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RECHERCHES  COMPARATIVES 

SUR 

L'ORIGINE  DES  MEMBRES  ENDOGÈNES 

DANS  LES  PLANTES  VASCULAIRES 

Par  MM.  Ph.  VAM  TIEGHEM  et  H.  DOtlLIOT  (I). 

Conduits  par  une  série  d'observations  anatomiques  sur  les 
Primevères  elles  Auricules,  récemment  publiées  (2),  à  recher- 

cher comment  les  racines  latérales  de  ces  plantes  naissent  à 

l'intérieur  de  la  tige  et  comment  elles  s'y  accroissent  à  travers 
les  tissus  qui  les  recouvrent  pour  paraître  enfin  au  dehors, 

nous  n'avons  pas  tardé  à  étendre  nos  études  dans  cette  direc- 
tion, non  seulement  à  un  assez  grand  nombre  de  végétaux 

appartenant  aux  lamilles  les  plus  diverses,  mais  encore  à 

d'autres  membres  que  les  racines  latérales.  Ce  sont  les  résul- 

tats de  ce  nouveau  travail  que  nous  publions  aujourd'hui  (3). 

(1)  On  sait  combien  les  recherches  de  ce  genre  sont  longues  et  difficiles. 

Aussi,  pour  donner  à  ce  Mémoire  toute  l'ampleur  nécessaire  à  la  généralisa- 
tion des  résultats  et  pour  le  mener  néanmoins  à  bonne  fin  dans  un  laps  de 

temps  relativement  court,  un  peu  moins  de  trois  années,  me  suis-je  associé, 

principalement  pour  le  dessin  des  préparations  à  la  chambre  claire,  l'un  de 
mes  élèves,  M.  H.  Douliot,  préparateur  au  Muséum.  J'ai  mis  en  outre  à  con- 

tribution le  zèle  et  l'habileté  de  M.  E.  Bonard,  mon  autre  préparateur;  je  suis 
heureux  de  le  remercier  ici  du  concours  qu'il  m'a  prêté. 

(2)  Ph.  Van  Tieghem,  Structure  de  la  tige  des  Primevères  {Bull,  de  la 
Soc.  bot.,  XXXllI,  p.  95,  1886).  —  Ph.  Van  Tieghem  et  H.  Douliot,  Sur  la 
polystélie  {Ann.  des  se.  nat.,  7^  série,  111,  p.  275,  1886). 

(3)  Quelques-uns  de  ces  résultais  ont  été  communiqués  à  la  Société  bota- 
nique de  France  dans  les  sept  notes  suivantes  :  Observations  sur  la  sortie  des 

racines  latérales  et  en  général  des  organes  endogènes  (séance  du  l  i  mai 
1886).  —  Sur  la  formation  des  racines  latérales  des  Monocotylédones  (séance 

7^  série.  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n°  1).  i 
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Les  membres  qui  prennent  naissance  dans  la  protondeur  du 

corps  de  la  plante  et  qui  s'y  accroissent  pendant  quelque 

temps,  avant  d'en  sortir  pour  s'allonger  dans  le  milieu  exté- 
rieur, sont  dits  endogènes.  On  en  observe  très  fréquemment 

chez  les  plantes  vasculaires  :  tels  sont  toutes  les  radicelles 

d'ordre  quelconque,  les  racines  latérales  à  l'exception  des 
racines  gemmaires  (i),  quelques  racines  terminales,  les 

racines  adventives  issues  des  feuilles,  certains  bourgeons  cau- 

linaires,  la  plupart  des  bourgeons  radicaux,  certaines  émer- 
gences, etc.  Les  Muscinées  et  les  Thallophytes  peuvent  en 

produire  aussi,  comme  on  le  voit  par  les  branches  ventrales 

de  diverses  Hépatiques,  par  les  appareils  sporifères  de  cer- 

tains Champignons,  etc.  ;  mais  de  ceux-ci  il  ne  sera  pas 

question  dans  ce  travail.  Nous  nous  proposons  seulement 

d'étudier  ici  l'origine,  le  mode  de  croissance  interne  et  la 
sortie  des  divers  membres  endogènes  chez  les  plantes  vascu- 

laires, en  divisant  noire  Mémoire  en  trois  parties,  consacrées  : 

la  première,  aux  radicelles;  la  seconde,  aux  racines  latérales 

issues  de  la  tige;  la  troisième,  à  l'ensemble  des  autres  membres 
endogènes  :  racines  latérales  issues  des  feuilles,  racines  termi- 

nales, bourgeons,  émergences,  etc. 

Qu'il  s'agisse  de  radicelles,  de  racines  latérales  ou  de  bour- 

geons, il  est  tout  d'abord  nécessaire  de  séparer  les  membres 

endogènes  en  deux  catégories  principales,  d'après  l'âge  acquis 
par  le  membre  générateur  au  moment  où  ils  y  apparaissent  et 

d'après  la  structure  qui  correspond  à  cet  âge.  Les  uns,  en  effet, 

du  23  juillet  1886). —  Origine  des  radicelles  et  des  racines  latérales  chez  les  . 
Légumineuses  et  les  Cucnrbitacées  (séance  du  26  novembre  1886).  — Nou- 

velles observations  sur  l'origine  des  radicelles  et  des  racines  latérales  chez 
les  Monocotylédones  (séance  du  12  février  1887).  —  Origine  des  radicelles 
et  des  racines  latérales  chez  les  Rubiacées,  les  Violacées  et  les  Apocijnées 
(séance  du  22  avril  1887).  —  Origine,  structure  et  nature  morphologique 
des  tubercules  radicaux  des  Légumineuses  (séance  du  10  février  1888).  —  Sur 
les  plantes  qui  forment  leurs  radicelles  sans  poche  (séance  du  26  niai  1888). 

(1)  L'un  de  nous  a  proposé  de  nommer  gemmaires  les  racines  latérales  qui 
naissent  de  très  bonne  heure  sur  la  base  des  bourgeons  dans  les  Crucifères, 
par  exemple,  la  Ficaire,  les  Ophrydées,  les  Sélaginelles,  les  Prèles,  etc.,  et 

qui  sont  exogènes  (Ph.  Han  Tiegheni,  Traité  de  botanique,  "2"  édit.,  1888). 
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se  lorment  plus  ou  moins  Lot,  avant,  pendant  ou  peu  de  temps 

après  l'apparition  des  tissus  secondaires  dans  le  membre  géné- 
rateur; mais  toujours  ils  prennent  naissance  dans  la  struc- 

ture primaire,  en  des  places  déterminées  par  la  différenciation 

de  cette  structure;  ce  sont  les  membres  endogènes  précoces, 

normaux,  d'origine  primaire,  comme  on  voudra  les  appeler, 

les  seuls  qui  comptent  dans  l'architecture  de  la  plante.  Les 
autres  naissent  plus  ou  moins  tard,  mais  toujours  après  la 

formation  des  tissus  secondaires;  ils  sont  produits  par  ces 

tissus  secondaires,  notamment  par  le  méristèmc  secondaire, 

en  des  places  ordinairement  indéterminées  et  sans  rapport  avec 

la  différenciation  de  la  structure  primaire  ;  ce  sont  les  membres 

endogènes  tardifs,  adventifs.  d'origine  secondaire.  Chacune  de 
ces  catégories  offre  à  son  tour  plusieurs  subdivisions,  suivant 

le  degré  de  pi'écocité  ou  le  degré  de  tardivité  des  membres  qui 

s'y  rattachent.  11  va  sans  dire  que  les  membres  de  la  môme 
catégorie  sont  seuls  comparables  entre  eux  dans  des  plantes 

différentes;  il  faudra  même  s'appliquer  à  ne  comparer  dans 

chaque  catégorie  que  des  membres  d'égale  précocité  ou  d'égale 

tardivité.  Comparer,  par  exemple,  une  racine  précoce,  d'ori- 

gine primaire,  dans  une  plante,  à  une  racine  tardive,  d'origine 
secondaire,  dans  une  autre  plante,  serait  commettre  une  faute 

en  Morphologie. 

Dans  tout  ce  qui  va  suivre,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit 

dit  expressément,  il  ne  sera  question  que  des  membres  endo- 

gènes précoces,  normaux,  d'origine  primaire;  on  s'attachera 
même  à  les  prendre  sensiblement  au  même  état  de  précocité 

moyenne,  de  manière  qu'ils  soient  toujours  rigoureusement 
comparables  entre  eux  dans  des  plantes  différentes.  Pourtant, 

de  temps  à  autre,  on  étudiera  aussi  quelques  exemples  de 

membres  normaux  plus  ou  moins  précoces  et  de  membres 

adventifs  à  divers  degrés  de  tardivité,  pour  montrer  les  diffé- 

rences que,  dans  une  même  plante  donnée,  ils  peuvent  pré- 

senter par  rapport  aux  premiers  et  entre  eux;  provoquées  par 

l'âge  et  par  le  changemenl  correspondant  de  structure  du 
membre  générateur,  ces  différences,  souveni  considérables, 
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justifient  précisémenl  la  nécessité  signalée  plus  haut  de  ne 

comparer  que  ce  qui  est  comparable. 

Que  les  memb.js  endogènes  soient  précoces  ou  tardifs,  qu'ils 
soient  des  racines,  des  bourgeons,  des  émergences,  etc.,  le 

procédé  pour  en  rechercher  l'origine,  en  suivre  la  croissance 
interne  et  en  épier  la  sortie,  est  toujours  le  même.  On  pratique 

dans  le  membre  générateur  des  coupes  transversales  ou  lon- 
gitudinales intéressant  le  membre  endogène  encore  inclus  et 

passant  exactement  par  l'axe  de  ce  membre,  ou  au  moins 

telles  qu'il  soit  facile  de  les  rendre  optiquement  axiles;  quel- 

quefois, mais  plus  rarement,  il  est  possible  d'observer  les 
choses  directement  par  transparence,  sans  sectionner  le 

membre  générateur.  Dans  tous  les  cas,  il  est  nécessaire  de 

rendre  l'objet  transparent  et  les  cloisons  cellulaires  bien 
visibles.  Pour  atteindre  ce  double  résultat,  nous  avons  fait 

usage  avec  succès,  en  le  modifiant  un  peu,  du  procédé  récem- 
ment indiqué  par  M.  Lemaire  (1). 

Pour  obtenir  la  transparence  des  coupes  ou  du  membre 

générateur  tout  entier,  on  les  fait  macérer  d'abord  dans  l'hypo- 
chlorite  de  soude  (eau  de  Labarraque  du  commerce),  ou  dans 

l'hypochlorite  de  potasse  (eau  de  Javel  du  commerce),  puis 
dans  la  potasse.  On  verse  dans  un  verre  de  montre  la  solution 

d'hypoclilorite  et  l'on  y  place  les  coupes  jusqu'à  ce  qu'elles  ne 

semblent  plus  contenir  aucune  matière  opaque.  On  s'assure, 
en  les  regardant  au  microscope,  que  le  protoplasme  et  les 

leucites,  ainsi  (jue  leui  s  dérivés,  notamment  les  grains  d'ami- 
don et  les  corps  gras,  ont  disparu  comme  tels,  et  que  les 

noyaux  seuls  subsistent  dans  les  cellules,  mais  sont  peu 

visibles.  Pour  dissoudre  ces  noyaux,  les  coupes,  prises  une  à, 

une  à  l'aide  d'une  petite  spatule,  d'une  pince  ou  d'une 
aiguille  à  cataracte,  sont  transportées  dans  un  deuxième  verre 

de  montre  contenant  de  la  potasse.  On  les  y  laisse  séjourner 

quelques  minutes,  puis  on  les  lave  à  grande  eau  en  les  Irans- 

(1)  l>emaire,  Ueckerclies  sur  l'origine  et  le  développement  des  racines  laté- 
rales chez  les  Dicotylédones  {Ann.  des  se.  nat.,  1'  série,  III,  p.  172,  1886). 
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portant  dans  un  godet  contenant  de  l'eau  pure,  puis  dans  un 
deuxième  et  même  dans  un  troisième  godet,  afin  qu'aucune 
trace  dépotasse  ne  reste  dans  les  tissus.  Les  cellules  sont  alors 

complètement  vides;  tout  le  contenu  a  disparu,  à  l'exception 

des  cristaux  d'oxalate  de  chaux  dans  les  élémen  ts  qui  en  con- 
toiaient. 

Cela  fait,  il  faut  colorer  les  membranes  avec  une  substance 

qui  imprègne  la  cellulose  d'une  façon  indélébile  et  qui  soit 

cependant  assez  transparente  pour  qu'une  assise  de  cellules 

n'empêche  pas  de  voir  celle  qui  est  au-dessous.  La  meilleure 

des  substances  à  employer  est  le  brun  d'aniline  (brun  Bismarck 

du  commerce).  On  en  fait  dans  l'eau  distillée  une  solution 

concentrée,  que  l'on  filtre  soigneusement  avant  de  s'en  servir. 
On  plonge  pendant  une  minute  les  coupes  à  colorer  dans 

cette  solution;  les  membranes  y  prennent  aussitôt  une  colo- 

ration brune.  Cette  couleur  pâlit  à  la  longue,  le  brun  d'aniline 
étant  légèrement  soluble  dans  le  baume  de  Canada.  Nous 
avons  obtenu  une  coloration  noire  tout  à  fait  indélébile  des 

membranes  les  plus  minces  par  un  procédé  nouveau  qui  nous 

a  été  indiqué  par  M.  Flot.  Les  coupes,  nettoyées  comme  ci- 

dessus,  sont  plongées  pendant  une  minute  ou  deux  dans  une 

solution  étendue  de  tanin,  puis  portées  rapidement  dans  une 

solution  très  étendue  de  perchlorure  de  fer,  où  les  membranes 

prennent  aussitôt  une  coloration  noire.  Il  importe  de  les 

retirer  immédiatement  et  de  les  laver  à  l'eau. 
On  peut  observer  dans  la  glycérine  ou  dans  la  gélatine 

glycérinée  les  coupes  ainsi  colorées,  mais  il  vaut  mieux  se 

servir  de  baume  de  Canada,  qui  donne  aux  tissus  une  grande 

transparence  sans  ôter  aux  cloisons  leur  netteté  et  qui  rend 

les  préparations  inaltérables.  Pour  cela,  on  plonge  les  coupes 

d'abord  dans  l'alcool  absolu,  puis  dans  l'essence  de  girolle  ou 
le  xylène,  enfin  dans  le  baume,  qui  a  été  dissous  au  préalable 

dans  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  liquides. 

Il  est  quelquefois  utile,  pour  déterminer  l'origine  exacte  du 

membre  endogène  et  la  nature  des  couches  de  cellules  qu'il 
traverse,  de  savoir  distinguer,  parmi  les  tissus  du  membre 



6  PU.  VA!W  TIR<;ini^lI  KT  R.  «OULIOT. 

générateur,  ceux  dont  les  membranes  ont  subi  la  lignification 

ou  la  subérisation.  Pour  atteindre  ce  but,  on  colore  ces  derniers 

par  la  fuchsine,  les  autres  par  le  bleu  d'aniline.  La  coupe,  préa- 

lablement nettoyée,  est  placée  d'abord  pendant  quelques 
secondes  dans  une  solution  de  fuchsine  ammoniacale,  puis 

lavée  à  plusieurs  eaux;  les  cellules  lignifiées  ou  subérisées 

se  colorent  seules  en  rouge.  On  plonge  ensuite  la  section  dans 

une  solution  aqueuse  très  concentrée  de  bleu  d'aniline  et  on 

la  lave  dans  l'alcool  ;  toutes  les  cellules  dont  la  membrane  est 

restée  à  l'état  de  cellulose  pure  sont  maintenant  colorées 
en  bleu.  Ainsi  préparée  à  deux  couleurs,  la  coupe  est  ensuite 
montée  dans  le  baume  de  Canada. 

On  obtient  de  meilleures  préparations  à  deux  couleurs  en  se 

servant  de  vert  d'iode  et  de  carmin  aluné.  Le  vert  d'iode  colore 
fortement  toutes  les  membranes  lignifiées,  et  cette  coloration 

persiste  après  lavage  à  l'eau  et  à  l'alcool.  Le  carmin  colore 
les  membranes  de  cellulose  pure.  Les  membranes  subérifiées 

ne  sont  pas  colorées  dans  les  préparations  bien  lavées. 

Ces  deux  modes  de  coloration,  en  brun  ou  en  noir  pour  ce 

qui  est  du  membre  endogène,  en  bleu  et  rouge  ou  en  rose  et 

vert  pour  ce  qui  est  du  membre  générateur,  se  complètent  uti- 

lement l'un  l'antre. 



PREMIÈRE  PARTIE 

ORIGINE,  CROISSANCE  INTERNE  ET  SORTIE  DES 
RADICELLES 

L'origine  des  racines  endogènes,  qu'il  s'agisse  des  radicelles, 

des  racines  latérales  ou  de  la  racine  terminale,  a  été  l'objet 
de  nombreux  et  importants  travaux,  qui  seront  cités  et 

résumés  plus  loin.  Au  contraire,  le  mode  de  croissance  de  ces 

organes  à  l'intérieur  du  membre  générateur  et  le  mécanisme 

de  leur  sortie  ont  été  fort  peu  étudiés  jusqu'ici.  On  admet 

généralement,  au  moins  d'une  façon  implicite,  que  la  jeune 
racine,  puisant  sa  nourriture  exclusivement  par  sa  base  dans 

la  région  profonde  d'où  elle  procède  et  sur  laquelle  elle  est 
insérée,  refoule  passivement,  par  ses  flancs  et  par  son  extré- 

mité, tous  les  tissus  extérieurs,  les  comprime  de  plus  en  plus 

et  enfin  les  déchire  })Our  paraître  au  dehors.  Cette  explication 

mécanique  est  assurément  très  simple  et  dispense  de  tout 

commentaire;  mais  elle  est  inexacte  et  les  choses  se  passent 
en  réalité  tout  autrement. 

La  jeune  racine  se  nourrit  par  toute  sa  surface.  A  cet  effet, 

elle  attaque  et  dissout  de  proche  en  [ji'oche,  à  l'aide  d'un 

liquide  diastasique,  toutes  les  cellules  qu'elle  vient  à  toucher, 

d'abord  leur  contenu  :  protoplasme,  noyau,  amidon,  etc., 
puis  leur  membrane;  elle  en  absorbe  à  mesure  toute  la  sub- 

stance liquide  ou  liquéfiée,  et  croit  en  même  temps  de  manière 

à  remplir  l'espace  devenu  libre.  En  un  mot,  elle  digère  toute 

la  portion  de  tissu  située  en  dehors  d'elle  et  s'y  substitue, 

absolument  comme  dans  la  graine  l'embryon  digère  l'albumen 

qui  l'enveloppe  et  dont  il  prend  la  place.  C'est  donc  par  le 
fait  même  de  sa  nutrition  et  de  sa  croissance  interne  que  la 

racine  se  fraie  un  chemin  vers  l'extérieur.  Toutefois,  lorsque 
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la  couche  périphérique  du  membre  générateur,  en  culinisant 

ou  en  Hgnifianl  fortement  ses  membranes,  est  devenue  inat- 

taquable aux  sucs  digestifs  émis  par  la  racine,  celle-ci  la 
comprime,  la  distend  et  enfin  la  déchire  pour  paraître  au 

dehors.  La  série  des  phénomènes  chimiques  se  termine  alors, 

mais  alors  seulement,  par  un  phénomène  mécanique. 

Ordinairement  l'action  dissolvante  se  limite  aux  cellules 
du  membre  générateur  qui  sont  ̂ directement  en  contact  avec 

la  jeune  racine  ;  c'est  aussi,  comme  on  sait,  le  cas  de  la  plupart 
des  embryons.  Quelquefois  cependant  le  liquide  chargé  de 

diastases  s'épanche  et  pénètre  tout  autour  dans  un  rayon  plus 

ou  moins  étendu;  la  digestion  s'opère  alors  à  distance,  comme 

pour  l'albumen  dans  la  graine  des  Graminées;  il  en  est  ainsi, 
par  exemple,  dans  les  radicelles  du  Pontederia  crassipes,  dans 

les  racines  latérales  du  C«//«joa/?«A'^r?'s,  etc. 

Ceci  posé,  si  l'on  observe  comparativement  ce  phénomène 

de  digestion  chez  un  grand  nombre  de  plantes,  on  voit  qu'au 
point  de  vue  du  lieu  de  production  du  liquide  diastasique,  il  se 

manifeste,  suivant  les  cas,  de  trois  manières  différentes. 

Quelquefois  c'est  l'épiderme  même  de  la  racine,  cloisonné 
au  sommet  pour  former  les  calottes  successives  de  la  future 

coifTe,  qui  sécrète  le  suc  chargé  de  diastases  et  qui,  par  consé- 
quent, attaque  directement  et  sans  aucun  intermédiaire  tous 

les  tissus  externes  du  membre  générateur,  les  digère  et  en 

absorbe  la  substance  liquéfiée.  La  jeune  racine  est  alors  nue; 

sa  digestion  est  directe  et  totale. 

Le  plus  souvent  la  racine,  à  mesure  qu'elle  grandit,  pousse 
devant  elle  une  couche  plus  ou  moins  épaisse  du  tissu  du 

membre  générateur,  couche  qui  demeure  vivante,  pleine  de 

protoplasme,  et  qui  s'étend  progressivement  en  cloisonnant 
ses  cellules,  de  manière  à  recouvrir  toujours  complètement  le 

jeune  organe,  à  la  surface  duquel  elle  est  et  demeure  intime- 
ment unie,  mais  dont  elle  ditïère  par  son  aspect,  son  contenu 

et  ses  propriétés.  C'est  alors  cette  couche  qui  sécrète  le  liquide 
diastasique,  digère  tout  le  tissu  extérieur  à  elle,  en  absorbe 

les  produits  solubles  et  les  transmet  à  la  racine  sous-jacente, 
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ne  gardant  pour  elle  que  ce  qui  est  nécessaire  à  sa  propre 

croissance.  Aussi  mérite-t-elle  un  nom  spécial  :  nous  l'appel- 
lerons désormais  la  poche  diastasique,  la  poche  digestive  ou 

simplement  \si  poche.  Dans  ce  cas,  la  racine  latérale  est  enve- 

loppée; sa  digestion  est  indirecte,  puisqu'elle  s'exerce  par 

l'intermédiaire  de  la  poche,  et  partielle,  puisqu'elle  ne  porte 
que  sur  la  région  du  corps  extérieure  à  la  poche. 

Ailleurs  enfin,  la  racine  est  tout  d'abord  complètement 

entourée  d'une  poche,  comme  dans  le  second  cas;  mais  bientôt, 
en  élargissant  sa  base,  elle  digère  la  partie  inférieure  et  latérale 

de  cette  poche  et  n'en  laisse  subsister  que  la  région  tormiuale. 
A  partir  de  ce  moment,  elle  est  nue  sur  les  lianes,  où  sa  diges- 

tion est  directe  et  totale,  recouverte  au  sommet,  où  sa  diges- 
tion est  indirecte  et  partielle.  Ce  troisième  cas,  caractérisé  à 

partir  d'un  certain  moment  par  une  poche  digestive  incom- 
plète, réduite  à  une  sorte  de  bonnet,  est  évidemment  intermé- 

diaire aux  deux  autres,  auxquels  il  se  relie  d'ailleurs  par  une 
série  de  transitions. 

Ces  résultats  généraux  ont  été  communiqués  par  nous  à  la 

Société  botanique  de  France  dans  les  séances  du  14  mai  et  du 

56  novembre  1886.  Postérieurement  à  cette  dernière  date, 

nous  avons  eu  connaissance  d'un  travail  sur  le  même  sujet 
publié  par  M.  Vonhôhne  en  1 880  (1).  Déjà,  M.  Reinke,  au  cours 

de  ses  recherches  sur  la  croissance  des  racines  des  Phanéro- 

games, publiées  en  1871,  avait  remarqué  en  passant,  à  propos 

du  Trapa  nakms,  que  la  sortie  des  radicelles  a  lieu  par  la 

résorption  du  tissu  cortical  de  la  racine  mère,  avec  disparition 

des  contenus  et  gélification  des  membranes  cellulaires;  c'est 
seulement  lorsque  la  croissance  de  la  radicelle  est  très  rapide, 

que  les  assises  périphériques  de  l'écorce  sont  comprimées  et 
déchirées  (2). 

(1)  H.  Vonholiuo,  Ueber  das  Hervorbrcchen  endogener  Organe  ans  dem 
Mutterorgane  (Flora,  1880,  p.  227). 

(2)  Reinke,  Untersuchungen  iiber  Wachsthumsgeschichte  und  Morphologie 

der  Plianerogamenwurzel  {Hanstein's  Botanische  Abhandlungen,  1,  p.  38, 1871). 
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M.  Voiiliohne  a  fait  de  la  question  une  étude  plus  détaillée 

en  prenant  pour  exemples,  d'une  part,  les  radicelles  du  Vicia 

Faba  et  du  Lœlia  Barkeri,  d'autre  part  les  racines  latérales 
du  Poa  pratensis,  du  Lysimachia  Numnmlaria,  du.  Salix  fra- 

ijilis  et  d'un  Li/copodium.  Il  en  conclut  que,  pour  les  radicelles, 

la  sortie  s'opère  exclusivement  par  une  action  chimique, 

par  une  résorption  de  l'écorce  tout  entière  de  la  racine  mère; 

tandis  que,  pour  les  racines  latérales,  elle  a  lieu  d'abord  par 
résorption  de  la  zone  interne,  puis  par  compression  méca- 

nique et  rupture  de  la  zone  externe  plus  résistante  de  l'écorce 
de  la  tige  mère,  la  seconde  phase  du  phénomène  étant  ici 

plus  importante  que  la  première.  Cette  conclusion  est  con- 

l'orme  aux  nôtres,  avec  cette  différence,  toutefois,  qu'ayant 
étudié  sous  ce  rapport  un  nombre  de  plantes  beaucoup  plus 

grand,  nous  avons  pu  nous  convaincre  que,  pour  les  racines 

latérales  comme  pour  les  radicelles,  c'est  l'action  chimique, 
la  digestion,  qui  joue  le  rôle  le  plus  important  dans  le  phéno- 

mène de  sortie. 

D'autre  part,  M.  Vonhohne  ayant  laissé  de  côté  le  mode  de 

formation  des  racines  latérales  et  des  radicelles,  l'existence  et 
le  rôle  de  ce  que  nous  avons  nommé  plus  haut  la  poche  diges- 
tive  lui  ont  complètement  échappé. 

La  fréquente  production  de  cette  poche  avait  cependant  été 

signalée  par  les  auteurs  qui  ont  étudié  l'origine  des  radi- 
celles et  des  racines  latérales,  MM.  Niigeli  et  Leitgeb,  en 

1868  (l  ),  M.  de  Janczewski,  en  1874  (2),  en  ont  décrit  la  for- 

mation autour  des  radicelles,  aux  dépens  de  l'endoderme  de  la 
racine  mère,  chez  plusieurs  Monocotylédones  et  Dicotylé- 

dones ;  mais  ces  auteurs,  loin  d'y  voir  un  organe  distinct, 

l'ont  considérée  comme  faisant  partie  intégrante  de  la 
coiffe  de  la  radicelle,  dont  elle  constituerait  simplement  la 

zone  externe.  De  son  côté,  M.  Reinke  en  ;i  signalé  l'existence, 
en  1871 ,  dans  les  radicelles  du  Trapa  natans  et  dans  lesra- 

(1)  .\iigeli,  BeUruge  zur  wisxensch.  Uotanik.,  IV,  p.  138,  1868. 
(2)  Janczewski  (E.  de),  Bechcrclies  xnr  le  développement  des  radicelles 

flans  les  Phanérogames  {Ann.  des  se.  vat.,  5"  série,  XX,  1874). 
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cines  latérales  des  Impatiens  (i)  ;  mais  il  a  cru  que  cette  couche 

ne  tarde  pas  à  être  résorbée  par  la  racine  comme  le  reste  de 

l'écorce,  ce  qui  est  une  autre  erreur.  Enfin  tout  récemment, 
M.  Lemaire  a  observé  cette  poche  dans  les  racines  latérales 

d'un  grand  nombre  de  Dicotylédones  et,  sans  se  rendre  compte 

toulefoisde  son  rôle  physiologique,  il  l'a  nettement  distinguée 
de  la  coiffe  en  la  désignant  sous  le  nom  décalotte  (2)  ;  malheu- 

reusement cette  dénomination  ne  peut  être  conservée,  puis- 

qu'elle sert  déjà  couramment  depuis  plus  de  vingt  ans  pour 
désigner  chacune  des  assises  cellulaires  qui  composent  la 
coiffe. 

Quant  à  nous,  pour  ne  rien  innover  dans  le  langage  ordi- 

naire, nous  continuerons  d'appeler  coiffe  toute  la  couche  de 

tissu  caduc  qui  enveloppe  et  protège  l'extrémité  d'une  racine 

latérale  ou  d'une  radicelle,  au  moment  où  elle  sort  du  membre 

générateur,  indépendamment  de  l'origine  de  cette  couche. 
Mais  toutes  les  fois  que  nous  voudrons  étudier  et  préciser  cette 

origine,  il  faudra  que  nous  ayons  à  notre  disposition  deux 

expressions  distinctes  de  la  précédente,  l'une  pour  désigner  ce 
qui,  dans  la  coiffe,  est  étranger  à  la  racine  latérale  ou  à  la  radi- 

celle, ce  sera  la  poche,  l'autre  pour  désigner  ce  qui,  dans  la 
coiffe,  appartient  en  propre  à  la  racine  latérale  ou  à  la  radi- 

celle, ce  sera  la  cal//ptre.  La  coiffe  peut  être  formée  à  tout  âge 

seulement  d'une  calyptre  (Crucifères,  beaucoup  de  Caryophyl- 
lées,  de  Ghénopodiacées,  de  Fougères,  etc.).  Elle  peut  être 

formée  à  tout  âge  seulement  d'une  poche  {Hi/flrocharis,  Poii- 
tederia,  Pistia,  Lemna).  Mais  le  plus  souvent  elle  est  com- 

posée, tout  au  moins  dans  la  jeunesse  de  l'organe,  d'une  poche 

et  d'une  calyptre;  c'est  alors  la  poche  qui  commence,  puis  la 

calyptre  vient  s'y  joindre,  enfin  plus  tard,  après  la  sortie  du 

membre  et  l'exfoliation  de  la  poche,  la  calyptre  reste  seule. 
Coiffe  est  donc  un  terme  de  morphologie  et  de  physiologie 

externes,  tandis  que  poche  et  calyptre  sont  des  termes  de 

(1)  Reinke,  loc.  cit.,  p.  :!.^).  39,       el.  pL  I,  fig.  9,  1.S7I. 
(2)  Lemaire,  Recherches  sur  l'origine  et  le  développement  des  racines  lc[té- 

rales  chez  les  Dicotylédones  (Ann.  des  se.  nat.,  T""  série,  IH,  1886). 
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morphologie  et  de  physiologie  internes.  C'est  toujours  dans 
ce  sens  que,  dans  le  cours  de  ce  travail,  nous  emploierons 

désormais  ces  trois  expressions. 

Remarquons  encore  qu'il  n'est  permis  de  comparer  la  coiffe 

d'une  plante  à  celle  d'une  autre  plante  que  s'il  est  démontré 
que  la  coiffe  possède  dans  les  deux  cas  la  même  composition 

et  la  même  valeur  morphologique.  Comparer,  par  exemple, 

une  coiffe  qui  est  une  poche  à  une  coiffe  qui  est  une  calyptre, 

c'est-à-dire  deux  choses  non  comparables,  conduirait  à  des 
erreurs  graves  en  Morphologie. 

Après  ces  considérations  générales  qui  s'appliquent  à  toutes 

les  racines  endogènes,  nous  pouvons  entrer  dans  l'étude  spé- 

ciale des  radicelles.  Nous  en  rechercherons  l'origine,  nous  en 
suivrons  la  croissance  interne  et  nous  en  épierons  la  sortie, 

d'abord  chez  les  Dicotylédones,  puis  chez  les  Monocotylé- 
dones,  ensuite  chez  les  Gymnospermes,  en  dernier  heu  chez  les 

Cryptogames  vasculaires  :  de  là  quatre  chapitres  distincts. 

Des  conclusions  générales  termineront  cette  première  partie 
du  travail. 

CHAPITRE  PREMIER 

RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES 

L'origine  des  radicelles  des  Dicotylédones  a  été  étudiée 

d'abord  par  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb,  en  1868,  chez  les  Verouica 
Beccabunga ,  LysimacMa  thijrsiflora,  NaslHrliiun  officinale 

Limnanthemum  geminatum  (l),  puis  par  M.  Reinke,  en  1871, 

chez  le  Trapa  natam  et  VHelianthus  annims  (2),  enfin  par 

M.  de  Janczewski,  en  1874,  chez  les  Raplmuus  sativus,  Fago- 

pgnim  escidrutim,  Eelianthvs  anmms,  Cicer  arietimim,  Pha- 

seolus  vulgaris ,  Pisum  sativum  et  Cucurbita  Pepo  (3) .  On 

(1)  Nâgeli  et  Leitgeb,  Entstchung  und  Wachsthum  (1er  Wm'zcln  (Nâgeli's 
Beitrdge,  IV,  p.  144,  1868). 

(2)  Reinke,  loc.  cit.,  p.  28,  1871. 
(3)  Janczewski  (E.  de),  Recherches  sur  le  développement  des  radicelles 

dans  les  Phanérogames  {Ann.  des  se.  nat.,  5"  série,  XX,  p.  52,  1874). 
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n'a  donc  jusqu'à  présent  examiné  sous  ce  rapport  que  douze 
genres,  représentant  seulement  neuf  familles.  Il  faut  convenir 

que  c'est  bien  peu  pour  une  classe  aussi  vaste.  E]t  pourtant 

l'étude  de  ces  quelques  exemples  a  conduit  M.  de  Janczewski  à 
distinguer  chez  les  Dicotylédones  deux  types  de  formation  des 
radicelles. 

Dans  le  premier,  la  radicelle  procède  tout  entière  du  péri- 

cycle  de  la  racine  mère;  l'endoderme  de  la  racine  mère,  ou  ne 
prend  aucune  part  dans  le  phénomène,  ou  contribue  seule- 

ment à  la  formation  de  la  coiffe  de  la  radicelle.  A  ce  type  se 

rattachent  les  Raphanus,  Fagopyrum,  Helianthus  ;  i\  y  faut 

rapporter  aussi  les  Veronica,  Lysimachia,  NasturtiunietLmi- 
ncmthemim,  étudiés  par  MM,  Nâgeli  et  Leitgeb,  ainsi  que  le 

Trapa  observé  par  M.  Reinke  :  en  tout  huit  genres  sur  douze, 

représentant  sept  familles  sur  neuf.  Dans  le  second  type,  le 

cylindre  central  de  la  radicelle  tire  seul  son  origine  du  péri- 
cycle  de  la  racine  mère  ;  son  écorce  et  sa  coiffe  dérivent 

ensemble  de  l'endoderme  et  des  assises  corticales  internes 
de  la  racine  mère.  Il  en  est  ainsi  dans  les  Cicer,  Plsum, 

Phaseolus  et  Cucurbita  :  quatre  genres  sur  douze,  représentant 
deux  familles  sur  neuf. 

En  reprenant  l'étude  des  plantes  observées  par  les  auteurs 
précédents  et  surtout  en  étendant  nos  recherches  à  un  très 

grand  nombre  d'autres  genres  pris  dans  toutes  les  familles  im- 
portantes de  la  classe,  nous  sommes  arrivés  à  cette  conviction 

qu'il  n'y  a  en  réalité  chez  les  Dicotylédones  qu'un  seul  type  de 
formation  pour  les  radicelles,  mais  que  ce  type  subit,  suivant 

les  plantes,  diverses  modifications  secondaires. 

La  radicelle  procède,  en  effet,  toujours  tout  entière  du 

péricycle  de  la  racine  mère  et  s'y  forme  d'une  manière  tou- 

jours essentiellement  la  même,  qu'il  convient  de  décrire  tout 

d'abord,  une  fois  pour  toutes,  dans  ses  traits  généraux. 

Supposons  d'abord  que  le  péricycle  soit  formé  d'une  simple 
assise  de  cellules,  comme  c'est  le  cas  de  beaucoup  le  plus  fré- 

quent. Ces  cellules  sont  disposées  en  séries  longitudinales.  Si 

la  radicelle  naît  très  près  du  sommet  de  la  racine  mère,  elles 
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sont  encore  sensiblement  isodiamétiiques  ;  si  elle  nait  plus 

loin  (lu  sommet,  à  un  niveau  où  l'allongement  a  pris  fin,  elles 
sont  au  contraire  fortement  allongées.  Dans  le  premier  cas,  un 

certain  nombre  de  cellules  isodiamétriques,  formant  une 

petite  plage  circulaire,  entrent  directement  en  jeu  ;  dans  le 

second,  un  certain  nombre  des  cellules  allongées  se  divisent 

d'abord  par  des  cloisons  transversales,  de  manière  à  produire 
une  petite  plage  circulaire  de  cellules  isodiamétriques.  Dans 

l'un  ou  l'autre  cas,  c'est  la  playe  rhizogèue.  Sur  la  section 
transversale  de  la  racine  mère  passant  par  son  centre,  elle 

apparaît  comme  un  arc,  Varc  rldzogèiie;  sur  la  section  lon- 
gitudinale passant  par  son  centre,  elle  se  montre  comme  une 

aie,  \3l  fde  rhizogèue.  ,  v 

Supposons  maintenant  que  le  nombre  des  cellules  de  l'arc 

ou  de  la  iile  rhizogène  soit  impair,  c'est-à-dire  que  le  centre 
de  la  plage  soit  occupé  par  une  cellule  unique.  Cette  cellule 

s'allonge  tout  d'abord  radialementet  en  même  temps  s'élargit 

progt^essrvement  vers  l'extérieur  en  l'orme  d'éventail.  Les  autres 

font  de  môme,  mais  de  moins  en  moins  à  mesure  qu'elles  sont 

plus  éloignées  du  centre,  et  celles  de  la  périphérie  s'ac- 
croissent très  peu.  Il  se  forme  ainsi  un  petit  coussinet  lenti- 

culaire qui  comprime  beaucoup  le  tissu  externe  et  devient  for- 
tement convexe  en  dehors,  qui  comprime  aussi,  mais  moins, 

le  tissu  interne  et  ne  devient  que  plan  ou  faiblement  convexe 

en  dedans.  Ensuite,  la  cellule  centrale  se  divise  par  une  cloi- 
son tangentielle  sensiblement  médiane,  et  les  autres  font  de 

même,  de  proche  en  proche,  jusqu'à  la  périphérie;  toutes 
ces  cloisons  se  correspondent  de  manière  à  diviser  la  lentille 

tout  entière,  comme  par  une  cloison  unique  fortement  convexe 

en  dehors,  en  deux  assises. 

L'assise  interne,  plan-convexe  ou  même  bi-convexe,  con- 
stitue le  cylindre  central  de  la  radicelle  et  sa  cellule  médiane 

en  est  l'initiale.  Dans  l'assise  externe,  qui  est  fortement  con- 
cave convexe,  la  cellule  centrale  ne  tarde  pas  à  se  diviser  à  son 

tour  par  une  cloison  tangentielle,  et  ses  voisines  font  de  même 

de  proche  en  proche,  mais  le  cloisonnement  s'arrête  avant 
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d'atteindre  le  bord  de  la  lentille,  et  il  subsiste  à  la  périphérie 
une  ou  plusieurs  cellules  indivises.  Des  deux  nouvelles  assises 

ainsi  formées,  l'interne  constitue  l'écorce  de  la  radicelle  et  sa 

cellule  médiane  en  est  l'initiale  ;  Texterne  constitue  l'épiderme 
de  la  radicelle  et  sa  cellule  centrale  en  est  l'initiale.  Quant  à 
la  bordure  de  cellules  indivises,  elle  forme  autour  de  la  base 

du  cylindre  central  une  zone  neutre,  qui  n'appartient  ni  à 

l'écorce  ni  à  l'épiderme,  où  l'écorce  et  l'épiderme  sont  demeu- 
rés confondus.  Nous  désignerons  désormais  cette  zone  neutre 

sous  le  nom  d'épistèle  (1). 

C'est  donc  la  cellule  centrale  de  la  plage  rhizogène  qui 
seule,  par  deux  cloisonnements  tangentiels  successifs,  produit 

les  initiales  des  trois  régions  de  la  radicelle,  initiales  qui  sont 

et  demeurent  indéfiniment  distinctes  et  superposées  ;  c'est 
elle  qui  est  véritablement  la  cellule  mère  de  la  radicelle.  Les 

autres  n'ont  à  jouer  qu'un  rôle  accessoire;  elles  produisent 
les  flancs  de  la  base  du  cylindre  central,  la  zone  neutre  ou 

épistèle,  la  base  de  l'écorce  et  la  base  de  l'épiderme;  en  un 

mot,  toute  la  partie  inférieure  par  laquelle  s'opère  l'insertion 

de  la  radicelle  sur  la  racine  mère.  On  peut  en  désigner  l'en- 
semble sous  le  nom  de  cellules  annexes. 

Si  le  nombre  des  cellules  de  l'arc  ou  de  la  file  rhizo- 

gène est  pair,  c'est-à-dire  si  le  centre  de  la  plage  est  occupé 
par  quatre  ou  par  trois  cellules,  les  choses  se  passent  au  fond 

de  la  même  manière.  Mais  de  deux  choses  l'une.  Ou  bien  les 

quatre  ou  trois  cellules  centrales  s'accroissent  et  se  cloi- 
sonnent toutes  ensemble  et  également,  comme  la  cellule  cen- 

trale unique  du  cas  précédent,  pour  donner  quatre  ou  trois 

initiales  au  cylindre  central,  autant  à  l'écorce  et  autant  à 

l'épiderme;  sur  la  coupe  longitudinale  axile  du  mamelon, 

chacune  des  trois  régions  possède  alors  une  paire  d'initiales 

équivalentes.  Ou  bien  l'une  des  cellules  médianes  s'accroît 

radialement  et  en  largeur  plus  fortement  que  les  autres  qu'elle 

rejette  latéralement,  et  c'est  elle  seule  qui  produit,  comme 

(1(  Eu  appliquant  au  cylindre  central  le  nom  de  stèle,  ooinme  nous  l'avons fait  dans  un  travail  antérieur. 
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dans  le  cas  précédent,  une  initiale  pour  chacune  des  trois 

régions.  Ce  second  mode  est  de  beaucoup  le  plus  fréquent. 

Une.  Ibis  les  trois  régions  séparées  comme  il  vient  d'être 

dit,  elles  s'accroissent  et  les  cellules  s'y  divisent,  à  mesure 

qu'elles  grandissent,  par  des  cloisons  dont  la  direction  devra 
désormais  être  définie  par  rapport  à  la  région  où  elles  se  for- 
ment. 

Dans  l'assise  interne,  ou  cylindre  central,  il  se  fait  de  très 

bonne  heure  et  de  bas  en  haut,  aussi  bien  dans  l'initiale  que 
dans  les  cellules  annexes,  des  cloisons  transverses  dont  les 

premières  précèdent  souvent  la  séparation  de  l'écorce  et  de 

l'épiderme.  Bientôt  épuisé  dans  les  cellules  annexes,  qui  s'al- 
longent peu,  ce  cloisonnement  transverse  basifuge  se  poursuit 

indéfiniment  dans  l'initiale,  qui  s'accroît  sans  cesse  au  som- 

met; la  pile  de  segments  qui  en  résulte  forme  d'abord  avec 
les  cellules  annexes  la  base  du  cylindre,  puis  édifie  tout  le 

reste  du  cylindre  au-dessus  de  cette  base.  En  même  temps,  il 
se  fait  dans  les  cellules  annexes  et  dans  les  segments  issus  de 

l'initiale  de  nouvelles  cloisons  transverses  et  des  cloisons  lon- 

gitudinales, les  unes  radiales,  les  autres  tangentielles  ;  la  plus 

externe  de  celles-ci  sépare  le  péricycle  plus  ou  moins  près 

du  sommet.  L'initiale  qui  termine  le  cylindre  ne  prend  jamais 
ni  cloison  tangentielle,  ni  cloison  radiale. 

Dans  l'assise  moyenne,  ou  écorce,  il  se  fait  des  cloisons 

transverses  de  bas  en  haut,  aussi  bien  dans  l'initiale  que  dans 
les  cellules  annexes;  dans  ces  dernières,  le  cloisonnement 

transverse  est  limité;  dans  la  première,  dont  la  croissance  est 

indéfinie,  il  est  illim.ité  et  les  segments  ainsi  détachés  vont 

s'empilant  pour  édifier,  au-dessus  de  l'anneau  d'écorce  pro- 

venant des  cellules  annexes,  l'écorce  proprement  dite  de  la 
racine.  Ensuite  il  se  fait,  dans  les  cellules  annexes  et  dans  les 

segments  issus  de  l'initiale,  des  cloisons  transverses,  des  cloi- 
sons longitudinales  radiales  et  une  première  cloison  longitu- 

dinale tangentielle  qui  donne  deux  assises  à  l'écorce.  L'assise 
interne  prend  habituellement  une  série  de  nouvelles  cloisons 

tangentielles  de  dehors  en  dedans,  dont  la  dernière  sépare 
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l'endodei'me,  assise  de  cellules  dont  les  membranes  se  plissent 
et  se  subérifienl  d'ordinaire  sur  leurs  faces  radiales  et  trans- 

verses ;  mais  il  peut  arriver  qu'elle  ne  se  divise  pas  et  devienne 

directement  l'endoderme.  L'assise  externe  prend  aussi  assez 
souvent  une  série  de  nouvelles  cloisons  tangentielles,  mais 

dirigées  ordinairement  de  dedans  en  dehors,  dont  la  dernière 

sépare  l'exoderme,  assise  de  cellules  dont  les  membranes  se 
subérifient  fréquemment  et  se  plissent  quelquefois  sur  leurs 

faces  latérales  et  transverses;  mais  il  n'est  pas  rare  qu'elle 

ne  se  divise  pas  et  devienne  directement  l'exoderme.  L'ini- 

tiale de  l'écorce  ne  subit  pas  de  cloisonnement  tangentiel,  ni 

radial.  11  faut  pourtant  se  garder  de  donner  le  nom  d'initiales 

à  toutes  les  cellules  indivises  qui  terminent  l'écorce  au-dessus 
du  sommet  du  cylindre  central.  Comme  il  a  été  dit  plus  haut, 

l'écorce  a,  dans  la  section  longitudinale  axile  de  la  radicelle, 

une  initiale  ou  une  paire  d'initiales,  jamais  davantage.  S'il  y 
en  avait  seulement  trois,  la  médiane  ne  pourrait  pas  fonc- 

tionner. Mais  les  segments  proventint  du  cloisonnement  trans- 

verse de  l'initiale  unique  de  chaque  cùlé,  ou  de  chacune  des 
initiales  de  la  paire  du  côté  où  elle  est  libre,  ne  prennent  pas 

toujours  immédiatement  leur  première  cloison  tangentielle  ; 

ils  peuvent  rester  plus  ou  moins  longtemps  indivis  à  côté  de 

l'initiale  qui  les  a  produits.  On  peut  donc  trouver  trois  et 

même  cinq  ou  sept  cellules  indivises  côte  à  côte,  alors  qu'il 

n'y  a  qu'une  seule  initiale,  quatre  et  môme  six  ou  huit  cel- 

lules indivises,  alors  qu'il  n'y  a  qu'une  paire  d'initiales. 

Dans  l'assise  externe,  ou  épiderme,  il  se  fait  d'abord  des  cloi- 
sons transverses  de  bas  en  haut,  aussi  bien  dans  les  cellules 

annexes,  où  le  nombre  en  est  limité,  que  dans  l'initiale,  où  la 

formation  s'en  poursuit  indéfiniment,  les  segments  ainsi  empi- 

lés édifiant  l'épiderme  vrai  de  la  radicelle  au-dessus  de 

l'anneau  d'épiderme  produit  par  les  cellules  annexes.  Ensuite, 
il  se  fait  de  dehors  en  dedans  des  cloisons  tangentielles  qui 

intéressent  non  seulement  les  cellules  annexes  et  les  segments 

issus  de  l'initiale,  mais  encore  l'initiale  elle-même.  En  réalité, 

c'est  l'initiale  qui  prend  l'initiative  de  ce  cloisonnement  tan- 
1"  série,  But.  T.  VIII  (Cahier  11°  1).  "2 
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gentiel  centripète,  de  façon  que  les  segments  qu'elle  détache 
vers  la  base  par  son  cloisonnement  transverse  sont  doubles 

dès  le  début.  Ce  cloisonnement  tangentiel  est  accompagné  de 

cloisons  transverses  et  radiales.  L'épiderme  n'est  donc  simple 

que  dans  l'anneau  qui  recouvre  la  base  de  l'écorce;  plus  haut, 

il  devient  d'abord  double,  puis  triple,  puis  quadruple,  etc., 

à  mesure  qu'on  s'approche  du  sommet;  en  un  mot  il  devient 

de  plus  en  plus  composé.  On  sait  qu'après  la  sortie  de  la  radi- 

celle, les  assises  successives  dont  se  compose  l'épiderme  se 

détachent,  s'exfolient  dans  l'ordre  où  elles  sont  nées,  c'est-à- 

dire  de  dehors  en  dedans,  à  l'exception  de  l'assise  interne  qui 

demeure  adhérente  à  la  racine  dans  le  prolongement  de  l'an- 

neau basilaire  d'épiderme  simple  et  devient  l'assise  pilifère. 

C'est  cet  ensemble  d'assises  caduques  que  l'on  nomme  alors 
la  calyptre,  chacune  des  assises  exfoliées  étant  une  calotte  de 

cette  calyptre.  Mais  comme,  dans  le  cours  de  ce  travail,  nous 
abandonnerons  ordinairement  les  radicelles  au  moment  de 

leur  sortie  de  la  racine  mère,  c'est-à-dire  avant  le  début  de 

l'exfoliation  de  l'épiderme,  nous  parlerons  rarement  de 

calyptre,  bien  plus  souvent  d'épiderme  composé. 
On  voit  que,  des  trois  initiales  superposées  de  la  radicelle, 

la  supérieure  et  l'inférieure  se  cloisonnent  d'une  manière  ana- 
logue et  pour  ainsi  dire  symétrique;  toutes  deux  prennent 

d'abord  des  cloisons  transverses  par  rapport  à  leur  axe  com- 

mun, et  dirigées  vers  l'initiale  moyenne  qui  les  sépare,  c'est- 
à-dire  basipètes  dans  la  cellule  supérieure,  basifuges  dans 

l'inférieure;  puis  les  segments  se  divisent  par  des  cloisons  sui- 

vant l'axe  commun.  L'initiale  moyenne,  au  contraire,  enfer- 
mée entre  les  deux  autres,  se  comporte  tout  autrement;  elle 

ne  prend  pas  de  cloisons  transverses  à  l'axe  commun,  mais 
seulement  des  cloisons  parallèles  à  cet  axe;  ce  sont  seulement 

ses  segments  qui  se  divisent  dans  les  deux  autres  directions. 

L'épistèle  cloisonne  aussi  ses  cellules  dans  les  trois  direc- 

tions. L'assise  externe  issue  de  son  cloisonnement  tangentiel 

se  place  dans  le  prolongement  de  l'épiderme,  qu'elle  raccorde 

en  bas  avec  le  bord  externe  du  péricycle;  l'assise  interne  issue 
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de  ce  même  cloisonnement  prend  sur  les  faces  radiales  et 

transverses  de  ses  cellules  les  plissements  de  l'endoderme, 

qu'elle  raccorde  en  bas  à  travers  le  péricycle  avec  l'endoderme 
de  la  racine  mère.  A  cet  effet,  la  cellule  endodermique  corres- 

pondante de  la  racine  mère  prend  sur  sa  face  interne,  au  point 

considéré,  une  série  de  plissements  échelonnés,  plus  tard 

subérifiés  ;  elle  porte  donc,  sur  la  section  transversale,  une 

marque  noire  sur  trois  de  ses  faces.  Cette  cellule  à  trois  séries 

de  plissements,  que  pour  abréger  nous  nommerons  triplissée, 

donne  un  point  de  repère  précieux  pour  les  recherches;  nous 

aurons  souvent  à  nous  en  servir  plus  tard.  Ainsi  constituée, 

l'épistèle  acquiert  en  définitive,  suivant  les  plantes,  une  hau- 
teur plus  ou  moins  grande;  la  chose  dépend  du  nombre  des 

cellules  de  la  plage  rhizogène  demeurées  indivises  lors  du 

second  cloisonnement,  mais  surtout  du  degré  de  croissance 

intercalaire  et  de  l'abondance  du  cloisonnement  transversal 
de  ces  cellules. 

Le  nombre  des  cellules  qui  composent  l'arc  rhizogène  varie 
suivant  les  plantes  et,  dans  une  même  plante,  suivant  les 

radicelles  considérées.  Il  peut  s'élever  au-dessus  de  vingt  ou 

s'abaisser  à  trois,  la  cellule  mère  et  deux  annexes.  Il  est  très 

rare  qu'il  se  réduise  à  l'unité,  par  défaut  de  cellules  annexes. 
La  cellule  mère  se  partage  alors  par  des  cloisons  radiales, 

par  exemple  en  trois,  et  la  seconde  cloison  tangentielle  n'in- 

téresse que  le  segment  médian,  les  deux  autres  formant  l'épi- stèle. 

Considérons  maintenant  le  cas  où  le  péricycle  est  formé  de 

plusieurs  assises  de  cellules,  à  l'endroit  où  naît  une  radicelle. 

La  plage  rhizogène  comprend  alors  toute  l'épaisseur  du  péri- 

cycle.  Néanmoins,  c'est  presque  toujours  l'assise  externe  seule 
qui,  agrandissant  radialement  et  cloisonnant  ses  cellules 

comme  il  vient  d'être  dit,  produit  la  radicelle,  c'est-à-dire 

l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  L'assise 

interne,  ou  les  assises  internes  s'il  y  en  a  plus  de  deux, 
accroissent  bien  aussi  et  cloisonnent  leurs  cellules,  mais  elles 

ne  produisent  que  la  région  inférieure  et  interne  du  cylindre 
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central,  région  souvent  plus  volumineuse  au  début  que  le 

reste  de  la  radicelle;  elles  se  comportent,  sous  ce  rapport, 

comme  les  cellules  annexes  de  l'assise  externe;  elles  ne  sont 

aussi,  toutes  ensemble,  que  des  cellules  annexes.  En  d'autres 
termes,  la  radicelle  proprement  dite  dérive,  dans  ce  cas, 

presque  toujours  tout  entière  de  la  cellule  centrale  ou  du 

groupe  de  cellules  centrales  du  rang  externe  de  la  plage  rhi- 
zogène.  Quand  le  péricycle  est  composé,  les  choses  se  passent 

donc  au  fond  presque  toujours  de  la  même  manière  que  lors- 

qu'il est  simple. 
Pourtant,  la  seconde  assise  du  péricycle  composé  prend 

quelquefois  une  part  essentielle  à  l'édification  de  la  radicelle, 
et  cela  de  trois  manières  différentes.  Tantôt  elle  produit  direc- 

tement tout  le  cylindre  central  s'il  n'y  a  que  deux  assises,  ou 

le  sommet  du  cylindre  avec  son  initiale  s'il  y  en  a  plus  de 

deux;  l'assise  externe  ne  prend  alors  qu'une  cloison  tangen- 

tielle  pour  séparer  en  dedans  l'écorce,  en  dehors  l'épiderme, 

tandis  que  son  bord  indivis  forme  l'épistèle.  Tantôt  elle  subit 

un  cloisonnement  tangentiel  qui  sépare  en  dehors  l'écorce,  en 

dedans  le  cylindre  central  tout  entier  s'il  n'y  a  que  deux 

assises,  le  sommet  du  cylindre  avec  son  initiale  s'il  y  en  a  plus 

de  deux;  l'assise  externe  devient  alors  directement  l'épiderme 

de  la  radicelle  et  il  n'y  a  pas  d'épistèle.  Tantôt  enfin,  elle 

devient  directement  l'écorce  de  la  radicelle,  tandis  que  l'assise 

externe  devient  l'épiderme  et  que  la  troisième  assise  produit 

le  cylindre  central  tout  entier  s'il  n'y  a  que  trois  assises,  le 

sommet  du  cylindre  avec  son  initiale  s'il  y  en  a  plus  de  trois. 
Dans  ce  troisième  cas,  qui  suppose  un  péricycle  au  moins 

triple,  l'épistèle  manque,  comme  dans  le  second,  et  les  ini- 
tiales des  trois  régions  de  la  radicelle  sont  déjà  .distinctes 

dans  le  péricycle. 

Ces  trois  manières  d'être  du  péricycle  composé  sont  très 
rares  et  doivent  être  regardées  comme  des  exceptions.  Ces 

exceptions  offrent  parfois  peu  de  constance.  La  première,  par 

exemple,  se  rencontre  quelquefois  à  côté  du  mode  normal 
dans  deux  radicelles  voisines  de  la  même  racine  mère.  Mais 
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ce  qui  en  diminue  surtout  l'importance,  c'est  le  fait  bien 
connu  que  lorsque  dans  une  racine  primaire,  terminale  ou 

latérale,  le  péricycle  est  composé,  il  redevient  simple,  soit 

déjà  dans  les  radicelles  de  premier  ordre,  soit  plus  tard  seu- 
lement dans  les  radicelles  secondaires  ou  tertiaires  de  cette 

racine.  A  partir  de  ce  moment,  toutes  les  radicelles  d'ordre 
supérieur  de  la  plante  considérée  prennent  nécessairement 

naissance  comme  il  a  été  dit  plus  haut. 

On  voit  donc  qu'en  définitive  l'origine  et  le  mode  de  form.a- 
tion  des  radicelles  sont  essentiellement  les  mêmes  chez  toutes 

les  plantes  dicotylédones. 

Fonctionnant  comme  il  vient  d'être  dit,  la  plage  rhizogène 
péricyclique  occupe  une  position  déterminée  par  rapport  aux 

faisceaux  ligneux  et  libériens  du  cylindre  central  de  la  racine 

mère,  et  cette  position  entraîne  celle  des  radicelles.  Il  y  a 

sous  ce  rapport  deux  cas  à  distinguer  (1). 

Si  le  cylindre  central  renferme  plus  de  deux  faisceaux 

ligneux  et  de  deux  faisceaux  libériens,  la  plage  rhizogène  pose 

son  centre  en  face  d'un  faisceau  ligneux,  et  par  conséquent 
les  radicelles  sont  disposées  sur  la  racine  en  autant  de  séries 

longitudinales  qu'il  y  a  de  faisceaux;  leur  disposition  est  iso- 

fitique.  Si  le  cylindre  central  n'a  que  deux  faisceaux  ligneux  et 
deux  faisceaux  libériens,  la  plage  rhizogène  pose  son  centre 

quelque  part  entre  un  faisceau  ligneux  et  un  faisceau  libé- 
rien, en  correspondance  avec  le  rayon  conjonctif  qui  les 

sépare  :  tantôt  au  milieu  de  l'intervalle  entre  le  vaisseau 
médian  externe  du  faisceau  ligneux  et  le  tube  criblé  médian 

externe  du  faisceau  libérien,  tantôt  plus  près  du  vaisseau 

médian  externe,  tantôt  plus  près  du  tube  criblé  médian 

externe.  Les  radicelles  sont  alors  disposées  en  deux  fois  autant 

de  rangées  longitudinales  qu'il  y  a  de  faisceaux,  c'est-à-dire 
en  quatre  rangées  ;  leur  disposition  est  diplostique .  Les  quatre 

séries  sont  équidistantes  dans  le  premier  des  trois  cas  signa- 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Recherches  sur  la  disposUion  des  radicelles  et  des 

bourgeons  dans  les  raciifies  des  Phanérogames  (Ann.  des  se,  naf.,  1"  série,  V, 
p.  130,  1887). 
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lés  plus  haut,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  fais- 
ceaux Hgneux  dans  le  second,  du  côté  des  faisceaux  libériens 

dans  le  troisième. 

De  ces  deux  règles  de  position,  la  seconde  est  tout  à  fait 

générale;  la  première  ne  souffre  exception  que  chez  les 

Ombellifères,  les  Araliées  et  les  Pittosporées.  Dans  ces  trois 

familles,  en  effet,  le  péricycle  est  creusé  de  canaux  sécréteurs 

en  face  des  faisceaux  ligneux  et  dans  toute  son  épaisseur,  de 

sorte  que  la  plage  rhizogène  pose  son  centre  dans  l'intervalle 
entre  un  faisceau  ligneux  et  un  faisceau  libérien.  Il  en  résulte 

que  la  disposition  des  radicelles  y  est  diplostique,  tout  aussi 

bien  si  le  nombre  des  faisceaux  ligneux  et  libériens  est  supé- 

rieur à  deux  que  s'il  est  égal  à  deux. 

A  mesure  que  la  radicelle  s'édifie  dans  le  péricycle  comme 

il  a  été  dit  plus  haut  et  à  la  place  qui  vient  d'être  fixée,  elle 
proémine  de  plus  en  plus  en  forme  de  cône  à  la  surface  du 

cylindre  central  et  s'enfonce  de  plus  en  plus  dans  l'épaisseur 

de  l'écorce,  qui  se  comporte  vis-à-vis  d'elle  de  deux  manières 
différentes. 

Tantôt  l'endoderme  est  d'abord  attaqué  et  entièrement 
dissous  sur  tout  le  pourtour  de  la  radicelle;  puis  chacune  des 

assises  corticales  subit  le  même  sort,  dès  que  le  jeune  organe 

en  croissant  vient  à  la  toucher.  A  un  moment  quelconque  de 

son  trajet  dans  l'écorce,  la  radicelle  a  donc  son  épiderme 

directement  en  contact  avec  les  cellules  corticales;  c'est  cet 

épiderme  qui  d'abord  sécrète  le  suc  diastasique  nécessaire  à 
la  digestion  de  ces  cellules  et  ensuite  absorbe  les  produits 

solubles  de  cette  digestion.  En  un  mot,  il  n'y  a  pas  de  poche 
digestive;  la  digestion  opérée  par  la  radicelle  est  directe  et 

porte  sur  la  totalité  de  l'épaisseur  de  l'écorce. 

Tantôt  et  bien  plus  souvent,  l'endoderme  demeure  vivant 
et  suit,  en  agrandissant  et  cloisonnant  ses  cellules,  la  crois- 

sance de  la  radicelle,  à  la  surface  de  laquelle  il  est  et  demeure 

intimement  uni.  C'est  alors  lui  qui  d'abord  sécrète  le  liquide 
diastasique  et  digère  de  proche  en  proche  les  assises  corti- 

cales, puis  en  absorbe  la  substance  ainsi  Hquéfiée,  pour  la 
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transmettre  à  la  radicelle,  ne  gardant  pour  lui-même  que 
ce  qui  est  nécessaire  à  sa  propre  croissance.  En  un  mot,  la 

radicelle  est  enveloppée  d'une  poche  digestive  endodermique. 

A  l'endoderme  s'ajoutent  parfois  l'assise  sus-endodermique 
et  même  plusieurs  des  assises  corticales  internes,  pour  con- 

stituer une  poche  digestive  plus  épaisse,  à  la  fois  endoder- 
mique et  corticale.  Dans  tous  ces  cas,  la  digestion  opérée  par 

la  radicelle  est  indirecte  et  ne  porte  que  sur  une  partie  de 

l'épaisseur  de  l'écorce. 
Une  poche  digestive,  ou  pas  de  poche  digestive  :  voilà  donc 

deux  manières  d'être  distinctes  dérivant,  non  pas  de  l'origine 
et  de  la  construction  de  la  radicelle,  mais  seulement  de  son 

mode  d'action  sur  l'écorce  de  la  racine  mère. 
Entrons  maintenant  dans  le  détail  des  faits,  en  les  groupant 

d'après  les  deux  modifications  que  nous  venons  de  distinguer 
et  de  définir. 

1.  — '  Radicelles  sans  pociic,  digérant  directeiuent  et 
totalement  l'écorce  de  la  racine  mère. 

Ce  mode  de  formation  nous  est  otïert  par  trois  séries  de 

familles  :  la  première  comprend  les  Crucifères,  Capparidées, 

Fumariacées,  Papavéracées  et  Résédacées;  la  seconde  ren- 

ferme les  Caryophyllées,  Portulacées,  Illécébrées,  Crassu- 

lacées,  Aizoacées,  Amarantacées,  Chénopodiacées  et  Basellées ; 

la  troisième  se  réduit  aux  Bégoniées  et  aux  Cactées.  En  tout 

quinze  familles,  que  nous  allons  étudier  séparément  en  pre- 

nant pour  exemples  quelques-uns  de  leurs  principaux  genres. 

Crucifères  (pl.  I,  fig.  1-20).  —  M.  de  Janczewski  a  étudié 

l'origine  des  radicelles  du  Raphamis  sativus  et  l'a  décrite  en 

ces  termes  :  «  Les  cellules  péricambiales  (péricycliques)  s'al- 

longent en  sens  radial  et  se  coupent  en  deux  étages,  dont  l'in- 
térieur constitue  le  cylindre  central  de  la  radicelle,  tandis  que 

l'extérieur  se  divise  à  son  tour  en  deux  couches,  l'une  engen- 

drant l'écorce  et  l'autre  remplissant  la  fonction  de  couche 



Si  PH.  \A\  TlËC^HEll  KT  II.  IIOILIOT. 

calyptrogène.  La  couche  protectrice  (endoderme)  de  la  racine 

mère  ne  prend  aucune  part  au  développement  de  la  radicelle, 

et  subit  le  même  sort  que  les  autres  couches  corticales  situées 

au-devant  de  la  radicelle  »  {loc.  cit.,  p.  53).  D'autre  part, 
MM.  Nâgeli  et  Leitgeb  citent  «  le  Nasturtkim  officinale  parmi 

les  Dicotylédones,  qui  produisent,  il  est  vrai,  leurs  radicelles 

dans  le  péricambium  (péricycle),  mais  où  en  même  temps 

l'assise  la  plus  interne  de  l'écorce  (endoderme)  contribue  à  la 

formation  de  la  coifie  »  {loc.  cit.,  p.  144).  Il  n'était  donc 
pas  inutile  de  reprendre  cette  étude. 

Considérons  d'abord  les  radicelles  qui  dérivent  de  la  racine 
terminale,  laquelle  a  toujours,  comme  on  sait,  une  structure 

binaire  (i).  Nous  étudierons  ensuite  celles  qui  procèdent  des 

racines  latérales,  aussi  bien  des  racines  latérales  qui  naissent 

de  la  tige  hypocotylée  et  qui  sont  endogènes  que  de  celles  qui 

se  forment  sur  les  bourgeons  axillaires  de  la  tige  épicotylée  et 

qui  sont  exogènes. 

En  ce  qui  concerne  la  racine  terminale  binaire,  il  faut 

remarquer  tout  d'abord  que  ses  radicelles  naissent  dans  le 
péricycle,  non  pas  exactement  en  face  des  deux  faisceaux 

ligneux,  de  manière  à  se  superposer  en  deux  séries  longitudi- 

nales diamétralement  opposées,  comme  il  était  admis,  mais 

bien  à  droite  et  à  gauche  de  chaque  faisceau  ligneux,  de  façon 

à  se  disposer  en  quatre  rangées  longitudinales  ordinairement 

rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux 

(pl.  I,  lig.  1,  2,  3  et  4),  conformément  à  la  règle  générale 

récemment  établie  par  l'un  de  nous  (2). 
Prenons  pour  premier  exemple  un  Sinapis,  le  S.  Allionii. 

Avant  le  début  des  tissus  secondaires,  la  racine  terminale  de 

cette  plante  offre  sur  la  section  transversale,  entre  l'assise 

(1)  Pli.  Van  Tiegtiem,  Mémoire  sur  la  racine  {Ann,  des  se.  nat.,  série, 
Xm,  p.  240,  J871). 

(2)  Pli.  Van  Tieghem,  Sur  la  formalion  quadrisériée  des  radicelles  dans 
les  racines  binaires  des  Phanérogames  (Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  France, 
séance  du  14  janvier  18X7).  —  Recherches  sur  la  disposition  des  radicelles 
l't  des  bourgeons  dans  les  racines  des  Phanérogames  (Ann.  des  sç,  nat., 
7»  série,  V,  p.  I3U,  1887). 
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pilifère  et  l'endoderme,  ordinairement  trois  assises  de  grandes 
cellules  disposées  en  séries  radiales  et  laissant  entre  elles 

des  méats  quadrangulaires  (fig.  10).  La  troisième  assise,  en 

contact  avec  l'endoderme,  a  ses  cloisons  radiales  et  trans- 

verses munies  vers  le  milieu  d'une  forte  bande  d'épaississe- 

ment  lignifiée,  entourant  chaque  cellule  d'un  cadre  résistant 

(fig.  13);  ces  cadres  se  correspondent  exactement  d'une  cel- 

lule à  l'autre  et,  tous  ensemble,  constituent  un  réseau  de 
soutien  à  larges  mailles  rectangulaires,  analogue  à  celui  qui 

consolide,  comme  on  sait  (i),  cette  même  assise  sus-endoder- 
mique  de  la  racine  chez  un  grand  nombre  de  Conifères 

(Thuja,  Cîtpressus,  Taxus,  etc.).  Mais  ici  il  y  a  quelque  chose 

de  plus  (fig.  13).  De  chaque  bande  partent  vers  l'intérieur  une 
série  de  fines  bandelettes  parallèles,  qui  contournent  le  bord 

arrondi  de  la  cellule  et  s'étendent  sur  sa  face  interne;  là,  elles 

se  bifurquent  une  ou  deux  fois,  et  leurs  rameaux  s'unissent 
entre  eux  et  avec  les  rameaux  du  même  ordre  issus  de  la 

bande  opposée,  de  manière  à  couvrir  la  face  interne  d'un 

réseau  délicat  où  l'on  compte  deux,  trois,  quatre  séries  longi- 
tudinales de  mailles,  ou  même  davantage,  suivant  la  largeur 

de  la  cellule  (fig.  16).  La  moitié  externe  des  faces  radiales  et 

transverses,  ainsi  que  la  face  externe  de  la  cellule,  demeurent 

dépourvues  d'épaississements.  Pourtant,  çà  et  là,  on  voit  le 
cadre  émettre  vers  l'extérieur  une  série  de  courtes  et  fines 

bandelettes,  qui  s'arrêtent  ordinairement  et  se  terminent  en 

pointe  avant  d'atteindre  le  bord  externe,  dessinant  ainsi  sur 
chaque  face  radiale  ou  Iransverse  une  série  de  dents  de  peigne 

dirigées  vers  l'extérieur.  C'est  le  début  de  la  moitié  externe 
du  réseau,  de  bonne  heure  arrêtée  dans  son  développement 

(fig.  13  et  16).  Le  réseau  général  cylindrique  a  donc  ici  cha- 
cune de  ses  larges  mailles  rectangulaires  remplie  par  un  réseau 

partiel  à  fines  mailles  polygonales,  qui  enveloppent  comme 

d'une  poche  la  moitié  interne  de  la  cellule  correspondante. 

(1)  Ph.  Van  Tiegliem,  Mémoire  sur  la  racine  (Ann.  des  se.  nat.,  5*  si^rie, 
XIII,  p.  187,  1871). 
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Çà  et  là  une  cellule  de  l'antépénultième  assise  corticale  prend 

aussi  un  cadre  d'épaississemenl  sur  ses  faces  latérales  et  trans- 
verses, et  un  réseau  partiel  sur  sa  face  interne,  ce  qui  renforce 

le  réseau  général  aux  points  correspondants  (fig.  13,  en  bas, 

à  gauche).  Pour  saisir  l'ensemble  du  réseau  sus-endoder- 
mique,  il  faut  voir  de  face  successivement  les  cloisons  trans- 

verses, radiales  et  tangentielles  des  cellules,  c'est-à-dire  aux 
coupes  transversales  associer  les  coupes  radiales  et  tangen- 

tielles; il  convient  aussi  de  traiter  les  coupes  par  la  fuchsine 

ou  le  vert  d'iode,  les  bandes  et  bandelettes  colorées  en  rouge 
ou  en  vert  se  détachent  mieux  sur  le  fond  incolore  de  la  mem- 

brane. Mais  il  n'est  pas  nécessaire  pour  observer  le  réseau 

de  couper  la  racine,  il  suffit  de  l'examiner  par  transparence, 

après  l'avoir  éclaircie  par  l'hypochlorite  de  soude  et  colorée 

par  la  fuchsine  ou  le  veri  d'iode.  Si  l'on  a  soin  de  mettre  au 

point  pour  la  face  interne  de  l'assise  sus-endodermique,  le 
réseau  apparaît  de  face  dans  toute  sa  beauté;  en  mettant  au 

point  pour  l'axe  de  la  racine,  on  aperçoit  de  chaque  côté 

le  profil  du  réseau,  tel  qu'il  se  dessine  sur  les  faces  radiales 
des  cellules  (1). 

L'endoderme  est  composé  de  cellules  plus  petites,  à  plisse- 
ments subérifiés,  superposées  ordinairement  deux  par  deux 

aux  cellules  à  bandes  ;  les  plissements  sont  mieux  accusés  et 

plus  fortement  subérifiés  vis-ii-vis  des  faisceaux  libériens  du 

cylindre  central  que  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux.  Sous 

le  péricycle,  formé  d'une  assise  de  cellules  de  même  gran- 

deur que  celles  de  l'endoderme  et  alternes  avec  elles,  le 
cylindre  central,  dont  la  section  est  elliptique,  comprend  deux 

faisceaux  ligneux  étroits,  composés  ordinairement  de  quatre 

vaisseaux  en  un  seul  rang,  unis  au  centre  en  une  lame  dirigée 

(1)  Ce  réseau  sus-endodermique  a  été  signalé  et  figuré  en  1878  par  M.  Woro- 
nine  dans  la  racine  du  Chou  [Woronine,  Plasmodiophora  Brassicœ  {Jahrbucher 
fur  îviss.  Botanik,  XI,  1878)].  1/un  de  nous  en  a  fait  récemment  une  étude 
comparative,  étendue  à  un  grand  nombre  de  genres  de  la  famille  des  Cruci- 

fères [Vh.  Van  Tiegliem,  Sur  le  réseau  sus-endodermique  de  la  racine  des 
Crucifères  {Bull,  de  la  Soc.  bot.,  séance  du  25  mars  1887)]. 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  27 

suivant  le  grand  axe  de  l'ellipse,  et  deux  faisceaux  libériens 
étalés  tangentiellement,  séparés  de  la  bande  vasculaire  par 

deux  rangs  de  cellules  conjonctives  (fig.  10).  Le  vaisseau  le 

plus  externe  de  chaque  faisceau  ligneux  alterne  avec  les  cel- 

lules correspondantes  du  péricycleet  s'appuie  par  conséquent 
contre  la  cloison  qui  les  sépare.  Plus  tard  la  rangée  con- 

jonctive interne  différencie  çà  et  là  ses  cellules  en  vaisseaux, 

qui  s'accolent  à  la  bande  diamétrale  (fig.  12)  et  dont  l'en- 
semble constitue  le  second  bois  primaire,  ou  mélaxylème  (1). 

Bientôt  après,  le  rang  externe  cloisonne  ses  cellules  tangentiel- 
lement et  devient  générateur  du  liber  et  du  bois  secondaires  ; 

ce.  dernier  applique  par  conséquent  ses  premiers  vaisseaux 

contre  le  métaxylèrae,  qui  le  relie  au  protoxylème  (fig.  11). 

Ainsi  constituée,  la  racine  terminale  commence  à  produire 

ses  radicelles  à  une  distance  du  sommet  telle  que  les  vaisseaux 

les  plus  larges  et  les  plus  internes  des  faisceaux  ligneux  n'ont 
pas  encore  épaissi  et  lignifié  leurs  parois  (fig.  9  et  10),  tandis 

que  les  cellules  sus-endodermiques  portent  déjà  leurs  cadres  et 

leurs  réseaux,  distance  qui  est  ici  d'environ  2  centimètres. 
Pour  en  suivre  la  formation,  il  est  utile  de  combiner  les  coupes 

transversales,  les  coupes  longitudinales  radiales  et  l'observa- 

tion directe  par  transparence,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut 
pour  le  réseau  sus-endodermique.  Au  niveau  considéré,  le 

péricycle  comptant  environ  trente-six  cellules  sur  son  pour- 
tour dans  la  section  transversale,  neuf  de  ces  cellules  entrent 

en  croissance  radiale  et  en  cloisonnement  pour  produire  une 

radicelle.  L'arc  rhizogène  formé  par  ces  neuf  cellules  corres- 

pond à  l'un  des  deux  faisceaux  ligneux,  mais  obliquement, 
de  manière  à  placer  deux  de  ses  cellules  à  droite  du  vaisseau 

externe,  par  exemple,  et  les  sept  autres  à  gauche  (fig.  9,  10, 

11,  12  et  13).  La  cellule  médiane  de  l'arc  est  donc  séparée 
du  milieu  du  faisceau  ligneux  par  deux  cellules.  Ces  neuf 

cellules  s'allongent  radialement  :  la  médiane  d'abord  et  plus 
fortement,  puis  les  latérales  de  proche  en  proche  et  de  moins 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  le  second  hois  primaire  de  la  racine  {Bull,  de 
la  Soc.  bot.,  séance  du  11  mars  1887). 
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en  moins.  Ensuite  et  dans  le  même  ordre,  elles  se  dédoublent 

toutes  par  une  cloison  tangentielle  ;  le  rang  interne  est  destiné 

au  cylindre  central  de  la  radicelle  (fig.  9).  Le  rang  externe 

agrandit  ses  cellules  radialement,  du  centre  à  la  périphérie 

et  les  dédouble  dans  le  même  ordre  par  une  cloison  tangen- 

tielle, à  l'exception  de  la  dernière  cellule  de  chaque  côté,  qui 

reste  indivise  ;  il  donne  ainsi  deux  assises,  l'interne  pour 

l'écorce,  l'externe  pour  l'épiderme  de  la  radicelle  (fig.  10  et 

14).  C'est  la  cellule  médiane  de  l'arc  rhizogène  qui  donne 

à  chacune  des  trois  régions  sa  cellule  médiane,  c'est-à-dire 

son  initiale;  c'est  d'elle  seule,  par  conséquent,  que  dérive 
essentiellement  la  radicelle.  Les  huit  autres  ne  sont  que  des 
cellules  annexes.  La  bordure  de  cellules  indivises  entoure  le 

cylindre  central  d'une  zone  neutre,  qui  n'est  ni  l'écorce  ni 

l'épiderme,  où  l'écorce  et  l'épiderme  sont  et  demeurent  con- 

J'ondus;  cette  zone  neutre  est  l'épistèle  (fig.  10  à  14). 
Il  se  fait  de  la  sorte  une  protubérance  lenticulaire,  qui  va 

s'accusant  de  plus  en  plus,  en  forme  de  cône,  par  la  crois- 
sance et  le  cloisonnement  des  cellules  qui  composent  ses  trois 

régions.  La  marche  générale  de  cette  croissance  et  de  ce  cloi- 

sonnement, dans  le  cylindre  central,  dans  l'écorce,  dans 

l'épiderme  et  dans  l'épistèle,  a  été  exposée  plus  haut  (p. 

et  suiv.)  ;  elle  est  trop  uniforme  pour  qu'il  soit  utile  de  la 
décrire  en  détail  dans  chaque  cas  particulier.  Il  suffira,  pour 

permettre  les  comparaisons  nécessaires,  de  fixer  chaque  fois 

l'état  des  choses,  c'est-à-dire  la  structure  du  cône  radicel- 
laire,  à  un  moment  précis,  par  exemple  au  moment  où  la 

radicelle  se  dispose  à  sortir  de  l'écorce  de  la  racine  mère 

pour  paraître  au  dehors.  C'est  ce  qui  sera  fait  plus  loin. 

Tout  d'abord,  le  mamelon  lenticulaire  exerce  une  pression 

tant  vers  l'intérieur  sur  le  faisceau  ligneux,  qui  est  légèrement 

refoulé  et  devient  concave  (fig.  13  et  14),  que  vers  l'extérieur 

sur  l'endoderme,  qui  est  maintenu  en  place  par  le  réseau  sus- 
cndodermique  et  ne  se  déforme  pas.  Puis  il  agit  chimiquement 

sur  les  cellules  endodermiques,  qui  perdent  leur  turgescence, 

deviennent  flasques  et  se  vident,  appliquant  finalenient  leup 
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paroi  interne  contre  leur  paroi  externe  et  reployant  leurs 

parois  latérales  avec  leurs  plissements  subérifîés  ;  après 

quoi,  ces  membranes  sont  elles-mêmes  ramollies,  gonflées, 

gélifiées,  enfin  dissoutes  et  absorbées  parla  protubérance,  qui 

se  trouve  de  la  sorte  amenée  au  contact  des  parois  internes 

réticulées  des  grandes  cellules  à  bandes.  A  leur  tour,  celles-ci 

s'affaissent  et  se  vident,  leur  réseau  et  leur  cadre  d'épaississe- 

ment  s'amincissent  et  s'effacent;  enfin,  leurs  membranes  ne 
tardent  pas  à  être  liquéfiées  et  absorbées.  Les  deux  ou  trois 

assises  corticales  suivantes  ont  le  même  sort,  puis  l'assise 
pilifère  est  dissoute  à  son  tour  vis-à-vis  du  sommet  de  la  radi- 

celle, qui  la  traverse  pour  se  produire  au  dehors  (fig.  9,  10, 

M,  12,  13  et  14).  Dans  aucune  phase  de  cette  croissance 

interne,  les  cellules  corticales  attaquées  ne  sont  sensiblement 

refoulées  hors  de  l'assise  à  laquelle  elles  appartiennent  ;  il  n'y 
a  donc  pas  action  mécanique,  compression,  mais  seulement 

action  chimique,  digestion.  Pourtant,  si  la  radicelle  nait  plus 

loin  du  sommet,  à  un  niveau  où  les  bandes  et  bandelettes 

du  réseau  sus-endodermique  sont  plus  épaisses  et  surtout 
plus  fortement  lignifiées,  les  choses  se  passent  autrement. 

L'endoderme  est  bien  encore  résorbé  et  l'extrémité  de  la 
radicelle  dissout  aussi,  en  partie  du  moins,  la  paroi  interne 

de  la  cellule  sus-endodermique  correspondante,  avec  son  fin 

réseau  ;  mais  elle  ne  peut  digérer  les  épais  montants  latéraux 

du  cadre;  elle  les  écarte  alors,  et  passe  tout  entière  par  la 

maille  ainsi  arrondie  au  milieu  ;  en  môme  temps  elle  refoule 

en  dehors  les  cellules  sus-endodermiques  latérales  et  sa  base 

est  bordée,  à  droite  et  à  gauche,  par  les  deux  lèvres  réticulées 

de  la  boutonnière  ainsi  constituée,  comme  par  les  deux  moi- 

tiés d'une  coquille  bivalve.  Il  y  a  donc,  dans  ce  cas,  effort 

mécanique  sur  le  réseau,  en  même  temps  qu'action  chimique 
sur  le  reste  de  l'écorce. 

Quoi  qu'il  en  soit,  au  moment  de  sa  sortie,  le  cylindre  cen- 
tral de  la  radicelle,  terminé  au  sommet  par  une  initiale  accom- 

pagnée latéralement  d'un  ou  de  deux  segments  encore  indivis, 
à  partir  desquels  Je  péricycle  est  distinct  dans  toute  la  Ion- 
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gueur,  commence  à  différencier  à  sa  base  ses  deux  faisceaux 

ligneux  et  ses  deux  faisceaux  libériens  ;  les  premiers  se  dispo- 

sent en  haut  et  en  bas  suivant  l'axe  de  la  racine  mère,  confor- 
mément à  larègle  généraledesPhanérogames,  et  se  raccordent 

obliquement  à  droite  avec  la  bande  vasculaire  diamétrale; 

les  seconds  se  placent  de  chaque  côté;  mais,  tandis  que  celui  de 

gauche  s'attache  sur  presque  toute  la  moitié  du  faisceau  libé- 

rien correspondant,  celui  de  droite  s'insère  seulement  sur 

l'extrême  bord  du  faisceau  de  l'autre  côté.  Le  péricycle  se 

raccorde  aussi  à  la  base  avec  celui  de  la  racine  mère.  L'écorce, 
terminée  au  sommet  par  une  initiale  accompagnée  de  chaque 

côté  par  un  ou  deux  segments  encore  indivis  (fig.  12  et  13), 

compte  à  la  base  trois  assises,  issues  de  deux  cloisonnements 

tangentiels  successifs  et  centripètes  des  segments  latéraux  des 

initiales,  une  de  moins  que  la  racine  mère  au  même  niveau. 

L'assise  interne,  qui  est  l'endoderme,  porte  déjà  quelques 

plissements  à  la  base,  où  elle  se  raccorde  avec  l'endoderme  de 
la  racine  mère  ;  à  cet  effet,  la  dernière  cellule  subsistante  de 

cet  endoderme  acquiert,  sur  celle  des  deux  faces  en  biseau  de 

sa  paroi  interne  qui  regarde  la  radicelle,  une  série  de  plisse- 
ments échelonnés  qui  la  relient  à  la  cellule  correspondante  de 

l'épistèle  et  par  elle  à  l'endoderme  de  la  radicelle  (fig.  13). 
Cette  cellule  endodermique  de  raccord  se  distingue  de  toutes 

les  autres  en  ce  qu'elle  porte  trois  marques  noires  au  lieu  de 

deux  :  c'est  la  cellule  triplissée.  Enfin,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle n'a  encore  subi  au  sommet  que  deux  cloisonnements 
tangentiels  centripètes,  qui  le  rendent  triple.  Les  deux  assises 

externes  se  détacheront  plus  tard  pour  former  les  deux  pre- 

mières calottes  de  la  calyptre.  La  première  commence  seule- 

ment vers  le  milieu  de  la  longueur  de  l'organe  (fig.  13)  ; 

jusque-là,  l'épiderme  est  et  demeure  entier.  Cette  région 

inférieure,  intéressante  puisqu'elle  est  la  seule  où  la  radicelle 

soit  pourvue  d'un  épiderme  simple  et  tout  entier  adhérent, 
compte  ici  en  hauteur  environ  treize  cellules  assez  courtes. 

Plus  tard  ces  cellules  s'allongent  et,  peu  de  temps  après  sa 

sortie,  la  radicelle  se  montre  couverte  d'un  épiderme  simple 
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dans  les  deux  tiers  ou  même  les  trois  quarts  de  sa  longueur. 

Entre  les  points  de  séparation  de  la  première  et  de  la  seconde 

calotte  de  la  calyptre,  on  compte  alors  six  cellules  environ. 

En  raison  de  ce  mode  de  production,  l'axe  de  la  radicelle 
encore  incluse  dans  l'écorce  lait  sur  la  section  transversale 
de  la  racine  mère,  avec  le  rayon  médian  du  faisceau  ligneux 

correspondant,  un  angle  que  l'un  de  nous  a  été  conduit  à  con- 

sidérer dans  un  travail  antérieur  (l)  et  qu'il  a  nommé  la 

déviation  de  la  radicelle  (fig.  10,  11, 1*2  et  13).  Ici,  la  dévia- 

tion est  d'environ  35-40  degrés  (fig.  13).  De  l'existence  et  de 
la  valeur  de  cette  déviation  (fig.  3,  a),  il  résulte  que  toutes  les 

radicelles  primaires  successives  sont  disposées  sur  la  racine 

terminale  en  quatre  rangées  longitudinales,  rapprochées  deux 

par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux,  comme  il  a  été  dit  en 

général  à  la  page  21 .  11  en  est  ainsi  du  moins  pour  toutes  les 

radicelles  qui  naissent  une  à  une  à  chaque  niveau  et  pour 

toutes  celles  qui  se  forment  deux  ensemble  à  un  même  niveau 

sans  toutefois  correspondre  au  même  faisceau  ligneux.  Mais 

lorsque  deux  radicelles  naissent  en  même  temps  au  même 

niveau  en  correspondance  avec  le  même  faisceau  ligneux, 

l'une  à  sa  droite,  l'autre  à  sa  gauche,  les  deux  arcs  rhizogènes 

empiètent  l'un  sur  l'autre  de  deux  cellules  de  chaque  côté;  ils 
ont  quatre  cellules  communes  et  se  confondent,  par  consé- 

quent, en  un  seul  arc  rhizogène,  dont  les  cloisonnements 

engendrent  aussi  une  seule  radicelle.  Cette  radicelle  a 

habituellement  un  cylindre  central,  une  écorce,  un  épiderme 

composé  et  calyptrogène  au  sommet,  comme  une  radicelle 

ordinaire;  elle  diffère  toutefois  d'une  radicelle  ordinaire  par 

son  diamètre  plus  grand,  puisqu'elle  a  pour  origine  et  pour 

base  un  arc  de  quatorze  cellules  au  lieu  d'un  arc  de  neuf 
cellules;  elle  en  diffère  surtout  par  sa  position,  puisque  son 

axe  est  situé  dans  le  prolongement  du  rayon  médian  du  faisceau 

ligneux,  c'est-à-dire  suivant  la  bissectrice  des  axes  des  deux 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Bull,  de  la  Soc.  bot.,  14  janvier  1887,  et  Ann.  des 
se.  nat.,  T  série,  V,  p.  135,  1887. 
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radicelles  dont  elle  tient  la  place  :  en  un  mot,  sa  déviation  est 

nulle  par  compensation  (fig.  4).  Si  elle  n'a  que  deux  faisceaux 

ligneux,  sa  bande  vasculaire  s'insère  exactement  sur  l'arête  du 
faisceau  ligneux  et  dans  son  plan,  tandis  que  ses  deux  faisceaux 

libériens  s'attachent  largement  et  également  de  chaque  côté 
sur  les  faisceaux  libériens  de  la  racine  mère.  Mais  elle  peut 

avoir  aussi  quatre  faisceaux  ligneux,  deux  en  haut,  deux  eu 

bas,  formant  deux  bandes  parallèles  insérées  obliquement 

l'une  à  droite,  l'autre  à  gauche  sur  le  faisceau  ligneux  de  la 

racine  mère.  Dans  tous  les  cas,  son  insertion,  au  lieu  d'être 

dissymétrique,  est  parfjiitement  symétrique.  C'est  une  radicelle 
double.  De  pareilles  radicelles  doubles  se  rencontrent  çà  et  là 

dans  la  plante  que  nous  étudions  et  il  faut  être  prévenu  de 

leur  existence  pour  n'y  pas  méconnaître  le  lieu  d'origine  et  la 
disj)Osition  véritable  des  radicelles  dans  la  racine  termi- 

nale (l).  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  pour  contenir  toutes 

les  radicelles  qu'elle  peut  porter,  il  faut  tracer  sur  la  racine 
terminale  six  génératrices  :  quatre  rapprochées  deux  par  deux 

du  côté  des  faisceaux  ligneux  pour  les  radicelles  simples,  deux 

exactement  en  face  des  faisceaux  ligneux  pour  les  radicelles 

doubles.  Ces  deux  dernières  rangées  correspondent  aux  coty- 
lédons qui  surmontent  la  tigelle  ;  les  quatre  autres  sont 

alternes  aux  cotylédons  et  aux  deux  feuilles  suivantes,  mais 

rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  cotylédons. 

Simples  ou  doubles,  une  fois  que  le  cylindre  central  de  la 

racine  terminale  a  acquis  le  liber  et  le  bois  secondaires  dont 

on  connaît  le  mode  de  formation  qu'il  s'y  est  produit  un 

péridernie  péricyclique  et  que  l'écorce  s'y  est  exfoliée  tout 

entière,  y  compris  l'assise  sus-endoderrnique  avec  son  réseau 

et  l'endoderme  avec  ses  plissements,  les  radicelles  ont  leur 
manchon  épidermique  basilaire  mis  à  nu  et  paraissent  tout  à 

(1)  Voy.  sur  ce  sujet  :  Pli.  Vau  Tiegliciii,  Sur  les  racines  doubles  et  les 
bourgeons  doubles  des  Phanérogames  {Journal  do  Botanique,  l"  mars  1887, 
et  Ann.  des  se.  nat.,  7'"  série,  V,  p.  144,  1887). 

("2)  IMi.  Van  Tieghcin,  Mémoire  sur  la  racine  (Ann.  des  se.  nat.,  5'-  série, 
XIII,  p.  '2iU,  1871). 
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Fait  exogènes.  Ces  radicelles  primaires  sont  douées  de  la  même 

structure  que  la  racine  terminale  et,  comme  elle,  munies  d'un 
réseau  sus-endodermique.  Elles  produisent  plus  tard  de  la 
même  manière  des  radicelles  secondaires  en  quatre  séries 

longitudinales,  situées  diagonalement  par  rapporta  l'axe  delà 
racine  terminale,  mais  rapprochées  deux  par  deux  vers  le  haut 

et  vers  le  bas  (fig.  7).  A  leur  tour,  celles-ci  produisent  des  radi- 
celles tertiaires  semblablement  disposées,  et  ainsi  de  suite. 

On  comprend  que  cette  disposition  quadrisériée  des  radi- 
celles primaires  sur  la  racine  terminale  et  des  radicelles 

suivantes  les  unes  sur  les  autres  est  très  favorable  à  la  solide 

fixation  de  la  plante  au  sol. 

Dans  la  racine  terminale  des  autres  Sinapis,  les  choses  se 

passent  comme  dans  celle  du  S.  AUionii.  De  légères  diffé- 

rences s'observent  pourtant  dans  l'épaisseur  de  l'écorce  à 

traverser,  qui  compte,  par  exemple,  entre  l'endoderme  et 

l'assise  pilifère  cinq  ou  six  assises  dans  le  Sinapis  alha  (fig.  13), 

deux  seulement  dans  le  S.  geiiiciilata  ;  dans  l'endoderme,  dont 

les  cellules  sont  souvent  en  même  nombre  que  celles  de  l'assise 
sus-endodermique,  auxquelles  elles  sont  exactement  super- 

posées (fig.  13)  {S.  alba,  turgida,  dissecta,  etc.);  dans  le  dia- 
mètre du  cylindre  central,  notamment  dans  le  nombre  des 

vaisseaux  qui  se  succèdent  radialement  pour  former  chaque 

faisceau  ligneux,  nombre  qui  peut  s'élever  à  six  ou  sept  {S.  alba, 
fig.  13)  ;  dans  le  nombre  des  cellules  péricycliques  du  pourtour 

et  de  celles  qui  entrent  en  cloisonnement  pour  produire  une 

radicelle  et  qui  peuvent  se  réduire  à  sept,  six  ou  cinq;  dans  la 

mesure  où  l'arc  rhizogène  chevauche  sur  le  faisceau  ligneux 
voisin  et  par  conséquent  dans  la  grandeur  de  la  déviation  de  la 

radicelle,  qui  peut  atteindre  45  degrés  si  le  chevauchement 

est  nul  {S.  geniculata,  etc.)  ;  mais  surtout  dans  la  précocité  et 

le  degré  de  développement  du  réseau  sus-endodermique.  Ce 
réseau  est  quelquefois  très  précoce.  Dans  le  Sinapis  alba,  par 

exemple,  il  apparaît  déjà  à  2  millimètres  du  sommet,  aussitôt 

après  l'épaississement  du  premier  vaisseau  dans  chaque 
faisceau  ligneux;  dans  les  S.  arveusis,  pubescens,  dissecta, 

!•=  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n«  1).  3 
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il  commence  à  5  millimètres  du  sommet.  Aussi,  chez  ces 

plantes,  au  niveau  où  naissent  les  premières  radicelles,  est-il 
déjà  assez  fortement  épaissi  et  lignifié  pour  que  la  radicelle  ne 

puisse  pas  le  digérer;  elle  le  repousse,  le  fait  éclater  et  sort 

par  la  déchirure,  comme  il  a  élé  dit  plus  haut  pour  les  radi- 
celles les  moins  précoces  du  S.  Allionii.  Au  contraire,  dans 

les  S.  lœvifjata,  genicidata,  jimcea,  il  est  beaucoup  plus  tardif 

et  n'apparaît  qu'an-dessus  du  niveau  où  se  forment  les  radi- 
celles, à  2  ou  3  centimètres  du  sommet  et  davantage;  les 

radicelles  digèrenl  alors  l'assise  sus-endodermique  sans  plus 

de  difficulté  que  l'endoderme  et  les  autres  assises  corticales. 
Non  seulement  le  réseau  est  plus  ou  moins  précoce,  mais 

encore  il  est  très  inégalement  développé  suivant  les  espèces. 

Les  cadres  rectangulaires  sont  très  épais  et  remplis  par  un 

réticule  à  mailles  petites  et  nombreuses,  dans  les  Sinapis 

alba  (fig.  13  et  16),  Allionii,  pubescens,  dissecta,  Mspida, 

arvensis,  abyssinica;  ils  sont  minces  et  remplis  par  un  réticule 

à  mailles  larges  et  peu  nombreuses,  ou  même  seulement  par 

des  bandelettes  transversales  allant  d'un  montant  à  l'autre  en 

forme  de  demi-anneaux  parallèles  (fig.  19),  unis  çà  et  là  par 
une  bandelette  oblique,  dans  les  S.  lœvigata,  geniculata , 

jimcea,  où  le  réseau  est  en  outre  fréquemment  interrompu  et 

peut  manquer  sur  d'assez  longs  espaces  ;  enfin,  dans  le  S.  tur- 
fjida,  le  réseau  se  réduit  à  des  traces  tardives,  éparses  et  qui 

peuvent  facilement  échapper  à  l'observation.  Notons  encore 
que  dans  le  S.  nigra  la  racine  terminale  est  entièrement 

dépourvue  de  réseau,  tandis  que  ses  radicelles  en  possèdent 

dans  toute  leur  longueur. 

Les  phénomènes  se  produisent  essentiellement  de  la  même 

manière  dans  tous  les  autres  genres  de  Crucifères,  au  nombre 

de  cinquante-quatre,  où  nous  avons  observé,  à  divers  états, 

et  souvent  chez  plusieurs  espèces  d'un  même  genre,  la  forma- 
tion des  l'adicelles  primaires  sur  la  racine  terminale  {Mat- 

thiola,  Notoceras,  Cheiranthus,  Nasturtiiim,  Ruripa,  Barbarea, 

Turritis,  Arabis,  Cardamine,  Farsetia,  Berterua,  Vesicaria, 

Koiiiga,  Alyssuiii,  Clgpeola,  Draba,  Cochleaiia ,  TetrapomiL, 
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Thlaspi,  Teesdalia,  Iberis,  Biscuiclla,  Ochthodiiiut ,  Cho- 

rispora ,  Malcolmia,  Hesperis ,  Sisymbrkm,  AUiaria,  Hh- 

fjueninia,  Erysimim,  Syrenia,  Camelina,  Lepidmm,  Isatis, 

Myagrum,  Goldbachia,  Succowia,  Calepina,  Crambe,  Rapis- 
truni ,  Enarthrocarpus  ,  Raphanistnm  ,  Raphanus ,  Bun  las, 

Brassica,  Hirschfeldia,  Diplotaxis,  Emca,  Eracaria ,  Senc- 

blera,  Heliophila,  Schizopetalum.,  Leptocarpœa,  Jonopsidiuni). 
Ce  mode  de  formation  doit  donc  être  considéré  comme  tout  à 

fait  général  dans  cette  famille.  Pour  ce  qui  est  du  Raphanus 

sativus,  déjà  étudié  sous  ce  rapport  par  M.  de  Janczewski 

{loc.  cit.,  p.  53),  nos  résultats  confirment  donc  pleinement 

ceux  de  cet  observateur,  sous  la  réserve  toutefois  de  l'étendue 

de  l'arc  rhizogène  et  de  sa  position  par  rapport  au  faisceau 
ligneux,  comme  il  sera  dit  plus  loin.  Mais  en  ce  qui  concerne 

le  Nasturtiam  officinale,  on  voit  que,  contrairement  à  l'opi- 

nion de  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb  (loc.  cit.,  p.  144),  l'endoderme 

n'y  contribue  pas  à  la  formation  de  la  radicelle. 

D'un  genre  à  l'autre,  les  différences  sont  légères,  sensible- 
ment du  même  ordre  que  celles  que  nous  venons  de  constater 

entre  les  diverses  espèces  de  Sinapis  et  qui  se  retrouvent 

d'ailleurs  entre  les  diverses  espèces  des  autres  genres,  par 
exemple  entre  les  divers  Sisymbrium,  les  divers  Iberis,  les 

divers  Biscufella,  les  divers  Lepidiuni,  etc.  Ce  qui  varie,  en 

effet,  c'est  l'épaisseur  de  l'écorce  de  la  racine  terminale  à  tra- 
verser par  la  radicelle,  qui  dans  le  Raphanus  Landra,  par 

exemple,  compte  huit  rangées  cellulaires  entre  l'endoderme 

et  l'assise  pilifère,  tandis  qu'elle  se  réduit  à  une  seule  assise 

dans  le  Diplotaxis  viminea,  pai"  exemple;  c'est  la  hauteur  du 

manchon  d'épiderme  indivis  de  la  radicelle  à  sa  sortie,  qui 

n'occupe,  par  exemple,  que  le  tiers  de  la  longueur  de  la  radi- 

celle et  ne  compte  que  six  cellules  dans  le  Raphanus;  c'est 
le  nombre  des  calottes  de  la  future  calyptre  découpées  à  ce 

moment,  il  y  en  a  trois  dans  le  Raphanus;  c'est  l'étendue  et  la 

position  de  l'arc  rhizogène,  qui  s'arrête  quelquefois  exactement 
à  la  cloison  située  en  face  du  faisceau  ligneux,  de  manière  que 

la  radicelle  ne  s'insère  que  sur  un  seul  faisceiui  libérien  et 
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que  deux  radicelles  peuvent  naître  simultanément  au  même 

niveau,  en  correspondance  avec  le  même  faisceau  ligneux, 

sans  se  fusionner  en  une  radicelle  double  [Lepidium  satimm, 

Cheiran  tibns  Cheiri,  etc.)  ;  tandis  que  le  plus  souvent  il  dépasse 

plus  ou  moins  le  faisceau  ligneux  (fig.  9  à  12),  de  feçon  que 

la  radicelle  s'attache  à  la  fois  quoique  inégalement  sur  les 
deux  faisceaux  libériens  et  que  si  deux  radicelles  naissent 

simultanément  au  même  niveau,  en  correspondance  avec  le 

même  faisceau  ligneux,  elles  se  fusionnent  nécessairement  en 

une  radicelle  double  (1).  En  même  temps  et  dans  la  même 

mesure  varie  aussi,  naturellement,  la  grandeui'  de  la  déviation  ; 
de  pareils  changements  dans  la  grandeur  de  la  déviation 

s'observent  d'ailleurs,  non  seulement  d'une  espèce  à  l'autre 

dans  le  même  genre,  mais  encore  d'une  plante  à  l'autre  dans 

la  même  espèce  et  même  d'une  radicelle  à  l'autre  dans  la 
même  plante. 

Enfin  ce  qui  varie  surtout,  c'est  la  précocité  et  le  degré 
de  développement  du  réseau  sus-endodermique,  par  suite  la 

manière  dont  la  radicelle  naissante  se  comporte  vis-à-vis  de 
ce  réseau.  Ici  encore,  les  variations  se  montrent  non  seulement 

d'un  genre  à  l'autre,  mais  encore  d'une  espèce  à  l'autre  dans 

le  même  genre.  Comme  l'un  de  nous  l'a  montré  dans  un  tra- 
vail spécial  sur  ce  sujet  (2),  le  réseau  sus-endodermique  prend, 

suivant  les  genres  et  les  espèces,  quatre  formes  principales, 

iniies  par  bien  des  intermédiaires.  Tantôt,  comme  on  l'a  vu 
plus  haut  dans  le  Sinapis  alha  (fig.  18  et  16),  les  grandes 

mailles  rectangulaires  ont  leurs  bords  très  épais,  rectilignes  et 

sont  remplies  du  côté  interne  par  un  réticule  très  fin  {Brasska 

(1)  La  radicelle  dont  M.  de  Janczewski  a  décrit  la  formation  dans  le  Rapha- 

nus  sativus  était  sans  doute  une  radicelle  double,  ce  qui  explique  que  l'auteur 

l'ait  vue  se  produire  exactement  en  face  d'un  faisceau  ligneux;  il  dit  d'ailleurs 
de  cette  radicelle  :  «  Elle  est  assez  volumineuse  comparativement  à  la  racine 

mère;  cette  circonstance  tient  à  ce  que  tout  le  demi-cercle  péricambial  (péri- 
cyclique)  renfermé  entre  les  deux  tubes  cribreux  (qui  occupent  le  milieu  des 

deux  faisceaux  libériens)  concourent  à  la  formation  d'une  radicelle  »  {loc.  cit., 
p.  53).  Celle  observation  confirme  notre  supposition. 

(2)  Ph.  Van  Tieghem,  Bull,  de  la  Soc.  bot.,  XXXIV,  p.  125,  1887. 
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oleracea,  Cramhe  hispanica,  etc.).  Tantôt  les  grandes  mailles 

ont  leurs  bords  plus  minces  et  festonnés,  tandis  que  les  ban- 

delettes du  réticule  sont  plus  épaisses,  sensiblement  de  même 

épaisseur  que  ces  bords  (Cheirmithus  Cheiri,  fig.  15,  etc.). 

Dans  ces  deux  cas,  les  bords  des  grandes  mailles  envoient  sou- 

vent vers  l'extérieur  des  bandelettes  en  alternance  avec  les 

internes,  qui  s'arrêtent  ordinairement  avant  d'atteindre  la 
face  externe,  mais  quelquefois  aussi  se  prolongent  en  se  rami- 

fiant sur  cette  face  {Alyssum  umhellatnm,  minimum,  etc., 

fig.  17);  c'est  alors  que  le  réseau  offre  son  plus  grand  déve- 
loppement. Ailleurs  les  bords  minces  et  festonnés  des  grandes 

mailles  sont  réunis  en  dedans  non  plus  par  un  réticule,  mais 

seulement  par  des  demi-anneaux  parallèles  (Lepidium  sati- 
vum,  tig.  19,  Schizopetalum  Walkeri,  fig.  18,  etc.).  Ailleurs, 

enfin,  ces  bords  festonnés  ne  sont  plus  réunis  du  tout;  ils 

envoient  seulement  vers  l'intérieur  de  courtes  bandelettes 

parallèles  qui  s'arrêtent  et  se  terminent  en  pointe,  en  forme  de 

dents  de  peigne,  avant  d'avoir  atteint  le  bord  interne  de  la 
cellule  (Iberis  af/inis,  fig.  20,  etc.). 

De  ces  quatre  formes,  c'est  la  seconde  qui  offre  le  type 
moyen  et  qui  est  aussi  le  plus  fréquemment  réalisée;  la  pre- 

mière en  dérive  par  un  épaississement  exagéré  des  bords,  qui 

en  même  temps  deviennent  rectilignes,  la  troisième  par  une 

simplification  du  réticule  et  la  quatrième  par  un  avortement 

complet  des  bandelettes  sur  la  face  interne. 

Plus  ou  moins  développé  et  plus  ou  moins  précoce,  le 

réseau  sus-endodermique  a  été  observé  jusqu'ici  dans  les 
genres  suivants  :  Matthiola,  Cheirunthus,  Arabis,  Alyssum, 

Koniga,  Farselia,  Berteroa ,  Vesicaria,  Clypeola,  Draba, 

CocJilearia,  TJdaspi,  Iberis,  Biscutella,  Malcolmia,  Sisym- 
brium,  AUiaria,  Hugueiiinia,  Syrenia,  Camelina,  Lepidium, 

Isatis,  Sinapis,  Hirschfeldia ,  Brassica,  Eruca,  Erucastriim, 

Succowia  ,  Ci'ambe,  Bapistrum,  Enarthrocarpus,  Erucaria, 
BapJumistrum,  Baphanus  (1),  Heliophita,  Schizopetalum,  Lep- 

(1)  Dans  le  Raphanus  sativiis,  le  réseau  sus-endodermique  esî  tardif  et 

peu  développé;  c'est  ce  qui  explique  qu'il  ait  échappé  à  M.  de  Janczevvski. 
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tocarpœa.  On  n'a  pas  trouvé  jusqu'à  présent  de  réseau  sus- 
endodermique  dans  les  genres  suivants  :  Nasturtiiim,  Roripa, 

Barharea,  Turritis,  Notoceras,  Tetrapoma,  Teesdalia,  Ocklho- 

(lium,  Chorispora,  Hesperis,  Erysimum,  Jouopsidimn,  Mya- 
(jrmn ,  GoldbacJda,  Diplotaxis,  Bunias,  Senebiera.  Sur  les 

cinquante-cinq  genres  étudiés  jusqu'ici  sous  ce  rapport,  il  y 

en  a  donc  trente-sept,  c'est-à-dire  les  deux  tiers,  qui  sont 

munis  d'un  réseau,  contre  dix-huit  seulement,  c'est-à-dire  un 

tiers,  qui  en  sont  dépourvus,  ces  derniers  étant  d'ailleurs 
répartis  à  peu  près  uniformément  dans  les  diverses  tribus  de 
la  famille. 

Dans  quelques-uns  de  ces  genres,  on  n'a  pu  étudier  qu'une 

seule  espèce  ;  mais  chez  bon  nombre  d'autres  les  observations 

ont  porté  sur  plusieurs  espèces,  dont  l'étude  comparative  a 

mis  en  relief,  comme  on  l'a  vu  plus  haut  chez  les  Sinapis,  les 
variations  spécifiques  considérables  que  peut  subir  le  réseau 

sus-endodermique  de  la  racine  terminale,  dans  sa  précocité  et 

dans  son  degré  de  développement,  variations  qui  peuvent  aller 

jusqu'à  la  suppression  complète  de  cet  appareil  de  soutien. 
Citons-en  quelques  exemples. 

Dans  les  Sisymbrium  hirsiitum,  binerve,  Cohimnœ,  le  réseau 

est  précoce  et  complet;  dans  le  S.  bursifolium,  il  est  moins 

précoce  et  moins  continu;  dans  le  S.  Sophia,  il  est  tardif  et 

se  réduit  à  quelques  cellules  semi-annelées,  isolées  ou  rappro- 

chées par  petits  groupes  épars.  Dans  les  Malcolmia  rigida  et 

chia,  le  réseau  est  assez  précoce  et  complet;  il  est  tardif  et 

incomplet  dans  le  M.  interniedia,  plus  tardif  encore  et  réduit 

à  de  courts  manchons  ou  à  des  plages  éparses  dans  le  M. 

africana.  Dans  les  Brassica  olrracea,  Napus,  campestris,Rapa, 

le  réseau  est  précoce  et  bien  développé,  quoique  assez  sou- 
vent interrompu  et  manquant  par  places;  dans  le  B.  carimta, 

il  est  très  tardif  et  très  incomplet;  dans  les  B.  ScJiimperi, 

fruticulosa  et  sabalaria,  on  n'en  a  rencontré  aucune  trace. 
Les  Berteroa  adscendens  et  orbiculata  ont  un  réseau  bien 

développé,  qui  manque  complètement  au  B.  trinervata.  Les 

Lppidium  safivitni  (fig.   19),  hetprophyllvm ,  perfoliatum , 
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Eckloni,  Menziesii,  ont  un  réseau  tardif,  peu  développé  et 

assez  souvent  interrompu,  qui  manque  aux  L.  virginicum, 

hirlum  et  lanceolaUim .  Le  réseau  est  précoce  et  complet  dans 

le  Bisciitella  ciliata,  tardif  et  incomplet  dans  le  B.  mphanifo- 
lia,  nul  dans  le  B.  auriculata.  Il  est  assez  précoce  et  très 

développé  dans  le  Cheiranthus  Cheiri  (fig.  15),  tardif  et  réduit 

à  des  traces  dans  le  Ch.  bellidifolia,  nul  dans  le  Ch.  Senoneri. 

Il  est  assez  bien  développé  dans  VArabis  pendtda,  réduit  à 

des  traces  dans  l'^l.  Soyeri,  nul  dans  les  A.  Gerardi  et  japo- 
nica.  Dans  VIberis  hesperidifolia,  le  réseau  est  tardif,  mais 

assez  bien  développé;  il  est  plus  tardif  et  plus  incomplet  dans 

17.  interni edia  et  surtout  dans  17.  affmis  (fig.  20);  il  parait 

manquer  tout  à  fait  dans  17.  umbellata.  Les  Matthiola  patens 

et  incana  ont  un  réseau  tardif  et  peu  développé,  réduit  sou- 

vent à  quelques  cellules  éparses,  qui  manque  complètement 
dans  les  M.  annua  et  tristis.  UErucastrum  Cossoniamm 

a  un  réseau  tardif  et  peu  développé,  qui  manque  aux  E.  ara- 
bicum  et  obtusangidum .  Le  Camelina  sativa  offre  un  réseau 

tardif  et  rudimen taire,  dont  le  C.  microcarpa  est  dépourvu. 

Le  Cochlearia  Armoracia  a  un  réseau  très  tardif,  qui  paraît 

manquer  au  C.  glastifolia .  Le  Bapistnm  perenne  offre  çà 

et  là  quelques  cellules  réticulées,  traces  du  réseau  qui  manque 

tout  à  fait  dans  les  B.  orientale  et  rugosnm.  De  même, 

VEruca  sativa  présente  çà  et  là  quelques  traces  d'un  réseau 
à  bord  festonné,  dont  YE.  cappadocica  paraît  totalement 

dépourvu. 

On  arrive  ainsi,  par  une  suite  de  transitions,  à  ces  genres 

cités  plus  haut  dont  aucune  des  espèces  étudiées  jusqu'à  pré- 

sent n'a  offert  même  des  traces  de  réseau  sus-endodermique 
dans  la  racine  terminale.  En  même  temps,  on  voit  que  la  situa- 

tion faite  à  ces  genres  peut  fort  bien  n'être  que  transitoire.  Il 
est  possible,  probable  même,  que  certaines  de  leurs  espèces 

possèdent  un  réseau  sus-endodermique  plus  ou  moins  déve- 

loppé, dont  les  espèces  étudiées  jusqu'ici  se  sont  montrées 
dépourvues;  chaque  fois  que  la  chose  sera  démontrée,  le 

genre  correspondant  passera  de  la  seconde  catégorie  à  la  pre- 
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mière  (1)  et  il  pourra  arriver  qu'à  la  longue  ils  y  passent  tous, 

c'est-à-dire  que  la  propriété  de  produire  un  réseau  sus-endo- 
dermique  dans  leur  racine  terminale,  au  moins  chez  certaines 

de  leurs  espèces,  se  trouve  appartenir,  en  réalité,  à  tous  les 

genres  de  la  famille  des  Crucifères. 

Provisoirement,  les  genres  de  cette  famille  peuvent  être 

rangés,  sous  ce  rapport,  en  quatre  catégories  :  1"  ceux  dont 

toutes  les  espèces  étudiées  ont  un  réseau  sus-endodermique 
plus  ou  moins  développé  {Sinapis,  Sisymbrium,  Malcolmia, 

Alyssum,  Vesicaria,  Isatis,  Rapkanus,  etc.);  2"  ceux  dont  la 
majorité  des  espèces  étudiées  ont  un  réseau  (Brassica,  Berte- 

rna,  Clwiraiithus,  Lepidiuni,  Bisculella,  Iberis,  etc.);  3°  ceux 
dont  la  majorité  des  espèces  étudiées  sont  dépourvues  de 

réseau  [Matihiola,  Erucastrum ,  Camelina^  Cochlearia,  Bapis- 

trum,  etc.);  4"  enfin,  ceux  dont  toutes  les  espèces  étudiées 
sont  dépourvues  de  réseau  {Hesperis,  Erysimnm,  Nasturtium, 

Chorispora,  Teesdalia,  Barbarea,  Diplotaxis,  Eruca,  etc.). 

Somme  toute,  sur  cent  vingt-cinq  espèces  examinées  jusqu'ici 
à  ce  point  de  vue,  quatre-vingts  possèdent  un  réseau  plus  ou 

moins  développé,  quarante-cinq  en  sont  dépourvues. 

Dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  on  voit  que  des 
genres  très  voisins,  tantôt  se  ressemblent  sous  ce  rapport,  soit 

par  la  présence  constante  ou  habituelle  (Alyssum,  Koniga, 

Berteroa,  Farsetia ,  Vesicaria),  soit  par  l'absence  constante 

ou  habituelle  d'un  réseau  {Erucastrum,  Diplotaxis),  tantôt, 
au  contraire,  diffèrent  parce  que  les  uns  possèdent  habituelle- 

ment un  réseau  dont  les  autres  sont  habituellemént  dépour- 

vus. C'est  ainsi,  par  exemple,  que  les  Cheiranthus  se  dis- 
tinguent des  Matthiola,  que  les  Malcolmia  se  distinguent  des 

Hesperis,  que  les  Sinapis  et  Brassica  se  distinguent  des 

Erucastrum  et  Diplotaxis,  etc. 

Quand  le  réseau  sus-endodermique  est  assez  tardif  pour  ne 

(1)  C'est  ce  que  la  suite  des  recherches  a  déjà  conduit  à  faire  pour  plusieurs 
des  genres  qui,  dans  la  communication  faite  le  25  mars  1887  à  la  Société  bota- 

nique, étaient  placés  dans  la  catégorie  sans  réseau  {Matthiola,  Arabis,  Heiio- 
phila,  Camelina,  Erucastrum,  Biscutella,  Iberis,  Rapistrum). 
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faire  son  apparition  à  un  niveau  donné  qu'après  la  formation 
et  la  sortie  des  radicelles  à  ce  niveau,  on  voit  quelquefois  les 

cellules  de  l'endoderme  suivre  tout  d'abord  en  se  dilatant  la 

croissance  du  cône  radicellaire  (Enarthrocarpus  pterocar- 

pus,  etc.)  ;  un  peu  plus  tard,  elles  sont  aplaties,  vidées  et 

résorbées,  mais  leur  digestion  est  moins  rapide  que  lorsque 

la  résistance  du  réseau  sus-endodermique  s'oppose  à  leur  dila- 
tation. 

Pour  terminer  ce  qui  concerne  la  formation  des  radicelles 

primaires  dans  la  racine  terminale,  rappelons  que  M.  Clos,  en 

1848  (i),  et,  après  lui,  tous  les  botanistes  qui  se  sont  occupés 

de  cette  question,  y  compris  M.  de  Janczewski,  comme  on  l'a 
vu  plus  haut,  et  tout  récemment  encore  M.  Beijerinck  (2),  ont 

assigné  au  pivot  des  Crucifères  deux  rangées  de  radicelles 

seulement.  Pourtant  M.  Clos  n'est  pas  sans  avoir  aperçu  quel- 
quefois une  certaine  obliquité  dans  ces  rangées  qui  en  porte 

le  nombre  à  quatre,  mais  il  a  cru  se  trouver  dans  ce  cas  en 

présence  d'une  cause  d'erreur  :  (c  Toutes  les  plantes  de  la 
vaste  famille  des  Crucifères,  dit-il,  nous  ont  offert  deux  rangs 

opposés  de  radicelles,  affectant  quelquefois  la  direction  oblique 

surtout  sur  certains  pieds  âgés  {Sisymbrium  Sophia,  Iberis, 

Capsella)  ;  ce  qui  peut  faire  croire,  au  premier  abord,  à  l'exis- 
tence de  trois  ou  quatre  rangs,  et  le  développement  inégal  de 

quelques  fibres  vient  souvent  encore  aider  à  cette  cause  d'er- 
reur. i>  L'erreur  était,  au  contraire,  de  ne  voir  que  deux 

rangées  là  on  il  y  en  a  réellement  quatre,  et  même  six,  en 

tenant  compte  des  radicelles  doubles.  La  petitesse  ordinaire 

de  la  déviation  dans  cette  famille,  l'âge  relativement  avancé 
des  plantes  étudiées,  dont  les  racines  se  trouvaient  déjà  com- 

pliquées par  des  productions  secondaires,  mais  surtout  l'exa- 
men purement  extérieur  auquel  on  se  bornait  alors,  expliquent 

que  M.  Clos  n'ait  pas  aperçu  le  véritable  état  des  choses. 

Plus  tard,  les  radicelles  primaires  que  l'on  vient  d'étudier 

(1)  Clos,  Ebauche  de  la  rhizotaxie,  p.  12,  Paris,  1848. 
(2)  Beijerinck,  Beobachtungen.. .  iiber  Nebenwurzcln,  Amsterdam,  1880, 

p.  49. 



4^  PH.  VA!V  TIIDC^nFill  ET  H.  DOVLIOT. 

et  dont  la  structure  est  toute  pareille  à  celle  de  la  racine  ter- 

minale produisent  des  radicelles  secondaires,  qui  y  prennent 

naissance,  s'y  disposent,  s'y  accroissent  et  s'en  échappent 
absolument  comme  font  les  radicelles  primaires  dans  la  racine 

terminale  (fig.  7)  ;  il  en  est  de  même  des  radicelles  tertiaires 

dans  les  radicelles  secondaires,  et  ainsi  de  suite.  Remarquons 

cependant  que  les  radicelles  primaires  et  secondaires  peuvent 

avoir  un  réseau  sus-endodermique  quand  la  racine  terminale 

en  est  dépourvue  (Sinapis  nigra);  les  radicelles  secondaires, 

tertiaires,  etc.,  auront  alors  à  digérer  ou  à  rompre  ce  réseau 

pour  pénétrer  dans  l'écorce,  travail  que  les  radicelles  pri- 

maires n'ont  pas  eu  à  accomplir.  Inversement,  le  réseau  sus- 
endodermique,  bien  développé  dans  la  racine  terminale  et 

même  dans  les  radicelles  primaires,  pourra  manquer  dans 

les  radicelles  secondaires  ou  d'ordre  supérieur  {Cheiranthus 
Cheiri,  etc.);  ce  sont  alors  les  radicelles  tertiaires  et  de  rang 

plus  élevé  qui  s'échapperont  plus  facilement  que  n'ont  fait  les 
radicelles  primaires  ou  secondaires. 

Laissons  maintenant  la  racine  terminale  et  ses  ramifications 

de  divers  ordres  et  proposons-nous  d'étudier  la  formation  des 
radicelles  dans  les  racines  latérales  issues  de  la  tige.  Ces  ra- 

cines latérales  sont  de  deux  sortes.  Les  unes  se  forment  de 

bonne  heure  sur  la  région  hypocotylée  de  la  tige,  où  elles 

prennent  naissance  par  voie  endogène  d'une  façon  qui  sera 
expliquée  dans  la  seconde  partie  de  ce  Mémoire;  ce  sont  les 

racines  latérales  proprement  dites.  Les  autres  se  développent 

plus  tard  sur  la  région  épicotylée  de  la  tige,  par  groupes  dis- 

posés transversalement  en  forme  d'arcs  au-dessus  des  bour- 

geons ou  à  la  place  des  bourgeons  à  l'aisselle  des  feuilles,  et 
prennent  naissance,  comme  on  sait,  par  voie  exogène.  Elles 

appartiennent  au  bourgeon  axillaire,  non  à  la  tige  :  ce  sont  des 

racines  gemm aires. 

Les  racines  latérales  hypocotylées  ont  la  même  structure 

que  la  racine  terminale,  avec  ou  sans  réseau  sus-endoder- 

mique, suivant  que  la  racine  terminale  en  est  pourvue  ou  non  ; 

la  lame  vasculaire  diamétrale  y  est  dirigée  verticalement, 
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comme  dans  les  radicelles  primaires  de  la  racine  terminale. 

Les  radicelles  primaires,  secondaires,  etc.,  s'y  disposent  aussi 
en  quatre  rangées  rapprochées  deux  par  deux,  et  se  consti- 

tuent aux  dépens  du  péricycle  ainsi  qu'il  a  été  expliqué  plus 

haut,  en  digérant  toute  l'écorce  à  partir  de  l'endoderme, 
comme  les  radicelles  d'ordre  successif  de  la  racine  terminale. 

Il  n'y  a  donc  pas  à  y  revenir. 
Les  racines  latérales  gemmaires  sont  de  deux  sortes.  Les 

unes,  les  plus  grêles,  n'ont  dans  leur  cylindre  central  que  deux 
faisceaux  ligneux,  unis  au  centre  en  une  lame  diamétrale, 

avec  deux  faisceaux  libériens  alternes  ;  elles  partagent  la  struc- 
ture binaire  de  la  racine  terminale  et  des  racines  latérales 

hypocotylées.  Les  autres,  plus  épaisses,  ont  dans  leur  cylindre 

central  trois,  quatre  ou  même  cinq  faisceaux  ligneux,  avec 

autant  de  faisceaux  libériens  alternes.  Considérons  d'abord  les 
racines  latérales  binaires  et  prenons  pour  exemple  le  Lepidium 

latifoliuni. 

Entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  l'écorce  de  cette 
racine  a  neuf  assises  de  cellules  disposées  en  séries  radiales; 

le  péricycle  unisérié  compte  environ  trente-six  cellules  sur  son 
pourtour.  Les  deux  faisceaux  ligneux  posent  leur  vaisseau 

externe  contre  une  des  cloisons  du  péricycle  et  sont  séparés  des 

deux  faisceaux  libériens  par  deux  rangs  de  cellules  conjonc- 

tives. Pour  former  une  radicelle,  sept  ou  huit  cellules  péricy- 

cliques  grandissent  radialement  et  se  cloisonnent  ;  l'arc  rhizo- 
gène  ainsi  constitué  part  ordinairement  du  vaisseau  le  plus 

externe  et  s'arrête  à  une  ou  deux  cellules  du  tube  criblé  qui 
occupe  le  milieu  du  faisceau  libérien.  Il  en  résulte  que  la  jeune 

radicelle  ne  dépasse  pas  le  faisceau  ligneux,  que  son  liber  s'at- 

tache sur  un  seul  faisceau  libérien  et  que  sa  déviation  est  d'en- 

viron 40  degrés.  Pourtant  on  voit  quelquefois  l'arc  rhizogène 
chevaucher  notablement  sur  le  faisceau  ligneux;  si,  en  même 

temps,  deux  radicelles  se  forment  alors  au  même  niveau,  il  se 

fait  une  radicelle  double,  insérée  au  milieu  sur  le  faisceau 

ligneux  et  symétriquement  à  droite  et  à  gauche  sur  les  deux 

faisceaux  libériens,  phénomène  que  l'on  a  observé,  en  effet,  çà 



M  PH.  VAiV  TlEGHEil  ET  H.  UOULIOT. 

et  là  dans  cette  plante.  Les  premiers  cloisonnements  de  l'arc 

rhizogène  s'opèrent  comme  dans  la  racine  terminale  ;  l'endo- 

derme est  aussi  digéré  tout  d'abord;  l'assise  sus-endodermi- 
que,  encore  dépourvue  du  réseau  de  soutien  semi-annulaire 

qu'elle  prendra  plus  tard,  se  dissout  ensuite  et  après  elle  pro- 

gressivement toutes  les  assises  de  l'écorce.  Au  moment  de  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  vers  le  haut  deux  cloi- 
sons tangentielles  et  se  montre  triple  au  sommet;  sa  région 

inférieure  simple,  étendue  sur  la  moitié  delà  longueur  de  l'or- 

gane, compte  une  dizaine  de  cellules.  L'écorce  a  au  sommet 
deux  initiales  et  deux  segments  encore  indivis;  à  la  base  elle 

compte  cinq  assises  cellulaires,  dont  l'interne,  c'est-à-dire 

l'endodermë,  se  raccorde  avec  l'endoderme  de  la  racine  mère 
par  les  cellules  triplissées.  Plus  tard,  après  la  formation  du 

liber  et  du  bois  secondaires,  après  la  production  d'un  péri- 

^derme  dans  le  péricycle,  l'écorce  de  la  racine  mère  s'exfolie 
t  h  radicelle  paraît  exogène.  Quand  les  racines  gemmaires 

sont  binaires,  les  radicelles  y  naissent  donc  aux  dépens  du 

péri  cycle  avec  digestion  complète  de  l'écorce  et  s'y  disposent 
en  quatre  séries  rapprochées  deux  par  deux,  comme  sur  la 

racine  terminale  ou  sur  une  racine  latérale  hypocotylée. 

Considérons  maintenant  une  racine  gemmaire  ternaire 

comme  le  sont  habituellement  cellesdu  Nasturtium  officinale, 

ou  quaternaire  comme  le  sont  d'ordinaire  celles  du  Cochlearia 
Armoracia.  Dans  la  racine  du  Nasturtium  officinale,  par 

exemple,  sous  l'assise  pilifère  et  l'assise  subéreuse  formée  de 

grandes  cellules,  l'écorce  est  creusée  d'un  cercle  de  lacunes 
aérifères,  séparées  par  des  murs  rayonnants  unisériés;  ces 

murs  sont  reliés  au  cylindre  central  par  deux  assises  dont  l'in- 

terne est  l'endoderme  et  dont  l'externe  demeure  à  tout  âge 
dépourvue  de  réseau  de  soutien.  Le  cylindre  central,  sous 

un  péricycle  unisérié  composé  d'environ  vingt-quatre  cellules 
sur  la  section  transversale,  possède  trois  faisceaux  ligneux 
confluents  en  étoile  et  trois  faisceaux  libériens  alternes.  Pour 

former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique,  composé  le  plus 

souvent  de  huit  cellules,  situées  quatre  à  droite  et  quatre  à 
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gauche  d'un  des  faisceaux  ligneux,  entre  en  croissance  et  en 
cloisonnement  et  se  comporte  comme  il  a  été  dit  plus  haut.  La 

jeune  radicelle  ainsi  produite  pose  donc  son  centre  sur  le  fais- 

ceau ligneux  et  s'insère  symétriquement  de  chaque  côté  sur  les 

deux  faisceaux  libériens.  Elle  digère  d'abord  l'endoderme, 

puis  la  rangée  suivante,  pénètre  dans  une  lacune  qu'elle  tra- 

verse, pour  attaquer  enfin  et  dissoudre  l'assise  subéreuse  et 

l'assise  pilifère.  Un  peu  avant  sa  sortie,  son  épidémie  est 

encore  indivis  au  sommet;  c'est  seulement  au  moment  de 

paraître  au  dehors  qu'il  prend  une  cloison  tangentielle  et 
découpe  ainsi  la  première  calotte  delà  calyptre.  A  ce  moment, 

l'écorce  a  deux  initiales  au  sommet.  Il  résulte  de  ce  mode  de 
formation  que  les  radicelles  se  disposent  sur  la  racine  mère  en 

trois  séries.  A  part  l'absence  de  lacunes  aérifères  dans  l'écorce, 
les  choses  se  passent  de  la  même  manière  dans  les  racines 

latérales  quaternaires  du  Cochlearia  Armoracia,  et  les  radi- 

celles s'y  disposent  en  quatre  rangées. 
Quand  la  racine  latérale  offre  un  type  numérique  supérieur 

à  deux,  les  radicelles  s'y  forment  donc  comme  dans  le  type 
binaire;  seulement,  elles  sont  disposées  en  face  des  faisceaux 

ligneux  et  en  autant  de  séries  longitudinales,  conformément 

d'ailleurs  à  la  règle  générale  qui  régit  tous  les  cas  semblables 
chez  les  Phanérogames. 

En  résumé,  qu'il  s'agisse  de  radicelles  primaires  ou  d'ordre 
quelconque  de  la  racine  terminale,  de  radicelles  primaires  ou 

d'ordre  quelconque  d'une  racine  latérale  hypocotylée  endo- 

gène, de  radicelles  primaires  ou  d'ordre  quelconque  d'une 

racine  latérale  gemmaire  exogène,  soit  binaire,  soit  d'un  type 
numérique  plus  élevé,  les  choses  se  passent  toujours  essentiel- 

lement de  la  même  manière  :  la  radiceile  naît  tout  entière  dans 

le  péricycle  et  digère  directement  toute  l'écorce;  il  n'y  a  pas 
de  poche  digestive, 

Capparidées  (pl.  II,  fig.  21-29).  —  La  formation  des  radi- 

celles chez  les  Capparidées  offre  moins  d'uniformité  que  chez les  Crucifères. 
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Considérons  d'abord  les  Polanisia,  dont  la  racine  terminale 
a  la  structure  binaire  et  produit  ses  radicelles  en  quatre 

séries  longitudinales  sensiblement  équidistantes;  prenons  pour 

exemple  le  Polanisia  graveolens  (pl.  II,  fig.  21). 

Entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  l'écorce  de  la  racine 
terminale  comprend  ordinairement  cinq  ou  six  assises  cel- 

lulaires. Sous  le  péricycle  unisérié,  le  cylindre  central  pos- 
sède deux  faisceaux  ligneux,  unis  au  centre  en  une  lame 

diamétrale  formée  d'un  seul  rang  de  vaisseaux,  et  deux  fais- 
ceaux libériens  séparés  de  la  lame  vasculaire  par  deux  ou 

trois  assises  de  cellules  conjonctives.  Le  péricycle  ayant,  par 

exemple,  vingt-huit  cellules  sur  son  pourtour  dans  la  sec- 

tion transversale,  cinq  de  ces  cellules,  situées  en  face  d'un 
intervalle  entre  un  faisceau  ligneux  et  un  faisceau  libérien, 

s'agrandissent  radialement  et  se  cloisonnent  pour  produire 

une  radicelle  ;  l'arc  rhizogène,  tantôt  part  du  vaisseau  le  plus 

étroit  du  faisceau  ligneux  et  s'arrête  à  deux  cellules  du 
milieu  du  faisceau  libérien,  tantôt  laisse  une  cellule  de 

chaque  côté  entre  son  bord  et  le  milieu  du  faisceau  ligneux 

ou  libérien  ;  il  ne  dépasse  donc  pas  ordinairement  le  faisceau 

ligneux,  et  par  conséquent  deux  radicelles  pourront  se  former 

en  même  temps  et  au  même  niveau,  l'une  à  droite,  l'autre  à 

gauche  du  même  faisceau  ligneux,  sans  empiéter  l'une  sur 
l'autre,  sans  s'unir  en  une  rdicelle  double. 

Les  cellules  rhizogènes  s'allongent  radialement  et  se  divi- 
sent, comme  chez  les  Crucifères,  par  deux  cloisons  tangen- 

tiellcs  successives  :  la  première  sépare  vers  l'intérieur  le 

cylindre  central  ;  la  seconde  découpe  en  dedans  l'écorce,  en 

dehors  l'épiderme  et  laisse  une  épistèle  tout  autour;  chacune 
des  trois  régions  a  pour  initiale  sa  cellule  médiane.  La  cellule 

centrale  de  la  plage  rhizogène  est  donc  la  cellule  mère  de  la 

radicelle;  les  autres  ne  sont  que  des  cellules  annexes.  A 

mesure  que  la  protubérance  s'accuse,  elle  dilate  d'abord 

l'endoderme,  dont  les  cellules  s'aplatissent,  s'affaissent  et 
enfin  sont  résorbées;  elle  digère  ensuite  la  seconde  assise 

corticale,  puis  la  troisième,  et  ainsi  de  suite,  prenant  chaque 
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fois  la  place  du  tissu  résorbé;  c'est  donc  directement  par  son 
épiderme  que  la  jeune  radicelle  touche  et  attaque  les  cellules 

corticales.  Au  moment  où  elle  va  percer  l'assise  pilifère  pour 
paraître  au  dehors,  son  épiderme  est  simple  dans  les  deux 

tiers  de  sa  longueur  et  forme  un  manchon  qui  compte  environ 

quatorze  cellules  courtes  et  qui  grandira  plus  tard  par  l'al- 
longement de  ces  cellules;  vers  le  sommet,  il  a  pris  deux 

cloisons  tangentielles,  est  devenu  triple  et  a  formé  ainsi  deux 

calottes  de  calyptre.  L'écorce  se  termine  par  une  initiale 

aplatie,  accompagnée  d'un  segment  indivis;  ses  cellules  laté- 
rales ne  se  sont  divisées  que  deux  fois  pour  donner  à  la  base 

de  la  radicelle  trois  assises  cellulaires  ;  le  raccord  des  endo- 

dermes commence  à  se  faire  par  l'intermédiaire  des  cellules 
triplissées.  Enfin  le  cylindre  central  offre  aussi  au  sommet 

une  grande  initiale  avec  un  segment  latéral  indivis,  à  partir 

duquel  le  péricycle  est  distinct. 

La  déviation  de  la  radicelle  ainsi  conformée  est  d'environ 
45  degrés  (fig.  21);  il  en  résulte  que  les  quatre  rangées  de 

radicelles  portées  par  la  racine  terminale  sont  sensiblement 

équidistantes  et  alternes  avec  les  génératrices  médianes  des 

faisceaux  ligneux  et  libériens  (fig.  28). 

Même  formation  des  radicelles  avec  prompte  digestion  de 

l'endoderme  dans  le  Polanisia  trachysperma  (fig.  22),  où 
l'écorce  de  la  radicelle  se  termine  par  quatre  cellules  simples, 
dont  les  deux  médianes  sont  probablement  des  initiales 

jumelles,  tandis  que  le  cylindre  central  n'en  a  qu'une  seule. 
Dans  le  P.  uniglamhdosa,  au  contraire,  les  cellules  endoder- 

miques  superposées  au  mamelon  radicellaire  continuent  à  s'ac- 

croître tangentiellement  autour  de  lui,  sans  s'affaisser  ni  se 

disjoindre,  de  manière  à  l'envelopper  d'une  poche  continue, 

jusqu'après  sa  sortie  (fig.  23).  C'est  cette  poche  qui  digère 
l'écorce.  L'épiderme  de  la  radicelle  se  divise  alors  un  peu  plus 
tard  que  dans  le  premier  cas,  pour  séparer  la  première  calotte 

de  la  calyptre,  comme  on  le  voit  en  comparant  la  figure  23  à 

la  figure  22.  Dans  un  même  genre,  certaines  espèces  peuvent 

donc  produire  autour  de  leurs  radicelles  une  poche  digestive, 
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dont  les  autres  espèces  sont  dépourvues.  Nous  allons  rencon- 

trer bientôt  d'autres  exemples  de  cette  variation. 
La  racine  terminale  des  Gijnandropsis  possède  la  même  struc- 

ture binaire  que  celle  des  Polanisia  et  produit  aussi  ses  radi- 
celles en  quatre  séries  longitudinales.  Dans  le  G.  speciosa,  la 

radicelle  digère  de  bonne  heure  l'endoderme  et  se  montre 
dépourvue  de  poche.  Dans  le  G.  pentaphijlla,  au  contraire, 

l'endoderme  dilate  ses  cellules  autour  du  mamelon  radicel- 
laire,  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  et  forme  une  poche 

digestive  qui  accompagne  la  radicelle  jusqu'après  sa  sortie 

(fig.  24).  C'est  celte  poche  qui  attaque  et  digère  les  trois  assises 

corticales  externes.  Au  moment  de  la  sortie,  l'épiderme  de  la 

radicelle  ne  s'en  est  pas  moins  divisé  tangentiellement  à  trois 

reprises  pour  devenir  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  ter- 

minée par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  s'est  cloison- 
née deux  fois  à  la  base;  le  cylindre  central  a  au  sommet  une 

grande  initiale.  Cette  circonstance  et  les  nombreux  cloisonne- 

ments tangentiels  de  l'épiderme  donnent  à  la  radicelle  une 

forme  très  aiguë  (fig.  '24). 
Dans  les  Cleonie,  la  racine  terminale  offre  encore  la  même 

structui'e  binaire  et  forme  également  ses  radicelles  en  quatre 

rangées  sensiblement équidistantes.  L'arc  rhizogène  ne  dépasse 

pas  ou  ne  dépasse  que  d'une  ou  deux  cellules  le  vaisseau  le 
plus  externe  du  faisceau  ligneux  voisin,  ce  qui  donne  à  la  radi- 

celle une  déviation  d'environ  40  degrés.  Dans  les  Cleome  murt- 
cata,  tripkylla  et  Eckloiiiana,  le  mamelon  radicellaire  digère 

de  bonne  heure  l'endoderme  et  il  n'y  a  pas  de  poche  (fig.  25). 
Dans  le  Cl.  pimgens,  au  contraire,  les  cinq  ou  six  cellules 

endodermiques  qui  touchent  le  mamelon  se  dilatent  et,  sans 

se  cloisonner  radialement,  forment  autour  de  lui  une  poche 

digestive  qui  accompagne  la  radicelle  jusqu'à  sa  sortie  (fig.  26). 
Au  moment  de  la  sortie,  dans  les  trois  premières  espèces, 

l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  trois  fois  tangentielle- 
ment pour  découper  ti'nis  calottes  de  calyptre  (llg.  25);  dans 

le  Cl.  triph[/U(i,  le  premier  cloisonnement  a  même  lieu  de  très 

bonne  heure,  de  sorte  que  la  première  calotte  enveloppe 
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presque  toute  la  radicelle,  ne  laissant  indivise  à  la  base  qu'une 

seule  cellule  épidermique.  Dans  le  Cl.  pimgens,  l'épiderme 

n'a  pris  encore,  au  moment  de  la  sortie,  qu'une  ou  deux  cloi- 

sons tangentielles.  L'écorce  est  terminée  par  une  seule  ini- 
tiale, tantôt  sans  segment  indivis  (Cl.  Eckloniana,  fig.  25), 

tantôt  accompagnée  de  deux  segments,  un  de  chaque  côté 

(67.  puiigens,  fig.  26),  ou  de  trois  segments,  deux  d'un  côté, 

un  de  l'autre  {Cl.  triphylla)  ;  le  cylindre  central  a  d'ordinaire 
au  sommet  une  initiale  et  un  segment  latéral  indivis.  La 

figure  26  montre  deux  radicelles  nées  en  môme  temps  au 

même  niveau,  du  même  côté  de  la  bande  vasculaire  diamé- 

trale, dans  une  racine  terminale  de  Cl.  pungens.  Chacune 

d'elles  a  refoulé  légèrement  le  faisceau  ligneux  correspondant, 
de  sorte  que  la  bande  est  devenue  concave  du  côté  stérile  ;  le 

faisceau  libérien  qui  les  sépare  a  été  également  comprimé  et 

un  peu  écrasé  dans  l'angle  obtus  qu'elles  forment. 
Les  Isomeris  se  distinguent  des  genres  qui  précèdent  par  la 

structure  quaternaire  de  leur  racine  terminale  et  la  dispo- 
sition quadrisériée  isostique  de  leurs  radicelles  primaires. 

Dans  1'/.  arborca,  par  exemple  (fig.  27),  la  racine  terminale 

compte  dans  son  écorce,  entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme, 
environ  quinze  assises  de  cellules  disposées  en  séries  radiales 

et  laissant  entre  elles  des  méats  quadrangulaires.  Son  cylindre 

central  possède  quatre  faisceaux  ligneux  laissant  au  centre 

une  moelle  à  larges  cellules,  et  quatre  faisceaux  libériens 

alternes;  le  péricycle  a  deux  rangs  de  cellules  en  face  des 

faisceaux  ligneux.  Pour  former  une  radicelle,  sept  ou  neuf 
cellules,  formant  sur  la  section  transversale  de  la  racine  mère 

un  arc  dont  le  milieu  est  situé  sur  le  rayon  médian  d'un  fais- 

ceau ligneux,  cellules  qui  appartiennent  à  l'assise  externe  du 

péricycle  double  à  cet  endroit,  s'accroissent  radialement  et  se 
divisent  par  deux  cloisons  tangentielles  successives  (fig.  27)  ;  la 

première  porte  sur  toutes  les  cellules  et  isole  en  dedans  le 

cylindre  central  ;  la  seconde  respecte  de  chaque  côté  la  cellule 

extrême  de  l'arc,  qui  forme  l'épistèle,  et  sépare  partout  ail- 

leurs l'écorce  de  l'épiderme.  Les  cellules  péricycliques  du 
7«  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n"  I),  /|. 
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rang  interne  s'accroissent  et  se  cloisonnent  peu;  elles  contri- 
buent seulement  à  former  la  base  du  cylindre  central  (fig.  27). 

La  jeune  radicelle  refoule  d'abord  l'endoderme,  qui  se  dilate 

et  forme  autour  d'elle  une  poche  transitoire  (fig.  27)  ;  puis 
elle  le  digère  et  la  poche  disparaît;  elle  résorbe  ensuite  suc- 

cessivement toutes  les  assises  corticales.  Au  moment  de  sa 

sortie,  son  cylindre  central,  terminé  par  deux  initiales,  à 

partir  desquelles  le  péricycle  est  distinct,  commence  à  diffé- 
rencier à  la  base  ses  faisceaux  ligneux  et  libériens,  au  nombre 

de  quatre  pour  chaque  sorte;  les  premiers,  situés  verticale- 
ment et  horizontalement,  se  raccordent  directement  au  fais- 

ceau ligneux  médian;  les  seconds,  disposés  diagonalement, 

se  rattachent  à  droite  et  à  gauche  symétriquement  aux  deux 

laisceaux  libériens  voisins.  Au  même  moment,  l'écorce  forme 

autour  de  l'extrémité  un  arc  de  six  cellules  simples  dont  les 
deux  médianes  seules  sont  les  initiales  et  les  quatre  autres  des 

segments  encore  indivis;  elle  possède  à  la  base  quatre  assises, 

dont  la  plus  interne  est  l'endoderme.  L'épiderme  offre  d'abord 
un  court  manchon  simple,  puis  se  divise  par  deux  cloisons 

tangentielles  successives  qui  le  rendent  triple  au  sommet. 

Malgré  l'existence  de  deux  assises  au  péricycle  au  lieu  où 

elles  se  forment,  les  radicelles  s'établissent  donc  dans  VIso- 
meris  de  la  même  manière  que  dans  les  Polanisia,  Gymn- 

dro'psis  et  Cleomc,  puisqu'elles  naissent  tout  entières  dans 

l'assise  péricyclique  externe.  Mais  la  disposition  en  est  toute 
différente.  Elles  se  superposent  encore,  il  est  vrai,  en  quatre 

rangées;  mais  ces  quatre  rangées,  toujours  équidistantes, 

correspondent  aux  faisceaux  ligneux  et  non  aux  intervalles 

qui  séparent  les  faisceaux  ligneux  des  libériens  (fig.  29).  Deux 

d'entre  elles  répondent  aux  nervures  médianes  des  cotylédons, 
les  deux  autres  à  celles  des  deux  feuilles  suivantes,  tandis  que 

dans  les  Polanisia,  Gynandropsis,  Cleome,  comme  dans  les 

Crucifères,  et  en  général  dans  toutes  les  plantes  à  pivot 

binaire,  elles  alternent  à  la  fois  avec  les  cotylédons  et  avec  les 

deux  feuilles  suivantes  (fig.  28). 

En  résumé,  dans  les  plantes  de  la  tribu  des  (^léomées,  que 
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la  racine  terminale  y  ait  la  structure  binaire  ou  quaternaire, 

les  radicelles  primaires  naissent  tout  entières  dans  le  péricycle, 

le  plus  souvent  sans  poche  endodermique,  comme  chez  les 

Crucifères,  quelquefois  avec  poche  endodermique  simple, 

cette  différence  se  rencontrant  entre  les  diverses  espèces  d'un 
même  genre. 

Les  radicelles  secondaires  naissent  sur  les  radicelles  pii- 

maires  comme  celles-ci  sur  la  racine  terminale,  sans  poche 

quand  les  primaires  n'en  ont  pas,  avec  poche  quand  elles  en 
ont  une,  disposées  en  quatre  rangées  suivant  la  règle  diplos- 
tique  quand  les  primaires  ont  la  structure  binaire,  suivant  la 

règle  isostique  quand  elles  ont  la  structure  quaternaire  {Iso- 
nieris).  Il  en  est  de  même  des  radicelles  tertiaires  sur  les 

secondaires,  et  ainsi  de  suite. 

Dans  la  tribu  des  Capparées,  nous  avons  étudié  la  forma- 

tion des  radicelles  primaires  sur  les  racines  latérales,  et  des 
radicelles  de  divers  ordres  les  unes  sur  les  autres  chez  les 

Capparis  et  les  Thijlachium.  Une  racine  de  Capparis  thyrsi- 

flora,  par  exemple,  a  dans  son  cylindre  central  quatre  ou  cinq 

faisceaux  ligneux  à  vaisseaux  étroits  et  autant  de  faisceaux 

libériens  alternes,  disposés  en  cercle  autour  d'une  assez  large 
moelle  et  recouverts  par  un  péricycle  ordinairement  de  deux 

assises,  quelquefois  d'une  seule.  Pour  former  une  radicelle, 
un  arc  péricyclique  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau 

ligneux  accroît  les  cellules  de  son  assise  externe  et,  par  deux 

cloisons  tangentielles  successives,  produit  d'abord  le  cylindre 

central,  puis  l'écorce  et  l'épiderme  avec  l'épistèle  (fig.  30). 
Les  cellules  de  la  seconde  assise  grandissent  aussi  et  se  cloi- 

sonnent, mais  ne  forment  que  la  base  du  cylindie  central. 

La  jeune  radicelle  ainsi  formée  pousse  devant  elle  l'endo- 

derme dont  les  cellules  demeurent  vivantes,  s'agrandissent  à 
mesure  et  se  divisent  par  des  cloisons  surtout  radiales,  çà  et 

là  aussi  tangentielles,  constituant  ainsi  une  poche  digestive 

simple  dans  la  majeure  partie  de  son  étendue,  qui  digère 

progressivement  l'écorce  (fig.  30).  A  la  sortie  et  même  un 
peu  après,  ia\adicelle  est  encore  enveloppée  dans  cette  poche, 
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qui  ne  tarde  pas  à  s'exfolier.  Si  le  péricycle  est  simple,  l'arc 

rhizogène  se  cloisonne  comme  'l'assise  externe  dans  le  cas 
précédent,  pour  produire  toute  la  radicelle  (fig.  30). 

Les  choses  se  passent  de  même  dans  une  racine  mère  à 

cinq  ou  six  faisceaux  du  Capparis  saligm,  avec  cette  différence 

qu'ici  le  péricycle  est  plus  épais  et  offre  sur  tout  son  pourtour 

trois,  quatre  et  jusqu'à  cinq  assises  cellulaires  (fig.  31).  C'est 

toujours  pourtant  l'assise  externe  qui  produit  à  la  fois  le  som- 

met du  cylindre  central,  l'écorcc  et  l'épiderme;  les  deux 
suivantes  grandissent  aussi  beaucoup,  se  cloisonnent  en  tous 

sens  et  forment  ensemble  la  région  inférieure  du  cylindre 

central  ;  la  plus  interne  ou  les  deux  plus  internes,  s'il  y  en  a 

cinq,  demeurent  petites  et  ne  contribuent  qu'à  raccorder  le 
cylindre  central  avec  le  faisceau  ligneux. 

Dans  l'une  et  l'autre  espèce,  au  moment  de  la  sortie  de  la 
radicelle,  son  épiderme,  simple  dans  sa  région  inférieure,  est 

quadruple  au  sommet;  son  écorce,  terminée  par  une  initiale, 

accompagnée  parfois  de  chaque  côté  par  un  ou  deux  segments 

indivis,  compte  cinq  assises  à  la  base,  où  commence  à 

s'opérer  le  raccord  des  deux  endodermes  par  l'intermédiaire 
des  cellules  triplissées  (fig.  31). 

Le  Capparis  saligna  nous  a  offert  à  plusieurs  reprises,  dans 

l'écorcc  de  la  racine  mère,  deux  radicelles  nées  en  même 

temps  et  à  la  même  hauteur  vis-à-vis  de  deux  faisceaux  ligneux 
voisins,  et  fusionnées  latéralement  en  une  radicelle  double 

pourvue  de  deux  cylindres  centraux  distincts,  d'une  écorce 

commune  à  deux  initiales  séparées  et  d'un  épiderme  calyp- 
trogène  commun.  Enveloppée  dans  une  large  poche  endoder- 
mique,  cette  radicelle  double  a  son  axe  de  figure  dirigé  suivant 

la  bissectrice  des  deux  faisceaux  ligneux;  elle  est  donc  située 

vis-à-vis  d'un  faisceau  libérien. 
Une  racine  de  Thijlachiiim  panduriforme  a  dans  son 

cylindre  central  six  faisceaux  ligneux  formés  de  vaisseaux 

étroits  et  à  membranes  très  épaisses,  avec  six  faisceaux  libé- 

riens alternes,  disposés  autour  d'une  large  moelle  et  enve- 
loppés par  un  péricycle  qui  compte  deux  à  quatre  assises 
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cellulaires.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péricycle 

dont  le  milieu  s'appuie  sur  un  faisceau  ligneux  agrandit  et 

cloisonne  toutes  ses  cellules  ;  mais  c'est  l'assise  externe 
seule  qui  se  divise  tangentiellement  deux  fois  pour  produire 

l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central;  les 

autres  ne  forment  que  la  base  de  ce  cylindre.  L'endoderme 
suit  le  développement  en  cloisonnant  radialement  ses  cellules 

et  enveloppe  la  radicelle  d'une  poche  endodermique  simple, 
qui  se  trouve  déjà  digérée  à  la  base  et  sur  les  flancs  avant 

la  sortie.  Au  moment  de  la  sortie,  l'épiderme  a  découpé  trois 

calottes  de  calyptre;  l'écorce  a  au  sommet  une  seule  initiale, 

mais  s'est  cloisonnée  trois  fois  tangentiellement  à  la  base.  Les 
choses  se  passent  donc  dans  les  ThylacJdum  comme  chez  les 

Capparift,  et  l'on  voit  que  les  Capparées,  où  la  poche  endoder- 
mique paraît  constante,  où  le  péricycle  compte  ordinairement 

plusieurs  assises  cellulaires,  diffèrent  notablement  des  Cléo- 

mées  et  s'éloignent  des  Crucifères  plus  que  les  Gléomées. 

Nous  n'avons  pas  pu  étudier  la  racine  terminale  des  Cappu- 
ris  et  Thylachium,  mais  les  Gléomées  suffisent  pour  montrer 

qu'il  y  a  chez  les  Capparidées  deux  types  de  structure  pour  la 
racine  terminale,  le  type  binaire,  qui  est  le  plus  fréquent 

(Cleome,  Polanisia,  Gynandropsis)  et  le  type  quaternaire  {IsO' 

iNcris),  qu'il  y  a  aussi  deux  types  de  disposition  pour  les  radi- 
celles primaires,  le  type  par  quatre  diplostique,  et  le  type  par 

quatre  isostique.  M.  Clos  a  borné  ses  études  sur  ce  sujet  aux 

Cleome  et  aux  Polanisia,  sans  pouvoir  arriver  à  déterminer 

avec  certitude  la  disposition  des  radicelles  dans  ces  plantes. 

Pourtant  il  a  constaté  chez  certains  Cleome  \r  disposition 

tétrastique  (loc.  cit.,  i848,  p.  13). 

Le  Capparis  thyrsiflora  nous  a  permis  aussi  d'étudier  à 
divers  états  la  formation  de  plusieurs  radicelles  tardives.  Ces 

radicelles  naissent  dans  le  cylindre  central  de  la  racine  mère 

au  même  lieu  que  les  radicelles  précoces,  c'est-à-dire  dans  le 
péricycle  et  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux  primaires,  sur  les- 

quels elles  insèrent  directement  leurs  vaisseaux.  Mais,  comme 



elles  apparaissent  après  la  formation  du  liber  et  du  bois  secon- 

daires en  dedans  des  faisceaux  libériens,  des  rayons  secon- 

daires en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  et  surtout  d'un  péri- 
derme  péricyclique  tout  autour,  qui  se  subérifie  en  dehors  et 

plus  tard  exfolie  l'écorce,  on  comprend  que  le  lieu  et  aussi  que 
les  phénomènes  annexes  de  leur  production  soient  un  peu 
différents.  Ce  sont  ici  des  cellules  récemment  formées  en 

dehors  de  lui  par  l'arc  générateur  du  rayon  secondaire  qui 
grandissent  et  se  cloisonnent  pour  former  la  radicelle;  les 

cellules  du  parenchyme  externe  du  rayon,  celles  du  phello- 

derme,  et  peut-être  aussi  les  cellules  génératrices  du  péri- 

derme,  s'accroissent  en  même  temps  autour  de  la  radicelle 

pour  l'envelopper  d'une  poche  épaisse.  Celle-ci  digère  d'abord 
les  jeunes  assises  du  liège  encore  peu  subérifiées,  puis  dis- 

socie mécaniquement  les  assises  externes  fortement  subéri- 
fiées, surtout  la  plus  externe  de  toutes  qui  a  ses  cellules  très 

allongées  radialement;  la  radicelle  paraît  ainsi  au  dehors. 

Les  radicelles  tardives  ne  naissent  donc  pas  comme  les 

précoces  dans  l'assise  externe  du  péricycle,  laquelle  est  con- 
sacrée à  ce  moment  à  un  autre  usage,  mais  plus  profondé- 
ment, notamment  dans  les  cellules  qui  bordent  en  dehors 

l'arc  générateur  du  rayon  secondaire  correspondant.  Elles 
ont  néanmoins  une  poche  digestive,  mais  cette  poche  est  aussi 

d'origine  plus  profonde  que  dans  les  radicelles  précoces  ;  elle 

provient  du  péricycle  et  non  de  l'écorce;  en  outre,  elle  est 

plus  épaisse  que  dans  les  radicelles  précoces.  On  voit  qu'il 

faut  bien  se  garder  d'assimiler  une  pareille  radicelle  aux  radi- 
celles ordinaires,  sous  peine  de  ne  plus  aper(?evoir  la  loi  qui 

régit  la  formation  de  celles-ci. 

'  Fmnariacées  {pl.  III,  tig.  32-33). —  La  racine  terminale 
des  Fumariacées  a  la  structure  binaire  et  produit  ses  radicelles 

primaires  en  quatre  séries  longitudinales  rapprochées  deux 

par  deux  (i  ). 

(1)  Pli.  Viui  Tiegliem,  Unnoire  sur  lit  rnrine  {Ann.  des  .se.  nat.,  5'^  sérif, 
Mil,  p.  240,  1871). 
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Considérons  d'abord  un  Corydallis,  le  C.  rosea,  par  exemple, 
ou  le  C.  racemosa  (pl.  III,  fig.  32).  Le  cylindre  central  de  la 

racine  terminale  se  compose  d'un  péricycle  simple,  de  deux 
faisceaux  ligneux  unisériés  confluents  au  centre  et  de  deux 

faisceaux  libériens  alternes,  unis  à  la  bande  vasculaire  dia- 

métrale par  deux  assises  de  cellules  conjonctives.  Pour  former 

une  radicelle,  un  arc  péricyclique  situé  entre  un  faisceau 

ligneux  et  un  faisceau  libérien,  mais  chevauchant  plus  ou 

moins  sur  le  faisceau  ligneux,  accroît  ses  cellules  et  les  cloi- 

sonne tangentiellement  à  deux  reprises,  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  radicelle  avec  l'épistèle,  comme  il  a  été  dit  pour 
les  Crucifères  et  les  Capparidées  binaires.  Le  mamelon  ainsi 

formé,  dont  la  déviation  est  petite ,  digère  d'abord  l'endo- 
derme, puis  successivement  toutes  les  assises  corticales,  pour 

paraître  enfin  au  dehors.  La  radicelle  est  donc  dépourvue  de 

poche  digestive.  A  sa  sortie,  l'épiderme,  simple  vers  la  base, 

s'est  cloisonné  tangentiellement  deux  fois  vers  le  sommet. 

L'écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée  d'un  seg- 

ment indivis  de  chaque  côté  (fig.  32),  s'est  cloisonnée  deux 

fois  vers  la  base,  où  commence  à  s'étabHr  le  raccord  des  endo- 
dermes par  les  cellules  triplissées.  Enfin  le  cylindre  central 

offre  deux  initiales  au  sommet. 

Les  choses  se  passent  de  même  dans  le  Cysticapnos  africana  ; 

les  radicelles  y  sont  également  dépourvues  de  poche  digestive 

(fig.  32). 

Au  contraire,  dans  les  Fumaria  (F.  capreolata,  F.  officina- 

lis)  et  dans  VAdhmia  cirrhosa,  l'endoderme  garde  ses  cellules 
vivantes  en  dehors  du  mamelon  radicellaire,  les  dilate,  les 
cloisonne  radialement  et  forme  ainsi  autour  de  la  radicelle 

une  poche  digestive  qui  persiste  jusqu'après  sa  sortie  (fig.  33). 
Autour  du  sommet,  cette  poche  divise  même  ordinairement 

plusieurs  de  ses  cellules  par  une  cloison  tangentielle,  quelque- 
fois par  deux  cloisons  tangentielles  qui  se  succèdent  de  dehors 

en  dedans,  de  manière  à  acquérir  en  ce  point  une  double  ou 

triple  épaisseur  (fig.  33).  Sous  cette  poche,  l'épiderme  s'est 
cloisonné  tangentiellement  deux  fois  au  moment  de  la  sortie; 
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l'écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  s'est  divisée  deux  ou 
trois  fois  à  la  base  ;  le  cylindre  central  a  aussi  au  sommet  une 

seule  grande  initiale. 

Les  radicelles  se  forment  donc  chez  les  Fumariacées, 

comme  chez  les  Crucifères  et  les  Capparidées,  tout  entières 

dans  le  péricycle,  mais  tantôt  sans  poche,  tantôt  avec  poche, 

comme  chez  les  Capparidées.  A  cause  de  la  petitesse  ordinaire 

de  la  déviation,  les  quatre  séries  qu'elles  forment  sont  forte- 
ment rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux 

(fig.  40).  C'est  ce  qui  explique  que  M.  Clos  ait  attribué  aux 
Fumariacées  la  disposition  distique  (loc.  cit.,  1848,  p.  12). 

Papavéracées  (pl.  III,  fig.  34).  —  La  racine  terminale  des 

Papavéracées  offre  la  structure  binaire  et  produit  ses  radi- 
celles primaires  en  quatre  séries  longitudinales  rapprochées 

deux  par  deux. 

Considérons  en  premier  lieu  le  Chelidonium  grandiflormn. 

Le  cylindre  central  de  la  racine  terminale  de  cette  plante  se 

compose  d'un  péricycle  simple,  de  deux  faisceaux  ligneux 
unisériés  confluents  au  centre  et  de  deux  faisceaux  libériens 

séparés  de  la  bande  vasculaire  diamétrale  par  deux  rangs  de 

cellules  conjonctives.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péri- 

cyclique  situé  latéralement  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux, 

qu'il  dépasse  plus  ou  luoins  de  l'autre  côté,  accroît  ses  cellules 
et  les  cloisonne  à  deux  reprises  tangentiellement,  suivant  le 

mode  connu.  Le  mamelon  ainsi  formé  digère  aussitôt  l'endo- 
derme, puis  les  assises  corticales  et  la  radicelle,  complète- 

ment dépourvue  de  poche  digestive,  s'allonge  enfin  au  dehors,, 
en  faisant  avec  le  foisceau  ligneux  correspondant  une  dévia- 

tion assez  faible. 

Il  en  est  de  même  dans  le  Glaiicium  flavuni,  avec  cette  dif- 

férence qu'ici  l'endoderme  suit  d'abord  la  croissance  du  ma- 
melon radicellaire,  qui  ne  le  résorbe  que  plus  tard  ;  il  y  a 

donc  une  poche  transitoire.  Cette  poche  est  définitive  dans 

VArfiemone  mvxicana  et  dans  les  Papaver  {P.  somniferum, 

lig.  'H,  BJ/a'(is,  Arfjemone)  ;  l'arc  d'endoderme  situé  en  dehors 
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de  l'arc  rhizogène  s'accroit,  prend  de  nombreuses  cloisons 
radiales  et  même  au  voisinage  du  sommet  une  cloison  tan- 

gentielle ,  de  manière  à  envelopper  la  radicelle  jusqu'après 
sa  sortie  dans  une  poche  digestive,  double  à  son  extrémité 

(fig.  34).  Sous  cette  poche,  l'épiderme  et  l'écorce  de  la  radi- 
celle demeurent  assez  longtemps  indivis  dans  le  Papaver  som- 

niferum  (fig.  34). 

Les  Papavéracées  forment  donc  leurs  radicelles  dans  le 

péricycle  comme  les  trois  familles  précédentes,  mais  tantôt 

sans  poche,  tantôt  avec  poche,  comme  chez  les  Capparidées  et 

les  Fumariacées.  A  cause  de  la  petitesse  ordinaire  de  la  dévia- 
tion, les  quatre  rangs  de  radicelles  sont  fortement  rapprochés 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux  (h'g.  40),  circon- 
stance qui  a  porté  M.  Clos  à  admettre  dans  cette  famille, 

comme  dans  la  précédente,  la  disposition  distique  {loc.  cit.y 

1848,  p.  12). 

Résédacees  (pl.  III,  fig.  35-40).  —  Les  Résédacées  ont  la 

racine  terminale  binaire  et  y  disposent  leurs  radicelles  pri- 

maires en  quatre  rangs  rapprochés  deux  par  deux. 

Prenons  pour  premier  exemple  le  Caylusea  abyssinica  (fig. 

35  et  fig.  36).  La  racine  terminale  a  son  écorce  formée  de 

quatre  assises  dont  la  dernière  est  l'endoderme  ;  son  cylindre 

central  se  compose  d'un  péricycle  simple,  de  deux  faisceaux 
ligneux  unisériés  confluents  au  centre  et  de  deux  faisceaux 

libériens  alternes,  séparés  de  la  bande  vasculaire  diamétrale 

par  un  ou  deux  rangs  de  cellules  conjonctives.  Pour  former 

une  radicelle,  un  arc  péricyclique  situé  latéralement  par  rap- 

port à  l'un  des  faisceaux  ligneux,  mais  dépassant  ce  faisceau 

de  l'autre  côté,  accroît  ses  cellules  et  les  divise  par  deux  cloi- 
sons tangentielles  successives  pour  séparer  les  trois  régions 

avec  l'épistèle  (fig.  35).  Le  mamelon  ainsi  formé  refoule  un 

peu  l'endoderme,  puis  le  digère  d'abord  latéralement  (fig.  35), 
enfin  au  sommet  ;  il  résorbe  ensuite  progressivement  les  trois 

autres  assises  de  l'écorce.  La  radicelle  n'a  donc  pas  de  poche 

digestive  (fig.  36)  ;  elle  traverse  l'écorce  nvec  une  déviation 
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faible.  Au  moment  de  sa  sortie  (fîg.  36),  l'épiderme,  simple 

à  la  base,  a  pris  au  sommet  une  cloison  tangentielle;  l'écorce, 
terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments  indivis,  a  pris 

également  une  cloison  tangentielle  vers  la  base. 
Les  Reseda  offrent  dans  leur  racine  terminale  la  même 

structure  binaire  et  les  radicelles  s'y  forment  aussi  dans  un 
arc  péricyclique  qui  chevauche  plus  ou  moins  sur  le  faisceau 

ligneux  correspondant,  ce  qui  leur  donne  une  faible  déviation. 

Mais  on  observe  ici,  entre  les  diverses  espèces  du  genre,  des 

différences  secondaires  analogues  à  celles  que  l'on  a  observées 
plus  haut  entre  les  divers  Polunisia,  les  divers  Cleome,  etc. 

En  effet,  dans  le  Reseda  mediterranea  (fig.  37  et  fig.  38),  le 

mamelon  radicellaire  dissout  immédiatement  l'endoderme, 
plus  rapidement  encore  que  dans  le  Caylusea  (fig.  37).  La 

radicelle  est  donc  dépoui  vue  de  poche  et  digère  directement 

les  cinq  ou  six  assises  corticales  qu'elle  doit  traverser  pour 
sortir  (fig.  38).  Dans  les  Reseda  odorata,  luleola,  cristallma, 

nu  contraire,  le  mamelon  radicellaire  pousse  devant  lui  l'en- 

doderme dont  les  cellules  demeurent  vivantes,  s'accroissent 
langentiellement  et  se  divisent  par  des  cloisons  radiales,  de 

manière  à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  digestive 

simple,  qui  persiste  jusqu'après  sa  sortie  (fig.  39);  c'est  cette 
poche  qui  attaque  et  dissout  progressivement  les  diverses 

assises  corticales.  Au  moment  de  la  sortie,  l'épiderme  de  la 

radicelle,  entier  dans  sa  moitié  inférieure,  s'est  cloisonné 

deux  fois  au  sommet  (fig.  39)  ;  l'écorce,  terminée  par  une  ini- 

tiale entre  deux  segments  entiers,  ne  s'est  divisée  qu'une  fois 

k  la  base,  où  commence  à  s'opérer  le  raccord  des  deux  endo- 

dermes par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées  (fig.  39). 
Les  radicelles  des  Résédacées  se  constituent  donc  tout  en- 

tières dans  le  péricycle  de  la  racine  mère,  comme  dans  les 

Crucifères,  les  Gapparidées,  les  Fumariacées  et  les  Papavéra- 
cées  ;  mais  tantôt  elles  sont  nues  et  leur  digestion  est  directe, 

tantôt  elles  sont  enveloppées  d'une  poche  digestive,  différence 
que  nous  avons  rencontrée  déjà  dans  les  trois  dernières  fa- 

rnilles  et  que  r^ous  retrouverons  dans  plusieurs  des  familles 
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suivantes.  Comme  les  arcs  rhizogènes  chevauchent  sur  le 

faisceau  ligneux  correspondant,  la  déviation  des  radicelles  est 

assez  faible  et  les  quatre  rangées  qu'elles  constituent  sont 
rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux 

(fig.  40).  C'est  cette  circonstance  qui  a  trompé  M.  Clos  et  qui 

l'a  porté  à  croire  que  chez  les  Résédacées  la  disposition  des 
radicelles  est  distique  {loc.  cit.,  1848,  p.  15). 

Caryophjllées  (pl.  IV,  fig.  40-45).  — Comme  celle  des  Cru- 

cifères, la  racine  terminale  des  Caryophyllées  offre  la  struc- 
ture binaire  et  dispose  ses  radicelles  primaires  en  quatre 

séries ,  ordinairement  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des 

faisceaux  ligneux. 

Entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  l'écorce  a  le  plus 

souvent  trois  assises  de  larges  cellules,  l'externe  en  alternance, 

les  deux  internes  en  superposition  radiale  avec  l'endoderme; 

quelquefois  elle  u'a  qu'une  seule  assise  en  alternance  avec 

l'endoderme  (Gijpsophila  muralis,  pl.  IV,  fig.  45,  Polycarpœa 
Teneriffœ,  etc.).  Sous  un  péricycle  unisérié,  le  cylindre  central 

possède  deux  faisceaux  ligneux  étroits,  dont  le  vaisseau  ex- 

terne s'appuie  contre  une  cloison  péricyclique  et  qui  confluent 
au  centre  en  une  bande  diamétrale,  avec  deux  faisceaux  libé- 

riens étalés  tangentiellement  et  séparés  de  la  lame  vasculaire 

par  deux  assises  de  cellules  conjonctives  (fig.  42  et  48).  Le 

péricycle  ayant  sur  son  pourtour  vingt-huit  cellules,  par 
exemple,  dans  le  Melandrium  dioicum  (fig.  42),  la  radicelle  en 

prend  huit  pour  se  former  et  ces  huit  cellules  sont  situées  six 

d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre.  Elles  s'allon- 

gent radialement,  d'abord  les  médianes,  puis  les  autres  de 
proche  en  proche  et  de  moins  en  moins  ;  elles  se  divisent 

ensuite  dans  le  même  ordre  d'abord  par  une  cloison  tangen- 

tielle,  qui  sépare  en  dedans  le  cylindre  central,  puis  pai'  une 
seconde  cloison  tangentielle  extérieure  à  la  première,  qui 

isole  l'écorce  et  l'épiderme  (fig.  41  et  42).  Cette  seconde  cloi- 

son respecte  la  cellule  extrême  de  l'arc  rhizogène,  qui  pro- 
duit une  épistèle  peu  développée.  La  jeune  radicelle  ainsi 
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constituée  fait  avec  la  lame  vasculaire  un  angle  qui  est  d'en- 

viron 25  degrés  dans  l'exemple  cité  plus  haut,  mais  qui  peut 
se  réduire  à  20  degrés  ou  atteindre  45  degrés  et  dont  la  valeur 

change  non  seulement  d'un  genre  à  l'autre,  mais  d'une  espèce 

à  l'autre  dans  le  même  genre.  C'est  aussi  dans  cette  direction 

qu'elle  s'accroît  à  travers  l'écorce;  mais  sa  croissance  s'opère 
de  deux  manières  différentes,  suivant  les  genres. 

Dane  le  Lychnis  inclusa  (fig.  41),  par  exemple,  la  radicelle 

digère  tout  d'abord  les  grandes  cellules  de  l'endoderme  situées 

en  dehors  d'elle,  puis  successivement  les  trois  assises  corti- 

cales suivantes,  enfin  l'assise  pilifère  ;  elle  est  donc  dépourvue 
de  poche  et  sa  digestion  est  directe.  Il  en  est  de  môme  dans 

les  Melandrmin  undu/atum  (fig.  4.1),  dwicum  (fig.  42),  noc- 
turnm/i,  (\a.ns  VAgrostemma  Githago,  dans  les  iSi/ej?e  nocturna 

et  integrifolia,  dans  les  Tunica  velutina  (fig.  44)  el  prolifcra, 

dans  les  Stellaria  graminea  et  dubia,  dans  les  Cerastinm  hra- 

chypetalmn  et  chlorœfolium ,  etc. 

Dans  le  Gijpsophila  muralis  (fig.  45),  au  contraire,  l'endo- 
derme dilate  ses  cellules,  qui  perdent  en  même  temps  leurs 

plissements,  et  les  divise  çà  et  là  par  une  cloison  radiale,  de 

manière  à  suivre  la  croissance  de  la  radicelle  et  à  l'envelopper 

d'une  poche  continue  jusqu'après  sa  sortie;  c'est  alors  cette 

poche  qui  digère  le  reste  de  l'écorce  et  l'assise  pilifère.  Il  en  est 
de  même  dans  les  Saponaria  porrigens  et  eerastioides,  le  Dian- 

thus  viseidus,  les  Vaccaria  oxgodonta  et  grandi  fl  or  a,  \o  Spcr- 
gula  arvensis,  VAlsine  laxiflora,  le  Polgcarpœa  Teiieriffœ,  etc. 

Pour  former  la  poche,  les  cellules  de  l'endoderme  se  bornent 
souvent  à  se  dilater  tangentiellement  sans  prendre  de  cloisons 

radiales  (Spergida  arvensis,  etc.);  la  poche  est  alors  aussi 

plus  fugace,  plus  facilement  digérée  sur  les  flancs  et  au  som- 
met, que  dans  le  Gypsophila  muralis. 

A  côté  des  Caryophyllées  à  radicelles  dépourvues  de  poche 

digestive  endodermique,  il  y  a  donc  des  Caryophyllées  à  radi- 

celles munies  d'une  poche  digestive  endodermique  ;  mais  chez 
ces  dernières,  la  poche  est  toujours  très  simple,  parfois  même 

rudimenlaire  et  promptement  digérée.  Ces  deux  manières 
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d'être  se  rencontrent  d'ailleurs,  comme  on  l'a  vu  par  les 
exemples  cités  plus  haut,  aussi  bien  dans  la  tribu  des  Silénées, 

que  dans  celle  des  Alsinées. 

Qu'elle  ait  ou  non  une  poche  digestive,  peu  après  sa  sortie, 
la  radicelle  différencie,  à  la  base  de  son  cylindre  central,  deux 

faisceaux  ligneux,  situés  en  haut  et  en  bas,  qui  s'attachent 
ensemble  obliquement  au  bord  extrême  de  la  lame  vasculaire, 

et  deux  faisceaux  libériens,  placés  latéralement,  qui  s'insèrent 
sur  les  deux  faisceaux  libériens  voisins,  mais  beaucoup  plus 

largement  d'un  côté  que  de  l'autre.  Son  écorce  est  terminée 
au  sommet  par  deux  {Melandrium,  fig.  43,  etc.),  quatre 

{Tunica,  fig.  44,  etc.)  ou  cinq  cellules  simples  {Gypsophila, 

fig.  45,  etc.),  dont  une  ou  deux  seulement  sont  des  initiales, 

les  autres  des  segments  encore  indivis.  Elle  offre  à  la  base 

trois  assises  cellulaires  (fig.  43).  Son  épidémie,  simple  tantôt 

dans  la  moitié  de  sa  longueur  {Melandrium,  fig.  43,  etc.), 

tantôt  à  sa  base  seulement  (Tumica,  fig.  44,  etc.),  a  découpé 

plus  haut  deux  calottes  de  calyptre  ;  quelquefois  ces  deux 

calottes  se  dédoublent  à  leur  tour  vers  le  sommet  {Tunica 

velutina,  fig.  44,  Cer as tiiwi  c/dorœfolium,  elc). 

Par  ce  qui  précède,  on  voit  que  les  radicelles  primaires  des 

Caryophyllées  sont  toujours  insérées  sur  la  racine  terminale 

binaire  en  quatre  rangées  longitudinales.  Lorsque  la  déviation 

est  petite,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  fréquent  dans  cette  famille, 

ces  quatre  rangées  sont  rapprochées  deux  par  deux  du  côté 

des  faisceaux  ligneux,  de  telle  sorte  que,  vues  du  dehors,  elles 

semblent  ne  former  que  deux  séries.  Quand  la  déviation  est 

plus  grande,  les  quatre  rangées  se  distinguent  facilement  du 

dehors  {Melandrium  dioiciim,  fig.  42,  Timica  velutina,  fig.  44, 

Silène  gallica,  Spergula  nodosa,  etc.).  C'est  ce  qui  explique  que 
M.  Clos  ait  attribué  aux  Caryophyllées,  le  plus  souvent  deux, 

mais  quelquefois  aussi  quatre  séries  de  radicelles  {loc.  cit., 

p.  16).  Dans  le  cas  le  plus  ordinaire,  où  la  déviation  est  petite, 

si  deux  radicelles  prennent  naissance  au  même  niveau  dans 

deux  séries  voisines,  elles  se  confondent  nécessairement  en 

une  radicelle  double,  exactement  insérée  en  face  du  faisceau 
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ligneux;  sur  les  quatorze  cellules  qui  le  composent,  par 

exemple,  dans  le  Mclandrium  unchdaùum,  où  une  radicelle 

simple  prend  onze  cellules,  sept  d'un  côté  du  faisceau  ligneux 

et  quatre  de  l'autre,  Tare  rhizogène  qui  produit  cette  radicelle 
double  en  a  huit  communes  aux  deux  radicelles. 

Les  radicelles  primaires,  secondaires,  etc.,  partagent  la 

structure  binaire  de  la  racine  terminale,  et  la  lame  vasculaire 

y  est  toujours  dirigée  suivant  l'axe  de  la  racine  mère.  Leurs 
radicelles  se  produisent  et  se  disposent  aussi  comme  les  radi- 

celles primaires  dans  la  racine  terminale. 

Les  racines  latérales  qui  naissent  aux  nœuds  sur  la  tige  des 

Caryophyllées,  une  de  chaque  coté  du  bourgeon,  ont  souvent 

■dnssï\Rstmclme\nna'n'e{Sapouariaofficiitalis,  etc.).  Les  radi- 
celles primaires,  secondaires,  etc.,  disposées  en  quatre  ran- 

gées, y  prennent  naissance  comme  celles  de  la  racine  termi- 

nale et  se  montrent  aussi,  suivant  les  genres,  tantôt  entière- 

ment dépourvues  de  poche  endodermique  (Tunica,  Melandrmii , 

Stellaria,  Cerastimn.  etc.),  tantôt  munies  d'une  poche  endo- 
dermique rudimentaire,  bientôt  digérée  au  sommet  [Saponaria 

uf/icinalis,  DianUms  dcltoides,  Silène  coiiica,  etc.). 

Portulacécs  {\A.  IV,  fig.  46-50).  —  La  racine  terminale  des 

Portulacées  possède  la  structure  binaire  et  produit  ses  radi- 

celles en  quatre  rangées. 

Entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  l'écorce  de  la  racine 
terminale  des  Portulaca  oleracea,  retusa,  rostellata,  par 

exemple,  ne  compte  que  deux  assises  de  cellules  séparées  par 

des  méats  quadrangulaires,  les  internes  superposées  en 

nombre  égal  à  celles  de  l'endoderme,  les  externes  superposées 
deux  par  deux  aux  précédentes  (pl.  IV,  fig.  46,  i7et  48).  Sous 

un  péricycle  simple,  le  cylindre  central  a  deux  faisceaux 

ligneux  confluents,  unisériés,  comprenant  chacun  trois  vais- 

seaux dont  l'externe  annelé  (fig.  46)  s'appuie  contre  une 
cloison  péricyclique,  et  deux  faisceaux  libériens  séparés  de  la 

lame  vasculaire  par  deux  rangs  de  cellules  conjonctives 

(fig.  47  et  48). 
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Pour  former  une  radicelle,  le  péricycle  coinplanl,  par 

exemple,  vingt-quatre  cellules  sur  son  pourtour,  six  de  ces 

cellules  sur  la  section  transversale,  situées  cinq  d'un  côté  d'un 

faisceau  ligneux,  une  seule  de  l'autre  côté,  s'accroissent, 
entrent  en  cloisonnement  tangentiel  comme  il  a  été  dit  pour  les 

familles  précédentes  et  dégagent  le  cylindre  central,  l'écorce 

et  l'épiderme  (fig.  46).  Chacune  des  trois  régions  a  au  milieu 

une  paire  d'initiales;  le  cylindre  central  a  de  chaque  côté 

deux  cellules  annexes;  l'écorce  et  l'épiderme  n'en  ont  qu'une, 

parce  que  la  cellule  extrême  de  l'arc  rhizogène  est  demeurée 

indivise  et  constitue  l'épistèle.  La  jeune  radicelle  se  dirige 

dans  l'écorce  en  faisant  avec  la  lame  vasculaire  un  angle 

d'environ  35  degrés  (fig.  48),  qui  peut  quelquefois  atteindre 

45  degrés  si  l'arc  rhizogène  ne  chevauche  pas  du  tout  sur  le 

faisceau  ligneux  (fig.  47).  Elle  digère  d'abord  l'endoderme 
(fig.  46),  puis  les  deux  rangs  qui  suivent  (fig.  47)  et  enfin 

l'assise  pilifère,  pour  s'échapper  au  dehors  (fig.  48).  Elle  n'a 

donc  pas  de  poche.  Quelquefois  l'endoderme  et  même  l'assise 

sus-jacente  se  dilatent  d'abord  et  suivent  un  peu  la  croissance 
du  mamelon,  mais  cette  extension  est  faible  et  la  dissolution 

ne  tarde  pas  à  s'opérer. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  déjà 
trois  fois  tangentiellement;  le  premier  cloisonnement  ne  lais- 

sant en  dehors  de  lui  que  deux  ou  trois  cellules  à  la  base,  la 

première  calotte  de  calyptre  enveloppe  presque  toute  la  racine 

(fig.  48).  L'écorce  est  terminée  par  deux  initiales  ayant  de 
chaque  côté  deux  segments  encore  indivis  et  ces  six  cellules 

simples  entourent  toute  l'extrémité  du  cylindre  central  (fig.  48)  ; 

elle  s'est  cloisonnée  deux  fois  et  possède  trois  assises  à  la  base, 
où  son  endoderme  se  raccorde  avec  celui  de  la  racine  mère 

par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central 
a  au  sommet  une  initiale  accompagnée  de  chaque  côté  par 

deux  segments  indivis,  au-dessous  desquels  se  sépare  le  péri- 
cycle,  qui  se  raccorde  à  la  base  avec  celui  de  la  racine  mère. 

La  racine  terminale  du  Calaudrinia  micrcmtha  a,  sous  l'assise 

pilifère,  quatre  assises  de  cellules  dont  la  plus  interne  est  l'en- 
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doderme.  La  radicelle  s'y  développe  de  la  même  manière, 

tantôt  chevauchant  peu,  d'une  ou  deux  cellules  seulement, 
sur  le  faisceau  ligneux  correspondant  et  offrant  par  conséquent 

une  assez  forte  déviation  (fig.  49),  tantôt  dépassant  davantage 

le  faisceau  ligneux  et  présentant  une  déviation  plus  faible. 

Elle  digère  aussi  d'abord  l'endoderme,  puis  toute  l'écorce. 
A  la  sortie,  son  épidémie  a  pris  quatre  cloisons  tangentielles  ; 

la  première  cloison  n'intéressant  pas  bon  nombre  des  cellules 

inférieures,  l'épiderme  demeure  simple  sur  les  flancs  (fig.  49). 

L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  avec  un  seul  segment 

indivis  de  chaque  côté,  s'est  cloisonnée  deux  fois  et  raccorde 
en  bas  son  endoderme  avec  celui  de  la  racine  mère.  Dans  le 

cylindre  central,  le  péricycle  est  distinct  jusque  près  du  som- 
met et  se  raccorde  à  la  base  avec  celui  de  la  racine  mère.  Les 

radicelles  se  forment  (pielquefois  deux  par  deux  au  même 

niveau  et  en  face  l'une  de  l'autre  (fig.  50)  ;  le  diamètre  qui  est 

leur  axe  commun  coupe  alors  la  bande  vasculaire  sous  l'angle 
de  déviation.  Ailleurs,  elles  naissent  deux  ensemble  au  même 

niveau  de  chaque  côté  du  même  faisceau  ligneux,  et  se  fusion- 
nent en  une  radicelle  double. 

Sous  tous  les  rapports  essentiels,  leMoiwcosniiacorrigioloides 

se  comporte  comme  les  plantes  des  deux  genres  précédents; 

pourtant  l'endoderme  y  dilate  parfois  ses  cellules  autour  de  la 
radicelle  et  forme  ainsi  une  poche  rudimentaire,  digérée  au 
sommet  bien  avant  la  sortie. 

Partout  aussi  les  radicelles  secondaires  naissent  dans  les 

primaires,  les  tertiaires  dans  les  secondaires,  etc.,  absolument 

comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  terminale. 

M.  Clos  a  conservé  des  doutes  sur  la  disposition  des  radicelles 

primaires  dans  cette  femille.  Il  y  a  bien  reconnu  la  disposition 

quadriséi'iée  (Portulaca  tuberosa,  oleracea,  etc.),  mais  y  a 
admis  aussi  la  disposition  bisériée  {Talinum,  Calandrinia) 

{loc.  cit.,  1848,  p.  16).  Cela  tient  à  ce  que  la  déviation  est,  en 

effet,  plus  forte  dans  les  Portulaca,  plus  faible  dans  les  Calan- 
drinia. 

Comme  celles  des  Crucifères,  les  radicelles  des  Portula- 
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cées  se  forment  donc  tout  entières  dans  le  péricycle  et,  pour 

s'accroître,  digèrent  toute  l'écorce  y  compris  l'endoderme. 

Illécchrées  (pl.  V,  fig.  51).  —  La  racine  terminale  des  Illé- 
cébrées  a  la  structure  binaire  et  dispose  ses  radicelles  en 

quatre  rangs,  souvent  rapprochés  deux  par  deux  en  face  des 

faisceaux  ligneux. 

Sous  l'assise  pilifère,  l'écorce  de  la  racine  terminale  des 
Scleranthus  spergulœfolius ,  peremiis,  laricifolius,  compte 

quatre  assises,  dont  l'interne  est  l'endoderme  (pl.  V,  fig.  51). 
Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux 

ligneux  unisériés  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  séparés 

de  la  lame  vasculaire  par  deux  rangs  de  cellules  conjonctives. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  cellules  péricycliques 

comprenant  par  exemple  sept  cellules,  dont  six  d'un  côté  d'un 

faisceau  ligneux,  une  seule  de  l'autre  côté,  s'accroît  radiale- 
ment  et  se  cloisonne  tangentiellement  à  deux  reprises,  comme 

il  a  été  dit,  de  manière  à  séparer  les  trois  régions  et  l'épistèle. 

La  jeune  radicelle  se  dirige  donc  à  travers  l'écorce  avec  une 

déviation  d'environ  40  degrés.  Elle  digère  d'abord  l'endo- 
derme, puis  progressivement  toutes  les  autres  assises  corti- 

cales, enfin  l'assise  pilifère.  A  la  sortie  (fig.  51),  son  épiderme 
a  pris  deux  cloisons  tangentielles;  la  première  commence  près 

de  la  base,  ne  laissant  indivises  que  deux  ou  trois  cellules 

épidermiques,  de  façon  que  la  première  calotte  de  calyptre 

enveloppe  presque  toute  la  radicelle.  L'écorce  est  terminée 
par  une  initiale,  accompagnée  de  chaque  côté  par  deux  ou  trois 

segments  encore  indivis,  le  tout  formant  une  assise  de  cinq  ou 

sept  cellules  qui  entoure  toute  l'extrémité  du  cylindre  central; 

plus  bas  seulement,  elle  s'est  cloisonnée  en  deux  assises  ;  enfin 
tout  à  la  base,  elle  commence  à  raccorder  son  endoderme  avec 

celui  de  la  racine  mère  par  l'intermédiaire  des  cellules  tri- 
plissées.  Le  cylindre  central  a  au  sommet  une  initiale  avec 

deux  segments  indivis,  à  partir  desquels  le  péricycle  est  dis- 
tinct. 

La  racine  terminale  du  Paromjchia  serpyllifolia  et  celle  de 
7«  série,  Bot.  T.  VHl  (Cahier  b«  2).  5 
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VHermaria  incana  produisent  leurs  radicelles  de  la  même 

manière.  Dans  celte  dernière  plante,  dont  les  poils  radicaux 

sont  élargis  en  cône  à  la  base,  il  arrive  assez  fréquemment  que 

la  radicelle,  à  peine  sortie  de  la  racine  mère,  cesse  de 

s'allonger,  perd  les  deux  ou  trois  calottes  de  sa  calyptre  et  pro- 
longe en  poils  absorbants  toutes  les  cellules  de  son  extrémité 

ainsi  mises  à  nu.  La  racine  porte  alors  deux  sortes  de  poils,  les 

uns  disséminés  sur  toute  la  surface,  qui  lui  appartiennent  en 

propre,  les  autres  ramassés  çà  et  là  en  grand  nombre  sur  de 

courts  moignons,  qui  sontsecondaires par  rapportaux premiers 

et  appartiennent  à  des  radicelles  avortées. 

La  déviation  des  radicelles  étant  souvent  assez  faible,  on 

comprend  que  M.  Clos  ait  admis  que  «  la  disposition  distique 

est  la  plus  fréquente  dans  cette  famille  ».  Il  a  pourtant  reconnu 

nettement  la  disposition  quadrisériée,  notamment  dans  les 

Paroni/rJiia,  Scleranthus,  Lœfflingia,  etc.  {loc.  cit.,  p.  15). 
Les  radicelles  des  Illécébrées  naissent  donc  tout  entières 

dans  le  péricycle  el,  pour  sortir,  digèrent  toute  l'écorce  y  com- 

pris l'endoderme. 

Crassulacées  {\)\.  V,  fig.  52).  —  Les  Crassulacées  ont  leur 
racine  terminale  binaire,  produisant  ses  radicelles  en  quatre 

rangées. 
La  racine  terminale  du  Sedim  acre  ou  du  S.  Maximoiviczii, 

par  exemple,  a  sous  l'assise  pilifère  une  écorce  de  trois  ou 

quatre  assises  dont  l'interne  est  l'endoderme  (fig.  52).  Le 
cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux 
unisériés  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  Pour 

former  une  radicelle,  un  arc  de  cellules  péricycliques,  situé 

latéralement  par  rapport  au  vaisseau  le  plus  externe  d'un 

faisceau  ligneux,  s'accroît  radialementet  se  cloisonne  tangen- 
tiellement  deux  fois,  comme  dans  les  familles  précédentes.  Le 

mamelon  radicellaire  ainsi  produit  se  dirige  obliquement  dans 

l'écorce  en  fléchissant  légèrement  vers  l'intérieur  le  faisceau 

ligneux  et  le  faisceau  libérien  sur  lesquels  il  s'appuie;  il  digère 

d'abord  l'endoderme,  puis  les  autres  assises  corticales  et  enfin 
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l'assise  pilifère.  A  sa  sortie  (fig.  52),  son  épiderme  a  pris  deux 

cloisons  tangentielles  autour  de  l'extrémité,  tandis  que  son 
écorce,  aplatie  au  sommet  et  terminée  par  une  initiale  accom- 

pagnée de  deux  segments  encore  entiers,  s'est  divisée  en  deux assises  sur  les  flancs. 

La  racine  terminale  de  VUmbiliciis  Semenoivli  et  celle  du 

Tillœa  muscosa  produisent  leurs  radicelles  de  la  même  ma- 
nière. 

M.  Clos  a  vainement  cherché  à  arriver  à  quelque  chose  de 

précis  au  sujet  de  la  disposition  des  radicelles  primaires  sur 

la  racine  terminale  des  Crassulacées.  Il  y  a  admis  quelquefois 

quatre  rangées  de  radicelles  (Sedmn  stellatim,  etc.),  le  plus 

souvent  deux  (loc.  cit.,  p.  25).  La  chose  s'explique,  ici  comme 
dans  tous  les  cas  de  ce  genre,  par  la  fréquente  petitesse  de  la 

déviation.  Partout  la  disposition  est  quadrisériée. 

Une  racine  adventive  àe  Bryoph;/lliim  calycimm,  provenant 

de  bouture,  nous  a  montré  dans  son  cylindre  central  quatre 

faisceaux  ligneux  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  Les 

radicelles  y  naissent  en  quatre  rangs  vis-à-vis  des  faisceaux 

Hgneux.  Pour  en  produire  une,  un  arc  de  cellules  péricy- 

cliques  assez  large  et  ayant  son  milieu  exactement  sur  le  vais- 

seau le  plus  externe,  s'accroît  radialement  et  se  cloisonne 
tangentiellement  àdeux  reprises,  de  manière  à  séparer  les  trois 

régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  La  jeune  radicelle 

digère  d'abord  l'endoderme,  puis  toute  l'épaisseur  de  l'écorce 

pour  s'échapper  au  dehors.  L'épiderme  y  demeure  longtemps 

entier;  bien  après  la  sortie,  il  n'a  découpé  encore  qu'une  seule 
calotte  de  calyptre,  au-dessous  de  laquelle  sa  région  indivise 

compte  une  vingtaine  de  cellules.  L'écorce,  terminée  par  deux 

initiales,  s'est  cloisonnée  six  ou  sept  fois  sur  les  flancs. 

Qu'il  s'agisse  donc  de  la  racine  terminale  ou  d'une  racine 

adventive,  d'une  racine  à  structure  binaire  avec  disposition 

diplostique,  ou  d'une  racine  de  type  supérieur  à  deux  avec 
disposition  isostique,  les  radicelles  des  Crassulacées  naissent 

tout  entières  dans  le  péricycle  et  pour  sortir  digèrent  toute 

l'écorce  y  compris  l'endoderme. 
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Aizoacées  (pl.  V,  fig.  53).  —  La  racine  terminale  des 
Aizoacées  a  la  strucUire  binaire  et  produit  ses  radicelles  en 

quatre  rangs. 

Sous  l'assise  pi li l'ère,  la  racine  terminale  du  Mesembrian- 

ihemum  cristalUiiiun  et  du  M.  cchinatuin  n'a  d'ordinaire  que 

deux  assises  corticales  dont  l'interne  est  l'endoderme  (Tig.  53). 
Le  cylindre  central  a  un  péricyclc  simple,  deux  faisceaux  ligneux 

unisériés  confluents,  réduits  ordinairement  à  deux  vaisseaux 

chacun,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  La  radicelle  pro- 

cède du  cloisonnement  suivant  le  mode  connu  d'un  arc  de 

cellules  péricycliques  situé  latéralement  par  rapport  à  l'un  des 

faisceaux  ligneux,  qu'elle  comprime  et  rend  faiblement  con- 

cave en  dehors  (fig.  53).  Elle  se  dirige  donc  dans  l'écorce  avec 

une  déviation  assez  forte,  et  digère  d'abord  l'endoderme,  puis 

l'assise  corticale  externe,  enfin  l'assise  pilifère.  C'est  seulement 
au  moment  de  la  sortie  que  son  épiderme,  entier  jusque-là 

(fig.  53),  se  cloisonne  tangentiellement  au  sommet  pour  for- 

mer une  calotte  de  calyptre,  et  que  l'écorce,  indivise  jusqu'a- 
lors, se  cloisonne  en  deux  sur  les  flancs. 

Il  en  est  de  même  dans  le  Trianthema  monogyna,  à  cette 

seule  différence  près  que  l'écorce  de  la  racine  terminale  a 

quatre  assises  cellulaires,  dont  l'interne  est  l'endoderme. 
Dans  les  Tetragonia  expansa  et  echinata,  au  contraire,  la 

radicelle  pousse  devant  elle  l'endoderme  de  la  racine  termi- 

nale, dont  les  cellules  s'accroissent  et  se  cloisonnent  radiale- 

mentpour  suivre  sa  croissance;  elle  demeure  ainsi  jusqu'après 

sa  sortie  enveloppée  d'une  poche  endodermique  simple,  et 

c'est  par  l'intermédiaire  de  cette  poche  qu'elle  digère  toutes 

les  autres  assises  corticales  et  finalement  l'assise  pilifère.  Sous 

ce  rapport,  comme  sous  plusieurs  autres  d'ailleurs,  les  Tetra- 

gonia  s'éloignent  donc  à  la  fois  des  Mesembrianthemum,  types 
delà  tribu  des  Mésembrianthémées  dans  laquelle  les  classent 

MM.  Bentham  et  Hooker,  et  des  Trianthema,  qui  appartien- 

nent à  la  tribu  des  Aizoées.  C'est  un  argument  de  plus  en 
faveur  de  la  séparation  de  ces  plantes,  sous  le  nom  de  Tétra- 

goniées,  soit  qu'on  les  regarde  simplement  comme  une  tribu 
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dans  la  famille  des  Aizoacées,  soit  qu'on  en  fasse  une  famille 
distincte. 

M.  Clos  a  bien  aperçu  la  disposition  quadrisériée  des  radi- 

celles primaires  dans  plusieurs  espèces  de  Mesembrianthemum 

{M.  violaceum,  etc.)  ;  tandis  que  chez  d'autres  {M.  nodiflo- 

nm,  etc.),  il  l'a  méconnue  en  admettant  l'arrangement  dis- 
tique, sans  doute  parce  que  la  déviation  y  est  moins  forte 

{loc.  cit.,  p.  25).  C'est  également  à  tort  que  ce  botaniste  a 
atribué  plus  tard  la  disposition  bisériée  aux  radicelles  du 

Trianthema  {loc.  cit.,  '1852,  p.  17). 

Amarantacées  (pl.  V,  fig.  54-55).  —  La  racine  terminale 
des  Amarantacées  possède  la  structure  binaire  et  produit  ses 

radicelles  en  quatre  séries. 

Les  Amarantus  paniculatus,  hybridus,  chlorostachys,  spe- 

ciosus,  atropurpureus,  par  exemple,  ont  dans  le  cylindre 

central  de  leur  racine  terminale  un  péricycle  simple,  deux 

faisceaux  ligneux  unisériés  confluents  et  deux  faisceaux  libé- 
riens alternes.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  cellules 

péricycliques,  situé  latéralement  par  rapport  à  l'un  des  fais- 

ceaux ligneux,  s'accroît  radialement,  et  par  deux  cloisonne- 
ments tangentiels  successifs,  isole,  comme  dans  les  familles 

précédentes,  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  ini- 
tiales au  milieu  (fig.  54).  En  se  dirigeant  obliquement  dans 

l'écorce,  la  jeune  radicelle  pousse  d'abord ,  en  les  aplatis- 
sant, les  cellules  endodermiques  en  regard  (fig.  54)  ;  mais 

bientôt  celles-ci  cessent  de  se  dilater,  s'amincissent  et  dispa- 
raissent (fig.  55).  La  radicelle  digère  alors  la  seconde  assise 

corticale,  puis  la  troisième,  et  en  dernier  lieu  l'assise  pilifère. 

Elle  n'a  donc  pas  de  poche,  ou  n'en  a  qu'à  son  tout  premier 
état.  Un  peu  avant  la  sortie  (fig.  55),  son  épidémie  a  pris  deux 

cloisons  tangentielles,  qui  le  rendent  triple  au  sommet.  Son 

écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  en  deux 
assises  sur  les  flancs  et  commence  à  raccorder  à  la  base  son 

endoderme  avec  celui  de  la  racine  mère  par  les  cellules  triplis- 
sées. 
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Les  choses  se  passent  de  la  même  manière  dans  les  Euxo- 

lus  deflexus,  Amblogyne  mollis,  Aerva  lanata.  Dans  les  Celosia 

argentea,  Gomphretiaglobosa,  Frœlichia  floridana,  Achijranthes 

argentea ,  l'endoderme  accompagne  le  mamelon  radicel- 

laire  un  peu  plus  longtemps;  il  n'est  digéré  au  sommet  que 

vers  le  milieu  ou  les  deux  tiers  du  passage  à  travers  l'écorce. 
Enfin  dans  le  Pupalia  atropurpurea  et  dans  le  Scleropus 

nmarantoides ,  la  poche  endodermique  persiste  autour  de  la 

radicelle  jusqu'après  sa  sortie  (fig.  57).  On  observe  donc  ici, 
entre  les  genres  de  la  même  famille,  des  différences  analogues 

à  celles  qu'on  a  rencontrées  déjà  chez  les  Caryophyllées.  Les 
états  extrêmes  y  sont  même  reliés  par  un  plus  grand  nombre 

d'intermédiaires.  Ces  intermédiaires  peuvent  se  montrer  dans 

les  diverses  espèces  d'un  même  genre  ;  ainsi  dans  les  Ama- 
rantiis  speciosus  et  panicidatns,  la  poche  endodermique  per- 

siste un  peu  plus  longtemps,  est  digérée  un  peu  plus  tard 

que  dans  les  A.  chlorostachys  et  atropurpnreus.  On  peut  en 

observer  aussi  dans  les  diverses  radicelles  d'un  même  pivot, 

l'endoderme  étant  digéré  ici  un  peu  plus  tôt,  là  un  peu  plus 
tard. 

M.  Clos  a  bien  reconnu  la  disposition  tétrastique  des  radi- 

celles dans  certaines  Amarantacées  ;  mais  il  s'est  trompé  en 

attribuant  à  d'autres  la  disposition  distique  {Celosia,  etc.) 
{loc.  cit.,  p.  13).  Partout  dans  cette  famille  les  radicelles  sont 

en  quatre  séries  ;  mais  ces  séries  sont  quelquefois  assez  rap- 

prochées deux  par  deux  pour  faire  illusion. 

Chênopodiacées  (pl.  V,  fig.  56-58).  —  La  racine  terminale 
des  Chênopodiacées  possède  la  structure  binaire  (1)  et  produit 

ses  radicelles  en  quatre  rangées. 

Les  Chenopoditm  album  ,  Quinoa,nitrariaceum,  par  exemple, 

ont  dans  le  cylindre  central  de  leur  racine  terminale  un  péri- 

cycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés  confluents  et 

deux  faisceaux  libériens  alternes.  Pour  former  unè  radicelle, 

(1)  Ph.  Van  Tiegliem,  Mémoire  sur  la  racine  {Avn.  des  se.  nat.,  5«  série, 
XIII,  p.  23i,  1S7I). 
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un  arc  de  cellules  péricycliques  comprenant,  par  exemple,  sur 

la  section  transversale  onze  cellules,  dont  neuf  situées  à  droite 

d'un  faisceau  ligneux  et  deux  seulement  à  gauche  (fig.  57), 
entre  en  croissance  et  se  cloisonne  tangentiellement  deux 

fois,  comme  il  a  été  dit  plus  haut.  Le  mamelon  radicellaire 

ainsi  constitué  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'en- 

viron 40  degrés;  il  digère  d'abord  l'endoderme,  puis  successi- 
vement les  trois  ou  quatre  assises  corticales  externes,  enfin 

l'assise  pilifère  (fig.  56).  Au  moment  de  la  sortie  (fig.  56), 

l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  deux  cloisons  tangentielles 
et  produit  deux  calottes  de  calyptre,  dont  la  première  ne 

laisse  au-dessous  d'elle  qu'une  seule  cellule  épidermique  indi- 
vise. Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 

entiers,  est  dédoublée  sur  les  flancs  et  commence  à  raccorder 

son  endoderme  avec  celui  de  la  racine  mère  par  les  cellules 

triplissées. 

Les  choses  se  passent  de  la  même  manière  dans  les  Blitiim 

capitatum,  Amhryna  Botnjs,  Roubieva  midlifida.  Dans  le  Beta 

maritima  et  le  Kochia  eriophora,  les  cellules  endodermiques 

situées  vis-à-vis  du  mamelon  péricyclique  se  dilatent  en  con- 

servant leurs  plissements  échelonnés  et  enveloppent  la  radi- 

celle jusque  vers  le  milieu  de  l'épaisseur  de  l'écorce  ;  ensuite 

elles  s'affaissent  et  sont  digérées.  Dans  le  Salsola  Tragus  et 
VAcnida  cannahina,  la  poche,  formée  par  deux  ou  trois  cel- 

lules endodermiques  fortement  dilatées  tangentiellement,  mais 

dépourvues  de  cloisons  radiales,  accompagne  la  radicelle  jus- 

qu'à sa  sortie.  Enfin  dans  les  Atriplex  tatarica  (fig.  57)  et 
nitens,  les  Corispermum  nitidum,  inlermediiim  et  Marshallii, 

les  Ohione  pedunculata  elverrucifera,  VAxyris  amarantoides , 

V Arthrocnenmm  polystachyim  (fig.  58),  l'endoderme  de  la 
racine  terminale,  non  seulement  accompagne  la  radicelle  jus- 

qu'après sa  sortie,  mais  encore  cloisonne  radialement  ses  cel- 
lules et  les  nouvelles  cloisons  prennent,  comme  les  anciennes, 

des  plissements  échelonnés.  La  poche  digestive  persiste  donc 

ici  plus  longtemps;  peu  après  la  sortie,  cependant,  elle  désa- 

grège ses  cellules  au  'sommet  et  disparaît  pour  mettre  la  radi- 



72  vu.  VAM  TlKGHmn  ET  H.  DOULIOT. 

celle  à  nu.  Sous  cette  poche,  l'épiderme  de  la  radicelle,  tantôt 
se  cloisonne  deux  fois  avant  la  sortie  {Arthrocnemum,  fig.  56), 

tantôt  n'a  pris  encore  qu'une  seule  cloison  tangentielle  après 
la  sortie  (^ïnjo/e.'C,  tig.  57). 

Par  l'absence  de  poche  digestive  dans  certains  genres,  par 

sa  présence  dans  d'autres  et  par  la  série  des  états  intermé- 
diaires, les  Ghénopodiacées  se  comportent  donc  tout  à  fait 

comme  les  Amarantacées  :  preuve  nouvelle  de  l'affinité  de  ces 

deux  familles  et  de  la  convenance  qu'il  y  a  à  les  réunir  en  une 
seule  {\). 

M.  Clos  a  observé  tantôt  deux,  tantôt  trois,  tantôt  quatre 

rangées  de  radicelles  sur  le  pivot  des  Ghénopodiacées  et  en  a 

conclu  qu'il  n'y  a  pas  de  type  dans  cette  famille  (loc.  cit., 
p.  17).  En  réalité,  il  y  a  toujours  quatre  séries  de  radicelles  ; 

si  la  déviation  est  grande  {Atriplex,  Chenopodium,  etc.),  les 

quatre  rangées  apparaissent  nettement  au  dehors;  si  elle  est 

petite  {Beta,  Kochia,  etc.),  elles  sont  rapprochées  deux  par 

deux,  et  il  semble  de  l'extérieur  qu'il  n'y  en  ait  que  deux. 

Basellées  (pl.  V,  fig.  59-60).  —  La  racine  terminale  des 
Basellées  a  la  structure  quaternaire  et  produit  ses  radicelles 

en  face  de  ses  faisceaux  ligneux,  en  quatre  rangées  équidis- 

tantes,  par  conséquent,  dont  deux  j  correspondent  aux  deux 

cotylédons. 

Dans  le  Basella  riibra,  par  exemple,  l'écorce  de  la  racine 

terminale  a,  sous  l'assise  pilifère,  trois  assises  de  cellules 

dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  contient, 
sous  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  unisériés, 

qui  confluent  au  centre  en  forme  de  croix,  et  quatre 

faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  la  croix  ligneuse  par 

deux  rangs  de  cellules  conjonctives.  Plus  tard,  le  rang  con- 

jonctif  externe  se  cloisonne  pour  donner,  comme  de  règle,  du 

liber  secondaire  en  dehors  et  du  bois  secondaire  en  dedans  ;  le 

rang  interne  s'accroît  aussi  radialement  et  se  cloisonne  à  son 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Traité  de  botanique,  p.  1405. 
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tour  pour  produire  une  couche  de  parenchyme,  et  dans  cette 

couche  un  paquet  de  liber  au  bord  interne  de  chacun  des 

quatre  faisceaux  libéroligneux  secondaires.  La  racine  de  cette 

plante  possède  donc,  tout  aussi  bien  que  sa  tige  (1),  du  liber 

interne  formé  dès  le  début  de  la  période  secondaire. 

La  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  et  son  liber 

interne  s'ajoutent  ainsi  aux  autres  caractères  déjà  connus 
pour  éloigner  les  Basellées  des  Chénopodiacées,  auxquelles 

Endlicher  et  plus  récemment  MM.  Benlham  et  Hooker  les 

ont  incorporées.  Pourtant,  sous  le  rapport  de  la  formation  des 

radicelles,  ces  plantes  ressemblent  aux  Chénopodiacées. 

Dans  la  racine  terminale  du  Basella  ricbra,  un  arc  de  cel- 

lules péricycliques,  composé  par  exemple  de  huit  cellules  sur 

la  section  transversale,  situées  quatre  à  droite  et  quatre  à 

gauche  du  vaisseau  le  plus  étroit  d'un  faisceau  ligneux,  s'ac- 
croît radialement  et,  par  deux  cloisonnements  tangentiels  suc- 

cessifs, isole  comme  d'ordinaire  d'abord  le  cylindre  central, 

puis  l'écorce  et  l'épiderme  avec  l'épistèle.  Le  mamelon  ainsi 
constitué  pose  donc  le  centre  de  sa  base  sur  le  vaisseau  annelé 

le  plus  externe,  qu'il  infléchit  légèrement  en  dedans  (fig.  59 

et  60).  11  refoule  d'abord  l'endoderme,  mais  ne  tarde  pas  à 
le  digérer  du  sommet  à  la  base  (fig.  60)  ;  il  attaque  ensuite  les 

autres  assises  corticales  et  enfin  l'assise  pilifère. 
Une  racine  adventive  de  Boussingmdtia  baselloides  a  dans 

son  cylindre  central,  sous  un  péricycle  simple,  cinq  ou  six 

faisceaux  ligneux  non  confluents  et  autant  de  faisceaux  libé- 

riens alternes.  La  radicelle  s'y  forme  en  face  d'un  faisceau 

ligneux,  comme  il  vient  d'être  dit  pour  la  racine  terminale  du 

Basella  rubra.  Elle  digère  aussi  de  bonne  heure  l'endoderme 
et  dissout  ensuite  le  reste  de  l'écorce. 

L'absence  de  poche  digestive  semble  donc  bien  un  carac- 
tère commun  aux  Basellées  et  ce  caractère  rapproche  ces 

plantes  des  Chénopodiacées. 

(1)  Morot,  Note  sur  Vanatomie  des  Basellacées  {Bull,  de  la  Soc.  bot., 
XXXF,  p.  104,  22  février  1884). 



f|.  ^pn.  VAI%  TIEGBEM  ET  H.  DOULIOT. 

^''■Cactées  (pl.  VI,  fig.  61).  —  La  racine  terminale  des  Opuntia 
à  la  structure  quaternaire  et  produit  ses  radicelles  primaires 

en  quatre  rangées  équidistantes,  suivant  le  mode  isostique. 

Dans  VO.  flavicans,  par  exemple,  la  racine  terminale  a  neuf 

assises  de  cellules  entre  l'assise  pilil'ère  et  l'endoderme  pourvu 
*de  mâcles  d'oxalate  de  chaux;  c'est  dans  l'assise  corticale 

externe,  sous  l'assise  pilifère,  que  se  développe  plus  tard  le 

périderme.  Son  cylindre  central  se  compose  d'un  péricycle 
simple,  de  quatre  faisceaux  ligneux  unisériés,  laissant  entre 

eux  au  centre  une  moelle  formée  de  cellules  annelées,  et  de 

quatre  faisceaux  libériens  alternes  (1).  Pour  former  une  radi- 

celle, un  arc  péricyclique  dont  le  milieu  s'appuie  sur  le  vais- 

seau externe  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  ses  cellules  et  les 

cloisonne  deux  fois  tangentiellement,  de  manièi'e  à  dégager  les 
trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  Le  mamelon 

ainsi  constitué  dissout  d'abord  l'endoderme,  y  compris  les 

mâcles  qu'il  renferme,  ce  qui  prouve  que  le  suc  digestif  émis 
aune  acidité  très  prononcée.  Il  digère- ensuite  progressivement 

les  assises  corticales  et  paraît  enfin  au  dehors.  La  radicelle  se 

forme  donc  tout  entière  dans  le  péricycle  et  sans  poche. 

Les  choses  se  passent  de  la  même  manière  pour  les  radi- 

celles primaires  qui  prennent  naissance  sur  les  racines  laté- 
rales adventives  des  Opuntia  (0.  monacantha,  pl.  VI,  fig.  61), 

Cereiis  (C.  tortuosus) ,  Phyllocactus  {Ph.  coccimm) ,  avec  cette 

différence  que  le  péricycle  de  ces  racines  latérales  comprend 

ordinairement  deux  {Opuntia  monacantha,  Cereus  tortuosus) 

ou  trois  assises  {Phyllocactus  coccineus),  que  le  nombre  des 

faisceaux  ligneux  et  libériens  y  est  souvent  supérieur  à  quatre, 

pouvant  s'élever  à  sept,  neuf,  et  jusqu'à  quinze  et  dix-sept, 
ce  qui  entraîne  la  disposition  des  radicelles  sur  tout  autant 

de  rangées  (2). 

(1)  Voy.  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  252,  1871), 
et  Valeur  morphologique  des  cellules  annelées  et  spiralées  des  Cactées  {Bull, 
de  la  Soc.  bot.,  12  mars  1885). 

(2)  Ph.  Van  Tieghein,  Mémoire  sur  la  racine  (Ann.  des  se.  nal.,  5^  série, 
XIII,  p.  252,  1871). 
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Dans  l'arc  rhizogène,  c'est  alors  l'assise  externe  qui  produit 

à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central 
de  la  radicelle;  la  seconde  assise  ou  les  deux  assises  internes 

s'il  y  en  a  trois  contribuent  seulement  à  produire  la  base  du 

cylindre  central.  Dans  tous  les  cas,  la  radicelle  digère  d'abord 

l'endoderme  à  larges  cellules  qui  la  recouvre  (fig.  61),  puis 

résorbe  l'écorce  pour  paraître  au  dehors  ;  elle  est  dépourvue 

de  poche  digestive.  Et  cela  tout  aussi  bien  si  l'écorce  compte 

entre  l'endoderme  et  l'assise  pilifère  six  à  huit  rangs  de  cel- 
lules superposées  {Opuntia  monacantha,  fig.  61 ,  etc.)  que  si  elle 

ne  possède  que  deux  assises  {PhijUocactus  coccineus).  Dès  avant 

la  sortie  de  la  radicelle,  son  épidémie  s'est  cloisonné  au  som- 
met trois  ou  quatre  fois  pour  séparer  autant  de  calottes  de 

coiffe;  son  écorce,  terminée  par  une  initiale  avec  deux  seg- 

ments encore  entiers,  s'est  de  même  divisée  trois  ou  quatre 
fois  à  la  base,  où  le  raccord  des  endodermes  commence  à  se 

faire  par  les  cellules  triplissées  (fig.  61)  (1). 

Les  Cactées  forment  donc  leurs  radicelles  dans  le  péricycle 

et  sans  intervention  d'une  poche  digestive  endodermique.  Par 
ce  caractère,  elles  se  rattachent  aux  familles  précédentes, 

notamment  à  celles  que  nous  avons  étudiées  à  la  suite  des 

(1)  Toutes  les  fois  qu'il  y  a  eu  lieu,  nous  avons  comparé  la  structure  du 
sommet  de  la  radicelle,  observée  par  nous  aux  diverses  phases  de  son  parcours 

à  travers  l'écorce  de  la  racine  mère  et  notamment  à  l'instant  de  la  sortie,  à  la 
structure  attribuée  à  l'exti'émité  de  la  racine  mère  développée  ou  de  la  racine 
terminale  de  l'embryon  de  la  même  plante  par  les  auteurs  qui  ont  fait  sur  ce 
sujet  les  études  comparatives  les  plus  étendues,  c'est-à-dire,  pour  les  Dicoty- 

lédones, par  M.  Eriksson  [Ueber  das  Urmeristem  der  Dicotylenwurzel  {Jahr- 
bucher  fiirwiss.  Botanik,  XI,  p.  380,  1877  )],  et  par  M.  Flahault  [Recherches 

sur  l'accroissement  terminal  de  la  racine  chez  les  Phanérogames  {Ann.  des 
se.  nat.,  6°  série,  t.  VI,  p.  1,  1878)].  S'il  y  a  concordance,  nous  n'en  dirons 
rien.  S'il  y  a  discordance,  nous  signalerons  chaque  fois  et  préciserons  le 
désaccord,  afin  de  mettre  chacun  en  mesure  de  décider  la  question.  C'est  ici 
pour  la  première  fois  qu'une  pareille  divergence  de  vues  se  manifeste.  M.  Fla- 

hault attribue,  en  effet  {lac.  cit.,  p.  129),  à  l'écorce  de  la  racine  terminale 
embryonnaire  de  l'Opuntia  echinocarpa  deux  ou  trois  assises  d'initiales.  On 
voit  que,  dans  les  radicelles  de  ces  plantes,  il  n'y  a  qu'une  seule  assise  de  cel- 

lules au  sommet  de  l'écorce  et  que  dans  cette  assise  la  cellule  médiane  seule est  une  initiale. 
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Caryophyllées,  en  particulier  aux  Aizoacées  et  aux  Crassu- 

lacées.  Ainsi  se  trouvent  confirmées,  par  une  voie  toute  diffé- 

rente, les  affinités,  signalées  par  les  anciens  auteurs  (Endli- 

cher,  Brongniart,  Decaisne ,  etc.),  des  Cactées  avec  les 
Mésembrianthémées  et  les  Crassulacées. 

Bégoniées  (pl.  VI,  fig.  62).  —  Les  Bégonia  ont  leur  racine 
terminale  binaire  et  leurs  radicelles  insérées  en  quatre  séries 

rapprochées  deux  par  deux. 

Dans  le  Bégonia  oblongifolia,  par  exemple,  la  racine  termi- 

nale a  sous  l'assise  pilifère  trois  assises  de  grandes  cellules  cor- 

ticales, dont  la  dernière,  qui  est  l'endoderme,  a  ses  plissements 
localisés  au  bord  interne  des  cloisons  radiales.  Le  cylindre 

central,  qui  est  très  étroit,  a  un  péricycle  simple,  deux 

faisceaux  ligneux  très  courts  comptant  chacun  ordinairement 

deux  vaisseaux,  unis  au  centre  en  une  petite  lame  diamétrale, 

et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  la  bande  vascu- 

laire  par  un  rang  conjonctif.  L'arc  péricyclique  rhizogène 
comprend  trois  cellules  situées,  soit  toutes  les  trois  du  même 

côté  d'un  faisceau  ligneux,  soit  deux  d'un  côté,  une  de  l'au- 
tre; dans  le  premier  cas,  la  déviation  de  la  radicelle  est  plus 

grande  que  dans  le  second.  Ces  cellules  se  cloisonnent  deux 

fois  tangentiellement,  suivant  la  règle  ordinaire,  pour  consti- 
tuer les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  Le 

mamelon  ainsi  formé  digère  aussitôt  l'endoderme,  puis  les 

autres  assises  corticales  et  enfin  l'assise  pilifère.  Il  n'y  a  donc 
pas  de  poche  digestive. 

Une  racine  latérale  de  Bégonia  argyrostigma  a  dans  son 

écorce,  sous  l'assise  pilifère,  neuf  assises  cellulaires  dont  la 

dernière  est  l'endoderme  pourvu  de  plissements  étroits  au  bord 
interne  des  cloisons  radiales.  Le  cylindre  central  a  quatre 

faisceaux  ligneux  unisériés,  formés  chacun  de  trois  ou  quatre 

petits  vaisseaux  et  séparés  au  centre  par  une  moelle  à  petites 

cellules,  quatre  faisceaux  libériens  alternes  et  un  péricycle 

comprenant  cinq  assises  en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  deux 

à  quatre  en  face  des  faisceaux  libériens  ;  l'assise  externe  du 
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péricycle  est  formée  de  cellules  beaucoup  plus  grandes  que  les 

autres.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  corres- 
pond exactement  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  surtout  son 

assise  externe,  qui  prend  deux  cloisons  tangentielles  succes- 

sives pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales  et  qui 

donne,  par  conséquent,  toute  la  radicelle;  les  quatre  autres 

assises  ne  produisent  que  la  base  du  cylindre  central.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  d'abord  ses  cellules  et  forme  au 
premier  moment  une  poche  digestive  simple  autour  du  ma- 

melon; mais  bientôt  les  cellules  se  vident,  deviennent  flasques 

et  se  dissolvent,  d'abord  au  sommet,  puis  latéralement  et  vers 
la  base,  de  sorte  que  la  poche  est  de  bonne  heure  digérée.  La 

radicelle  continue  ensuite  sa  croissance  à  travers  l'écorce 

pour  s'échapper  au  dehors. 

Par  l'absence  totale  de  poche  dans  les  radicelles  issues  de 
la  racine  terminale,  par  la  prompte  dislocation  et  résorption 

de  la  poche  dans  les  radicelles  issues  des  racines  latérales,  les 

Bégonia  se  rattachent  bien  au  groupe  de  familles  que  nous 

venons  d'étudier  et  notamment  aux  Cactées.  On  peut  voir  dans 
ce  fait  une  confirmation  des  affinités  des  Bégoniées  avec  les 

Cactées  signalées  par  divers  auteurs. 

2.  —  Radicelles  à  poche  digestive,  ne  résorbant  de  la 
racine  mère  que  la  partie  extérieure  à  la  poche. 

Les  quinze  familles  précédentes  mises  à  part,  chez  toutes 

les  autres  Dicotylédones  étudiées  par  nous  l'arc  d'endoderme 

de  la  racine  mère  situé  en  dehors  de  l'arc  rhizogène  péricy- 

clique repasse  en  même  temps  que  ce  dernier  à  l'état  de 
méristème,  agrandit  ses  cellules  et  les  cloisonne,  tout  au  moins 

radialement,  de  manière  à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche 
digestive.  Cette  poche  est  mince  et  simple  dans  toute  son  éten- 

due, si  l'endoderme  ne  prend  pas  de  cloisons  tangentielles  et 

demeure  formé  d'une  seule  assise.  Elle  est  mince  et  simple  à 

la  base,  mais  de  plus  en  plus  épaisse  et  composée  d'un  nombre 
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d'assises  cellulaires  de  plus  en  plus  grand  vers  le  sommet, 

si  l'endoderme  se  divise  progressivement  de  bas  en  haut  par 

des  cloisons  tangentielles.  Elle  est  épaisse  dès  la  base,  si  l'en- 

doderme s'est  cloisonné  dans  toute  son  étendue.  Elle  est  plus 
épaisse  encore  et  plus  compliquée,  quand  une  ou  plusieurs  des 

assises  corticales  internes  se  comportent  comme  l'endoderme 

et  s'y  surajoutent.  Plus  tard,  cette  poche  est  détachée  à  la 
base  et  la  radicelle  en  emporte  avec  elle  au  dehors  le  bonnet 

supérieur,  qui  s'exfolie  en  une  fois  s'il  est  simple,  en  une 

ou  plusieurs  fois  s'il  est  composé,  pour  mettre  bientôt  à  nu  la 
surface  propre  de  la  radicelle.  Ce  détachement  a  lieu  de  deux 

manières  différentes.  Tantôt  le  manchon  inférieur  de  la  poche 

est  digéré  par  l'épistèle  et  par  l'épiderme  de  la  radicelle  dans 
une  plus  ou  moins  grande  hauteur,  et  par  là  la  poche  se  trouve 

réduite  à  un  bonnet  plus  ou  moins  allongé  dont  le  bord  est 

libre.  Tantôt  le  manchon  inférieur  persiste  indéfiniment  et  fait 

corps  avec  la  radicelle  autour  de  l'épistèle;  à  une  certaine 
hauteur,  le  développement  diamétral  de  la  région  supérieure 

de  l'épistèle  ou  de  la  région  inférieure  de  l'écorce  repousse 
en  dehors  les  cellules  supérieures  de  la  poche,  qui  glissent  sur 

les  cellules  inférieures;  le  bonnet  se  trouve  ainsi  détaché  de 

son  anneau  basilaire,  dans  le  prolongement  duquel  l'assise 

périphérique  de  la  région  supérieure  de  l'épistèle  ou  l'épi- 
derme de  la  radicelle  vient  poser  ses  cellules. 

Une  poche  digestive  plus  ou  inoins  épaisse,  à  base  tantôt 

digérée,  tantôt  incorporée  :  tel  est  donc  le  phénomène  acces- 

soire que  nous  aurons  à  décrire  chaque  fois  après  avoir  expli- 

qué comment  se  passe  le  phénomène  essentiel,  qui  est  la  pro- 

duction de  la  radicelle  dans  le  péricycle.  Ce  phénomène  acces- 

soire n'est  pas  nouveau  ;  nous  l'avons  déjà  rencontré  à  l'état 

d'exception  plus  ou  moins  fréquente  dans  plusieurs  des 
familles  précédentes;  mais  désormais  il  devient  la  règle,  et 

cette  règle  une  fois  établie  ne  souffre  plus  d'exceptions. 
Pour  rendre  ce  travail  comparatif  aussi  complet  que  pos- 

sible, nous  allons  étudier  la  formation  des  radicelles  à  poche 

dans  les  principales  familles  de  la  classe  des  Dicotylédones,  en 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  79 

les  disposant  dans  l'ordre  ascendant  du  perfectionnement 

floral,. c'est-à-dire  en  considérant  d'abord  les  Apétales  supé- 
rovariées  et  inférovariées,  puis  les  Dialypétales  supérovariées 

et  inférovariées,  enfin  les  Gamopétales  supérovariées  et  inféro- 

variées. Dans  chacune  de  ces  divisions,  nous  disposerons  les 

familles  suivant  l'ordre  adopté  dans  le  Traité  de  botanique 

publié  par  l'un  de  nous  (1). 

I.  —  APÉTALES  SUPÉROVARIÉES. 

Urticées  (pl.  VI,  fig.  63  et  64).  —  La  racine  terminale  des 

Urticées  a  la  structure  binaire  et  produit  ses  radicelles  pri- 

maires en  quatre  rangées  rapprochées  deux  par  deux. 

Prenons  pour  exemple  un  Urtica,  VU.  dioica  ou  VU. 

Dodartii.  La  racine  terminale  de  ces  plantes  a,  sous  l'assise 
pilifère,  quatre  assises  de  cellules  corticales  et  un  endoderme 

formé  de  grandes  cellules  à  parois  minces  munies  de  plisse- 

ments bien  marqués.  Le  cylindre  central  se  compose  d'un 
péricycle  simple  comprenant  environ  trente-six  cellules  sur 
la  section  transversale,  de  deux  faisceaux  ligneux  unis  au 
centre  en  une  bande  diamétrale  et  de  deux  faisceaux  libériens 

étalés  tangentiellenient  et  séparés  de  la  bande  vasculaire  dia- 
métrale par  deux  ou  trois  rangs  de  cellules  conjonctives.  Pour 

former  une  radicelle  (fig.  63),  cinq  à  sept  cellules  péricy- 

cliques  entrent  en  jeu  sur  la  section  transversale.  S'il  y  en  a 

cinq  (fig.  63),  elles  sont  situées,  par  exemple,  quatre  d'un 

côté  du  faisceau  ligneux,  une  de  l'autre  côté;  s'il  y  en  a  sept 

(fig.  64),  elles  sont  disposées,  par  exemple,  cinq  d'un  côté, 
deux  de  l'autre.  L'arc  rhizooène  chevauche  donc  sur  le  fais- 
ceau  ligneux.  Il  en  résulte  que  la  déviation  de  la  radicelle  est 

petite,  d'environ  25  degrés  seulement,  que  les  quatre  séries 
de  radicelles,  fortement  rapprochées  du  côté  des  faisceaux 

ligneux,  paraissent  du  dehors  ne  former  que  deux  rangées,  et 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Traité  de  botanique,  1884,  et  Eléments  de  bota- 
nique, 1887.  , 



80  PH.  VAN  TIEGHEll  ET  H.  DOULIOT. 

que,  si  deux  radicelles  prennent  naissance  au  même  niveau 

sur  deux  séries  voisines,  elles  se  fusionnent  nécessairement  en 

une  radicelle  double,  située  exactement  en  face  d'un  faisceau 

ligneux.  L'arc  péricyclique  ainsi  disposé  accroît  radialement 
§es  cellules  et  les  dédouble  par  deux  cloisonnements  tangen- 

tiels,  dont  le  premier  dégage  vers  l'intérieur  le  cylindre  cen- 

tral, dont  le  second,  extérieur  au  premier,  sépare  l'écorce 

en  dedans  et  l'épiderme  en  dehors,  laissant  l'épistèle  en 
bas  (fig.  63). 

En  même  temps,  les  cellules  endodermiques  superposées, 

au  nombre.de  quatre  ou  cinq  sur  la  section  transversale  de  la 

racine  mère,  se  remplissent  de  protoplasme,  se  dilatent  pour 

suivre  la  protubérance  et  se  divisent  par  des  cloisons  radiales; 

rares  et  écartées  dans  les  cellules  de  base,  celles-ci  sont  nom- 

breuses et  rapprochées  dans  celles  du  sommet;  il  se  fait  ainsi 

une  poche  simple  autour  de  la  radicelle.  C'est  cette  poche  qui 

sécrète  le  liquide  diastasique  et  qui  attaque  d'abord  la  pénul- 

tième assise  corticale,  puis  l'antépénultième  et  ainsi  de  suite, 

enfin  l'assise  pilifère,  ce  qui  amène  le  sommet  au  dehors.  Avant 
ce  moment,  les  cellules  basilaires  de  la  poche  ont  été  vidées, 

dissoutes  et  digérées,  de  sorte  que  c'est  maintenant  un  bonnet 
h  bord  libre  et  à  cellules  déjà  un  peu  dissociées  que  la  radi- 

celle pousse  devant  elle  au  dehors  et  qui  ne  tarde  pas  à  s'ex- 
folier. En  un  mot,  la  poche  digestive  des  Urtica  est  simple  et 

à  base  digérée. 

Un  peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  a  pris  trois  cloisons  tan- 
gentielles,  et  découpé  ainsi  trois  futures  calottes  de  calyptre; 

la  première  et  la  plus  externe  de  ces  cloisons  commence  très 

près  de  la  base,  de  sorte  que  l'épiderme  ne  compte  guère  que 

deux  cellules  entières.  L'écorce  est  terminée  au  sommet  par 
une  ou  deux  initiales,  qui,  en  cloisonnant  deux  fois  leurs  seg- 

ments, ont  formé  à  la  base  trois  assises  cellulaires;  la  plus 

interne  commence  à  se  raccorder  avec  l'endoderme  de  la 
racine  mère  par  les  cellules  triplissées  (1).  Après  sa  sortie,  la 

(1)  M.  Flahaull  {loc.  cit.,  p.  126)  aUribue  à  la  racine  terminale  de  YUrtiea 
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radicelle  s'élargit  encore  sensiblement  en  dilatant  ses  cellules 

et  digère  encore  un  peu,  directement  cette  fois,  de  l'écorce  de 
la  racine  mère;  cela  fait,  elle  moule  sa  surface  sur  le  contom- 

assez  irrégulier  du  trou  et  se  soude  avec  l'écorce  qu'elle  a  tra- 
versée. 

Conocéphalées.  —  Une  racine  latérale  de  Cecropia  pellatii 

possède  sous  l'assise  pilifère  dix  assises  corticales,  dont  la 

dernière,  qui  est  l'endoderme,  a  ses  parois  très  minces,  faci- 
lement déchirées,  munies  pourtant  de  plissements  très  mar- 

qués. Le  cylindre  central  se  compose  d'un  péricycle  à  deux 
rangs  tout  autour,  de  quatre  faisceaux  ligneux  cunéiformes 

non  confluents  et  de  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 

péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  est  situé  en  face  d'un 

faisceau  ligneux,  accroît  ses  deux  rangs  de  cellules  ;  mais  c'est 

l'assise  externe  seule  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles, 
sépare  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  Le 

rang  interne  ne  produit  que  la  partie  inférieure  du  cylindre 

central.  L'endoderme  suit  la  croissance  du  mamelon  radi- 

cellaire,  cloisonne  radialement  ses  cellules  et  l'enveloppe 

d'une  poche  digestive  simple,  qui  est  digérée  à  la  base  au 

moment  de  la  sortie.  Sous  cette  poche,  l'épiderme  s'est  à  ce 
moment  cloisonné  tangentiellement  deux  fois  pour  former 

deux  futures  calottes  de  calyptre. 

Morées.  —  Dans  la  racine  terminale  des  Moriis,  du 

M.  Morettii,  par  exemple,  le  cylindre  central  est  binaire, 

pilulifera  deux  rangs  d'initiales.  Dans  sa  monographie  anatomique  de  l'Urtica 
dioica  (Recherches  anatomiques  sur  les  organes  végétatifs  de  VUrtica  dioica, 
Bruxelles,  1885,  p.  204,  pl.  XXII),  M.  Gravis  assigne  de  même  deux  rangs 

d'initiales  à  l'écorce,  tant  de  la  racine  terminale  (p.  206,  lig.  1)  que  des  racines 
latérales  de  cette  plante  (p.  207,  fig.  4).  Le  rang  externe  donnerait  l'assise  cor- 

ticale externe,  le  rang  interne  tout  le  reste  de  l'écorce.  Ce  résultat  est  dû  sans 
doute  à  un  défaut  d'axilité  des  coupes,  comme  paraît  en  témoigner  la  super- 

position exacte  des  cellules  des  deux  rangs,  signalée  par  ces  deux  auteurs. 

Nous  nous  sommes  assurés,  en  effet,  qu'il  n'y  a  dans  les  racines  primaires, 
terminales  ou  latérales,  des  Urtica,  qu'un  seul  rang  d'initiales  pour  l'écorce, 
comme  on  vient  de  le  voir  pour  les  racines  secondaires. 

7»  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n°  2).  6 
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comme  dans  les  Urtica,  mais  le  péricycle  y  a  deux  assises  en 

dehors  des  faisceaux  ligneux,  comme  dans  les  Cecropia,  et 

même  ordinairement  trois  au-dessus  du  milieu  des  faisceaux 

libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  situé  latéralement  par 
rapport  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses  deux 

assises  de  cellules.  Mais  c'est  l'assise  externe  seule  qui,  par 

deux  cloisons  tangentielles  successives,  sépare  l'épiderme, 

l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  ;  l'assise  interne  ne 

donne  que  la  base  du  cylindre  central.  L'endoderme  suit  la 

croissance  du  mamelon,  qu'il  entoure  d'une  poche  digestive 
simple,  de  bonne  heure  digérée  à  la  base.  A  la  sortie,  la  radi- 

celle a  ses  trois  sortes  d'initiales  bien  distinctes.  Son  épidémie 

s'est  divisé  tangentiellement  trois  fois  autour  du  sommet.  Son 
écorce,  terminée  par  une  initiale,  a  pris  cinq  assises  à  la  base, 

où  elle  raccorde  à  travers  l'épistèle  son  endoderme  à  celui  de 
la  racine  mère  par  les  cellules  triplissées.  Son  cylindre  cen- 

tral a  une  initiale  au  sommet  (1). 

La  déviation  des  radicelles  est  ordinairement  plus  grande 

ici  que  dans  les  Urtica.  Aussi  n'insèrent-elles  habituellement 

leur  liber  que  sur  l'un  des  deux  faisceaux  libériens  de  la  racine 
mère.  En  conséquence,  les  quatre  séries  de  radicelles  sont 

aussi  moins  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 

ligneux. 

Une  racine  latérale  de  Morus  comtantmopolitana  a,  sous 

l'assise  pilifère,  une  vingtaine  d'assises  corticales  dont  la  der- 
nière est  un  endoderme  à  parois  latérales  très  minces,  pourvues 

de  courts  plissements  échelonnés  le  long  des  arêtes  internes; 

l'assise  sus-endodermique  renferme  dans  un  grand  nombre  de 

ses  cellules  des  mâcles  sphéroïdales  d'oxalate  de  chaux.  Le 
cylindre  central  a  un  péricycle  double  ou  triple  tout  autour, 

trois  faisceaux  ligneux  et  trois  faisceaux  libériens,  disposés 

autour  d'une  moelle  assez  volumineuse  formée  de  cellules 

(1)  M.  Flahault  [loc.  cit^,  p.  126)  attribue  à  la  racine  terminale  embryon- 

naire du  Morus  alba  un  groupe  d'initiales  communes  au  cylindre  central,  à 
l'écorce  et  à  l'épiderme.  Or;  voit  que  lôs  trois  sortes  d'initiales  sont,  au  con- 

traire, bien  distinctes  dans  ks  radicelles. 
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très  étroites.  Chaque  faisceau  libérien  contient,  en  dedans  de 

ses  tubes  criblés  externes,  un  groupe  de  fibres,  qui  épaississent 

beaucoup,  mais  lignifient  peu  leurs  membranes.  L'arc  péri- 
cyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau 

ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  deux  ou  trois  rangs  de  cel- 

lules ;  mais  le  rang  externe  s'allonge  radialement  beaucoup 

plus  que  les  autres  et  c'est  lui  qui  forme  à  la  fois  l'épiderme, 

l'écorce  et  la  partie  supérieure  du  cylindre  central;  l'autre 
ou  les  deux  autres  ne  donnent  que  la  région  inférieure  du 

cylindre.  L'endoderme  dilate  ses  cellules  et  forme  une  poche 

d'abord  simple,  mais  qui  ne  tarde  pas  à  se  dédoubler  autour 

de  l'extrémité  par  une  cloison  Langentielle;  plus  tard  elle  prend 
une  nouvelle  cloison  langentielle  dans  son  assise  interne  et 

devient  triple  au  sommet.  Avant  la  sortie,  son  anneau  basi- 

laire  est  comprimé  et  résorbé.  Les  trois  régions  de  la  radicelle 

sont  moins  nettement  séparées  au  sommet  que  dans  la  radi- 

celle issue  de  la  racine  terminale;  elles  ont  pourtant,  même  à 

la  sortie,  leurs  initiales  propres.  A  ce  moment,  l'épiderme  a 
pris,  sous  la  poche  triple  ou  quadruple,  huit  à  dix  assises 

d'épaisseur. 

A  mesure  que  cette  racine  ternaire  s'amincit,  l'un  de  ses 

faisceaux  ligneux  s'apprête  à  disparaître;  mais  bien  avant  sa 
disparition,  les  radicelles  qui  se  forment  en  correspondance 

avec  les  deux  autres  se  disposent  obhquement  et  prennent  une 

déviation  sensible.  La  disposition  diplostique  propre  à  la 

structure  binaire  s'introduit  donc  déjà  dans  la  structure  ter- 
naire, quand  celle-ci  tend  à  se  réduire,  mais  notablement 

avant  que  la  réduction  au  type  deux  y  soit  effectuée. 

Artocarpées.  —  Une  racine  latérale  de  Ficus  Abeli  a,  sous 

l'assise  pilifère,  dix  assises  corticales  dont  l'interne  est  un 
endoderme  à  parois  latérales  très  minces,  munies  de  courts 

plissements.  Le  cylindre  central  a  deux  faisceaux  ligneux  qui 

laissent  au  centre  une  petite  moelle,  deux  foisceaux  libériens 

alternes  et  un  péricycle  simple  en  face  des  faisceaux  ligneux, 

double  vis-à-vis  des  faisceaux  libériens.  L'arc  péricyclique 



84  PU.  VAH  TlECiHGll  ET  U.  UOULIOT. 

rhizogèue  chevauche  notablement  sur  le  faisceau  ligneux  cor- 
respondant, de  sorte  que  la  déviation  de  la  radicelle  est  faible; 

ses  cellules  s'accroissent  radialernent  et  se  divisent  par  deux 
cloisons  tangentielles  successives,  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  radicelle. 

En  même  temps,  l'endoderme  agrandit  ses  cellules,  les 

divise  par  des  cloisons  radiales  et  entoure  le  mamelon  d'une 

poche  simple ,  qui  digère  le  reste  de  l'écorce  et  persiste 

jusqu'après  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle 

s'est  divisé  trois  ou  quatre  fois  tangentiellement  au  sommet 

sous  la  poche.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est 
cloisonnée  deux  ou  trois  fois  vers  la  base,  où  commence  à 

s'opérer  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplis- 
sées.  Le  cylindre  central  aussi  se  termiïie  par  deux  grandes 

initiales  (1).  Dès  avant  la  sortie,  la  croissance  transversale  de 

l'écorce  au  niveau  où  l'épiderme  a  découpé  sa  première  calotte 
de  calyptre,  repousse  en  dehors  la  partie  supérieure  de  la 

poche  dont  les  bords  deviennent  libres,  tandis  que  le  manchon 

inférieur  reste  adhérent  à  la  radicelle;  en  même  temps,  la 

première  calotte  de  calyptre,  se  substituant  à  la  partie  supé- 
rieure de  la  poche,  pose  son  bord  sur  le  manchon  inférieur, 

dont  elle  parait  désormais  être  la  continuation.  La  poche  se 

trouve  de  la  sorte  divisée  en  deux  parties  :  l'inférieure  incor- 

porée à  la  radicelle,  la  supérieure  libre  et  qui  plus  tard  s'ex- 
foliera. 

Les  choses  se  passent  absolument  de  la  même  manière  dans 

\es  Artocarpus  {A.  Canoni,  etc.),  pour  la  structure  binaire  de 

la  racine,  pour  le  mode  de  formation  et  la  disposition  quadri- 

sériée  des  radicelles,  enfin  pour  l'origine  de  la  poche  digestive, 
dont  la  base  se  trouve  incorporée  par  le  même  mécanisme  de 

poussée  latérale,  de  glissement  et  de  substitution  que  nous 
venons  de  décrire  chez  les  Ficus. 

(1)  D'après  M.  Eriksson  {loc.  cit.,  p.  118)  et  d'après  M.  Flahault  {loc.  cit., 
p.  126),  les  racines  adventives  des  Ficus  auraient  à  leur  sommet  un  groupe 

d'initiales  communes  au  cylindre  central,  à  récorce  et  à  l'épiderme.  Cette  con- 
fusion des  initiales  n'existe  pas,  on  le  voit,  dans  les  radicelles. 
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Cannabinées  (pl.  VI,  fig.  65  et  66).  —  La  racine  terminale 

du  Cannabis  sativa  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  à  huit  assises 

corticales  dont  l'interne  est  un  endoderme  à  courts  plisse- 
ments localisés  au  bord  interne  des  faces  radiales.  Le  cylindre 

central  a  deux  faisceaux  ligneux,  composés  de  larges  vaisseaux 

et  qui  confluent  plus  tard  au  centre,  et  deux  faisceaux  libé- 

riens alternes;  le  péricycle  a  deux  assises  en  dehors  des  fais- 
ceaux libériens,  trois,  quatre  et  même  cinq  assises  en  dehors 

des  faisceaux  hgneux,  ce  qui  rend  la  section  du  cylindre  cen- 
tral elliptique. 

L'arc  rhizogène  péricyclique  chevauche  fortement  sur  le 
faisceau  ligneux  correspondant,  de  sorte  que  la  déviation  de 

la  radicelle  est  petite,  d'environ  15  à  20  degrés  (pl.  VI,  fig.  65). 
Il  agrandit  à  la  fois  ses  quatre  ou  cinq  rangs  de  cellules. 

L'assise  externe  ne  produit  que  l'épiderme  de  la  radicelle. 

C'est  la  seconde  assise  qui,  par  une  cloison  tangentielle, 
sépare,  en  dedans  le  sommet  du  cylindre  central  avec  son 

initiale,  en  dehors  l'écorce  avec  son  initiale.  Les  assises 

internes  de  l'arc  rhizogène  ne  produisent  toutes  ensemble  que 
la  région  inférieure  du  cylindre  central.  Nous  voyons  ici,  pour 

la  première  fois,  l'épiderme  de  la  radicelle  être  déjà  distinct 
dans  le  péricycle  de  la  racine  mère;  il  y  est  représenté  par 

l'assise  péricyclique  externe  dont  il  dérive  directement,  assise 

qui  est  d'ailleurs  continue  tout  autour  du  cylindre  central, 
puisque  le  péricycle  est  double  en  dehors  des  faisceaux  libé- 
riens. 

En  même  temps,  l'endoderme  dilate  ses  cellules  autour  du 
mamelon  radicellaire,  et  ne  les  divise  que  par  des  cloisons 

radiales,  de  manière  à  former  une  poche  digestive  simple, 

qui  se  résorbe  autour  de  la  base  un  peu  avant  la  sortie.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  sur  les  flancs,  a  pris 
autour  du  sommet  deux  cloisons  tangentielles.  Son  écorce, 

terminée  par  une  initiale  accompagnée  de  chaque  côté  par 

un  ou  deux  segments  indivis,  s'est  cloisonnée  tangentielle- 

ment  deux  fois  à  la  base,  où  commence  à  s'opérer  le  raccord 
des  endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Enfin,  le  sommet 
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du  cylindre  central  est  occupé  par  une  seule  initiale  (1). 

La  radicelle  primaire  du  Cannabis  a  la  même  structure  que 

la  racine  terminale,  avec  une  écorce  plus  mince,  n'ayant  que 
trois  ou  quatre  assises;  mais  le  péricycle  y  est  simple  tout 

autour.  La  radicelle  secondaire  s'y  forme,  dans  le  péricycle 
simple,  suivant  la  règle  ordinaire.  Le  caractère  tout  particu- 

lier qui  a  été  signalé  plus  haut  est  donc  localisé  dans  la  racine 

terminale;  il  se  perd  dans  les  radicelles  des  divers  ordres, 

qui  font  retour  au  type  normal. 

La  racine  terminale  de  VHumulus  japonicus  a,  sous  l'assise 
pilifère,  sept  assises  corticales  dont  la  dernière  est  un  endo- 

derme à  plissements  situés  au  milieu  des  faces  radiales.  Le 

cylindre  central  a  deux  faisceaux  ligneux  bisériés  qui  confluent 

plus  tard  au  centre,  deux  faisceaux  libériens  alternes  et  un 

péricycle  double  en  dehors  des  faisceaux  libériens  ,  triple, 

quadruple  ou  même  quintuple  en  face  des  faisceaux  ligneux, 

ce  qui  rend  le  cylindre  central  elliptique.  L'arc  rhizogène, 
oblique  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne 

toutes  ses  assises  (pl.  VI,  fig.  66).  L'externe  donne  directe- 

ment l'épiderme  de  la  radicelle  ;  la  seconde  produit  à  la  fois 

l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central;  les  autres  ne 

donnent  que  la  base  du  cylindre.  L'endoderme  enveloppe  la 

radicelle  d'une  poche  simple  jusqu'à  la  sortie,  où  elle  est 

digérée  tout  autour  de  la  base.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la 

radicelle,  simple  sur  les  flancs,  n'a  pris  encore  qu'une  cloison 
tangentielle  autour  du  sommet,  où  il  est  double.  Son  écorce, 

terminée  par  une  initiale  accompagnée  de  chaque  côté  par  un 

segment  indivis,  ne  s'est  cloisonnée  aussi  qu'une  seule  fois 
vers  la  base,  où  commence  néanmoins  à  se  faire  le  raccord 

des  endodermes.  Son  cylindre  central  a  aussi  au  sommet  une 

seule  initiale  i^l). 

(1)  D'après  M.  Flahault  {loc.  cit.,  p.  126),  la  racine  terminale  embryonnaire 
du  Cannabis  sativa  aurait  au  sommet  deux  rangs  d'initiales  pour  l'écorce. 
Nous  n'avons  trouvé  constamment,  dans  les  radicelles  de  divers  ordres,  qu'un 
seul  rang  de  cellules  indivises  au  sommet  de  l'écorce,  et  de  tontes  ces  cellules 
la  médiane  seule  est  l'initiale  de  l'écorce. 

(2)  D'après  M.  Klahault  {loc.  cit.,  p.  12G),  la  racine  terminale  embryonnaire 
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Les  radicelles  primaires  cIê  VHumulus  ont  un  péricycle  simple 

tout  autour  et  produisent  les  radicelles  secondaires  suivant  le 
mode  ordinaire. 

En  un  mot,  les  choses  se  passent  dans  les  Himuliis,  pour 

tous  les  points  essentiels,  comme  dans  les  Cannabis.  Ces  deux 

genres  offrent  en  commun,  dans  la  formation  des  radicelles 

primaires  à  l'intérieur  de  la  racine  terminale,  un  caractère  tout 
à  fait  exceptionnel;  mais  tous  deux  aussi  perdent  ce  caractère 

et  font  retour  au  type  ordinaire  dans  la  formation  des  radicelles 

d'ordre  supérieur  au  premier. 

Celtidées  (pl.  VI,  fig.  67).  — La  racine  terminale  du  Celtis 

amtralis  compte  huit  assises  corticales  entre  l'assise  pilifère 

et  l'endoderme,  dont  les  petites  cellules  tabulaires  portent  des 
plissements  très  fins.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  double 

tout  autour,  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents  au  centre  et 

deux  faisceaux  libériens  étalés,  séparés  des  faisceaux  ligneux 

par  quatre  à  cinq  rangs  de  petites  cellules  conjonctives.  Les 

faisceaux  libériens  renferment,  en  dedans  de  leurs  tubes  criblés 

externes,  des  fibres  à  membrane  peu  lignifiée,  pareilles  à  celles 

qui  ont  été  signalées  plus  haut  dans  les  Morus;  la  présence  de 

ces  fibres  dans  les  Celtis  a  été  indiquée  par  M.  Russow  dès 
1875. 

L'arc  rhizogène  comprend  à  peu  près  le  quart  du  contour 
du  péricycle,  soit  environ  quinze  cellules  sur  soixante.  Il  cor- 

respond à  un  faisceau  ligneux,  mais  obliquement,  de  manière 

à  placer,  par  exemple,  neuf  cellules  d'un  côté,  six  de  l'autre 
(fig.  67).  La  déviation  de  la  radicelle  est  donc  petite;  les 

quatre  séries  de  radicelles  sont  fortement  rapprochées  du  côté 

des  faisceaux  ligneux  et  il  se  fait  assez  fréquemment  des  radi- 

celles doubles.  L'arc  rhizogène  accroît  et  cloisonne  ses  deux 

rangs  de  cellules.  Mais  c'est  l'assise  externe  seule  qui,  par 

deux  cloisons  tangentielles  successives,  produit  d'abord  à  l'in- 

cie  l'Humuliis  Lupulus  aurait  au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  à  ses 
trois  régions.  On  voit  qu'au  contraire  les  trois  sortes  d'initiales  sont  bien  dis- 

tinctes dans  les  radicelles  des  divers  ordres. 
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térieur,  par  sa  partie  profonde,  le  sommet  du  cylindre  central 

avec  son  initiale  ou  sa  paire  d'initiales ,  puis  à  l'extérieur 

l'écorce  et  l'épiderme,  avec  l'épistèle.  L'assise  interne  ne 
donne  que  la  région  inférieure  du  cylindre  central. 

En  même  temps  les  cellules  endodermiques  superposées  se 

dilatent  et  se  divisent  par  des  cloisons  radiales,  pour  former 

autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive  simple  ;  les  cloisons 

primitives  s'y  distinguent  des  autres  par  leurs  plissements 
bien  marqués  (fig.  65).  A  la  sortie,  la  poche  prend  quelquefois 

à  l'extrémité  une  cloison  tangentielle  et  devient  ainsi  double 
au  sommet.  Son  manchon  inférieur  demeure  adhérent  à  la 

radicelle  jusqu'à  un  certain  niveau,  au-dessus  duquel  l'épais- 

sissement  transversal  de  l'écorce  rejette  en  dehors  en  forme 

de  bonnet  sa  partie  supérieure,  en  plaçant  l'épiderme  exacte- 
ment dans  le  rang  du  manchon  inférieur.  En  un  mot,  les 

Celtis-onl,  comme  les  Ficus,  une  poche  digestive  simple  à  base 

incorporée.  A  la  sortie,  la  radicelle  a  son  épiderme  simple  à 

la  base  et  quadruple  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par 

une  ou  deux  initiales,  accompagnées  de  chaque  côté  par  un 

segment  indivis,  a  cinq  assises  cellulaires  à  la  base,  où  se  fait 

le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  (1). 

Ulmées  (pl.  VI,  fig.  68).  —  La  racine  terminale  de  VUlmus 

campestris  a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corticales  dont 
la  dernière  est  un  endoderme  à  larges  plissements.  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  non  con- 
fluents et  deux  faisceaux  libériens.  Pour  former  une  radicelle, 

un  arc  péricyclique  composé  de  cinq  à  sept  cellules  sur  la 

section  transversale,  situées  toutes  du  même  côté  d'un  fais- 
ceau ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne 

deux  fois  tangentiellement  suivant  le  mode  normal,  pour  sépa- 

rer les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  (fig.  68). 

(1)  D'après  M.  Flahault  (ioc.  cit.,  p.  126),  la  racine  terminale  embryonnaire 
du  Celiis  australis  aurait  au  sommet,  un  groupe  d'initiales  communes  au 
cylindre  central,  à  l'écorce  et  à  l'épiderme.  On  voit  que,  dans  les  radicelles, 
les  trois  sortes  d'initiales  sont,  au  contraire,  bien  distinctes. 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  89 

Le  mamelon  ainsi  constitué  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une 
déviation  de  40  degrés  environ.  Toutes  les  radicelles  sont  donc 

disposées  en  quatre  séries,  légèrement  rapprochées  deux  par 

deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

En  même  temps  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  ne  les  divise  que  par  des  cloisons  radiales,  de  ma- 

nière k  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  digestive,  qui 

demeure  simple  jusqu'à  la  sortie  et  qui  est  digérée  à  la  base. 

A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  dans  son 
anneau  inférieur,  a  pris  quatre  cloisons  tangentielles  au  som- 

met. Son  écorce,  terminée  par  trois  cellules  simples,  une 

initiale  et  deux  segments  encore  indivis,  a  pris  quatre  cloisons 

tangentielles  vers  la  base  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Son  cylindre  central  se  termine  par  une  paire  d'initiales. 

Les  sept  familles  que  nous  venons  d'étudier  sont  souvent 
réunies  en  une  seule  grande  famille,  celle  des  Urticacées, 

dont  elles  constituent  autant  de  tribus.  On  voit  que,  chez  toutes 

les  Urticacées,  la  radicelle  se  fait  tout  entière  dans  le  péricycle 

de  la  racine  mère,  et  est  enveloppée  par  une  poche  digestive 

simple  provenant  de  l'endoderme  de  la  racine  mère,  poche  qui 
se  détache,  tantôt  par  digestion  (Urticées,  Conocéphalées, 

Morées,  Cannabinées,  Ulmées),  tantôt  par  incorporation  de 

son  anneau  basilaire  (Artocarpées,  Celtidées).  Les  Cannabi- 

nées se  distinguent  des  autres  groupes  par  la  manière  remar- 
quable dont  les  radicelles  primaires  se  constituent  dans  le 

péricycle  de  la  racine  terminale;  mais  cette  différence  s'efface 

dans  les  radicelles  d'ordre  supérieur  au  premier. 
Partout  aussi  la  racine  terminale  est  binaire  et  les  radicelles 

s'y  disposent  en  quatre  rangées,  mais  avec  une  déviation  dont 
la  grandeur  varie  non  seulement  suivant  les  genres  et  les 

espèces,  mais  encore  dans  la  même  espèce  et  le  long  de  la 

même  racine  mère.  Si  la  déviation  est  grande,  les  quatre  séries 

de  radicelles  sont  espacées  et  nettement  distinctes  au  dehors  ; 

si  elle  est  petite,  elles  sont  rapprochées  deux  par  deux  et  il 

semble  au  dehors  qu'il  n'y  en  ait  que  deux  rangées.  Aussi 
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M.  Clos  a-t-il  attribué  à  la  l'ois  aux  Urticées  les  deux  disposi- 
tions distique  et  tétrastiq^ue.  «  Dans  les  IJrtica  pilulifera  et 

purnila,  dit-il,  nous  avons  remarqué  le  rapprochement,  tan- 
tôt des  quatre  rangs  deux  à  deux  et  tantôt  seulement  de  deux 

d'entre  eux;  et  l'on  conçoit  que  ce  rapprochement  puisse  être 
tel  que  les  deux  rangs  se  confondent  en  un  seul  :  de  là,  la  pré- 

sence de  deux  ou  trois  rangs  au  lieu  de  quatre  »  {loc.  cil., 

1848,  p.  19).  Ce  passage  est  intéressant;  il  montre  combien 

M.  Clos  a  été  près  de  reconnaître  dans  cette  famille  le  véritable 

état  des  choses,  c'est-à-dire  la  constance  du  type  tétrastique, 
et  de  se  rendre  compte  du  phénomène  secondaire  qui  le 

masque  souvent  à  l'extérieur. 

ThéUjgonées.  —  La  racine  terminale  du  Thelygommi  Cyno- 
crainbea,  comme  celle  des  Urtica,  un  cylindre  central  binaire 

avec  un  péricycle  unisérié,  dont  le  pourtour  compte  environ 

trente-deux  cellules.  La  formation  d'une  radicelle  prend 

douze  de  ces  cellules,  situées  huit  d'un  côté  d'un  faisceau 
ligneux,  quatre  du  côté  opposé.  La  déviation  est  donc  assez 

petite  et  plus  tard  la  radicelle  attachera  son  liber  à  la  fois  sur 

les  deux  faisceaux  libériens.  L'arc  rhizogène  se  cloisonne  deux 
fois  tangentiellement  suivant  la  règle  ordinaire. 

L'arc  d'endoderme  superposé,  qui  comprend  six  à  huit 
cellules,  suit  la  protubérance  en  se  divisant  par  des  cloisons 

radiales  et  forme  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive 

simple,  encore  complète  au  moment  de  la  sortie,  mais  dont 

les  cellules  basilaires  se  vident,  s'affaissent  et  sont  digérées 
bientôt  après,  tandis  que  le  reste  est  poussé  dehors  comme  un 

bonnet,  qui  plus  tard  s'exfolie.  A  l'instant  où  la  radicelle 
pointe  au  dehors,  son  épiderme  est  encore  indivis  dans  presque 

toute  la  longueur;  au  sommet  seulement,  il  vient  de  décou- 

per une  petite  calotte  de  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une 
initiale  et  deux  segments  indivis,  a  produit  à  la  base  trois  ou 

quatre  assises  cellulaires  et  commence  à  raccorder  son  endo- 

derme avec  celui  de  la  racine  mère  par  les  cellules  triplissées. 

Par  sa  poche  digestive  simple  à  base  digérée,  comme  par 
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ses  autres  caractères,  notamment  par  la  simplicité  de  son 

péricycle,  le  Thelygomim  Cijnocrambe  se  rapproche  donc  des 

Urticées,  plus  que  des  autres  tribus  de  la  famille  des  Urtica- 
cées. 

Plaumees.  —  La  racine  terminale  du  Platanus  occidentalis 

a,  sous  l'assise  pilifère,  sept  ou  huit  assises  corticales  dont  la 
plus  interne  est  un  endoderme  à  très  petits  plissements.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  simple  tout  autour,  deux  fais- 

ceaux ligneux  unis  au  centre  en  une  bande  diamétrale  et  deux 
faisceaux  libériens  alternes. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  composé  de 

quatre  cellules,  toutes  situées  d'un  même  côté  d'un  des  fais- 
ceaux ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne 

tangentiellement  à  deux  reprises  pour  séparer  les  trois  régions 
de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  Le  mamelon  ainsi  formé  se 

dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  45  degrés. 
Toutes  ensemble,  les  radicelles  primaires  sont  donc  disposées 

sur  le  pivot  en  quatre  séries  longitudinales  sensiblement  équi- 

distantes.  En  même  temps  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate 
des  cellules  et  les  divise  par  quelques  cloisons  radiales,  de 

manière  à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple, 

et  qui  reste  telle  jusqu'après  la  sortie,  où  elle  est  digérée  à  la 

base.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  deux 
cloisons  tangentielles  et  est  devenu  triple  au  sommet;  son 

écorce,  terminée  par  une  initiale,  s'est  divisée  aussi  deux  fois 
vers  la  base.  Le  cylindre  central  a  une  seule  initiale  au 
sommet. 

Casmrinées  (pl.  VI,  fig.  69).  — Dans  une  racine  de  Casua- 

rina  striçta,  l'écorce  comprend,  entre  l'assise  pilifère  et 

l'endoderme,  sept  assises  de  cellules;  son  cylindre  central  a 
un  péricycle  unisérié  sur  tout  le  pourtour,  quatre  faisceaux 

ligneux  laissant  entre  eux  au  centre  une  petite  moelle,  et 

quatre  faisceaux  libériens  alternes. 

Pour  former  une  radicelle,  six  cellules  péricycliques,  for- 
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mant  un  arc  dont  le  milieu  correspond  exactement  au  vaisseau 

le  plus  externe  d'un  laisceau  ligneux,  s'allongent  radialement 
et  se  cloisonnent  tangentiellement  deux  fois,  suivant  la  règle 

ordinaire,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec 

leurs  initiales  (fig.  69).  En  même  temps,  l'endoderme  suit  le 

mamelon  en  cloisonnant  radialement  ses  cellules  et  l'enveloppe 

d'une  poche  digestive  ;  plus  tard  les  cellules  voisines  du  som- 
met prennent  une  cloison  tangentielle  et  la  poche  est  double 

tout  autour  de  l'extrémité.  C'est  cette  poche  qui  digère  pro- 

gressivement les  assises  de  l'écorce  pour  permettre  à  la  radi- 

celle de  s'échapper.  Elle  est  plus  tard  digérée  à  la  base.  Un 

peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  autour 
du  sommet  une  cloison  tangentielle;  son  écorce,  terminée  par 

deux  grandes  initiales,  s'est  dédoublée  vers  la  base  ;  le  cylindre 
central  se  termine  aussi  par  deux  initiales. 

Dans  une  racine  un  peu  plus  grosse  de  la  même  plante, 

l'écorce  compte  entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme  onze  à 
douze  assises  cellulaires;  le  cylindre  central  a  sept  faisceaux 

ligneux  et  sept  faisceaux  libériens  alternes  disposés  autour 

d'une  assez  large  moelle,  le  tout  entouré  par  un  péricycle  dou- 
ble en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  simple  en  dehors  des 

faisceaux  libériens.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricy- 

clique  supraligneux  agrandit  à  la  fois  ses  deux  rangs  de  cel- 

lules ;  mais  c'est  le  rang  externe  qui  s'accroît  le  plus  et  qui 
donne  la  radicelle  tout  entière,  dont  il  sépare,  par  deux 

cloisonnements  tangentiels  successifs,  les  trois  régions  avec 

leurs  initiales  ;  le  rang  interne  ne  forme  que  la  base  du  cylindre 

central.  L'endoderme  entoure  d'ailleurs  la  radicelle,  comme 

dans  le  premier  cas,  d'une  poche  digestive  double  au  sommet 

et  simple  à  la  base,  où  plus  tard  elle  est  digérée.  Qu'il  y  ait 
une  ou  deux  rangées  au  péricycle,  la  radicelle  se  forme  donc 

toujours  de  la  même  manière,  c'est-à-dire  aux  dépens  d'une 
seule  assise  de  cellules. 

Chloranthêes  (pl.  VI,  fig.  /O).  —  Une  racine  latérale  de 

Cliloranthm  inconspicuns  a  dans  son  écorce,  entre  l'assise 
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pilifère  et  l'endoderme,  dix-huit  à  vingt  assises  cellulaires 
dont  les  plus  internes  ont  leurs  éléments  disposés  en  séries 

radiales.  Le  cylindre  central  a  six  faisceaux  ligneux  et  six  fais- 

ceaux libériens  alternes,  rangés  en  cercle  autour  d'une  assez 
large  moelle,  et  enveloppés  par  un  péricycle  à  deux  ou  trois 

rangs  sur  tout  son  pourtour.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc 

péricyclique  supraligneux,  large  de  dix  à  douze  cellules, 

agrandit  beaucoup  radialement  ses  deux  ou  trois  rangs  de  cel- 

lules. Le  rang  externe  se  dédouble  tangentiellement  deux  fois 

pour  produire  en  dehors  l'épiderme,  au  milieu  l'écorce,  en 
dedans  le  sommet  du  cylindre  central;  le  rang  interne  ou  les 

deux  rangs  internes  produisent  seulement  la  partie  inférieure, 

au  début  la  plus  volumineuse,  du  cylindre  central  (fig.  70). 

C'est  donc  encore  ici  le  rang  externe  qui  produit  la  radicelle 

tout  entière,  avec  ses  trois  sortes  d'initiales. 

En  même  temps  l'endoderme  agrandit  ses  cellules  tangen- 
tiellement et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à 

former  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive  d'abord 

simple,  plus  tard  double  autour  du  sommet.  C'est  cette  poche 

qui  dissout  l'écorce  et  fraie  le  chemin  à  la  radicelle,  en  même 

temps  qu'elle  la  nourrit.  Elle  paraît  plus  tard  incorporée  à  la 

base.  Un  peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  s'est  divisé  tangentiel- 
lement quatre  ou  cinq  fois  sous  la  poche,  pour  séparer  autant 

de  calottes  de  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  deux  grandes 

initiales,  s'est  divisée  plusieurs  fois  vers  la  base  ;  le  cylindre 
central  a  aussi  au  sommet  deux  grandes  initiales.  Les  trois 

sortes  d'initiales  sont  d'ailleurs  semblables  et  il  faut  de  l'atten- 
tion pour  les  distinguer. 

Pipéracées  (pl.  VI,  fig.  7i).  —  La  racine  terminale  des 
Piper  a  la  structure  binaire  et  dispose  ses  radicelles  primaires 

en  quatre  séries,  rapprochées  deux  par  deux  en  face  des  fais- 

ceaux ligneux. 

Entre  l'assise  pilifère  à  poils  très  serrés  et  l'endoderme  dont 
les  plissements  sont  très  marqués,  la  racine  terminale  du 

Piper  excelsiim,  par  exemple,  compte  environ  dix  assises  cor- 
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ticales  (i).  Son  cylindre  central  a  un  péricycle  unisérié,  deux 

faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  en  une  bande  diamé- 
trale et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  la  bande 

ligneuse  diamétrale  par  un  ou  deux  rangs  de  cellules  conjonc- 

tives (fig.  71).  L'arc  péricyclique  rhizogène  compte  huit  cel- 

lules sur  la  section  transversale,  six  d'un  côté  d'un  faisceau 

ligneux,  deux  seulement  de  l'autre.  Il  en  résulte  que  la  dévia- 

tion de  la  radicelle  est  grande^  d'environ  40  degrés.  Ces  cel- 
lules se  cloisonnent  deux  fois  tangentiellement  pour  séparer 

les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  En  même 

temps,  l'endoderme  dilate  ses  cellules  et  forme  autour  du 
mamelon  une  poche  digestive,  simple  à  la  base  où  elle  est 

plus  tard  incorporée,  dédoublée  au  sommet  par  une  cloison 

tangentielle  et  qui  persiste  jusqu'après  la  sortie.  A  ce  moment, 

l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiellement 

jusqu'à  cinq  ou  six  fois  autour  de  l'extrémité,  où  il  est  très 

épais.  L'écorce,  dont  le  sommet  est  légèrement  concave,  se 
termine  par  deux  initiales  et  offre  quatre  ou  cinq  assises  cel- 

lulaires à  la  base,  où  commence  à  s'établir  le  raccord  des 
endodermes  par  les  cellules  triplissées  (fig.  7i). 

Une  racine  latérale  de  Piper  excelsum  a  dans  son  cylindre 

central  trois  faisceaux  ligneux  non  confluents  au  centre  et 

trois  faisceaux  libériens.  Les  radicelles  y  naissent  de  la  même 

manière,  mais  exactement  en  face  des  faisceaux  ligneux;  elles 

y  sont  donc  disposées  en  trois  séries.  Toutefois,  si  l'on  consi- 

dère une  région  assez  éloignée  de  l'insertion  sur  la  tige  pour 

que  la  racine  en  s'amincissant  se  dispose  à  perdre  l'un  de  ses 

trois  faisceaux  ligneux,  en  devenant  binaire,  on  voit  que  l'arc 
péricyclique  rhizogène  est  obliquement  situé  par  rapport  au 

faisceau  ligneux  correspondant.  Il  y  a  encore  trois  faisceaux 

ligneux,  et  déjà  s'est  introduite  la  disposition  diplostique 
propre  au  cas  de  deux  faisceaux,  sans  doute  parce  que  le  troi- 

sième faisceau  est  désormais  impropre  à  servir  d'insertion  à 
une  radicelle.  Nous  avons  déjà  eu  (p.  83)  et  nous  retrouverons 

(1)  Voy.  Van  Tiegliem,  Mémoire  àUr  la  racine  {loc.  cit.,  p.  ̂262,  1871). 
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encore  plusieurs  fois,  au  cours  de  ce  travail,  l'occasion  de 
faire  celte  remarque.  La  disposition  diplostique  des  radicelles 

s'introduit  fréquemment  ainsi  dans  des  racines  encore  ter- 
naires, mais  qui  vont  devenir  binaires. 

Une  racine  latérale  de  HouUuynia  cordata  a  aussi  un  péri- 

cycle  simple,  trois  faisceaux  ligneux  et  trois  faisceaux  libé- 

riens alternes  autour  d'une  petite  moelle.  L'arc  rhizogène 

péricyclique  prend  quatre  cellules,  deux  de  chaque  côté  d'un 

faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'accroissent  radialement  et  se 
partagent  toutes  par  une  cloison  tangentielle  qui  sépare  en 

dedans  le  cylindre  central.  Puis  les  deux  médianes  prennent 

«ne  nouvelle  cloison  tangentielle  en  dehors  de  la  première  et 

isolent  l'épiderme  et  l'écorce,  tandis  que  les  deux  latérales 

forment  l'épistèle.  En  même  temps  les  trois  cellules  endoder- 
miques  superposées  se  dilatent,  prennent  des  cloisons  radiales 

et  entourent  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple. 
Une  racine  latérale  de  Saururus  Loureiri  a,  sous  l'assise 

pilifère,  une  assise  subéreuse  fortement  différenciée  et  quinze 

ou  seize  assises  corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le 

cylindre  central  possède  un  péricycle  double  tout  autour,  qua- 
tre larges  faisceaux  ligneux  triangulaires,  laissant  entre  eux 

au  centre  une  moelle  assez  épaisse  et  quatre  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  cor- 
respond à  un  faisceau  ligneux,  donne  par  son  rang  externe  à  la 

fois  l'écorce,  l'épiderme  et  le  sommet  du  cylindre  central  de 
la  radicelle,  avec  leurs  initiales;  le  rang  interne  ne  produit  que 

la  région  inférieure,  au  début  la  plus  volumineuse,  du  cylindre 

central.  En  même  temps,  l'endoderme  forme  une  poche  diges- 
tive simple,  qui  enveloppe  la  radicelle  pendant  toute  sa  crois- 

sance à  travers  l'épaisse  écorce.  A  la  sortie,  l'épiderme  s'y  est 
cloisonné  un  grand  nombre  de  fois  vers  le  sommet,  pour  former 

une  calyptre  épaisse,  sous  laquelle  l'écorce  se  termine  par 

deux  initiales  accompagnées  d'un  ou  deux  segments  indivis. 
Les  Saururées,  comme  les  Pipérées,  forment  donc  leurs 

radicelles  tout  entières  dans  le  péricycle,  avec  poche  endoder- 
mique  simple. 
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Myricées  (pl.  VI,  fig.  7*2).  —  Une  racine  latérale  de  Myrica 

Gale  a  ,  sous  l'assise  pilifère,  treize  assises  corticales  dont  la 

dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  cinq  faisceaux 
ligneux  séparés  au  centre  par  une  moelle  assez  large,  cinq 

faisceaux  libériens  alternes  et  un  péricycle  à  cellules  fort  allon- 

gées radialement,  ordinairement  simple  tout  autour,  çà  et  là 

double  en  face  des  faisceaux  ligneux. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique,  compre- 

nant, par  exemple,  huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un 
faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments,  puis  les 

divise  tangentiellement  à  deux  reprises,  de  manière  à  séparer 

les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  En  même 

temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne 
les  divise  que  par  des  cloisons  radiales,  de  façon  à  entourer 

la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle 

jusqu'à  la  fin.  /V  mesure  qu'elles  attaquent  et  digèrent  pro- 
gressivement de  dedans  en  dehors  les  assises  corticales,  les 

cellules  de  la  poche  se  remplissent  de  résine,  grossissent,  s'ar- 
rondissent et  se  dissocient.  Au  moment  de  la  sortie  (fig.  72), 

sous  cette  poche  résinifiée  et  désagrégée,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle s'est  cloisonné  trois  ou  quatre  fois  vers  le  sommet.  Son 

écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  quatre  fois 

vers  le  milieu  de  la  longueur  ;  elle  s'amincit  ensuite  progres- 

sivement vers  la  base  où  s'opère  à  travers  l'épistèle  le  raccord 
des  endodermes.  Son  cylindre  central  a  aussi  deux  initiales  au 

sommet  (1). 

Les  racines  de  Myrica  Gale  produisent  çà  et  là  de  petits 
tubercules.  Ce  sont  des  radicelles  renflées  et  arrêtées  dans  leur 

croissance,  mais  de  même  origine  que  les  radicelles  ordi- 
naires. 

Salicinées  (pl.  VI,  fig.  73-75).  —  Entre  l'assise  pilifère  et 

(t)  D'après  M.  Flaliault,  la  racine  terminale  embryonnaire  du  Myrica  Faya 
aurait  au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  à  ses  trois  régions  {loc. 
cit.,  p.  153).  On  voit  que  les  radicelles  ont,  au  contraire,  leurs  trois  sortes 
d'initiales  bien  distinctes. 
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l'endoderme  formé  de  petites  cellules,  une  racine  latérale  de 
Salix  alba  compte  environ  douze  assises  corticales.  Le  cylindre 

central  y  possède  un  péricycle  double  dans  toute  son  étendue, 

parfois  simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens,  parfois  triple 

vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux.  Il  y  a  quatre  faisceaux  ligneux, 

séparés  au  centre  par  une  assez  large  moelle,  et  quatre  fais- 

ceaux libériens  alternes.  L'arc  rhizogène,  dont  le  milieu  cor- 
respond exactement  à  un  faisceau  ligneux  ,  compte  huit  à 

dix  cellules  de  largeur.  Les  deux  cellules  médianes  du  rang 

externe,  ou  même  les  quatre  cellules  médianes  (fig.  73),  s'al- 

longent plus  que  les  autres  vers  l'intérieur  et  découpent  leurs 
bases  par  une  cloison  tangentielle,  pour  constituer  le  sommet 

du  cylindre  central  avec  ses  deux  initiales  ;  le  reste  du  cylindre 

est  produit  par  les  cellules  sous-jacentes  du  rang  interne  qui 

s'allongent  aussi  beaucoup.  Puis  toutes  les  cellules  du  rang 

externe,  à  l'exception  des  extrêmes,  se  divisent  par  une  cloi- 

son tangentielle  qui  sépare  l'écorce  de  l'épiderme.  Ce  sont 
donc ,  en  définitive,  les  deux  cellules  médianes  du  rang 

externe  qui  produisent  les  initiales  des  trois  régions.  Il  en  est 

de  même  quand  le  péricycle  est  triple  vis-à-vis  des  faisceaux 

ligneux  (fig.  75). 

Dans  d'autres  radicelles,  les  choses  se  passent  un  peu  ditïé- 

remment.  L'assise  interne  donne  le  cylindre  central  tout  entier 

avec  son  initiale  (fig.  74)  ;  l'assise  externe  ne  subit  qu'un  seul 

cloisonnement  tangentiel  et  ne  produit  que  l'écorce  et  l'épi- 

derme. Nous  retrouverons  plus  loin  d'autres  exemples  de  cette 

double  manière  d'être  dans  la  radicelle  de  la  même  plante. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise 
par  des  cloisons  radiales  non  plissées,  de  manière  à  envelop- 

per la  radicelle  d'une  poche  simple,  qui  digère  toute  l'écorce. 

L'action  dissolvante  de  la  poche  s'étend  ici  de  bonne  heure  à 
plusieurs  assises  corticales,  qui  disparaissent  en  laissant  un 

assez  large  espace  vide  tout  autour  du  cône  radicellaire  (fig.  73 

et  74)  ;  elle  continue  ensuite  de  s'exercer  à  distance,  car  l'es- 

pace vide  progresse  vers  l'extérieur  en  même  temps  que  la 

radicelle,  qui  n'arrive  pas,  surtout  au  sommet,  à  en  toucher  les 
1'  série.  Rot.  T.  VFll  (Caliier  n"  î2).  7 
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parois.  Avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloi- 
sonne deux  ou  trois  fois  autour  du  sommet;  son  écorce,  ter- 

minée par  deux  initiales,  accompagnées  d'un  ou  de  deux 

segments  entiers,  s'est  divisée  trois  ou  quatre  fois  à  la  base, 

où  commence  à  s'opérer  le  raccord  des  deux  endodermes  par 
les  cellules  triplissées.  Au  moment  de  la  sortie,  la  poche  est 

digérée  à  sa  base,  emportée  au  sommet  de  l'épiderme  et  plus 
tard  exfoliée  avant  la  première  calotte  de  la  calyptre. 

Polijgonacées  (pl.  VI,  fig.  76-78). — M.  de  Janczewski  a  fait 
connaître  la  formation  des  radicelles  dans  la  racine  terminale 

quaternaire  du  Fagopunim  esculeiitum  (l).  Nous  avous  pu 

vérifier  la  parfaite  exactitude  de  sa  description  sur  cette  plante 
et  sur  le  F.  rottindatum. 

La  plupart  des  autres  Polygonacées  ont  aussi  leur  racine 

terminale  quaternaire  et  leurs  radicelles  disposées  en  quatre 

séries  équidistantes,  dont  deux  correspondent  aux  cotylédons. 

Prenons  pour  exemple  le  Polygommi  orientale.  Au-dessous 

de  l'assise  pilifère  et  de  l'assise  subéreuse,  Técorce  compte 
environ  six  assises  de  grandes  cellules  disposées  en  séries  ra- 

diales, dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central 
a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  unisériés  con- 

fluents au  centre  et  quati'e  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 
péricyclique  rhizogène  appuie  son  milieu  sur  un  faisceau 

ligneux  et  compte  quatre  à  six  cellules,  qui  s'accroissent  radia- 
lement  et  se  divisent  tangentiellement  deux  fois  pour  dégager 

les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  En  même 

temps  les  cellules  endodermiques  superposées  au  mamelon 

se  dilatent,  se  divisent  çà  et  là  par  une  cloison  radiale  et 

forment  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive  simple,  qui 

l'accompagne  jusqu'à  sa  sortie;  elle  est  alors  digérée  à  la  base 

et  entraînée  en  forme  de  bonnet.  Avant  la  sortie,  l'épiderme 
de  la  radicelle  s'est  divisé  deux  ou  trois  fois  à  l'extrémité.  Son 
écorce,  terminée  par  deux  initiales  accompagnées  de  chaque 

(I)  E.  (lu  .laiiczewslii,  Reckerclics  sur  le  développement  des  radicelles  dans 

les  Phanérogames  (Ann.  des  se.  nat-^  5"  série,  XX,  p.  52,  187i). 
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côté  par  un  ou  deux  segments  indivis,  s'est  cloisonnée  une 
ou  deux  fois  vers  la  base.  Son  cylindre  central  a  au  sommet 

une  seule  initiale  (fig.  78). 

Même  structure  quaternaire  delà  racine  terminale  et  même 

mode  de  formation  des  radicelles  avec  poche  endodermique 

simple,  dans  VEmex  Centropodimn,  dans  les  Rimex  vesicarim 

(fig.  77),  induratiis,  roseus;  les  quatre  faisceaux  ligneux  unisé- 
riés  y  sont  réunis  au  centre  par  un  gros  vaisseau  axile.  Le  Rumex 

maderen  sis  n'a  que  trois  faisceaux  ligneux  confluents  autour 

d'un  gros  vaisseau  axile  et  trois  séries  de  radicelles.  Les  Rumex 
grœms,  (egyptiacus,  maritimus,  palus  tris,  bucephalophoms , 

iikranicus,  n'ont  que  deux  faisceaux  ligneux  confluents.  Aussi 

les  radicelles  s'y  forment-elles  en  quatre  rangées  rapprochées 
deux  par  deux.  Le  genre  Rumex  offre  donc,  suivant  les  espèces, 

trois  dispositions  différentes  des  radicelles  dans  la  racine  ter- 

minale, savoir  :  la  disposition  quadrisériée  isostique,  la  disposi- 

tion trisériée  isostique  et  la  disposition  quadrisériée  diplostique. 

Dans  les  Rhemi,  la  structure  de  la  racine  terminale  change 

aussi  suivant  les  espèces.  Les  Rheum  spiciforme,  contractiim, 

macroptericm  ont  dans  le  cylindre  central  quatre  faisceaux 

ligneux  confluents,  ou  séparés  au  centre  par  une  petite  moelle, 

quatre  faisceaux  libériens  alternes  et  un  péricyele  double  en 

face  des  faisceaux  ligneux,  simple  en  dehors  des  faisceaux  libé- 

riens. La  radicelle,  entourée  d'une  poche  endodermique 
simple,  forme  son  épiderme,  son  écorce  et  le  sommet  de  son 

cylindre  central  aux  dépens  de  l'assise  externe  du  péricyele; 

l'assise  interne  ne  produit  que  la  région  inférieure  du  cylindre 
central.  Dans  le  Rheum  acuminatum  (fig.  76),  le  cylindre  cen- 

tral a  huit  faisceaux  liûneux  unisériés  non  confluents  au  centre 

et  autant  de  faisceaux  libériens  alternes  ;  le  péricyele  est  double 

ou  triple  en  face  des  faisceaux  ligneux,  double  ou  simple  en 
dehors  des  faisceaux  libériens.  Telle  est  du  moins  la  structure 

dans  la  région  supérieure  de  la  racine  terminale,  et  les  l'adi- 

celles  y  sont  disposées  en  huit  rangs.  Plus  bas,  elle  s'amincit 

et  le  cylindre  central  n'a  plus  que  six  faisceaux  ligneux  con-^ 
tluents  au  centre,  avec  un  péricyele  simple  tout  autour;  les 
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radicelles  y  sont  désormais  en  six  rangées.  Dans  tous  les  cas, 

la  radicelle  est  enveloppée  jusqu'après  sa  sortie  d'une  poche 
endodermique  simple. 

La  formation  de  ce  que  nous  nommons  ici  la  poche  digestive 

endodermique  a  été  très  exactement  décrite  dans  le  Fago- 

jyiimm  escidentum  par  M.  de  Janczewski  {loc.  cit.,  p.  53),  qui 

l'a  considérée  comme  étant  l'assise  externe  de  la  coifFe. 
M.  Clos  a  reconnu  la  disposition  tétrastique  des  radicelles 

primaires  chez  les  Polygonacées  [loc.  cit.,  4848,  p.  18).  Mais 

la  distinction  entre  les  deux  dispositions  tétrastiques  si  diffé- 

rentes qu'offrent  les  Rimiex,  par  exemple,  lui  a  échappé.  11 

n'a  pas  observé  non  plus  l'existence  d'un  nombre  de  rangées 

supérieur  à  quatre,  telle  qu'on  la  rencontre  chez  certains 
Rheum . 

Phytolaccacées  (pl.  VI,  fig.  79).  —  Les  Phijtolacca  ont  leur 
racine  terminale  binaire  et  disposent  leurs  radicelles  primaires 

en  quatre  rangées,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  fais- 
ceaux ligneux. 

La  racine  terminale  du  Phijtolacca  racemosa^  par  exemple, 

du  Ph.  acinosa  ou  du  Ph.  dioica,  a  son  écorce  formée  de  cinq 

assises  de  cellules  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre 

central  se  compose  d'un  péricycle  simple,  de  deux  faisceaux 
ligneux  unisériés  confluents  au  centre  et  de  deux  faisceaux 

libériens  séparés  de  la  bande  vasculaire  diamétrale  par  deux 

assises  conjonctives.  L'arc  péricyclique  rhizogènc  comprend 

environ  douze  cellules,  neuf  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 

trois  de  l'autre  côté  ;  il  en  résulte  que  la  déviation  est  assez 
grande,  environ  35  degrés.  Les  cellules  péricycliques  se  dé- 

coupent par  deux  cloisons  tangentielles  pour  séparer  les  trois 

régions  avec  leurs  initiales.  Plus  tard,  les  cellules  endoder- 
miques  se  dilatent  et  se  cloisonnent  radialement  pour  suivre 

la  croissance  du  mamelon;  d'abord  simple,  la  poche  qu'elles 
forment  ainsi  ne  tarde  pas  à  se  dédoubler  autour  du  sommet 

par  une  cloison  tangentielle  (fig.  79)  ;  plus  tard,  il  se  fait  même 

souvent  une  seconde  cloison  tangentielle  et  la  poche  est  triple 
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à  l'extrémité.  C'est  cette  poche  qui  digère  l'écorce.  Après  la 
sortie  de  la  radicelle,  elle  est  encore  continue  dans  toute  sa 

longueur,  mais  elle  ne  tarde  pas  à  se  séparer  de  sa  cellule  de 

base  qui  est  demeurée  simple  et  qui  s'incorpore  à  la  radicelle 

autour  de  l'épistèle  ;  elle  est  alors  entraînée  comme  un  bonnet. 

Sous  cette  poche  épaisse  au  sommet,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle ne  s'est  cloisonné  qu'une  ou  deux  fois  au  moment  de  la 
sortie.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  accompagnées 

de  chaque  côté  par  un  ou  deux  segmenLs  indivis,  s'est  cloi- 

sonnée tangentiellement  deux  ou  trois  fois  en  bas,  où  s'opère 
le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

On  a  vu  que  l'arc  péricyclique  rhizogène  chevauche  nota- 
blement sur  le  faisceau  ligneux  ;  il  en  résulte  que  si  deux 

radicelles  naissent  au  même  niveau  en  correspondance  avec  le 

même  faisceau  ligneux,  elles  se  fusionnent  en  une  radicelle 

double,  plus  grosse  et  exactement  insérée  en  face  du  faisceau 

ligneux.  C'est  en  effet  ce  que  nous  avons  observé  à  diverses 
reprises  dans  les  plantes  de  ce  genre. 

Malgré  ce  chevauchement,  la  déviation  est  assez  grande 

pour  que,  même  du  dehors,  les  quatre  rangées  de  radicelles 

soient  bien  distinctes.  Aussi  M.  Clos  a-t-il  reconnu  la  disposi- 
tion tétrastique  des  radicelles  dans  les  Phytolaccées  ;  pourtant 

il  a  cru  y  voir  une  fois  deux  rangs  {Semonvillea)  [loc.  cit., 

1848,  p.  19). 

Nyctaginées  (pl.  VI,  fig.  80-81).  —  Les  Nyctaginées  ont  la 
racine  terminale  tantôt  binaire  avec  radicelles  disposées  en 

quatre  rangées  rapprochés  deux  par  deux  {Allionia  nycta- 

ginea,  Pentacrophys  Wrighlii),  tmlot  quaternaire  avec  radi- 
celles en  quatre  rangées  équidistantes  {Mirabilis  longiftora, 

M.  Jalapa,  etc.).  Dans  le  M.  Jalapa,  les  deux  manières  d'être 
se  rencontrent  suivant  les  individus  considérés  (1). 

Prenons  pour  exemple  une  racine  terminale  quaternaire  de 

Mirabilis  lougiflora  ou  de  M.  Jalapa.  Entre  l'assise  pilifère  et 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {Ann.  des  se.  nat.,  5=  série, 
XIll,  p.  239,  1871). 
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l'endoderme,  l'écorce  comprend  ordinairement  six  assises  de 
cellules.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple  tout  autour, 

quatre  faisceaux  ligneux  confluents  et  quatre  faisceaux  libé- 

riens alternes.  Au  dos  de  ceux-ci,  le  péricycle  dédouble  certaines 
de  ces  cellules  par  une  cloison  tangentielle  et  la  cellule  interne 

produit  un  paquet  de  raphides  disposé  en  long  et  qui  la  remplit 

presque  complètement;  ces  cellules  cristalligènes  sont  super- 
posées en  liles  longitudinales. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique,  compre- 
nant ordinairement  dix  cellules  et  appuyant  son  milieu  sur 

un  faisceau  ligneux,  se  cloisonne  deux  fois  tangentiellement 

de  manière  à  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec 

leurs  initiales  (fig.  80).  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme 
superposé  agrandit  ses  cellules  et  les  divise  par  des  cloisons 

radiales,  de  façon  à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  diges- 

tive  qui  demeure  simple  dans  toute  sa  longueur,  et  qui  l'ac- 

compagne jusqu'après  sa  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de 

la  radicelle  s'est  cloisonné  deux  fois  tangentiellement  autour 

de  l'extrémité.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  accom- 

pagnée de  chaque  côté  par  un  segment  indivis,  s'est  cloisonnée 
tangentiellement  deux  ou  trois  fois  à  la  base,  où  le  raccord  des 

endodermes  commence  à  s'établir. 
Les  choses  se  passent  de  même  dans  la  racine  terminale 

binaire  de  VAllionia  nyctaginea  et  du  Pentacrophys  Wrightii, 

ainsi  que  dans  les  radicelles  binaires  du  Pisonia  nitida  et  du 

Boiigainvillea  faslmsa  (fig.  81),  avec  cette  différence  que  l'arc 
péricyclique  rhizogène  est  situé  ici  latéralement  par  rapport  à 

im  faisceau  ligneux,  de  manière  que  la  radicelle  fait  une 

déviation  d'environ  40  degrés.  En  outre,  dans  le  Pisonia  nifida, 
la  poche  digestive  se  dédouble  tardivement  au  sommet  par  une 

cloison  tangentielle.  Toutes  ces  plantes  possèdent,  au  dos  de 

leurs  faisceaux  libériens,  des  fdes  longitudinales  de  cellules 

munies  de  paquets  de  raphides,  découpées  dans  le  péricycle. 

Si  le  péricycle  est  simple,  les  cellules  cristalligènes  en  occupent 

la  face  interne,  contre  le  liber,  comme  dans  les  Mirabilis 

[Bougainvillea);  s'il  est  double,  c'est  l'assise  externe  qui  se 
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cloisonne  et  les  cellules  cristaliigènes  sont  comprises  entre 

les  deux  rangées  (Pisonia). 

Protéacées  (pl.  VI,  fig.  82).  — Une  racine  latérale  cle  Hakea 

saligna  a,  sous  une  écorce  de  cinq  ou  six  assises,  un  cylindre 

central  formé  d'un  péricycle  simple  tout  autour,  de  six  faisceaux 
ligneux  séparés  au  centre  par  une  moelle  et  de  six  faisceaux 

libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  péricyclique  comprend 
d'ordinaire  six  cellules,  trois  d'un  côté  du  faisceau  ligneux, 

trois  de  l'autre;  ces  cellules  se  divisent  deux  fois  tangentielle- 
ment  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs 

initiales.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps 
ses  cellules,  les  cloisonne  radialement  et  forme  autour  de  la 

radicelle  une  poche  digestive  simple.  Au  moment  de  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  deux  fois  tangentiel- 
lement  au  sommet  sous  la  poche,  dont  la  base  commence  à 

être  résorbée.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée 

deux  fois  à  sa  base,  où  le  raccord  des  endodermes  s'établit  par 
les  cellules  triplissées. 

Même  structure  de  la  racine  latérale  avec  cinq  ou  six  fais- 

ceaux ligneux  au  cylindre  central,  et  même  formation  des  radi- 

celles dans  un  péricycle  unisérié  avec  poche  endodermique 

simple,  chez  le  Banksia  australis  et  le  Grevillea  robusta  (i). 

Éléagnées  (pl.  VI,  fig.  83).  —  Dans  une  racine  d'Elœagnits 

temdflora,  l'écorce  a  sous  l'assise  pilifère  dix  à  douze  assises 
dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  petites  cellules,  munies 

de  plissements  très  rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre 

central  a  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  et  deux 

faisceaux  libériens,  avec  un  péricycle  double  en  dehors  des 

faisceaux  libériens,  ordinairement  simple  en  face  des  faisceaux 

ligneux. 

(1)  D'après  M.  Eriksson,  la  racine  du  Banksia  integrifolia  aurait  bien  au 
sommet  trois  sortes  d'initiales,  mais  le  Grevillea  robusta  et  VHakea  oleifera 
auraient  des  initiales  communes  pour  l'écorce  et  l'épiderme.  On  voit  que,  dans 
ces  trois  genres,  les  radicelles  ont,  conformément  à  la  règle  générale,  leurs 
trois  sortes  d'initiales  distinctes. 



104        i>ii.  YAM  TiE}c:iii!:ii  ut  h.  uouliot. 

.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant 

par  exemple  dix  cellules,  huit  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 

deux  de  l'autre  côté,  prend  deux  cloisons  tangentielles  suc- 
cessives et  sépare  les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  La 

déviation  de  la  radicelle  est  d'environ  30  à  35  degrés.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  autour 
du  mamelon  une  poche  digestive  ;  celle-ci  ne  tarde  pas  à  se 
dédoubler  par  une  cloison  tangentielle ;  avant  la  sortie,  son 

assise  interne  se  dédouble  encore  une  fois,  de  sorte  que  la 

poche  est  triple  au  sommet;  en  même  temps  sa  base  est  résor- 

bée. Au  moment  de  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris 

quatre  ou  cinq  cloisons  tangentielles  et  foi-me  sons  la  poche 
une  épaisse  calyptre.  Son  écorce,  terminée  au  sommet  par 

une  ou  deux  initiales  accompagnées  de  chaque  côté  par  un 

segment  indivis,  s'est  cloisonnée  deux  ou  trois  fois  à  la  base, 
où  les  endodermes  commencent  à  se  raccorder.  Les  initiales 

de  l'écorce  sont  peu  distinctes  de  celles  de  l'épiderme,  et  il 
faut  quelque  attention  pour  les  reconnaître  (1). 

Même  structure  de  la  racine  et  même  formation  des  radi- 

celles dans  V Hippophae  rhammides.  On  sait  que  les  racines 

des  Éléagnées  portent  çà  et  là  de  petits  tubercules.  Ces  tuber- 
cules sont  des  radicelles  renflées  et  de  bonne  heure  arrêtées 

dans  leur  croissance.  Ils  ont  la  même  origine  que  les  radicelles 
ordinaires. 

Thijméléacées  (pl.  VI,  fig.  84).  —  Une  racine  de  Daphne 

Laureola  di  SOU.S  l'assise  pilifère  une  écorce  de  huit  assises,  dont 
la  dernière  est  un  endoderme  à  plissements  larges  occupant 

presque  toute  l'étendue  des  faces  radiales.  Le  cylindre  central 
a  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents,  deux  faisceaux  libé- 

riens alternes  et  un  péricyclc  simple  tout  autour.  La  radicelle 

se  forme  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  avec  une  déviation  de 

.30  à  35  degrés,  par  le  double  cloisonnement  tangentiel  d'un 

(I)  M.  Ilolle  admet  aussi  dans  VElxagnus  (rois  sortes  d'initiales  distinctes. 
M.  Flaiiault,  au  contraire,  pense  que  la  racine  terminale  embryonnaire  de  ces 

plantes  a  des  initiales  communes  à  l'écorce  et  à  l'épiderme  (/oc.  cit.,  p.  139). 
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arc  péricyelique  qui  dépasse  de  deux  ou  trois  cellules  le  vais- 

seau le  plus  externe.  Les  ceikiles  endodermiques  correspon- 
dantes se  dilatent,  se  cloisonnent  radialement  el  entourent  la 

radicelle  d'une  poche  digestive  simple.  Avant  sa  sortie,  l'épi- 

derme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  sept  ou  huit  fois  tangen- 
tiellement  autour  du  sommet  où  il  est  très  épais;  de  son  côté, 

l'écorce,  lerminée  par  deux  initiales  accompagnées  de  chaque 

côté  d'un  segment  entier,  s'est  divisée  sept  ou  huit  fois  vers  la 

base  et  cet  épaississement  rapide  de  l'écorce  a  bientôt  refoulé 
et  digéré  la  partie  inférieure  de  la  poche  (1). 

II.  —  APÉTALES  INFÉROVARIÉES. 

Ciipidifères  (pl.  VII,  fig.  85-90).  —  Nous  prendrons  un 
exemple  dans  chacune  des  trois  tribus  :  Bétulées,  Coryiées  et 

Quercées,  qui  composent  la  famille  des  Gupulifères. 

Les  Bétulées  ont  leur  racine  terminale  binaire  et  disposent 

leurs  radicelles  en  quatre  séries,  rapprochées  deux  par  deux  du 

côté  des  faisceaux  ligneux.  La  racine  terminale  de  VAlnus 

incana,  par  exemple,  a  sous  l'assise  pilifère  quatre  assises  de 

cellules  corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 

central  se  compose  d'un  péricycle  simple,  de  deux  faisceaux 
ligneux  confluents  au  centre  et  de  deux  faisceaux  libériens 

alternes,  séparés  de  la  bande  vasculaire  diamétrale  par  deux 

assises  conjonctives.  L'arc  péricyelique  rhizogène  comprend, 

par  exemple,  dix  cellules,  huit  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 

deux  de  l'autre  côté;  ces  cellules  se  divisent  tansrentiellement 
deux  fois  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec 

leurs  initiales.  La  déviation  est  d'environ  35  à  40  degrés.  Les 
cellules  endodermiques  correspondantes  se  dilatent,  se  cloi- 

sonnent radialement  et  enveloppent  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple,  qui  l'accompagne  jusqu'à  la  sortie.  A  ce 

(i)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  du  Daphne  Meze- 
reum  aurait  des  initiales  communes  à  l'écorce  et  à  la  coiffe  {loc.  cit.,  p.  138). 
On  voit  que,  dans  les  radicelles,  les  trois  sortes  d'initiales  sont  parfaitement distinctes. 
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moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  deux  fois 
au  sommet  sous  la  poche.  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales,  s'est  divisée  deux  fois  à  la  base,  où  s'établit  le  rac- 
cord d  s  endodermes. 

Même  structure  binaire  et  même  formation  quadrisériée 

des  radicelles,  avec  poche  endodermicfue  simple,  dans  la 
racine  terminale  du  Belida  alba. 

Parmi  les  Corylées,  prenons  pour  exemple  le  Conjlus  hizan- 

tina  (fig.  85).  Une  racine  de  cette  plante  a,  sous  l'assise  pili- 

fère,  une  dizaine  d'assises  corticales  dont  la  dernière  est  l'en- 
doderme. Le  cylindre  central  renferme  cinq  faisceaux  ligneux 

séparés  an  centre  par  une  moelle,  cinq  faisceaux  libériens  et 

un  péricycle  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  simple  en 

dehors  des  faisceaux  libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène 
comprend  souvent  hait  cellules,  quatre  de  chaque  côté  du 

vaisseau  externe  d'an  faisceau  ligneux.  Les  cellules  des  deux 

rangs  s'allongent  d'abord  radialement,  mais  celles  da  rang 
interne  cessent  bientôt  de  croître  et  ne  donnent  que  la  base  du 

cylindre  central.  Celles  du  rang  externe  prennent  une  première 

cloison  tangentielle,  qui  sépare  vers  l'intérieur  le  sommet  du 
cylindre  central  avec  son  initiale;  puis  les  cellules  externes  se 

divisent  de  nouveau  tangentiellement  pour  former  l'écorce  et 

l'épiderme  avec  l'épistèle.  C'est  donc  l'assise  externe  du  péri- 
cycle  qui  produit  toute  la  radicelle. 

En  même  temps  les  cellules  endodermiques  superposées  se 

dilatent,  prennent  quelques  cloisons  radiales  et  entourent  la 

radicelle  d'une  poche,  qui  digère  successivement  toutes  les 
assises  corticales  et  se  trouve  plus  tard  elle-même  résorbée 

latéralement  par  l'épaississement  de  l'écorce  radicellaire  au- 
dessus  de  la  base,  tandis  que  les  cellules  inférieures  sont 

incorporées  autour  de  l'épistèle.  Un  peu  avant  la  sortie,  l'épi- 
derme de  la  radicelle  a  pris  six  ou  sept  cloisons  tangentielles 

autour  du  sommet,  où  il  est  très  épais.  Son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales,  s'est  divisée  quatre  ou  cinq  fois  un  peu 

au-dessus  de  la  base  et  c'est  cet  épaississemenl  de  l'écorce 

qui  résorbe  la  poche  à  ce  niveau.  Tout  en  bas  s'établit  à  travers 
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l'épistèle  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplis- 
sées. 

Parmi  les  Quercées,  nous  avons  étudié  la  formation  des 

radicelles  dans  la  racine  terminale  des  Quercus  et  des  Casla- 

nea.  La  racine  terminale  du  Quermis  Lihani  (fig.  86,  87  et  88), 

par  exemple,  a  une  écorce  épaisse,  composée  d'une  vingtaine 
d'assises  cellulaires  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le 

cylindre  central  a  six  faisceaux  ligneux  disposés  autour  d'une 
large  moelle,  six  faisceaux  libériens  alternes  et  un  péricycle 

formé  de  trois  rangs  de  grandes  cellules  vis-à-vis  des  faisceaux 

ligneux,  de  deux  ou  trois  rangs  de  cellules  plus  petites  en  face 

des  faisceaux  libériens,  qui  sont  en  conséquence  plus  proémi- 
ments  en  dehors  (i). 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique,  compre- 

nant d'ordinaire  dix  cellules  de  largeur  et  dont  le  milieu  cor- 
respond exactement  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement 

et  cloisonne  ses  trois  rangs  de  cellules.  Mais  ce  sont  les  cel- 
lules médianes  du  rang  externe  qui  grandissent  le  plus  et 

qui  donnent,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  les 

initiales  des  trois  régions.  Les  deux  autres  rangs  ne  produisent 

que  la  base  de  l'écorce  et  du  cylindre  central.  L'arc  d'endo- 
derme superposé  se  développe  en  même  temps  autour  du 

mamelon  et  ne  tarde  pas  à  prendre  une  cloison  tangentielle 

dans  toute  sa  région  externe,  de  manière  à  former  une  poche 

double.  C'est  cette  poche  qui  digère  l'épaisse  écorce  de  la 

racine  mère;  au  moment  de  la  sortie,  elle  s'amincit  à  la  base 

et  s'y  résorbe.  Avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est 
cloisonné  cinq  à  sept  fois  tangentiellemenl  pour  former  sous 

la  poche  une  calyptre  épaisse.  Son  écorce,  terminée  par  une 

grande  initiale,  ne  s'est  cloisonnée  que  deux  ou  trois  fois  vers 
la  base.  Son  cylindre  central  se  termine  aussi  par  une  grande 
initiale. 

La  racine  terminale  du  Castanea  vulgaris  a,  sous  l'assise 

(1)  Voy.  aussi  Pli.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  (loc.  cit.,  p.  247, 
1871). 
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pilifère,  une  vingtaine  d'assises  corticales  dont  la  dernière  est 
un  endoderme  à  petites  cellules  plissées.  Le  cylindre  central  a 

un  péricycle  de  trois  à  quatre  rangs  tout  autour,  dix  k  douze 

et  jusqu'à  quatorze  faisceaux  ligneux  avec  autant  de  faisceaux 

libériens  alternes,  rangés  autour  d'une  très  large  moelle.  L'arc 

péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  s'appuie  sur  un  faisceau 
ligneux,  accroît  surtout  les  cellules  de  son  assise  externe  qui, 

par  deux  cloisonnements  tangentiels,  séparent  l'épiderme, 

l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  ;  les  deux  autres 
rangs  péricycliques  ne  constituent  que  la  région  inférieure  du 

cylindre  central. 

Mais  c'est  principalement  dans  les  radicelles  primaires 
issues  de  la  racine  terminale  que  nous  avons  suivi  les  divers 

états  du  développement  des  radicelles  secondaires  (fig.  89 

et  90).  Les  radicelles  primaires  ont,  suivant  leur  diamètre,  les 

unes  cinq,  les  autres  quatre  faisceaux  ligneux  et  libériens 

autour  d'une  moelle,  avec  un  péricycle  double  dans  les  pre- 
mières, simple  dans  les  secondes.  Quand  le  péricycle  est 

simple,  ses  cellules,  au  nombre  de  six,  par  exemple,  formant  un 

arc  dont  le  milieu  répond  à  un  faisceau  ligneux,  s'accroissent 
radialement  et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives, 

séparent  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales. 

Quand  le  péricycle  est  double,  le  rang  externe  se  comporte  de 

la  même  manière  et  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet 

du  cylindre  central  ;  l'assise  interne  s'allonge  aussi  radiale- 
ment et  se  cloisonne,  mais  ne  donne  que  la  partie  inférieure 

du  cylindre  central.  Dans  tous  les  cas,  l'arc  d'endoderme 
superposé  accroît  ses  cellules  et  dédouble  de  très  bonne 

heure  ses  éléments  médians,  de  manière  à  former  une  poche 

digestive  simple  à  la  base,  double  au  sommet.  Plus  tard 

l'assise  interne  (et  parfois  aussi  l'externe)  de  la  poche  se  divise 
de  nouveau  autour  du  sommet,  de  sorte  que  la  poche  est 

triple  (ou  quadruple)  à  son  extrémité  avant  la  sortie.  A  ce 

moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  au  sommet  quatre 
ou  cinq  cloisons  tangentielles.  Son  écorce,  terminée  par  une 

initiale  accompagnée  de  chaque  côté  par  un  segment  indivis, 
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s'est  cloisonnée  quatre  à  cinq  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le 
raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Son 

cylindre  central  a  deux  initiales  au  sommet  (1). 

Jwylandées  (pl.  VII,  fig.  9J).  — La  racine  terminale  du 

Pterocaya  ccmcasica  a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  assises  de 

cellules  corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  non 

confluents  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péri- 
cyclique  rhizogène  comprend  souvent  huit  cellules,  quatre  de 

chaque  côté  du  vaisseau  externe  d'un  faisceau  ligneux.  Ces 
cellules  se  cloisonnent  deux  fois  tangentiellement  pour  sépa- 

rer les  trois  régions,  suivant  la  règle  ordinaire.  L'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  ses  cellules,  les  divise  par  des  cloisons 

radiales  et  forme  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive 

simple,  digérée  à  la  base  avant  la  sortie. 

La  racine  terminale  du  Jmjlans  nigra  a  une  écorce  épaisse, 

composée  d'une  trentaine  d'assises  cellulaires  dont  la  dernière 

est  l'endoderme  (fig.  91).  Le  cylindre  central  a  quatre  faisceaux 

ligneux  disposés  autour  d'une  large  moelle,  quatre  faisceaux 
libériens  fortement  étalés  tangentiellement,  et  un  péricycle 

épais,  composé  de  huit  à  dix  assises  de  petites  cellules  en 

dehors  des  faisceaux  ligneux,  de  trois  à  cinq  assises  de  cellules 

plus  grandes  en  dehors  des  tubes  criblés  les  plus  externes  des 

faisceaux  libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  mi- 

lieu s'appuie  sur  un  faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne 

toutes  ses  assises  pour  former  un  mamelon.  C'est  l'assise 
externe  seule  qui,  par  deux  cloisonnements  successifs,  sépare 

l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  Toutes 
les  autres  assises  forment  ensemble  la  région  inférieure  et 

(1)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Cupulifères 

{Fagus,  Corylus,  Qiiercus,  Castanea)  n'aurait  au  sommet  qu'un  groupe  d'ini- 
tiales communes  à  ses  trois  régions  {loc.  cit.,  p.  153).  On  voit,  au  contraire, 

que  les  radicelles  de  ces  plantes  {Alnus,  Betula,  Coi^ylus,  Quercus,  Castanea) 
ont  trois  sortes  d'initiales  distinctes;  il  est  vrai  que,  dans  les  Quercus,  ces 
initiales  sont  moins  nettement  séparées,  mais  on  les  distingue  pourtant  avec 
de  l'attention. 
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interne,  au  début  la  plus  volumineuse,  du  cylindre  central .  Les 

trois  régions  sont  d'ailleurs  peu  distinctes  dans  cette  radicelle. 

L'arc  endoderraique  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les 
cloisonne  que  radialenient,  de  manière  à  envelopper  la  radi- 

celle d'une  poche  digestive  simple,  qui  est  digérée  à  la  base 

_  '  par  l'élargissement  de  l'écorcc,  avant  la  sortie  de  la  radicelle. 
On  voit  que  les  Pterocarija  et  les  Juglaiis,  malgré  la  grande 

dilïérence  de  constitution  du  péricycle  de  leur  racine  termi- 

nale, forment  leurs  radicelles  de  la  même  manière,  c'est-k- 

dirc  aux  dépens  d'une  seule  assise  cellulaire  et  avec  une  poche 
digeslive  simple.  Partout  aussi,  les  initiales  des  trois  régions 

de  la  radicelle  sont  distinctes  (i  ). 

Santalacées  (pl.  VII, fig.  92). — Une  racine  de  Thesium  hiimi- 

fiisum  a,  sous  l'assise  pilifère  et  l'assise  subéreuse,  six  assises 
corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plissements 

bien  marqués.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux 

faisceaux  ligneux  non  confluents  et  deux  faisceaux  libériens, 

avec  une  petite  moelle  au  centre.  L'arc  péricyclique  rhizogène 

comprend  sept  cellules  sur  la  section  transversale,  cinq  d'un 

cùté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre  côté.  Ces  cellules 

s'accroissent  radialement  et  par  deux  cloisons  tangentielles 

séparent,  comme  d'ordinaire,  les  trois  régions  de  la  radicelle. 

Celle-ci  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'envi- 
ron 85  à  40  degrés;  toutes  ensemble  les  radicelles  sont  donc 

disposées  en  quatre  séries  rapprochées  deux  par  deux  du 

•.   côté  des  faisceaux  ligneux. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses 

cellules  et  les  divise  d'abord  par  des  cloisons  radiales  pour 
former  une  poche  simple;  mais  bientôt  elle  les  divise  aussi 

(I)  M.  Flahault  dit  que  dans  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Jugions 

et  Ca  rya,  l'écorce  a  au  sommet  huit  ou  dix  assises  d'initiales,  qui  se  confondent 
en  bas  avec  celles  du  cylindre  central,  en  haut  avec  celles  de  la  calyptre  (loc. 

cit.,  p.  152).  Suivant  nous,  l'écorce  n'a  qu'un  seul  rang  d'initiales;  la  chose 
est  évidente  dans  le  Pterocarya  ;  il  faut  plus  d'attention  pour  la  voir  dans  le 
Jtiglans,  à  cause  de  la  moindre  différenciation  des  trois  régions. 
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tangentiellement  une  ou  deux  fois  et  la  poche  est  double  ou 

triple  au  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a 

pris  trois  ou  quatre  cloisons  tangentielles  vers  l'extrémité.  Son 

écorce,  terminée  par  une  seule  initiale  accompagnée  d'un 

segment  entier,  s'est  aussi  divisée  trois  ou  quatre  fois  vers  la 

base  où,  à  travers  l'épistèle  assez  développée,  elle  raccorde 

son  endoderme  avec  celui  delà  racine  mère  par  l'intermédiaire 
des  cellules  triplissées.  Son  cylindre  central  se  termine  aussi 

par  une  seule  initiale. 

Les  racines  des  Santalacées  produisent,  comme  on  sait,  des 

suçoirs  qui  s'introduisent  dans  les  racines  des  végétaux  divers 

dont  ces  plantes  font  leur  nourriture.  D'après  les  recherches 
récentes  de  M.  Leclerc  du  Sablon(l)  et  de  M.  Granel  (^),  ces 

suçoirs  sont  exogènes,  disposés  d'une  manière  quelconque 
par  rapport  aux  faisceaux  ligneux  et  libériens  du  cylindre  cen- 

tral de  la  racine  mère  et  n'ont  en  aucune  façon  la  structure 

d'une  racine.  Ce  ne  sont  donc  pas  des  membres  de  même 
nature  que  les  radicelles,  puisque  les  radicelles  de  ces  mêmes 

plantes  ont,  ainsi  qu'on  vient  de  le  voir  et  comme  partout 

ailleurs,  l'origine  péricyclique,  la  disposition  quadrisériée  sur 
une  racine  mère  binaire  et  la  structure  normale  de  la  racine. 

Ces  suçoirs  sont  donc  simplement  des  émergences  de  la 
racine. 

Arislolochiacées  (pl.  VII,  fig.  93-94).  —  Entre  l'assise  pili- 
fère  et  l'endoderme,  la  racine  terminale  de  YAristolochia  Cle- 
matitis  a  cinq  ou  six  assises  corticales.  Son  cylindre  centrai 

a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au 

centre  et  deux  faisceaux  libériens  séparés  de  la  bande  vascu- 
laire  diamétrale  par  deux  rangs  de  cellules  conjonctives. 

Chaque  faisceau  ligneux  commence  par  une  rangée  tangen- 
tielle  de  trois  ou  cinq  vaisseaux  étroits  et  se  continue  ensuite 

(1)  Lecleru  du  Sabloii,  Recherches  sur  les  organes  d'absorption  des  plantes 
parasites  (Ann.  des  se.  nat.,  1"  série,  VI,  p.  90,  1887). 

(2)  Granel,  Sur  l'origine  des  suçoirs  de  quelques  phanérogames  parasites 
{Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  France,  XXXIV,  p.  313,  1887). 
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vers  le  centre  par  deux  vaisseaux  plus  larges  superposés  radia- 
lement  (1). 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend,  par  exemple,  six 

cellules,  quatre  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre 
côté.  Ces  cellules  se  cloisonnent  deux  fois  tangentiellement 

suivant  la  règle,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle, 

dont  la  déviation  est  d'environ  35  degrés.  Il  en  résulte  que, 
sur  cette  racine  mère  binaire,  toutes  les  radicelles  sont  dispo- 

sées en  quatre  rangées  rapprochées  deux  par  deux.  Les  cellules 

endodermiques  correspondantes  se  dilatent,  prennent  des 

cloisons  radiales  et  forment  autour  de  la  radicelle  une  poche 

digestive  simple  dont  la  base  est  incorporée  au  moment  de  la 

sortie,  dans  toute  la  longueur  d'une  des  cellules  primitives, 
tandis  que  le  reste  en  est  détaché  par  le  développement  en 

épaisseur  de  l'écorce  à  ce  niveau.  L'épiderme  delà  radicelle 

en  voie  de  sortie  s'est  divisé  tangentiellement  deux  fois  sous 
la  poche;  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  avec  deux 

segments  indivis,  s'est  cloisonnée  trois  ou  quatre  fois  à  la  base, 

où  s'établit  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  tri- 
plissées. 

Les  radicelles  primaires  sont  donc  disposées  sur  la  racine 

terminale  en  quatre  séries,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté 

des  faisceaux  ligneux;  comme  elles  chevauchent  notablement 

sur  le  faisceau  ligneux,  s'il  en  naît  deux  à  la  même  hauteur  en 

correspondance  avec  le  même  faisceau  ligneux,  elles  s'unissent 
en  une  radicelle  double  insérée  exactement  en  face  du  faisceau 

ligneux,  phénomène  que  nous  avons,  en  effet,  observé  plu- 
sieurs fois  dans  cette  plante. 

Une  racine  latérale  à' A.  Clemalitis  a,  sous  l'assise  pilifère, 

dix-huit  à  vingt  assises  corticales,  dont  la  plus  interne  est  l'en- 
doderme. Son  cylindre  central  a  cinq  faisceaux  ligneux  et  cinq 

faisceaux  libériens  alternes  disposés  en  cercle  autour  d'une 
large  moelle,  et  un  péricycle  double  en  dehors  des  faisceaux 

ligneux,  simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens. 

{[)  Voy.  Pli.  Van  Tiegliem,  Mémoire  xur  la  racine  (toc.  cit.,  p.  257,  1871). 
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L'arc  péricylique  j-hizogène,  dont  le  milieu  correspond  à 

un  faisceau  ligneux,  accroît  ses  deux  rangs;  mais  c'est  le  rang 
externe  seul  qui,  par  deux  cloisonnements  tangentiels,  sépare 

les  trois  régions  ;  le  rang  interne  ne  produit  que  la  région 

inférieure,  au  début  la  plus  volumineuse,  du  cylindre  central. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  une 
poche  digestive  qui,  au  lieu  de  rester  simple  comme  autour  des 

radicelles  de  la  racine  terminale,  se  cloisonne  tangentielle- 
ment  deux  fois  autour  du  sommet  et  y  devient  triple  ou  même 

quadruple  avant  la  sortie.  L'épaisseur  plus  grande  de  la  poche 

digestive  est  ici  en  rapport  avec  l'épaisseur  plus  grande  de 

l'écorce  à  digérer.  Malgré  le  cloisonnement  de  la  poche, 

l'épiderme  se  divise  de  bonne  heure,  et  son  assise  externe  se 

dédouble  de  nouveau.  L'écorce,  au  contraire,  terminée  par 

une  initiale  accompagnée  d'un  segment  indivis,  se  cloisonne 
lentement  et  demeure  longtemps  mince  à  la  base. 

Une  racine  latérale  à'Ascmm  europœum  a,  dans  son  cy- 
lindre central,  un  péricycle  simple,  trois  faisceaux  ligneux 

courts  et  trois  petits  faisceaux  libériens  alternes,  disposés  en 

cercle  autour  d'une  large  moelle.  L'are  péricyclique  rhizogène, 
dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  sépare  les 

trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  par  deux  cloi- 

sons tangentielles  successives.  L'endoderme  dilate  en  même 

temps  ses  cellules  et  forme  une  poche  digestive  d'abord 

simple,  qui  ne  se  dédouble  qu'assez  tard  une  ou  deux  fois  de 
suite  autour  du  sommet,  en  même  temps  que  sa  région  infé- 

rieure simple  est  digérée  par  l'épaississement  de  l'écorce.  A 

la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiel- 
lement  trois  fois.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  accom- 

pagnée d'un  ou  deux  segments  indivis,  s'est  divisée  quatre 

fois  vers  la  base  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes  (1). 

Datiscées  (pl.  VII,  fig.  95-96).  — Une  radicelle  de  Datisca 

{\)  D'après  M.  Flaliaull,  la  racine  Icrminale  embryonnaire  des  Aristolochia 
et  Asaruiii  aurait  au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  à  ses  trois  rcgiotis 
{loc.  cit.,  p.  135).  D'après  M.  Holle,  VAsanim  aui'ail,  au  contraire,  trois 

7«  série,  Boï.  T.  VIK  (Cahier  n"  ̂ 2).  H 
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cannahina  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  assises  corticales  dont 

l'interne  est  un  endoderme  plissé.  Le  cylindre  central  a  six 
faisceaux  ligneux  unisériés,  autant  de  faisceaux  libériens 

alternes  ayant  chacun  un  gros  tube  criblé  au  milieu  de  son 

bord  externe,  et  une  large  moelle.  Le  péricycle  est  triple  et 

parfois  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  double  et  quel- 

quefois simple  en  face  des  faisceaux  libériens. 

L'arc  rhizogène  péricyclique,  dont  le  milieu  correspond  à 
un  faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  trois  rangs  de 

cellules.  Suivant  les  radicelles  étudiées,  le  rôle  des  deux 

assises  externes  est  différent.  Tantôt  l'assise  extérieure,  par 

une  cloison  tangentielle,  sépare  l'écorce  en  dedans,  l'épiderme 
en  dehors,  tandis  que  la  médiane  produit  le  sommet  du 

cylindre  central  avec  son  initiale  (fig.  96).  Tantôt  l'assise 
extérieure,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  sépare 

d'abord  en  bas  le  sommet  du  cylindre  central,  puis  l'écorce  et 

l'épiderme  avec  l'épistèle,  tandis  que  la  médiane  ne  produit 
que  la  région  inférieure  du  cylindre  central  (lig.  95).  Dans  tous 

les  cas,  l'assise  interne,  quand  il  y  en  a  trois,  ne  donne  que  la 

base  du  cylindre.  Ces  deux  manières  d'être  se  rencontrent  non 

seulem.ent  dans  les  radicelles  d'une  même  racine  mère,  mais 
encore  sur  deux  radicelles  issues  de  cette  racine  côte  à  côte 

an  même  niveau  et  que  la  même  section  coupe  suivant  leur 

axe.  La  première  paraît  plus  fréquente  que  la  seconde;  nous 

l'avons  observée  sept  fois  sur  dix  radicelles  étudiées. 

L'arc  d'endoderme  superposé  se  développe  autour  de  la  ra- 
dicelle en  une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jus- 

qu'à la  sortie,  où  elle  est  digérée  autour  de  la  base.  A  ce 

moment,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  sur  les  flancs,  a 
pris  au  sommet  deux  ou  trois  cloisons  tangentielles  ;  son 

écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  s'est  divisée  trois 
fois  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes;  son 

cylindre  central  a  une  seule  initiale  au  sommet. 

sortes  d'initiales  distinctes.  On  voit  que  les  radicelles  de  ces  plantes  ont  des 
initiales  propres  pour  leurs  trois  régions;  elles  sont  seulement  moins  diffé' 

renciées  dans  V Ai  istolochia  que  dans  l'Asarîm, 
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II.I.  —  DIALYPÉTALES  SUPÉUOVARIÉES. 

Remnculacées  (pl.  VII,  lig.  97-100).  —  Les  Renoiiculacées 

ont  leur  racine  terminale  binaire  et  y  produisent  leurs  radi- 

celles primaires  en  quatre  séries,  plus  ou  moins  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

La  racine  terminale  du  Ranunculus  hirsutus,  par  exemple, 

a  sous  l'assise  pilifère  six  à  huit  assises  corticales  dont  l'in- 

terne est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 
simple ,  deux  faisceaux  ligneux  courts,  non  confluents  au 

centre,  et  deux  faisceaux  libériens  arrondis  sépares  de  la 

bande  vasculaire  diamétrale  par  deux  assises  conjonctives. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend,  par  exemple,  six  cel- 

lules, quatre  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  seulement 

de  l'autre  côté.  Ces  cellules  grandissent  radialcment  et  se 
cloisonnent  deux  fois  tangentiellement,  suivant  la  règle,  pour 

séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle,  dont  la  déviation 

varie  entre  30  et  40  degrés.  L'arc  d'endoderme  superposé, 
formé  de  quatre  ou  cinq  cellules,  dilate  ses  éléments  et  les 

cloisonne  d'abord  radialement,  en  formant  une  poche  simple; 

mais  bientôt  il  s'y  fait  autour  du  sommet  et  progressivement 
de  dehors  en  dedans  trois  ou  quatre  cloisons  tangentielles,  de 

manière  que  la  poche  digestive  possède  à  son  extrémité  quatre 

ou  cinq  épaisseurs  de  cellules  cubiques.  C'est  cette  poche 

épaisse  qui  attaque  et  digère  l'écorce  de  la  racine  mère.  Avant 
la  sortie,  son  assise  externe  se  détache  au  niveau  du  premier 

dédoublement  et  sa  région  inférieure  simple  est  incorporée  à 

la  radicelle;  souvent  même  la  seconde  assise  se  détache  aussi 

et  l'assise  interne  est  incorporée  dans  l'intervalle.  Au  moment 

de  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  est  souvent  encore 
simple  sous  cette  poche  épaisse;  quelquefois  il  a  pris  un  cloi- 

sonnement tangentiel  et  séparé  une  future  calotte  de  calyptre. 

L'écorce,  terminée  par  une  ou  deux  initiales  avec  un  ou  deux 

segments  indivis,  ne  s'est  cloisonnée  qu'une  ou  deux  fois  vers 

la  base,  où  le  raccord  des  endodermes  s'opère  par  les  cellules 
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triplissées.  On  voit  qu'ici  le  cloisonnement  tangentiel  de  l'épi- 

derrae  et  celui  de  l'écorce  se  trouvent  fort  retardés  par  l'épais- 
seur de  la  poche  digestive. 

Même  structure  du  pivot  et  même  formation  des  radicelles 

avec  poche  digestive  incorporée  à  la  base  dans  les  autres  Ba- 

nunculus;  mais  il  y  a,  suivant  les  espèces,  de  notables  diffé- 

rences dans  l'épaisseur  de  la  poche.  Ainsi,  dans  le  R.  Flam- 
miila  (fig.  99),  la  poche  est  simple  sur  les  flancs  et  triple  ou 

quadruple  au  sommet,  comme  dans  le  R.  hirsiitus.  Mais  dans 

le  R.  Thomasii  (fig.  98)  et  le  R.  lamelocarpus,  l'arc  d'endo- 
derme se  dédouble  de  bonne  heure  dans  toute  son  étendue  et 

la  poche,  double  ou  triple  dès  la  base,  compte  six  à  huit  assises 
au  sommet  au  moment  de  la  sortie  de  la  radicelle.  Dans  le 

R.  sericeus  (fig.  97),  au  contraire,  la  poche  demeure  plus  long- 

temps simple,  ne  se  dédouble  qu'assez  loin  de  la  base  et  ne 
compte  que  deux  ou  trois  assises  au  sommet  au  moment  de  la 

sortie  de  la  radicelle.  Enfin,  dans  le  R.  Linf/ua,  la  poche  reste 

simple  indéfiniment,  jusqu'après  la  sortie.  Ce  ne  sont  là  que 
des  différences  secondaires,  mais  elles  influent  sur  la  préco- 

cité du  cloisonnement  de  l'épiderme,  qui  demeure  longtemps 
simple  dans  le  R.  TJwmam,  par  exemple,  qni  se  cloisonne,  au 

contraire,  de  bonne  heure  dans  le  R.  sericeus  et  le  R.  Lingim. 

La  racine  terminale  de  V Adonis  flammea  a  la  même  struc- 
ture binaire  avec  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux 

non  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  arrondis.  La  radi- 

celle s'y  forme  de  la  même  manière  aux  dépens  d'un  arc  péri- 
cyclique  dont  le  milieu  est  situé  latéralement  par  rapport  à  un 

faisceau  ligneux,  de  sorte  qu'elle  fait  une  déviation  d'environ 

35  degrés.  L'arc  d'endoderme  s'y  développe  aussi  en  une 
poche  incorporée  à  la  base  et  épaisse  au  sommet,  où  elle 

compte  quatre  assises  avant  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme 
de  la  radicelle  est  ordinairement  encore  indivis,  et  son  écorce, 

terminée  par  deux  grandes  initiales,  ne  s'est  divisée  qu'une  ou 
deux  fois  vers  la  base. 

La  racine  terminale  du  Clematis  recta  a  aussi  la  structure 

binaire  avec  un  péricycle  simple  tout  autour.  L'arc  rhizogène 
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chevauche  notableinent  sur  le  faisceau  ligneux,  ce  qui  rend  la 

déviation  petite.  L'endoderme  forme  une  poche  simple  à  la 
base,  triple  au  sommet  au  moment  de  la  sortie.  Sous  cette 

poche,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  pris  qu'une  seule  cloison 
tangentielle  ;  son  écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  ne 

s'est  divisée  que  deux  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord 
des  endodermes.  _ 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale,  avec  fais- 
ceaux lioneux  courts  non  confluents  et  faisceaux  libériens 

arrondis,  môme  origine  et  même  disposition  des  radicelles 

dans  V Anémone  albana,  les  Aquilegia  fragrans  et  Sternbergii, 

\e  Delphinium  ochroleucum,  le  Pœonia  bannatica,  Vlsopynm 

fimarioides,  les  Nigella  damascena  et  orienlalis,  VHelleboms 

fœtidus  et  le  Thalictrum  nigrum.  Toutefois,  dans  les  Nigella 

et  Helleborus,  par  exemple,  la  poche  endodermique  est  d'abord 

simple,  mais  plus  tard  elle  s'épaissit  et  se  cloisonne  un  som- 
met, où  elle  compte  trois  ou  quatre  rangs  de  cellules  au  mo- 
ment delà  sortie  (fig.  100).  Dans  le  Thalictrum,  la  poche  paraît 

même  rester  simple  jusqu'à  la  sortie;  par  contre,  l'épiderme 

de  la  radicelle,  qui  d'ordinaire  demeure  indivis  jusqu'à  ce 
moment ,  prend  ici  deux  cloisons  tangentielles  autour  du 
sommet. 

En  raison  du  chevauchement  assez  fréquent  de  l'arc  rhizo- 
gène  sur  le  faisceau  ligneux  correspondant  et  de  la  petitesse 

de  la  déviation  qui  en  résulte,  la  production  de  radicelles 

doubles,  situées  exactement  en  face  des  faisceaux  ligneux, 

s'observe  assez  souvent  dans  les  divers  genres  de  Renoncu- 
lacées. 

Une  racine  latérale  de  llanancalus  Flammula  a  dans  son 

cylindre  central  trois  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux 

libériens.  Les  radicelles  s'y  forment  comme  il  a  été  dit  plus 
haut  pour  la  racine  terminale  ,  mais  elles  sont  disposées  en 

trois  rangées,  suivant  la  règle  isostique. 
Une  racine  latérale  de  Clemalis  montana  a  dans  son  écorce 

quinze  assises  cellulaires  dont  la  dernière  est  l'endoderme. 
Le  cylindre  central  a  trois  faisceaux  ligneux  séparés  au  centre 
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par  une  large  moelle,  trois  faisceaux  libériens  et  un  péricycle 

tripleen  face  des  faisceaux  ligneux,  simple  en  dehors  des  fais- 

ceaux libériens.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péri- 

cycle,  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  agran- 
dit et  cloisonne  ses  cellules;  ce  sont  les  cellules  du  rang 

externe,  plus  grandes  que  celles  des  deux  autres ,  qui  se 

divisent  tangentiellement  deux  fois  pour  séparer  les  trois  sortes 

d'initiales;  les  deux  autres  assises  ne  produisent  que  la  base 

du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  superposé  développe 
ses  cellules  et  les  dédouble  tangentiellement  dans  toute  sa 

largeur,  de  manière  à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche 
digestive  double  dans  toute  son  étendue.  Plus  tard,  cette 

poche  se  divise  encore  une  ou  deux  fois  autour  du  sommet,  de 

manière  à  y  posséder  trois  ou  quatre  assises.  Au  moment  de 

la  sortie,  l'épiderrae  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiel- 
lement environ  huit  fois  au  sommet,  pour  former  sous  la 

poche  une  épaisse  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une  ou 

deux  initiales,  s'est  divisée  six  ou  sept  fois  à  la  base,  où  s'éta- 
blit le  raccord  des  deux  endodermes  par  les  cellules  triplis- 

sées.  Les  radicelles  primaires  des  racines  adventives  se  dis- 

tinguent donc  de  celles  de  la  racine  terminale  surtout  par 

l'épaisseur  plus  grande  de  l'épiderme  au  sommet,  ou,  si  l'on 
veut,  par  une  calyptre  plus  épaisse  (1). 

La  disposition  toujours  télrastique  des  radicelles  primaires 

sur  la  racine  terminale  des  Renonculacées  a  échappé  à  M.  Clos. 

Ce  botaniste  y  admet  le  plus  souvent  deux  rangs  de  radicelles, 

quelquefois  trois  ou  quatre  {loc.  cit..,  p.  \'\).  La  cause  de 

(1)  M.  Eriksson  attribua  aux  racines  des  Renonculacées  un  groupe  d'ini- 
liales  communes  à  la  coiffe,  à  l'écorce  et  au  cylindre  central.  M.  Fiahault  {loc. 
cit.,  p.  121)  admet  aussi  cette  confusion  des  initiales  dans  la  racine  terminale 
embryonnaire  de  ces  plantes;  il  reconnaît  pourtant  que,  dans  quelques  genres 
(Garidellu,  Adonis,  Anémone),  les  initiales  des  trois  régions  sont  distinctes. 

D'après  nos  observations,  une  fois  qu'on  a  fait  le  départ  de  ce  qui  revient  à  la 
poche  digestive,  la  radicelle  a  toujours  ses  trois  sortes  d'initiales  distinctes, 
et  il  n'y  a  qu'une  assise  d'initiales  pour  l'écorce.  Seulement,  ces  initiales  sont 
peu  différenciées,  et  pour  les  distinguer,  il  faut  non  seulement  de  l'attention, 
mais  encore  de  bonnes  préparations  convenablement  colorées, 
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cette  erreur  est  sans  doute  dans  la  petitesse  assez  fréquente 

de  la  déviation  et  dans  la  production  des  radicelles  doubles. 

Anonacées  (pl.  VIII,  fig.  101).  —  Une  racine  cVAnona  Chei- 

rimolia  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse  très  diffé- 

renciée et  quatorze  assises  cellulaires  dont  l'interne  est  l'endo- 
derme. Son  cylindre  central  a  deux  larges  faisceaux  ligneux 

non  confluents  et  deux  faisceaux  libériens,  dans  chacun  des- 

quels il  se  fait  plus  tard  un  paquet  de  fibres  en  dedans  des 

tubes  criblés.  M.  Russow  a  signalé  depuis  longtemps  (1875) 

la  présence  de  fibres  libériennes  primaires  dans  ce  genre.  Le 

péricycle  y  est  ordinairement  double  en  dehors  des  faisceaux 

ligneux,  simple  en  face  des  faisceaux  libériens. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant 

sept  cellules,  toutes  situées  du  même  côté  d'un  des  faisceaux 
ligneux,  agrandit  et  cloisonne  ses  éléments.  Mais  ce  sont  les 

cellules  du  rang  externe  qui  se  divisent  à  deux  reprises  tangen- 
tiellement  pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales. 

Autour  du  mamelon  radicellaire,  qui  se  dirige  dans  l'écorce 

avec  une  déviation  d'environ  45  degrés,  l'endoderme  agrandit 
ses  cellules  et  les  divise  seulement  par  des  cloisons  radiales, 

de  manière  à  former  une  poche  digestive  simple;  la  cellule 

terminale  seule  est  dédoublée  tangentiellement.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  huit  à  dix  cloisons  tangen- 

tielles  au  sommet  et  formé  ainsi  une  épaisse  calyptre.  L'écorce, 

terminée  par  deux  initiales  peu  distinctes  de  celles  de  l'épi- 

derme et  du  cylindre  central,  s'est  divisée  sept  ou  huit  fois  vers 

la  base,  où  s'établit,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord  des  endo- 
dermes par  les  cellules  triplissées. 

Môme  formation  de  la  radicelle,  aux  dépens  de  l'assise 

externe  d'un  péricycle  double,  dans  une  racine  latérale  ter- 

naire à'Asimina  triloba,  où  les  faisceaux  libériens  sont  dé- 

pourvus de  fibres,  même  après  l'apparition  des  productions 
secondaires.  Mais  ici  les  radicelles  sont  disposées  en  trois 

rangées  ,  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux.  Toutefois,  si  l'on 
étudie  la  région  où  deux  des  faisceaux  ligneux  se  rapprochent 
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pôur  se  fusionner  après  la  cessation  du  faisceau  libérien  qui 

les  sépare,  ce  qui  rend  la  racine  binaire,  on  voit  que  l'arc 
rliizogène  se  place  latéralement  par  rapport  au  troisième  fais- 

ceau :  nouvel  exemple  de  l'introduction  de  la  disposition  diplos- 
tique  dans  la  structure  ternaire  quand  elle  est  sur  le  point 

de  devenn^  binaire.  Comme  dans  VAnona,  la  radicelle  sortante 

est  enveloppée  d'une  poche  simple,  dédoublée  seulement  au 
sommet;  son  épidémie  a  pris  de  nombreuses  cloisons  tangen- 

tielles  autour  de  l'extrémité  et,  sous  cette  épaisse  calyptre,  les 
initiales  des  trois  régions  sont  peu  différenciées;  il  faut  de 

l'attention  pour  les  distinguer. 

Magnoliacées  (pl.  VIII,  fig.  102).  —  Une  racine  adventive 

de  Magnolia  graudiflora,  ou  de  M.  Coco,  a,  sous  l'assise  pili- 

fère,  douze  assises  corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme. 
Le  cylindre  central  possède  six  faisceaux  ligneux  séparés  au 

centre  par  une  large  moelle,  six  faisceaux  libériens  alternes  et 

un  péricycle  double  en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  simple 
vis-à-vis  des  faisceaux  libériens. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péricycle  dont  le 

milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux  accroît  et  cloisonne 

ses  deux  rangs  de  cellules.  Les  cellules  du  rang  externe  se 

divisent  par  deux  cloisons  tangentielles  et  produisent  les  trois 

sortes  d'initiales  ;  celles  du  rang  interne  ne  forment  que  la  base 

de  la  radicelle.  L'arc  d'endoderme  correspondant  agrandit  ses 
cellules,  les  cloisonne  radialement,  et  enveloppe  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  d'abord  simple;  bientôt  cette  poche 
agrandit  radialement  ses  cellules  tout  autour  du  sommet  et 

les  cloisonne  tangentiellement  un  assez  grand  nombre  de  fois, 

de  manière  à  acquérir  environ  dix  assises  d'épaisseur  avant  la 
sortie  de  la  radicelle.  Plus  tard,  elle  est  incorporée  dans  sa 

région  inférieure  simple.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle s'est  divisé  huit  à  dix  fois  tangentiellement  pour  former 
une  épaisse  calyptre.  A  ce  moment,  la  coiffe  de  la  radicelle, 

composée  de  la  poche  et  de  la  calyptre,  compte  donc  au  sommet 

dix-huit  à  vingt  assises.  L'écorce,  terminée  par  une  ou  deux 
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initiales  avec  un  ou  deux  segments  indivis,  s'est  cloisonnée 

tangentiellement  cinq  ou  six  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le 
raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  (1). 

La  formation  des  radicelles  de  cette  plante  ressemble  donc 

beaucoup  à  celle  des  Clématites,  avec  une  épaisseur  plus  grande 

de  la  poche  digestive  au  sommet. 

Monimiacées  VIII,  fig.  103).  —  Une  racine  latérale  de 

Peumus  Boldus  {Boldoa  fragrans)  a  son  écorce  composée  d'une 

vingtaine  d'assises  cellulaires,  dont  l'avant-dernière  épaissit 
ses  membranes  sur  la  face  externe  et  sur  les  faces  latérales  et 

dont  la  dernière  constitue  l'endoderme.  Le  cylindre  centrai  a 
un  péricycle  double,  trois  faisceaux  ligneux  séparés  au  centre 

par  une  moelle  et  trois  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péri- 
cyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau 

ligneux,  agrandit  et  cloisonne  ses  deux  rangs;  mais  c'est  le 
rang  externe  seul,  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  succes- 

sives, sépare  les  trois  régions  avec  leurs  initiales  ;  le  rang  interne 

ne  donne  que  la  partie  inférieure  du  cylindre  central.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  autour  de 
la  radicelle  une  poche  digestive,  qui  demeure  simple  dans 

toute  son  étendue  ou  ne  se  cloisonne  tangentiellement  qu'une 

fois  vers  le  sommet.  C'est  cette  poche  qui  digère,  d'abord  l'as- 
sise sus-endodermique  avec  ses  épaississements  externes, 

puis  tout  le  reste  de  l'écorce. 
Une  autre  racine  de  la  même  plante,  qui  a  la  structure 

binaire,  produit  ses  radicelles  de  la  même  manière,  en  les 

(1)  D'après  M.  Eriksson  et  M.  Flahault  {loc.  cit.,  p.  Il24),  la  racine  des 
Magnoliacées  aurait  au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  aux  trois 
régions.  On  voit  que  les  radicelles,  une  fois  fait  le^départ  de  la  poche  digestive, 

ont  les  trois  sortes  d'initiales  distinctes;  il  n'y  a  même  qu'une  rangée  d'ini- 
tiales pour  l'écorce;  mais  l'épiderme  se  cloisonne  abondamment  pour  former 

une  épaisse  calyptre.  11  est  vrai  que  les  initiales  sont  peu  différenciées  et  qu'il 
faut  de  l'altenlion  pour  les  reconnaître;  il  est  vrai  aussi  que  la  limite  de  la 
poche  et  de  la  calyptre,  facile  à  voir  sur  les  flancs,  grâce  aux  marques  noires 
des  cellules  endodermiques,  est  plus  difficile  à  tracer  au  sommet,  où  ces  marques 
noires  sont  ordinairement  effacées;  mais  on  parvient  à  la  fixer  avec  certitude 
en  suivant  les  divers  états  du  développement. 
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entourant  d'une  poche  digcstive  simple,  mais  les  dispose  de 

part  et  d'autre  des  faisceaux  ligneux,  c'est-à-dire  en  quatre 
rangées. 

Calycanthées  (pl.  VIII,  fig.  104).  —  La  racine  terminale  du 

Calyeanthus  floridus  A,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subé- 

reuse très  différenciée,  suivie  d'environ  douze  assises  corticales 

dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  quatre 
faisceaux  ligneux  rapprochés  deux  par  deux,  séparés  au  centre 

par  une  large  moelle,  quatre  faisceaux  libériens  dont  deux 

plus  larges  dans  les  grands  intervalles  des  faisceaux  ligneux  et 

deux  plus  étroits  dans  les  petits  intervalles,  et  un  péricycle 

double  partout,  mais  formé  de  cellules  plus  petites  en  dehors 

des  faisceaux  ligneux,  plus  grandes  vis-à-vis  des  faisceaux  libé- 

riens. Au  collet,  les  deux  faisceaux  libériens  étroits  disparais- 

sent et  les  deux  larges  se  dédoublent  tangentiellement  en  écar- 
tant leurs  deux  moitiés.  Puis  les  quatre  faisceaux  hgneux 

tournent  sur  eux-mêmes  et  se  disposent  la  pointe  en  dedans 
contre  le  bord  interne  des  quatre  faisceaux  libériens  ainsi 

formés.  Au  sommet  de  la  tigelle,  les  cotylédons  s'insèrent  non 
pas,  suivant  la  règle  ordinaire,  en  face  de  deux  faisceaux 

ligneux  de  la  racine  terminale,  mais  bien  en  face  des  deux 

petits  intervalles  de  ces  faisceaux  occupés  par  les  deux  fais- 

ceaux libériens  étroits.  La  même  disposition  s'observe  dans  le 

ChimonantJms  fragrans .  De  là  une  exception,  jusqu'à  présent 

unique  chez  les  Dicotylédones  (1).  C'est  là  peut-être  le  carac- 
tère le  plus  singulier  de  ces  plantes,  qui  se  distinguent  déjà, 

comme  on  sait,  détentes  les  autres  Dicotylédones  par  les  quatre 

faisceaux  corticaux  inverses  de  leur  tige. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péricycle  dont  le 

milieu  correspond  à  l'un  des  faisceaux  ligneux  agrandit  radia- 
lement  et  cloisonne  ses  cellules.  Celles  du  rang  externe  pren- 

(1)  (jc  oaraclère  reinarqual)le  a  échappé  à  M.  Litjiiier,  auteur  d'iino  mono- 
graphie aiialomiqiie  des  Calycanthées  récemment  puliliéc  (llecherchcs  mr 

Vanaiomie  comparée  des  Calycanthées,  des  Mélastomacées  el  des  Myrtncées. 
Thèse,  Paris,  1887). 
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lient  deux  cloisons  tangentielles  successives,  qui  séparent  les 

trois  régions  avec  leurs  initiales;  celles  du  rang  interne  ne 

forment  que  la  partie  inférieure  du  cylindre  central.  L'arc 

d'endoderme  correspondant  dilate  ses  cellules  et  forme  autour 

du  mamelon  une  poche  digeslive  d'abord  simple,  mais  qui  ne 
tarde  pas  à  prendre  autour  du  sommet  une  cloison  tangen- 

tielle;  chaque  calotte  se  dédouble  ensuite  de  nouveau,  de  sorte 

qu'avant  la  sortie  de  la  radicelle,  la  poche  digestive  compte 
au  sommet  quatre  et  quelquefois  cinq  ou  six  assises  ;  plus  tard 

elle  est  incorporée  dans  sa  région  inférieure  simple.  A  la  sor- 

tie, l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  à  l'extrémité  quatre  ou 
cinq  cloisons  tangentielles  et  formé  sous  la  poche  une  calyptre 

assez  épaisse.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est 

divisée  aussi  quatre  ou  cinq  fois  vers  la  base,  où  s'opère,  à  tra- 
vers une  épistèle  assez  développée,  le  raccord  des  endodermes 

par  les  cellules  triplissées. 

Dans  une  autre  racine  de  la  même  plante,  le  péricycle  était 

simple  tout  autour  et  la  radicelle  s'y  formait,  suivant  la  règle, 

aux  dépens  d'un  arc  rhizogène  contenant  douze  à  quatorze 
cellules  (fi g.  104). 

Ici,  comme  partout  ailleurs,  la  radicelle  se  forme  donc  tout 

entière  dans  le  péricycle.  L'endoderme  de  la  racine  mère 

borne  son  rôle  à  la  revêtir  d'une  poche  digestive.  On  voit 

combien  est  erronée  l'assertion  de  M.  Lignier,  d'après  laquelle 
le  cylindre  central  seul  de  la  radicelle  se  formerait  aux  dépens 

du  péricycle,  tous  les  tissus  extérieurs  aux  dépens  de  l'endo- 
derme {loc.  cit.,  p.  147,  fig.  3,  pl.  8). 

Les  radicelles  primaires  sont  donc  disposées  sur  la  racine 

terminale  en  quatre  rangées,  rapprochées  deux  par  deux,  et 

les  cotylédons  correspondent  non  pas  à  deux  de  ces  rangées, 

comme  c'est  la  règle  ordinaire,  mais  aux  deux  petits  intervalles 
qui  les  séparent. 

Ménispermées  (pl.  VIII,  lîg.  i05).  —  Une  racine  latérale  de 

Menispermum  canadense  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  à  douze 

assises  corticales,  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
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central  a  un  péricycle  simple,  trois  faisceaux  ligneux  con- 

fluents et  trois  faisceaux  libériens  alternes  (1).  L'arc  péricy- 
clique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau 

ligneux,  accroît  ses  cellules  radialement  et  les  divise  deux 

fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radi- 

celle avec  leurs  initiales.  L'endoderme  dilate  ses  cellules 
autour  du  mamelon  et  les  cloisonne  plus  tard  une  ou  deux 

fois  tangentiellement  autour  du  sommet,  de  manière  à  former 

une  poche  digestive  simple  à  la  base,  double  ou  triple  à  l'ex- 

trémité. A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné 
tangentiellement  trois  ou  qua  tre  fois  au  sommet  sous  la  poche. 

Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  entier, 

s'est  divisée  trois  ou  quatre  fois  à  la  base,  où  s'opère,  à  travers 
une  courte  épistèle,  le  raccord  des  endodermes. 

Berhéridées  (pl.  VIII,  fjg.  106).  —  Une  racine  d'Epimc- 

dium  al'pimim  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse 
fortement  différenciée  et  six  assises  corticales,  dont  la  der- 

nière est  un  endoderme  à  grandes  cellules  munies  de  larges 

plissements  en  face  des  faisceaux  libériens,  à  cellules  plus 

petites  pourvues  de  plissements  étroits  en  regard  des  fais- 
ceaux ligneux.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple  tout 

autour,  deux  faisceaux  ligneux  séparés  au  centre  par  une 

moelle  et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  étroits  et  arron- 
dis, comme  chez  les  Renonculacées. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péricycle,  situé  laté- 

ralement par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  agrandit  ses  cel- 
lules et  les  cloisonne  tangentiellement  à  deux  reprises,  pour 

dégager  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec 'leurs  initiales. 
Le  mamelon  ainsi  constitué  s'avance  dans  l'écorce  avec  une 

déviation  d'environ  45  degrés;  les  radicelles  sont  donc  dispo- 
sées, sur  cette  racine  binaire,  en  quatre  séries  équidistantes. 

Vis-à-vis  de  la  radicelle,  l'endoderme  dilate  ses  cellules,  et 
plus  tard  les  cloisonne  tangentiellement  deux  et  trois  fois 

(1)  Voy.  t'h.  Van  Tieghein,  Mémoire  sur  la  racine  (loc.  cil.,  p.  256,  1871). 
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autour  du  sommet,  de  manière  à  former  une  poche  digestive 

qui  compte  trois  ou  quatre  assises  à  son  extrémité.  Avant  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  divisé  une  ou  deux  fois 
tangentiellement  ;  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales, 

s'est  divisée  quatre  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des 
deux  endodermes. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  et  même  mode  de  for- 

mation des  radicelles,  avec  une  déviation  de  45  degrés,  dans 

le  Berheris  nepalensis.  Ici  aussi  la  poche  digestive  endoder- 

mique,  simple  à  la  base,  compte  trois  ou  quatre  assises  au 

sommet.  Sous  cette  poche,  les  initiales  de  l'épiderme,  de 

l'écorce  et  du  cylindre  central,  bien  que  distinctes,  sont  moins 
différenciées  que  dans  les  Epimediiim  (i). 

Lardizahalées .  —  Une  racine  latérale  de  Lardizahala  tri- 

ternata  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  assises  corticales,  dont  la 
dernière  est  un  endoderme  à  petites  cellules  munies  de  courts 

plissements.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  double  tout 

autour,  trois  faisceaux  ligneux  courts  et  larges,  composés 

d'un  rang  de  trois  vaisseaux  étroits  et  d'un  gros  vaisseau  en 
dedans,  trois  faisceaux  libériens  alternes  et  une  moelle  épaisse. 

L'arc  rhizogène  péricyclique,  dont  le  milieu  correspond  d'or- 
dinaire à  un  faisceau  ligneux,  comprend  neuf  cellules  dans  son 

assise  externe;  il  accroît  radialement  et  cloisonne  ses  deux 

rangs  de  cellules;  mais  c'est  le  rang  externe  seul  qui,  par 

deux  cloisons  tangentielles  successives,  sépare  d'abord  en  bas 
le  sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale,  puis  au 

milieu  l'écorce  et  en  haut  l'épiderme;  le  rang  interne  ne 

donne  que  la  partie  inférieure  du  cylindre  central.  L'arc  d'en- 

doderme superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise  d'abord  par 
des  parois  radiales  pour  former  une  poche  digestive  simple; 

puis  cette  poche  se  dédouble  autour  de  l'extrémité  par  une 
cloison  tangentielle;  plus  tard  elle  est  incorporée  à  la  base 

(1)  Aussi,  d'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Ber- 
beris  el  Mahonia  aurait-elle  au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  à  ses 
trois  régions  {loc.  cit.,  p.  124). 



126        i>H.  vAi%  Tii<:c:ui<]ii  |!:t  h.  uolliot. 

dans  sa  région  simple.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle 

a  pris  cinq  cloisons  tangentielles  autour  de  l'extrémité.  Son 

écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  s'est  cloisonnée 
trois  ou  quatre  fois  tangentiellement  vers  la  base,  où  se  fait 

le  raccord  des  endodermes.  Son  cylindre  central  se  termine 

par  une  seule  initiale. 

Ouand  la  radicelle  se  forme  dans  la  région  où  cette  racine 

ternaire  se  dispose  à  devenir  binaire  en  perdant  un  de  ses 

faisceaux  ligneux,  l'arc  rhizogène  se  place  latéralement  par 
rapport  au  faisceau  ligneux,  et  il  y  a  une  déviation  notable. 

C'est  nn  fait  dont  nous  avons  déjà  signalé  plusieurs  exemples 

et  qui  pourrait  induire  en  erreur,  si  l'on  n'en  appréciait  pas la  cause. 

Lauracc'cs.  —  La  racine  terminale  du  Cinnamomum  Cam- 

phora  a,  sous  l'assise  pilifère  à  parois  brunes,  huit  assises 
cellulaires  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  membranes 

un  peu  épaissies  en  regard  des  faisceaux  libériens.  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  presque 

confluents  au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  séparés  de 

la  bande  vasculairc  diamétrale  par  deux  assises  conjonctives. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péricycle,  situé  laté- 

ralement par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  agrandit  radialc- 
ment  et  cloisonne  tangentiellement  ses  cellules  à  deux  reprises, 

séparant  ainsi  les  trois  régions  de  la  radicelle;  le  mamelon 

radicellairc  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'envi- 

ron 40  degrés.  L'endoderme  dilate  ses  cellules  autour  du 

mamelon  et  enveloppe  la  radicelle  d'une  poche  digestive,  qui 

paraît  demeurer  simple  jusqu'au  moment  de  la  sortie. 
Une  racine  latérale  de  Laurus  iudica  a,  dans  son  écorce, 

une  vingtaine  d'assises;  la  plus  interne  est  un  endoderme 
à  parois  minces  ;  les  deux  ou  trois  assises  corticales  qui 

touchent  cet  endoderme  épaississent  leurs  parois  et  forment 

un  anneau  scléreux,  plus  mince  et  même  assez  régulièrement 

interrompu  en  face  des  faisceaux  ligneux.  Le  cylindre  cen- 
tral a  six  faisceaux  ligneux  séparés  au  centre  par  une  large 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  127 

moelle,  six  faisceaux  libériens  alternes  et  un  péricycle  com- 

posé de  quatre  rangs  en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  de 

deux  ou  trois  rangs  en  face  des  faisceaux  libériens.  L'arc 
péricyclique  rhizogène  appuie  son  milieu  sur  un  faisceau 

ligneux  et  cloisonne  toutes  ses  cellules.  Mais  c'est  le  rang 
externe  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles ,  donne  à  la  fois 

l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  avec  son 
initiale;  les  trois  autres  rangs  ne  produisent  que  la  base  du 

cylindre.  L'endoderme  dilate  ses  cellules  et  forme  autour  de 
la  radicelle  une  poche  digestive,  simple  à  la  base  où  elle  est 

plus  tard  incorporée,  mais  se  divisant  progressivement  plus 

haut,  de  manière  à  avoir  quatre  ou  cinq  rangs  au  sommet. 

C'est  cette  poche  qui  digère  d'abord  les  cellules  scléreuses 
situées  vis-à-vis  du  mamelon,  puis  progressivement  toutes  les 

assises  de  l'épaisse  écorce.  Avant  la  sortie,  l'épidei'me  de  la 

radicelle  s'est  cloisonné  à  plusieurs  reprises  tangentiellement, 
de  manière  à  former  sous  la  poche  une  épaisse  calyptre.  A  ce 

moment,  les  initiales  des  trois  régions  sont  assez  difliciles  à 

distinguer. 

Nymphéacées  (p.  VIII,  hg.  107-H^).  —  Sous  l'assise  pili- 

fère  et  l'assise  subéreuse,  l'écorce  épaisse  de  la  racine  du 

Nuphar  luleum  se  compose  d'un  parenchyme  lacuneux  dont 
les  cellules  unisériées  sont  ajustées  en  un  réseau  à  mailles 

souvent  hexagonales  :  chaque  maille  est  alors  formée  de  six 

cellules  plus  grosses  qui  en  occupent  les  sommets  et  de  six 

cellules  plus  petites  au  milieu  des  côtés;  çà  et  là  l'une  de  ces 

dernières  proémine  dans  la  maille  et  s'y  ramifie  en  dichoto- 
mie répétée,  enchevêtrant  ses  branches  et  en  soudant  les  extré- 

mités au  pourtour  de  la  lacune,  de  manière  à  la  boucher 

entièrement;  il  en  résulte  autant  de  faux  diaphragmes  (1). 

Cette  écorce  lacuneuse  se  termine  en  dedans  par  un  endo- 

(1)  Ces  faux  diaphragmes,  déjà  signalés  par  M.  Trécul,  sont  donc  autant  de 
poils  internes  rameux.  Ils  ne  diffèrent  des  poils  internes  étoiles  du  pétiole  et 

du  pédicelie  floral  que  par  la  grosseur,  la  mollesse  et  l'enchevêtrement  de 
leurs  branches,  dont  les  extrémités  se  soudent  en  définitive  tout  autour  aux 
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derme  plissé.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  un 

certain  nombre  de  faisceaux  ligneux  unisériés  dont  le  vaisseau 

le  plus  externe  s'appuie  contre  une  cloison  du  péricycle,  huit, 
par  exemple,  séparés  au  centre  par  une  moelle  et  autant  de 

faisceaux  libériens  alternes  (1). 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à 
un  faisceau  ligneux,  prend  ordinairement  quatre  cellules,  deux 

de  chaque  côté  du  vaisseau  externe.  Ces  cellules  s'agrandissent 
radialement  et  se  divisent  par  une  cloison  tangentielle,  qui 

sépare  en  dedans  le  cylindre  central  (fig.  i07);  puis  le  rang 

externe  se  dédouble  par  une  nouvelle  cloison  tangentielle  et 

produit  l'écorce  en  dedans,  l'épiderme  en  dehors  (fig.  108). 
Cette  seconde  cloison  est  moins  bombée  que  la  première,  et 

n'intéresse  que  les  deux  cellules  médianes  du  mamelon;  les 

cellules  latérales  forment  l'épistèle.  Il  en  résulte  que  les  cel- 

lules extrêmes  de  l'épiderme  se  terminent  en  biseau  et  peuvent 

se  détacher  facilement  de  celles  de  l'écorce  sous-jacente;  on 

reviendra  tout  à  l'heure  sur  ce  point.  Le  mamelon  radicellaire 
ainsi  formé  presse  à  la  fois  en  dedans  sur  le  faisceau  ligneux, 

qui  s'incurve  vers  l'intérieur  et  dont  les  deux  ou  trois  vais- 

seaux externes  sont  écrasés  et  oblitérés,  et  en  dehors  sur  l'en- 
doderme, qui  dilate  les  cinq  cellules  correspondantes  et  les 

divise  par  des  cloisons  radiales,  elles-mêmes  pourvues  de 

plissements  et  de  marques  noires.  Il  se  fait  ainsi  autour  du 

mamelon  radicellaire  une  poche  digestive,  qui  dissout  l'écorce 

à  mesure  que  la  radicelle  s'accroît  et  qui  demeure  simple  jus- 

qu'à la  sortie  (fig.  109  et  110).  Un  peu  avant  la  sortie,  cette 
poche  est  dissoute  suivant  un  anneau  voisin  de  sa  base  ;  les 

cellules  basilaires  inférieures  à  cet  anneau  sont  incorporées  à 

la  radicelle,  et  le  reste  forme  un  bonnet  à  bord  libre.  La  radi- 

celle s'allonge  alors  par  croissance  intercalaire  à  la  base;  sa 

région  inférieure,  située  au-dessous  de  la  séparation  de  l'épi- 

parois  de  la  lacune  [Trécul,  Recherches  sur  la  structure  et  le  développement 

du  Nuphar  luteum  {Ann.  des  se.  nat.,  3^  série,  IV,  1845)]. 
(1)  Pour  la  structure  de  la  racine  des  Nuphar  et  Nymphœa,  voy.  Ph.  Van 

Tiegheui,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.  p.  267,  l(S7l). 
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derme,  est  grêle;  les  cellules  périphériques  de  l'épislèle  s'y 
prolongent  en  papilles  et  en  poils  qui  attaquent  et  digèrent  tout 

autour  l'écorce  de  la  racine  mère.  Son  extrémité  supérieure 

est  au  contraire  renflée  en  forme  de  gland.  Là  l'épiderme  s'est 
détaché  par  son  bord  en  biseau  du  reste  de  la  racine  ;  il  a  pris 

successivement  vers  le  sommet  six  cloisons  tangentielles  cen- 

tripètes, de  manière  à  former  une  calyptre  dont  les  six  calottes 

concentriques  sont  peu  adhérentes  entre  elles.  Au-dessous  de 

lui,  l'écorce,  terminée  par  deux  grandes  initiales,  s'est  divisée 
une  dizaine  de  fois  vers  la  base  de  la  région  renflée;  tandis  que 

tout  à  la  base  de  la  partie  grêle,  l'épistèle  se  réduit  à  deux  ou 

trois  assises  dont  la  dernière,  qui  est  l'endoderme,  se  raccorde 

à  l'endoderme  de  la  racine  mère  par  les  cellules  triplissées. 
Après  la  sortie  de  la  radicelle,  une  fois  exfolié  le  bonnet 

issu  de  la  poche  endodermique,  la  première  calotte  de 

calyptre  s'exfolie  en  entraniant  le  manchon  d'épiderme  situé 
au-dessous  de  son  bord  inférieur,  manchon  dont  le  bord  infé- 

rieur est  lui-même  déjà  détaché,  comme  il  a  été  dit  plus  haut; 
la  seconde  calotte  fait  de  même  un  peu  plus  tard,  et  ainsi  de 

suite  (fig.  ili).  En  sorte  que  l'épiderme  de  la  racine  se 

détache  et  s'exfolie  tout  entier  avec  la  calyptre.  Ce  caractère 

remarquable  établi,  comme  on  sait,  par  l'un  de  nous  il  y  a 
déjà  deux  ans,  sépare  les  Nymphéacées  de  toutes  les  autres 

Dicotylédones  et  les  rapproche  des  Monocotylédones  (i). 

La  racine  du  Nymphœu  riihra  produit  ses  radicelles  de  la 

même  manière  (fig.  112),  c'est-à-dire  avec  une  poche  endo- 
dermique simple  plus  tard  détachée  à  la  base,  avec  un  épi- 

derme  découpé  seulement  au  sommet,  à  bord  en  biseau  se  dé- 

collant plus  tard,  et  s'exfoliant  tout  entier  avec  les  calottes  de 
la  calyptre,  enûn  avec  deux  initiales  corticales  bien  distinctes 

de  celles  de  l'épiderme  et  du  cylindre  central  (2). 
La  racine  du  Victoria  regia  forme  également  ses  radicelles 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  la  croissance  terminale  de  la  racine  dans  les 
Nymphéacées  {Bull,  de  la  Soc.  bot.,  XXXIll,  p.  264,  1886). 

(2)  L'écorce  lacuneuse  du  Nymphœa  riibra  a  ses  lacunes  traversées  par  de 
minces  diaphragmes  à  jour,  dont  l'origine  est  la  même  que  chez  le  Nuphar 

7«  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  u»  3).  9 



130  1>H.  VAM  TIEGHEII  ET  H.  DOULIOT. 

suivant  le  même  mode  (fig.  113).  La  poche  digestive,  une  fois 

détachée  à  la  base  par  dissolution  d'un  anneau  de  cellules, 

s'y  montre  dédoublée  au  sommet  dans  ses  deux  ou  trois  cel- 

lules terminales.  L'épiderme  n'est  découpé  qu'au  voisinage  du 
sommet  et  se  divise  progressivement  en  calottes  superposées. 

L'écorcese  termine  par  une  rangée  presque  transversale,  com- 
posée de  deux  initiales  accompagnées  de  chaque  côté  par 

deux  segments  indivis;  au-dessous  d'elle  le  cylindre  central, 
également  tronqué,  a  deux  initiales  au  sommet  (1). 

Les  radicelles  de  Nymphéacées  se  forment  donc  tout  entières 

dans  le  péricycle,  avec  trois  sortes  d'initiales  bien  distinctes, 
et  sont  recouvertes  par  une  poche  endodermique  simple.  La 

manière  dont  l'épiderme  s'y  découpe  seulement  au  voisinage 

du  sommet,  d'où  résulte  un  grand  développement  de  l'épistèle, 
mais  surtout  la  façon  dont  plus  tard  il  se  détache  complète- 

ment sur  les  lianes  avec  les  calottes  de  la  calyptre,  séparent 

profondément  ces  plantes  des  autres  Dicotylédones  et  les  rap- 

prochent intimement  des  Monocotylédones.  Si,  comme  l'un 

de  nous  l'a  proposé  il  y  a  deux  ans,  on  désigne  sous  le  nom 

de  Liorhizes  toutes  les  plantes  où  la  chute  totale  de  l'épiderme 
laisse  la  surface  de  la  racine  dénudée  complètement  lisse, 

et  sous  le  nom  de  Climacorhizes  toutes  les  plantes  où 

l'adhérence  permanente  de  l'assise  interne  de  l'épiderme  rend 
la  surface  de  la  racine  inégale  et  coupée  de  gradins  descendant 

vers  le  sommet,  le  groupe  des  Liorhizes  comprendra  les  Mono- 

cotylédones et  les  Nymphéacées,  le  groupe  des  Climacorhizes 

les  Dicotylédones  moins  les  Nymphéacées  (3).  Chez  les  Lio- 

luteum,  avec  cette  différence  que  le  poil  dichotome  se  ramifie  ici  dans  un  seul 
et  même  plan  et,  en  soudant  ses  branches,  laisse  çà  et  là  un  petit  intervalle 
libre. 

(1)  D'après  M.  Eriksson,  la  racine  du  Nuphur  lutemn  aurait  au  sommet  un 
groupe  d'initiales  communes  à  ses  trois  régions;  M.  Flahault  n'a  pu  distinguer 
non  plus,  dans  la  racine  terminale  embryonnaire  du  Nyrnphœa  alba  et  du  Vic- 

toria regia,  les  initiales  du  cylindre  central  de  celles  de  l'écorce  (loc.  cit  , 
p.  123).  On  voit  que,  dans  les  radicelles  de  toutes  ces  plantes,  les  trois  sortes 
d'initiales  sont  bien  distinctes. 

(2)  De  Xeîo;,  lisse,  uni,  et  de  xXîu.cf.?,  escalier,  gradin. 
(3)  Ph.  Van  Tieghem,  Cours  professé  au  Muséum  en  1887. 
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rhizes,  l'assise  pilifère  est  l'assise  la  plus  externe  de  l'écorce; 

chez  les  Glimacorhizes,  l'assise  pilifère  est  l'assise  la  plus 

interne  de  l'épiderme  composé. 

Nélombées  {p\.\m,ûgAU-m  et  pl.  IX,  fig.  11 9). —Sous 

l'assise  pilifère  et  l'assise  subéreuse  très  différenciée,  la  racine 
du  Nelumbo  nucifera  a  une  écorce  lacuneuse  terminée  en 

dedans  par  l'endoderme.  Çà  et  là  certaines  cellules  des  murs 
unisériés  qui  séparent  les  lacunes  font  saillie  dans  la  cavité  en 

forme  de  papille  arrondie  et,  dans  cette  papille,  produisent 

line  masse  sphéroïdale  de  cristaux  d'oxalate  de  chaux.  Le 
cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  des  faisceaux  ligneux 

unisériés,  au  nombre  de  dix,  par  exemple,  séparés  au  centre 

par  une  moelle,  et  autant  de  faisceaux  libériens  alternes.  Pour 

former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  appuyant  son  milieu 

contre  un  faisceau  ligneux  accroît  ses  cellules  radialement  et 

les  partage  tangentieliement  par  deux  cloisons  successives 

pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales  (fig.  114 

à  117).  En  même  temps,  l'endoderme  dilate  ses  cellules  et 
forme  autour  du  mamelon  une  poche  digeslive  qui  reste  simple 

indéfiniment.  C'est  cette  poche  qui  dissout  sans  la  comprimer 

l'écorce  lacuneuse;  plus  tard,  elle  est  résorbée  à  la  base  et 
entraînée  en  forme  de  bonnet  (fig.  118).  Au  moment  de  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiel- 

iement six  fois  autour  de  l'extrémité.  L'écorce,  terminée  par 

deux  initiales,  s'est  divisée  cinq  fois  vers  la  base,  où  s'établit 
le  raccord  des  deux  endodermes. 

Après  la  sortie  et  l'exfoliation  du  bonnet  de  la  poche 

digeslive,  l'épiderme  exfolie  sa  première  calotte  en  restant 
adhérent  à  la  radicelle  dans  sa  région  inférieure  simple,  et  les 

choses  continuent  de  la  sorte  indéfiniment  (fig.  119).  Sous  ce 

rapport,  la  racine  du  Nelumbo  se  comporte  donc  comme  celle 

d'une  Dicotylédone  quelconque,  nullement  comme  celle  d'une 

Nymphéacée.  L'assise  pilifère  y  est  l'assise  la  plus  nterne  de 

l'épiderrne,  non  l'assise  la  plus  externe  de  l'écorce.  L'un  de 
nous  a  déjà  signalé  cette  différence  et  montré  comment  elle 
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s'ajoute  à  plusieurs  autres  pour  éloigner  définitivement  les 
Nclombées  des  Nymphéacées  auxquelles  plusieurs  auteurs , 

notamment  MM.  Bentham  et  Hooker,  les  ont  réunies  (1). 

Malvacées  (pl.  IX,  fig.  120-i2'2).  —  Les  Malvacées  ont  leur 
racine  terminale  quaternaire  et  forment  leurs  radicelles  pri- 

maires en  quatre  rangées,  dont  deux  correspondent  aux  coty- 
lédons. 

La  racine  terminale  de  VHibiscus  rosa-smemis  ou  de  VH. 

vesicarius,  par  exemple,  a  sous  l'assise  pilifère  une  écorce 

composée  de  dix  à  douze  assises  dont  la  dernière  est  l'endo- 
derme. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quatre 

faisceaux  ligneux  confluents  en  étoile  au  centre  et  quatre 

faisceaux  libériens  alternes  contenant  chacun  un  paquet  de 

fibres  (2). 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à 
un  faisceau  ligneux,  accroît  ses  cellules  radialement,  puis  par 

deux  cloisons  tangentielles  successives  isole  les  trois  régions 

de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  (fig.  120).  En  même  temps, 

les  cellules  superposées  de  l'endoderme  se  dilatent  et  en- 

tourent la  radicelle  d'une  poche  digestive  d'abord  simple, 
plus  tard  divisée  tangentiellement  une  ou  deux  fois  autour  du 

sommet;  finalement  elle  est  dissoute  un  peu  au-dessus  de  sa 

base,  qui  est  incorporée  (fig.  i2i).  Au  moment  de  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  au  sommet  six  ou  sept  cloi- 
sons tangentielles  et  formé  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce, 

terminée  par  une  seule  initiale,  s'est  divisée  six  fois  à  la  base, 

où  s'opère  le  raccord  des  deux  endodermes. 
Même  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  et  môme 

formation  des  radicelles  primaires,  avec  poche  digestive 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  la  croissance  terminale  de  la  racine  des  Nym- 
phéacées (Bull,  de  la  Soc.  bot.,  XXXIII,  p.  265,  1886). 

(2)  Ces  fibres  du  liber  primaire  ont  été  signalées  récemment  par  l'un  de 
nous  chez  un  grand  nombre  de  Malvacées,  au  sens  le  plus  étendu  de  ce  mot, 

c'est-à-dire  aussi  bien  chez  les  Tiliées  et  les  Sterculiées  que  chez  les  Malvées 
[Ph.  Van  Tieghem,  Sur  les  fibres  libériennes  primaires  de  la  racine  des  Mal- 

vacées (Ann.  des  se.  nat.,  7«  série,  VII,  p.  176,  1888)]. 
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double  ou  triple  au  sommet,  dans  le  Malva  rotimdifolia,  le 

Lavatera  maritima,  le  Malope  trifida,  le  Kitaibelia  vitifoUa, 

VAhiUilon  Avicenniœ ,  VAnoda  hastata,  etc.  Dans  VAnoda 

hastata  (fig.  par  exemple,  où  l'arc  péricyclique  rhizo- 

gène  prend  huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau 
ligneux,  la  poche  endodermique  est  simple  sur  les  flancs  et 

double  au  sommet,  où  elle  recouvre  une  calyptre  épaisse, 

comptant  à  la  sortie  environ  huit  calottes.  L'écorce  y  est  ter- 
minée par  une  seule  grande  initiale  (1). 

Bombacées.  —  Une  racine  latérale  de  Bombax  pentandra  a, 

dans  son  écorce,  entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  une 

douzaine  d'assises  cellulaires.  Son  cylindre  central  a  un  péri- 
cycle  simple,  cinq  faisceaux  ligneux  séparés  au  centre  par  une 

petite  moelle  et  cinq  faisceaux  libériens  alternes,  pourvus  de 

fibres.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  dont 

le  milieu  s'appuie  contre  un  faisceau  ligneux  agrandit  ses  cel- 
lules et  les  divise  deux  fois  tangentiellement  suivant  la  règle, 

pour  séparer  les  trois  régions.  En  même  temps,  l'endoderme 
dilate  ses  cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  for- 

mant ainsi  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive,  qui 

demeure  simple  jusqu'à  la  fin  et  qui  est  d'assez  bonne  heure 

résorbée  à  sa  base  par  l'épaississement  de  l'écorce.  A  la  sor- 

tie, l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiellement 
huit  à  dix  fois  autour  du  sommet,  de  manière  à  former  une 

épaisse  calyptre,  dont  les  calottes  sont  peu  adhérentes. 

L'écorce,  terminée  au  sommet  par  deux  grandes  initiales, 

(l)  D'après  M.  Eiikssoii  et  M.  Flahaull,  la  racine  des  Malvacées  aurait  à' son 
sommet  un  nombre  variable  d'assises  d'initiales  pour  l'écorce  :  deux  (Pavo- 
nia),  trois  (Lavatera,  Sida),  quatre  {Hibiscus)  et  jusqu'à  six  ou  sept  (Gossy- 
piuni);  de  plus,  les  initiales  de  l'écorce  ne  seraient  pas  toujours  distinctes  de 
celles  de  l'épiderme  (Zoc.  cit.,  p.  106).  D'après  nos  recherches  sur  les  radi- 

celles de  ces  plantes,  les  initiales  de  l'écorce  sont,  au  contraire,  toujours  dis- 
tinctes de  celles  de  l'épiderme  et  toujours  disposées  en  un  seul  rang.  Mais 

comme  ce  rang  ne  contient  qu'une  ou  deux  cellules  indivises,  on  conçoit  qu'il 
suffise  d'un  très  léger  défaut  d'axilité  pour  que  la  coupe  montre  plusieurs  rangs 
superposés. 
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s'est  divisée  aussi  environ  dix  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le 

raccord  des  endodermes.  C'est  ce  fort  épaississement  basi- 

laire  de  l'écorce  qui  digère  d'assez  bonne  heure  la  partie  infé- 
rieure de  la  poche. 

Sterculiacées  (pl.  IX,  fig.  123-126).  —  La  racine  terminale 

du  Sterculia  alaUi  a,  sous  l'assise  pilifère,  environ  quinze 
assises  corticales  dont  la  plus  interne  est  un  endoderme  à 

parois  latérales  très  minces  pourvues  de  plissements  très 

étroits.  Le  cylindre  central  a  six  faisceaux  ligneux  et  six  fais- 
ceaux libériens  au  bord  interne  desquels  se  forme  bientôt,  de 

chaque  côté,  un  faisceau  de  métaxylème;  ces  faisceaux  sont 

disposés  autour  d'une  très  large  moelle  et  entourés  par  un 

péricycle  formé  d'un  seul  rang  de  grandes  cellules  en  dehors 
des  faisceaux  libériens,  composé  de  deux  à  trois  rangs  de  cel- 

lules plus  petites  en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  vis-à-vis  de 

chacun  desquels  il  fait  une  côte  saillante  dans  l'écorce.  L'arc 

péricyclique  rhizogène  compte  d'ordinaire  dans  son  assise 
externe  onze  cellules,  dont  la  médiane  est  située  en  face  d'un 
faisceau  ligneux.  Il  accroît  et  cloisonne  ses  deux  ou  trois  rangs 

de  cellules,  mais  ce  sont  les  éléments  de  l'assise  externe  qui, 

par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  séparent  l'épi- 

derme,  l'écorce  et  la  périphérie  du  sommet  du  cylindre  cen- 

tral, avec  les  initiales  des  trois  régions  (fig.  123).  L'assise  in- 
terne, ou  les  deux  internes  quand  il  y  en  a  trois,  ne  donnent 

que  la  partie  inférieure  et  intérieure  du  cylindre  central. 

En  même  temps  l'arc  d'endoderme  superposé  accroît  ses 
cellules  et  les  dédouble  par  une  cloison  tangentielle  dans  toute 

son  étendue  ;  l'avant-dernière  assise  corticale  et  même  l'anté- 
pénultième assise  agrandissent  aussi  leurs  cellules  et  suivent 

la  croissance  du  mamelon.  De  sorte  que  la  jeune  radicelle  est 

enveloppée  d'une  poche  triple  ou  quadruple  dès  la  base.  Plus 

tard,  l'assise  interne  de  la  poche  agrandit  ses  cellules  radiale- 
ment  et  les  divise  par  trois  ou  quatre  cloisons  tangentielles 

centripètes  ;  la  seconde  assise  prend  aussi  une  cloison  tangen- 
tielle, tandis  que  les  assises  externes  ne  se  divisent  que  par 
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des  cloisons  radiales  (fig.  124).  Il  résulte  de  tout  cela  une 

poche  très  épaisse,  qui  digère  tout  le  reste  de  l'écorce  et  qui, 
à  la  sortie,  se  compose  souvent  de  huit  assises  cellulaires  et 

davantage.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle,  qui 
demeure  assez  longtemps  indivis,  a  pris  au  sommet  quatre 

cloisons  tangentielles.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale 

avec  un  ou  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  trois  à  quatre 
fois  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Une  racine  latérale  de  TJieobroma  Cacao  a,  dans  son  écorce, 

entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  une  quinzaine  d'assises 
cellulaires.  Son  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quel- 

quefois double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  cinq  faisceaux 

ligneux  séparés  au  centre  par  une  petite  moelle  et  cinq  fais- 

ceaux libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  péricyclique,  dont  le 
miheu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  agrandit  ses  cellules 

et  les  cloisonne  deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les 

trois  régions  de  la  radicelle;  de  très  bonne  heure,  l'épiderme 
se  cloisonne  tangentiellement  plusieurs  fois  pour  former  une 

calyptre  épaisse.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cel- 
lules et  forme  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive 

d'abord  simple,  mais  qui  prend  plus  tard  une  cloison  tangen- 
tielle  autour  du  sommet,  où  elle  devient  double  ;  finalement, 

elle  est  dissoute  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle s'est  cloisonné  cinq  ou  six  fois  autour  de  l'extrémité.  Son 
écorce,  terminée  au  sommet  par  une  ou  deux  initiales  peu 

différenciées,  s'est  divisée  quatre  ou  cinq  fois  à  la  base  où 

s'opère  le  raccord  des  endodermes. 

Quand  le  péricycle  est  double,  c'est  l'assise  externe  qui 

donne  seule  l'épiderme.  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre 

central  (fig.  125).  L'assise  interne,  qui  s'accroît  pourtant 

radialement  plus  que  l'autre,  ne  donne  que  la  région  infé- 
rieure, au  début  la  plus  volumineuse,  du  cylindre  central. 

Une  racine  latérale  de  Heritiera  minor  a,  sous  une  épaisse 

écorce,  un  cylindre  central  offrant  autant  de  fortes  cannelures 

que  de  faisceaux  libériens;  le  péricycle  est  double  dans  tout  le 

pourtour  et  recouvre,  par  exemple,  six  faisceaux  ligneux  sépa- 
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rés  au  centre  par  une  moelle  et  autant  de  faisceaux  libériens 

alternes,  pourvus  chacun  d'un  paquet  de  fibres  en  dedans  de 

leurs  tubes  criblés.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu 
correspond  à  un  faisceau  ligneux  et  par  conséquent  à  un  sillon 

du  cylindre  central,  agrandit  et  cloisonne  ses  deux  rangs  de 

cellules.  Les  cellules  médianes  du  rang  externe  prennent 

d'abord  une  cloison  tangentielle  vers  leur  face  interne  et 
découpent  ainsi  vers  le  bas  le  bord  supérieur  du  cylindre  cen- 

tral avec  son  initiale;  tout  le  reste  du  cylindre  central  est 

formé  par  le  rang  interne.  L'assise  externe  se  divise  ensuite  de 

nouveau  tangentiellement  dans  toute  son  étendue,  àl'exception 

de  ses  extrêmes  bords,  séparant  ainsi  l'écorce  et  l'épiderme 

avec  l'épistèle.  L'épiderme  se  cloisonne  aussitôt  tangentielle- 
ment un  grand  nombi  e  de  fois,  de  manière  à  former  un  épi- 

derme  composé  presque  dès  la  base  et  très  épais  au  sommet. 

L'écorce,  au  contraire,  ne  se  cloisonne  que  tardivement  et 
peu  (fig.  126). 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les 
dédouble  tangentiellement  dans  toute  son  étendue,  de  ma- 

nière à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  digestive  double, 
formée  de  grandes  cellules  isodiamétriques,  qui  plus  tard  est 

dissociée  et  résorbée  vers  la  base  à  la  suite  de  l'épaississement 

de  l'écorce.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloi- 
sonné environ  quinze  fois  au  sommet,  de  manière  à  constituer 

sous  la  poche  une  calyptre  très  épaisse.  Son  écorce,  terminée 

au  sommet  par  deux  grandes  initiales,  s'est  divisée  huit  à  dix 
fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Même  forme  cannelée  du  cylindre  central  et  même  forma- 
tion des  radicelles  au  fond  des  sillons  dans  la  racine  latérale 

A\\  Sterculia  Porteana.  Cette  racine  a  sept  faisceaux  ligneux 

autour  d'une  large  moelle,  sept  faisceaux  libériens  munis  cha- 

cun d'un  paquet  de  fibres,  et  un  péricycle  simple  en  dehors 
des  faisceaux  libériens,  triple  en  dehors  des  faisceaux  ligneux. 

Dans  l'arc  péricyclique  rhizogène,  les  deux  rangs  internes 
donnent  ensemble  la  région  inférieure  du  cylindre  central, 

tandis  que  le  rang  externe  produit  à  la  fois  l'écorce,  l'épiderme 
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et  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche  endodermique, 

simple  sur  les  flancs  du  mamelon,  où  elle  est  plus  lard  digé- 

rée, est  triple  au  sommet.  La  radicelle  est  très  étroite;  après 

qu'elle  a  traversé  l'épaisse  écorce  de  la  racine  mère  et  se  dis- 
pose à  sortir,  son  écorce  ne  compte  encore  que  deux  ou  trois 

assises  cellulaires  à  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endo- 

dermes, et  son  épiderme  n'a  découpé  au  sommet  que  deux  ou 
trois  calottes  de  calyptre. 

La  racine  terminale  des  Hermanniavenosa,  anrea,  etc.,  a  la 

structure  binaire;  les  radicelles  y  sont  disposées  en  quatre 

séries  rapprochées  deux  par  deux  et  s'y  forment  comme  d'or- 
dinaire dans  le  péricycle  simple. 

Tiliacées  (pl.  IX,  fig.  127).  —  La  racine  terminale  du  TiUa 
micîvph/jlla  possède,  sous  une  écorce  comptant  quinze  assises 

cellulaires,  [un  cylindre  central  formé  de  quatre  faisceaux 

ligneux  non  confluents,  de  quatre  faisceaux  libériens  alternes, 

et  d'un  péricycle  simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens, 

double  en  dehors  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  péricyclique 
rhizogène,  composé  ordinairement  de  cinq  cellules  et  dont  le 

milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  agrandit  et  cloisonne 

ses  éléments.  Par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  les 

cellules  du  rang  externe  séparent  les  trois  régions  avec  leurs 

initiales,  tandis  que  le  rang  interne  ne  produit  que  la  base 

du  cylindre  central.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme 

superposé  dilate  ses  cellules  et  enveloppe  le  mamelon  d'une 
poche  digestive  simple  à  la  base,  double  autour  du  sommet. 

Avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  quatre 
ou  cinq  calottes  de  calyptre;  son  écorce,  terminée  par  une 

grande  initiale,  s'est  divisée  trois  ou  quatre  fois  à  la  base,  où 
a  lieu  le  raccord  des  endodermes  (1).  La  racine  terminale 

des  Tilia  a  donc  la  structure  quaternaire  et  les  radicelles  pri- 

maires disposées  en  quatre  séries  dans  l'ordre  isos tique. 

(1)  D'après  M.  Flaliault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Tiiia  aurait 
un  groupe  d'initiales  communes  pour  l'écorce  et  l'épiderme  (loc.  cit.,  p.  107). On  voit  que  dans  les  radicelles  ces  initiales  sont  distinctes. 
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La  racine  terminale  du  Corchorus  olitorius  a,  au  contraire, 

la  structure  binaire  et  les  radicelles  primaires  disposées  en 

quatre  séries  dans  l'ordre  diplostiquc. 

Une  racine  latérale  de  Sparmaunia  africana  a,  sous  l'assise 

pilifère,  une  écorce  formée  d'environ  dix  assises  cellulaires, 

dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Son  cylindre  central  a  un 
péricycle  simple  tout  autour,  six  faisceaux  ligneux  séparés  au 

centre  par  une  moelle  et  six  faisceaux  libériens  alternes.  Pour 

former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant  six 

cellules,  trois  de  chaque  côté  du  vaisseau  externe  d'un  faisceau 
ligneux,  entre  en  cloisonnement,  et  par  deux  divisions  tangen- 

tielles  successives,  sépare  les  trois  régions  (fig.  127).  L'arcd'en- 

doderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les  cloisonne  d'abord 
radialement,  puis  une  fois  tangentiellement  dans  sa  région 

terminale;  il  se  fait  ainsi  autour  du  mamelon  une  poche 

digestive  simple  à  la  base,  où  elle  est  plus  tard  digérée,  double 

au  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloi- 

sonné cinq  ou  six  fois  tangentiellement  autour  de  l'extrémité. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  grandes  initiales,  s'est  divisée 
trois  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Ternstrœmiacées  (pl.  IX,  fig.  128).  —  Une  racine  de  Thea 

viridis  a,  sous  l'assise  pilifère,  douze  assises  corticales,  dont  la 

dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  quatre  fais- 

ceaux ligneux  disposés  autour  d'une  assez  large  moelle,  quatre 
faisceaux  libériens  alternes,  et  un  péricycle  simple  en  dehors 

des  faisceaux  libériens,  double  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un 
faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  deux  assises;  mais 

c'est  le  rang  externe  seul  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles 
successives,  sépare  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs 

initiales.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps 
ses  cellules  et  forme  autour  du  mamelon  une  poche  digestive 

simple,  qui,  plus  tard,  se  dédouble  au  sommet.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle,  formé  de  grandes  cellules,  a  dé- 
coupé au  sommet  cinq  calottes  de  calyptre  sous  la  poche.  Son 
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écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  quatre  ou  cinq 

fois  vers  la  base  ;  l'assise  subéreuse,  la  première  séparée,  est 

composée  de  grandes  cellules  analogues  à  celles  de  l'épiderme. 

Tout  en  bas  s'opère  le  raccord  des  endodermes  par  les  cel- 
lules triplissées. 

Dans  laracinedu  Rwjschia  soitroubea,  où  l'assise  subéreuse 
est  formée  de  grandes  cellules  fortement  différenciées  et  où 

l'écorce  contient  çà  et  là  une  cellule  à  raphides,  le  péricycle 
est  simple  dans  toute  la  périphérie  du  cylindre  central,  qni 

renferme  six  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libé- 

riens autour  d'une  moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  situé 

en  face  d'un  faisceau  ligneux,  divise  ses  quatre  cellules  par 
deux  cloisons  tangentielles  successives  et  sépare  ainsi  les  trois 

régions  (fig.  128).  L'arc  d'endoderme  superposé  enveloppe  la 

radicelle  d'une  poche  simple  d'abord,  plus  tard  dédoublée  au 
sommet  et  dont  la  base  est  à  la  tin  digérée.  A  la  sortie,  comme 

à  tous  les  états  antérieurs,  les  trois  régions  de  la  radicelle 

sont  mieux  différenciées  que  dans  le  Thea  ;  l'écorce,  notam- 
ment, y  est  terminée  par  deux  initiales. 

Même  structure  de  la  racine,  mais  avec  péricycle  formé  de 

deux  rangs  de  petites  cellules  en  face  de  chacun  des  six  fais- 
ceaux ligneux,  dans  le  Marcgravia  duhia.  La  radicelle  tire  ses 

trois  sortes  d'initiales  de  l'assise  externe  seule,  comme  dans  le 

Thea,  et  est  enveloppée  d'une  poche  endodermique  simple  à  la 
base,  où  plus  tard  elle  est  digérée,  double  au  sommet.  Avant 

sa  sortie,  son  épiderme  s'est  cloisonné  environ  dix  fois  à  l'ex- 
trémité de  manière  à  former  sous  la  poche  une  épaisse  calyplre. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  étroites,  se  divise  rapi- 

dement sept  ou  huit  fois  au  voisinage  de  l'extrémité,  qui  est 
par  conséquent  renflée  ;  elle  est  beaucoup  plus  mince  à  la 

base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Chisiacées  (pl.  IX,  fig.  129).  —  Une  racine  latérale  du  Calo- 

phylhm  Galaha  a,  sous  l'assise  pilifère  et  l'assise  subéreuse 
très  différenciée,  une  écorce  épaisse,  creusée,  comme  on  sait, 

(le  canaux  sécréteurs  disposés  sur  deux  cercles  concentriques, 
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limitée  en  dedans  par  l'endoderme  (1).  Le  cylindre  central, 
dépourvu  de  canaux  sécréteurs,  a  un  péricyle  double,  çà  et  là 

triple,  sept  faisceaux  ligneux  rangés  autour  d'une  large  moelle 
et  sept  faisceaux  libériens  alternes  formés  de  petits  paquets 

de  tubes  criblés  séparés  par  du  parenchyme. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant 

huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux, 
entre  en  croissance  et  en  cloisonnement.  Le  rang  externe  se 

dédouble  tangentiellement  deux  fois  et  produit  Tépiderme, 

l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale;  le 

rang  interne,  ou  les  deux  internes  s'il  y  en  a  trois,  ne  donnent 
que  la  base  du  cylindre  central  (tig.  129).  En  même  temps, 

l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  les  divise  par 
des  cloisons  radiales  et  forme  autour  du  mamelon  une  poche 

digestive,  d'abord  simple,  qui  se  divise  plus  tard  une  ou  deux 

fois  au  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est 
cloisonné  tangentiellement  environ  quinze  fois  pour  former 

une  épaisse  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales 
aplaties ,  accompagnées  de  chaque  côté  par  un  segment 

indivis,  s'est  divisée  huit  à  dix  fois  vers  la  base,  en  digérant 
la  portion  inférieure  simple  de  la  poche. 
Même  structure  de  la  racine  et  même  mode  de  formation 

des  radicelles  dans  le  Chisia  Liboniana  et  dans  le  Xantho- 

chymus  pictorius. 

Hypéricacées  (pl.  IX,  fig.  130-132).  —  La  racine  terminale 

de  VHypericum  pyramidatum  a,  sous  l'assise  pilifère,  quatre 

assises  cellulaires  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  con- 

fluents au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 
péricyclique  rhizogène  est  situé  latéralement  par  rapport  à 

un  faisceau  ligneux  et  la  radicelle  a  une  déviation  d'environ 

40  degrés.  Les  cellules  de  l'arc  s'accroissent  radialement  et 

(1)  Ph.  Van  Tiegliem,  Mémoire  sur  la  racine  (loc.  cit.,  p.  258,  1871).  — 
Mémoire  sur  les  canaux  sécréteurs  {Ann.  des  se.  nal.,  5°  série,  XVI,  1872). 
—  Second  Mémoire  sur  les  canaux  sécréteurs  {loc.  cit.,  7«  série,  I,  p.  37,  1885). 
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se  cloisonnent  tangentiellement  deux  t'ois  pour  séparer  les 
trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  L'endoderme 
dilate  et  cloisonne  radialement  ses  cellules  de  manière  à  enve- 

lopper le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  pris  qu'une  seule  cloison  tan- 

gentielle  à  l'extrémité.  Son  écorce,  terminée  pai-  deux  initiales, 

ne  s'est  également  divisée  qu'une  seule  lois  à  la  base  (1). 
La  racine  terminale  des  Hypericum  produit  donc  ses  radi- 

celles en  quatre  séries  presque  équidistantes,  faiblement  rap- 

prochées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  Aussi 

M.  Clos  a-t-il  reconnu  la  disposition  tétrastique  des  radicelles 

de  ces  plantes,  tout  en  admettant  que  certaines  d'entre  elles 
peuvent  offrir  le  type  deux  {loc.  cit.,  p.  21). 

Dilléiiiacées  (pl .  X,  lig.  1 33) . — Sous  une  assise  pilifère  double 
et  une  assise  subéreuse  très  différenciée,  la  racine  latérale  du 

Hibhertia  volubilis  a  une  dizaine  d'assises  corticales  dont  la 

dernière  est  l'endoderme.  Son  cylindre  central  a  un  péricycle 
simple,  quelquefois  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  quatre 

fasceaux  ligneux  courts,  séparés  au  centre  par  une  moelle,  et 

quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizo- 

gène  comprend  huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  fais- 
ceau ligneux;  ces  cellules  se  cloisonnent  tangentiellement  à 

deux  reprises,  suivant  la  règle,  pour  séparer  les  trois  régions 

avec  leurs  initiales  (fig.  133).  L'arc  endodermique  superposé 

enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digestive  d'abord  simple  ; 
bientôt  elle  divise  ses  cellules  à  plusieurs  reprises  tangentiel- 

lement et  offre  au  sommet  trois  ou  quatre  assises  cellulaires. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangen- 
tiellement six  ou  sept  fois  pour  former  une  calyptre  épaisse. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  accompagnées  de 

chaque  côté  par  un  segment  entier,  s'est  divisée  cinq  ou  six  fois 
vers  la  base  en  résorbant  la  poche  dans  sa  région  inférieure. 

(1)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Hypericum 
auraiL  deux  rangs  d'initiales  pour  l'écorce  {loc.  cit.,  p.  105).  On  voit  que  les 
radicelles  de  ces  plantes  n'ont  qu'une  seule  rangée  d'initiales  corticales. 
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Une  racine  latérale  de  Dillenia  specioaa  offre,  dans  son 

cylindre  central,  six  faisceaux  ligneux  courts,  formés  chacun 

de  deux  ou  trois  vaisseaux,  disposés  autour  d'une  large  moelle, 

et  six  faisceaux  libériens  alternes.  La  radicelle  s'y  fait  de  la 

même  manière  dans  le  péricycle  simple,  en  face  d'un  des 

faisceaux  ligneux.  Elle  est  de  même  enveloppée  d'une  poche 
dédoublée  dès  la  base,  épaisse  et  triangulaire  au  sommet  au 
moment  de  la  sortie. 

Ochnacées.  —  Une  radicelle  d' Oc/ma  atropurpurea  a,  sous 

l'assise  pilifère,  sept  assises  corticales,  dont  la  dernière  est 
un  endoderme  à  parois  radiales  très  minces,  munies  de  plis- 

sements sur  leur  bord  interne.  Le  cylindre  central  a  un  péri- 
cycle  double  tout  autour,  trois  faisceaux  ligneux  unisériés, 

trois  faisceaux  libériens  alternes  et  une  petite  moelle.  L'arc 
rhizogène  péricyclique,  dont  le  milieu  correspond  à  un  fais- 

ceau ligneux,  ou  bien  est  situé  latéralement,  suivant  la  région 

considérée,  comprend  cinq  cellules  dans  l'assise  externe.  Il 
agrandit  et  cloisonne  ses  deux  rangs,  mais  les  cellules  du  rang 

externe  s'accroissent  beaucoup  plus  que  les  autres  et,  par  deux 
cloisons  tangentielles  successives,  isolent  les  trois  régions  de 

la  radicelle  avec  leurs  initiales.  Celles  du  rang  interne  s'al- 
longent peu  et  ne  donnent  que  la  base  du  cylindre  central. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  enve- 

loppe le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple,  qui  reste  telle 

jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est 
cloisonné  deux  fois  tangejitiellement  au  sommet;  son  écorce, 

terminée  par  une  initiale,  s'est  divisée  trois  fois  à  la  base,  où  se 
fait  le  raccord  des  endodermes  ;  son  cylindre  central  a  aussi 
une  initiale  au  sommet. 

Diptérocarpées.  —  La  racine  terminale  du  Dipterocarpiis 

lœvis  a,  sous  l'assise  pilifère,  quinze  assises  corticales  dont  la 
dernière  est  un  endoderme  à  petites  cellules,  dont  les  miHces 

parois  radiales  sont  munies  de  larges  plissements.  Le  cylindre 

central,  très  volumineux,  contient  dix  faisceaux  ligneux  et 
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autant  de  faisceaux  libériens  alternes,  rangés  autour  d'une 
large  moelle  à  grandes  cellules  et  entourés  par  un  péricycle 

double  en  dehors  des  premiers,  simple  en  dehors  des  seconds. 

Les  faisceaux  ligneux  centripètes  sont  courts,  réduits  à  une 

fde  de  quatre  ou  cinq  vaisseaux  étroits,  mais  ils  se  prolongent 

de  chaque  côté  en  direction  tangentielle  par  une  bande  de 

métaxylème,  de  manière  à  prendre  la  forme  d'un  Y  ou  d'un  V 
renversé  et  largement  ouvert.  Au  bord  interne  de  la  file  cen- 

tripète, entre  les  branches  du  V,  se  trouve  creusé  à  la  péri- 
phérie de  la  moelle  un  large  canal  sécréteur  oléifère.  Les 

cellules  de  la  moelle  se  sclérifient  sur  le  bord  interne  du  canal, 

qui  paraît  alors  enfermé  dans  le  faisceau  ligneux. 

L'arc  rhizogène  comprend  six  cellules  du  rang  externe,  trois 

de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'accroissent 
radialement  et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives, 

séparent  les  trois  régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  Les  cellules 
du  rang  interne  grandissent  aussi  et  se  cloisonnent,  mais  ne 

donnent  que  la  base  du  cylindre  central,  séparant  de  leurs 

congénères  le  vaisseau  externe,  ainsi  que  les  tubes  criblés 

extrêmes,  et  les  entraînant  au  dehors  pour  contribuer  à  former 

la  base  de  la  radicelle.  Les  cellules  sous-jacentes  des  deux 

rayons  voisins  s'allongent  aussi  et  se  cloisonnent.  En  même 

temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les 
divise  par  des  cloisons  radiales  pour  envelopper  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la 
sortie,  où  elle  est  incorporée  dans  son  anneau  basilaire  et 

détachée  au-dessus  en  forme  de  bonnet.  A  ce  moment,  l'épi- 
derme  de  la  radicelle  a  quatre  assises  au  sommet;  son  écorce, 

terminée  par  une  initiale,  en  a  aussi  quatre  à  la  base;  son 

cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

Une  radicelle  primaire  de  cette  même  plante,  ou  de  D. 

crispalatiis,  n'a  dans  son  cylindre  central  que  quatre  fais- 

ceaux ligneux  et  libériens  autour  d'une  petite  moelle  dépour- 
vue de  canaux  sécréteurs.  Le  péricycle  y  est  encore  double 

vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux  et  les  radicelles  s'y  forment 
comme  dans  la  racine  terminale. 
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Une  radicelle  secondaire  de  D.  Sptmoghei  n'a  dans  son 
cylindre  central  étroit  que  dcnx  faisceaux  ligneux  et  deux  fais- 

ceaux libériens  autour  d'une  petite  moelle  à  cellules  étroites 

et  sans  canaux.  Le  péricycle  y  est  simple  tout  autour.  L'arc 

rhizogène  comprend  sept  cellules ,  par  exemple,  cinq  d'un 

côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  seulement  de  l'autre  côté.  Ces 

cellules  s'accroissent  et  se  cloisonnent  comme  il  a  été  dit  pour 

l'assise  externe  du  péricycle  double  dans  les  racines  plus 

grosses,  et  le  mamelon  s'entoure  de  même  d'une  poche  diges- 
tive  simple.  Mais  ici  la  radicelle  est  déviée  de  35  à  40  degrés, 

et  la  disposition  est  devenue  quadrisériée  diplostique. 

De  cette  comparaison  il  résulte  encore  que  c'est  seulement 
dans  le  pivot  du  système  que  la  racine  des  Dipterocarpus 

possède  des  canaux  sécréteurs  pendant  la  période  primaire. 

Il  s'en  fait  plus  tard,  comme  on  sait,  dans  le  bois  secondaire, 
et  les  premiers  qui  apparaissent  se  forment  dans  le  péricycle 

contre  le  bord  externe  des  faisceaux  ligneux  primaires  (1), 

La  racine  terminale  du  Shorea  robusta,  considérée  dans  sa 

région  supérieure,  non  loin  du  collet,  a  dans  son  cylindre 

central  quatre  faisceaux  ligneux  unisériés  séparés  au  centre 

par  une  moelle  dépourvue  de  canaux  sécréteurs  qui  se  sclé- 
rifie  de  bonne  heure,  quatre  faisceaux  libériens  alternes  et 

un  péricycle  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  simple  en 

dehors  des  faisceaux  libériens.  Plus  bas,  deux  des  faisceaux 

ligneux  cessent,  et  le  cylindre  central  est  formé  de  deux  fais- 
ceaux ligneux  non  confluents  et  de  deux  faisceaux  libériens 

alternes.  Dans  la  région  supérieure,  les  radicelles  sont  dis- 

posées en  quatre  séries  équidistantes,  suivant  la  règle  isos- 
tique;  dans  la  région  inférieure,  elles  sont  rangées  en  quatre 

(1)  La  présence  d'un  canal  à  cette  place,  tout  au  début  des  formations 
secondaires,  dans  une  racine  de  Dipterocarpus  qui,  étant  binaire,  n'en  avait 
pas  dans  sa  moelle,  a  conduit  l'un  de  nous  à  regarder  ce  canal  comme  étant 
primaire  et  comme  appartenant  au  faisceau  ligneux,  au  même  litre  que  celui 
des  Pinus  [Ph.  Vau  Tieghem,  Second  mémoire  sur  les  canaux  sécréteurs  des 

plantss  {Aiui  des  se  nnt-,  1"  série,  I,  p.  59,  1885)].  C'est  un  point  à  rec- tifier. 
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séries  alternes  avec  les  précédentes,  suivant  la  règle  diplostique. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  situé  en  face  d'un  faisceau 
ligneux  dans  le  premier  cas,  latéralement  dans  le  second, 

agrandit  radialement  et  cloisonne  tangentiellement  deux  fois 

ses  cellules  externes,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radi- 
celle; les  cellules  du  rang  interne  ne  forment  que  la  base  du 

cylindre  central.  En  même  temps,  les  cellules  endodermiques 

superposées  se  dilatent  et  ne  se  divisent  que  par  des  cloisons 

radiales,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple  jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme 
de  la  radicelle  est  quadruple  au  sommet.  Son  écorce,  terminée 

par  une  ou  deux  initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base, 
où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

On  voit  que  les  Shorea  diffèrent  des  Dipterocarpus  par  l'ab- 
sence de  canaux  sécréteurs  dans  la  moelle  de  la  racine  termi- 

nale. Mais  la  différence  cesse  dans  la  tige  hypocotylée,  où  la 

moelle  élargie  prend  un  canal  sécréteur  en  dedans  de  chacun 

des  quatre  faisceaux  ligneux  primaires. 

Même  structure  avec  absence  de  canaux  sécréteurs  pri- 

maires et  même  formation  des  radicelles  dans  une  racine  qua- 

ternaire de  Hopea  faginea,  dans  une  racine  ternaire  de  Doona 

cordifolia  ou  de  Vatica  Roxbarghii,  dans  une  racine  binaire 

de  Vatica  lamponga  ou  de  Isoptera  borneensis. 

Eiiphorbiacées  (pl.  X,  fig.  134-135).  —  La  racine  terminale 

des  Euphorbia  segetalis,  E.  Lagascœ,  etc.,  a,  dans  son  écoi'ce, 

entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  six  à  huit  assises  cellu- 
laires. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quatre  fais- 

ceaux ligneux  unisériés  séparés  au  centre  par  une  petite  moelle, 

et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  Pour  former  une  radi- 
celle, un  arc  péricyclique  comprenant  six  cellules,  trois  de 

chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  agrandit  ses  éléments  et 
les  cloisonne  à  deux  reprises  tangentiellement  pour  séparer 

les  trois  régions  et  l'épistôle  (fig.  134).  L'arc  d'endoderme 
superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  ra- 

diales dépourvues  de  plissements,  de  manière  à  envelopper  la 
7«  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n°  3).  10  ' 
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radicelle  d'une  poche  digestive  d'abord  simple  ;  plus  tard,  il  s'y 
lait  une  cloison  tangentielle  dans  les  cellules  terminales  et  la 

poche  est  double  au  sommet  {E.  segetalis,  etc.)  ;  parfois,  il  y  a 

deux  cloisonnements  tangentiels  successifs  et  la  poche  est 

triple  au  sommet  {E.  Lagascœ,  etc.).  A  la  sortie,  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  pris  cinq  ou  six  cloisons  tangentielles  et  formé 

une  épaisse  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 

un  segment  entier,  s'est  divisée  six  fois  vers  le  bas;  cet  épais- 

sissement  de  l'écorce  détache  la  poche,  dont  la  partie  infé- 

rieure simple  est  incorporée  à  l'épistèle.  Tout  à  fait  à  la  base 
a  lieu  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

La  racine  terminale  du  Ricinus  cotnmimis  (fig.  435)  a,  sous 

l'assise  pilifère,  une  écorce  formée  d'environ  quinze  assises 

cellulaires,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  cen- 

tral a  quatre  faisceaux  ligneux  disposés  autour  d'une  large 
moelle,  quatre  faisceaux  libériens  alternes,  et  un  péricycle 

formé  d'une  seule  assise  de  grandes  cellules  en  dehors  des 
faisceaux  libériens,  de  trois  à  cinq  assises  de  cellules  plus 

petites  en  dehors  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  rhizogène  péri- 
cyclique,  dont  le  miheu  correspond  à  un  faisceau  ligneux  et  qui 

comprend  environ  huit  cellules  en  largeur,  agrandit  à  la  fois 

tous  ses  éléments.  Le  rang  externe  donne  à  lui  seul  l'épiderme, 

l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale; 
les  autres  ne  forment  que  la  partie  inférieure  du  cylindre. 

L'arc  d'endoderme  superposé  se  dilate  autour  du  mamelon  et 

entoure  la  radicelle  d'une  poche  digestive,  qui  demeure  simple 

et  dont  la  base  est  plus  tard  incorporée.  A  la  sortie,  l'épi- 

derme de  la  radicelle  ne  s'est  encore  divisé  qu'une  ou  deux 

l'ois.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  avec  un  ou  deux 

segments  entiers,  ne  s'est  divisée  aussi  que  deux  fois  vers  la 

base,  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes.  C'est  donc  le 

cylindre  central  qui  forme  la  majeure  partie  de  l'épaisseur  de 
la  radicelle.  Les  initiales  des  trois  régions,  bien  que  distinctes 

au  sommet,  sont  peu  différenciées  (1). 

(1)  D'après  M.  Eriksson  et  M.  Flaliaiilt,  la  racine  des  Eupkorbia,  Rici- 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  147 

Buxées.  —  Une  racine  latérale  de  Buxus  sempervirens  a, 

sous  l'assise  pilifère,  dix-huit  à  vingt  assises  corticales  dont 

l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  mi  péricycle 

simple,  cinq  faisceaux  ligneux  disposés  autour  d'une  moelle, 
qui  devient  plus  tard  scléreuse,  et  cinq  faisceaux  libériens 

alternes.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péricycle  ayant 

son  milieu  sur  le  vaisseau  externe  d'un  faisceau  ligneux  agrandit 
radialement  et  cloisonne  tangentiellement  à  deux  reprises  ses 

cellules,  pour  découper  les  trois  régions  et  l'épistèle.  L'endo- 

derme suit  le  mamelon  et  entoure  la  radicelle  d'une  poche 
digestive  simple  latéralement,  mais  bientôt  dédoublée  autour 

du  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderrae  de  la  radicelle  a  pris  au 
sommet  sept  ou  huit  cloisons  tangentielles  et  formé  une  épaisse 

calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  avec  deux 

segments  entiers,  s'est  divisée  cinq  ou  six  fois  vers  la  base,  où 
se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

Cistées  (pl.  X,  fig.  136).  —  Les  Cistées  ont  leur  racine 
terminale  binaire  et  produisent  leurs  radicelles  primaires  en 

quatre  séries  rapprochées  deux  par  deux. 

La  racine  terminale  de  V Helianthemum  vulgare  ou  de 

VH.  nilolicum,  par  exemple,  a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  assises 

corticales  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central 
a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au 

centre  et  deux  faisceaux  libériens.  L'arc  péricychque  rhizogène 

prend  six  cellules,  quatre  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 
deux  du  côté  opposé;  ces  cellules  se  cloisonnent  deux  fois  tan- 

gentiellement pour  produire  les  trois  régions  avec  leurs  ini- 
tiales. La  radicelle  ainsi  constituée  a  une  déviation  de  30  à 

35  degrés.  L'endoderme  suit  le  mamelon  et  se  cloisonne 

nus,  etc.,  aurait  au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  à  ses  trois  régions 
(loc.  cit.,  p.  107).  On  voit  que  les  radicelles  ont,  au  contraire,  trois  sortes 
d'initiales  distinctes,  différenciées  fortement  dans  les  Euphorbia,  faiblement 

dans  les  Ricinus.  M.  Flahault  admet  d'ailleurs  que  les  racines  latérales  embryon- 
naires de  VElœococca  vernicifltia  ont  des  initiales  propres  pour  le  cylindre 

central,  tandis  que  la  racine  terminale  de  l'embryon  n'en  a  pas;  toutefois,  il 
n'a  pas  pu  y  distinguer  les  initiales  de  l'écorce  de  celles  ie  l'épiderme  (p.  109). 
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d'abord  radialemeiil  pour  former  une  poche  simple,  puis  tan- 
gentiellemenl  au  sommet,  où  la  poclie  acquiert  deux  et  quel- 

quefois trois  assises. 

C'est  sans  doute  à  cause  de  la  petitesse  ordinaire  de  la 

déviation,  que  M.  Clos  n'a  pas  su  reconnaître  la  disposition 
des  radicelles  dans  cette  famille;  il  y  admet  tantôt  deux,  tan- 

tôt quatre,  parfois  même  trois  ou  cinq  rangs  de  radicelles  {loc. 

cit.,  p.  21),  En  réalité  la  disposition  y  est  toujours  tétrastique. 

Une  racine  latérale  de  Cistiis  ladaniferm  a,  sous  l'assise 

pilifère,  huit  assises  corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme. 
Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  trois  faisceaux 

ligneux  unisériés  non  confluents  au  centre,  et  trois  faisceaux 

libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu 

s'appuie  contre  le  vaisseau  le  plus  externe  d'un  faisceau 
ligneux,  agrandit  radialement  et  cloisonne  tangentiellement 

ses  cellules  à  deux  reprises  pour  séparer  les  trois  régions  avec 

leurs  initiales  (fig.  136).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate 
ses  cellules  et  tbrme  autour  du  mamelon  une  poche  digestive 

d'abord  simple,  mais  qui  ne  tarde  pas  à  se  cloisonner  tangen- 
tiellement trois  fois  autour  du  sommet,  où  elle  a  quatre 

assises;  la  plus  interne  a  toujours  ses  parois  latérales  munies 

de  plissements  très  marqués.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 

radicelle  s'est  cloisonné  tangentiellement  cinq  ou  six  fois 
sous  la  poche  pour  former  autant  de  calottes  de  calyptre.  Son 

écorce,  terminée  par  deux  initiales  avec  deux  segments  entiers, 

s'est  divisée  cinq  ou  six  fois  vers  la  base,  où  s'établit  le  rac- 
cord des  endodermes.  Quelquefois  le  péricycle  est  double  en 

face  du  faisceau  ligneux  où  naît  la  radicelle.  C'est  encore 
dans  ce  cas  le  rang  externe  qui  donne  seul  les  trois  sortes 

d'initiales;  le  rang  interne  ne  forme  que  la  base  du  cylindre 
central  (fig.  136). 

Bixacées  (pl.  X,  fig.  137).  —  La  racine  terminale  du  Bixa 

orellana  a,  sous  l'assise  pilifère,  sept  ou  huit  assises  corticales 

dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un 
péricycle  simple  tout  autour,  deux  faisceaux  ligneux  séparés 
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au  centre  par  une  petite  moelle  et  deux  faisceaux  libériens 

alternes.  De  chaque  côté  des  faisceaux  libériens,  le  péricycle 

renferme  une  cellule  laticifère  à  suc  jaune  rougeâtre  (1). 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant, 

par  exemple,  huit  cellules,  six  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 

deux  de  l'autre  côté,  agrandit  radialement  ses  éléments  et  les 
cloisonne  deux  fois  tangentiellement  pour  produire  les  trois 

régions.  La  radicelle  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  dévia- 

tion de  35  à  40,  quelquefois  même  45  degrés.  L'arc  d'endo- 
derme superposé  accroît  ses  cellules  et  forme  autour  de  la 

radicelle  une  poche  d'abord  simple,  mais  qui  se  dédouble 
bientôt  par  une  cloison  tangentielle  autour  du  sommet;  elle 

y  prend  quelquefois  deux  cloisons  tangentielles  et  y  devient 

triple.  Plus  tard,  elle  se  détache  de  sa  partie  basilaire,  qui  est 

incorporée.  Parfois  le  péricycle  est  double  vis-à-vis  de  certains 

faisceaux  ligneux.  Le  rang  externe  se  comporte  alors  comme 

précédemment;  le  rang  interne  ne  produit  que  la  partie  infé- 

rieure du  cylindre  central. 

Sur  la  racine  terminale  binaire,  les  radicelles  sont  donc  dis- 

posés en  quati'e  séries  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des 
faisceaux  ligneux. 

Les  racines  latérales  de  la  même  plante  ont,  suivant  leur 

épaisseur,  quatre,  trois  ou  deux  faisceaux  ligneux,  avec  autant 

de  faisceaux  libériens  ;  mais  le  péricycle  y  est  double  tout  autour. 

Pourtant  c'est  toujours  le  rang  externe  seul  qui  produit  les 

trois  sortes  d'initiales;  le  rang  interne  ne  donne  que  la  partie 
inférieure  du  cylindre  central.  Avec  quatre  ou  trois  faisceaux 

ligneux,  les  radicelles  sont  disposées  en  quatre  ou  trois  séries 

équidistantes;  avec  deux  faisceaux  ligneux,  elles  sont,  comme 

sur  la  racine  terminale,  en  quatre  séries  rapprochées  deux  par 

deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

Papayées  (pl.  X,  fig.  138-139).  —  Une  racine  latérale  de 

Ccirica  cundinamarcensis  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  dizaine 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Second  Mémoire  sur  les  canaux  sécréteurs  des 

plantes  (Ann.  des  se.  nat.,  7"  série,  I,  p.  79,  1885). 
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d'assises  corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le 
cylindre  central  a  quatre  ou  cinq  faisceaux  ligneux  unisériés 

séparés  au  centre  par  une  moelle,  autant  de  faisceaux  libériens 

alternes,  et  un  péricycle  tantôt  simple  tout  autour,  tantôt 

double  en  dehors  des  faisceaux  ligneux.  Dans  le  premier  cas 

(fig.  138),  l'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant  huit  à  dix 

cellules  de  largeur,  quatre  ou  cinq  de  chaque  côté  d'un  fais- 

ceau ligneux,  agrandit  radialement  et  cloisonne  comme  d'or- 
dinaire ses  éléments.  Dans  le  second  (tig.  139),  les  deux  rangs 

de  cellules  s'accroissent,  mais  c'est  le  rang  externe  qui,  par 

deux  cloisons  tangentielles,  sépare  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce 
et  le  sommet  du  cylindre  central;  le  rang  interne  ne  produit 

que  la  base  de  ce  cylindre.  Dans  tous  les  cas,  l'arc  d'endoderme 
superposé  dilate  ses  cellules  et  les  cloisonne  radialement  pour 

former  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive  qui  demeure 

longtemps  simple,  et  ne  se  dédouble  qu'assez  tard  et  seule- 

ment au  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est 

divisé  tangentiellement  quatre  ou  cinq  fois  autour  de  l'extré- 
mité. Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée  de 

chaque  côté  par  un  ou  deux  segments  indivis,  s'est  cloisonnée 

cinq  fois  à  la  base,  où  se  fait,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord 
des  endodermes. 

Passiflorées  (pl.  X,  fig.  140-141).  —  Une  racine  latérale 

de  Passiflora  lULoralis  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises 

corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  cen- 
tral a  un  péricycle  si^nple,  trois  faisceaux  ligneux  non  con- 

fluents au  centre  et  trois  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 

péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  fais- 
ceau ligneux,  accroît  radialement  ses  cellules  et  les  divise 

tangentiellement  deux  fois  pour  séparer  les  trois  régions  et 

l'épistèle.  En  môme  temps  l'endoderme  dilate  ses  cellules,  les 
cloisonne  radialement  et  forme  autour  de  la  radicelle  une 

poche  digestive  simple,  dont  la  base  est  plus  tard  incorporée, 

tandis  que  la  région  supérieure,  en  forme  de  bonnet,  s'en 
détache  par  glissement  (fig.  140). 
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Une  racine  latérale  de  Disemma  Hahnii  a  de  même  un  péri- 

cycle  simple  avec  trois  faisceaux  ligneux  et  libériens.  La  radi- 

celle s'y  fait  de  même  dans  le  péricycle  en  face  d'un  faisceau 

ligneux  et  se  trouve  de  même  enveloppée  d'une  poche  endo- 
dermique  simple  à  base  incorporée  (fig.  14J).  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  formé  encore  que  deux  assises 
de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  une  seule  grande  ini- 

tiale, s'est  cloisonnée  deux  ou  trois  fois  en  bas.  Ici  l'assise 

sus-endodermique  de  la  racine  mère  contient  dans  chaque 

cellule  une  mâcle  d'oxalate  de  chaux.  En  face  de  la  radicelle, 
cette  assise  est  dissoute  par  la  poche  endodermique  et  les 

cristaux  d'oxalate  de  chaux  disparaissent  aussi  sans  laisser  de 

traces.  L'action  digestive  porte  donc  sur  l'oxalate  de  chaux 
comme  sur  les  autres  principes  constitutifs  des  cellules. 

Frankéniées  (pl.  X,  fig.  142).  —  La  racine  terminale  du 

Frankenia  pulverulenta  a,  sous  l'assise  pilifère,  trois  assises 

corticales,  dont  la  première,  qui  est  l'assise  subéreuse,  épais- 
sit ses  membranes  sur  la  face  interne,  et  dont  la  dernière 

est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 
deux  faisceaux  hgneux  confluents  au  centre  et  deux  faisceaux 

libériens  alternes.  Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péri- 

cyclique  comprenant  six  cellules,  quatre  d'un  côté  d'un  fais- 

ceau Hgneux,  deux  seulement  de  l'autre  côté,  accroît  radiale- 
ment  et  cloisonne  tangentiellement  deux  fois  ses  éléments,  de 

manière  à  séparer  les  trois  régions  et  l'épistèle.  La  radicelle 

ainsi  constituée  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation 

d'environ  40  degrés.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  de  façon  à  enve- 

lopper le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple  jusqu'après 

sa  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  deux 

cloisons  tangentielles  autour  de  l'extrémité.  Son  écorce,  ter- 

minée par  deux  initiales  avec  deux  segments  entiers,  ne  s'est 

divisée  qu'une  fois  vers  la  base,  où  commence  à  se  laire  le 
raccord  des  endodermes. 

La  racine  terminale  de  ces  plantes  produit  donc  ses  radi- 
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celles  en  quatre  rangées,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté 

des  faisceaux  ligneux.  Ce  rapprochement,  dû  à  la  petitesse  de 

la  déviation,  explique  que  M.  Clos  n'ait  attribué  aux  Frankc- 
nia  que  deux  rangées  de  radicelles  {loc.  cit.,  p.  15). 

Violacées  (pl.  X,  fig.  143).  —  La  racine  terminale  des  Viola 

(F.  odorata,  V.  canadeiisis)  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises 

corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  non 
confluents  au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes. 

L'arc  péricycliquc  rhizogène  comprend,  par  exemple,  huit 

cellules  :  six  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre 
côté.  Elles  croissent  radialement  et  se  cloisonnent  deux  fois 

tangentiellement  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle. 

Celle-ci  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  de  35  à 

40  degrés.  En  même  temps  l'arc  d'endoderme  dilate  ses  cel- 
lules et  les  cloisonne  seulement  dans  le  sens  radial  pour  enve- 

lopper la  radicelle  d'une  poche  digestive  qui  demeure  simple 

jusqu'après  la  sortie.  Au  moment  où  la  poche  se  détache  de  sa 

partie  basilaire  qui  est  incorporée,  l'épiderme  de  la  radicelle 
a  pris  quatre  ou  cinq  cloisons  tangerjtielles  au  sommet.  Son 

écorce,  terminée  par  une  seule  grande  initiale,  s'est  divisée 

trois  ou  quatre  fois  vers  la  base,  où  commence  à  s'établir  le 
raccord  des  endodermes. 

Les  radicelles  primaires  des  Viola  sont  donc,  disposées  en 

quatre  séries  longitudinales,  plus  ou  moins  rapprochées  deux 

par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux,  suivant  la  valeur  par- 

ticulière de  la  déviation  dans  les  diverses  espèces.  C'est  ce 
rapprochement  inégal  qui  explique  que  M.  Clos  ait  attribué  à 

ces  plantes  tantôt  quatre,  tantôt  deux  séries  de  radicelles  {loc. 

a^.,p.  21). 

La  disposition  et  l'origine  des  radicelles  est  la  même  dans 
une  racine  latérale  binaire  de  Viola  odorata  ou  de  Viola  cana- 

densis,  avec  cette  seule  différence  que  l'épaisseur  de  l'écorce 
à  traverser  est  plus  grande.  Une  racine  latérale  à  trois  ou 

quatre  faisceaux  ligneux  de  ces  mêmes  plantes  forme  encore 
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ses  radicelles  de  la  même  manière,  mais  les  dispose  en  face 

des  faisceaux  ligneux,  en  autant  de  séries  longitudinales  par 

conséquent  (1). 

Sarracéniées .  —  Sous  l'assise  pilifère,  la  racine  latérale  du 

Sarracenia  Stevensii  a  une  dizaine  d'assises  corticales,  dont 
la  dernière  est  un  endoderme  à  plissements  peu  marqués.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  simple^  quatre  faisceaux  ligneux 

presque  confluents  au  centre  et  quatre  faisceaux  libériens. 

L'arc  péricyclique  rhizogène ,  situé  en  face  d'un  faisceau 

ligneux,  se  cloisonne  deux  tbis  tangentiellement  comme  d'or- 

dinaire pour  produire  les  trois  régions  de  la  radicelle.  L'endo- 
derme se  développe  autour  du  mamelon  en  une  poche  simple 

qui  digère  toute  l'écorce.  Avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la 
radicelle  a  découpé  au  sommet  quatre  calottes  de  calyptre. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  que 
deux  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Népenthées  (pl.  X,  fig.  144).  —  Une  racine  latérale  de 

Nepenthes  phyllamphora  a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  assises 

corticales,  y  compris  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un 
péricycle  simple,  çà  et  là  double  en  face  des  faisceaux  ligneux, 

cinq  faisceaux  ligneux  courts  séparés  au  centre  par  une  large 

moelle  et  cinq  faisceaux  libériens  très  étroits.  L'arc  péricy- 
clique rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau 

ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  cellules,  suivant  la  règle  ordi- 

naire, pour  séparer  les  trois  régions.  L'endoderme  dilate  ses 
éléments  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  de  manière 

à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple. 

Géraniacées  (pl.  X,  fig.  145).  —  La  racine  terminale  du 

Géranium  molle  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse 

(1)  M.  Flahault  attribue  à  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Viola  deux 

rangées  d'initiales  pour  l'écorce.  La  radicelle  n'a  qu'une  seule  initiale;  mais 
il  suffit  d'un  léger  défaut  d'axilité  des  coupes  pour  faire  paraître  au  sommet 
deux  assises  superposées. 
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iMUliie  de  cadres  d'épaississornent,  dont  l'ensemble  constitue 
un  réseau  de  soutien  (1);  viennent  ensuite  six  assises  corti- 

cales ordinaires,  et  enfin  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
un  jDéricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au 

centre  et  deux  faisceaux  libériens  séparés  de  la  bande  vascu- 

laire  diamétrale  par  deux  assises  conjonctives.  L'arc  péricy- 

clique  rhizogène,  composé  de  huit  cellules,  cinq  d'un  côté 

d'un  faisceau  ligneux,  trois  de  l'autre,  accroît  radialement  et 
cloisonne  deux  fois  tangenliellement  ses  éléments,  suivant  la 

règle  ordinaire,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle. 

Le  mamelon  ainsi  formé  se  dirige  dans  l'écorcc  avec  une 

déviation  de  30  à  35  degrés.  L'arc  d'endoderme  superposé 

dilate  ses  cellules  et  les  divise  d'abord  par  des  cloisons  radiales, 
puis  par  une  cloison  tangentielle  qui  porte  sur  la  totalité  de 

sa  surface;  il  enveloppe  ainsi  la  radicelle  d'une  poche  diges- 

[ive  double  dans  toute  son  étendue.  A  la  sortie,  l'épiderme  de 
îa  radicelle  s'est  divisé  trois  fois  tangentiellement  au  sommet. 
Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments 

entiers,  ne  s'est  divisée  encore  qu'une  ou  deux  fois  vers  la 

base,  où  commence  à  s'étabhr  le  raccord  des  endodermes. 
Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  en  quatre  séries  rapprochées  deux 

par  deux  dans  les  Erodimn  gruinum  et  arahicum.  Il  n'y  a 

((u'une  différence,  c'est  que  le  péricycle  y  est  double;  néan- 
moins, le  rang  externe  donne  seul  les  trois  régions  avec  leurs 

initiales;  l'interne  ne  forme  que  la  base  du  cylindre  central. 
Une  racine  latérale  de  Pelargonium  malvœfoliiim  a,  sous 

l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse  munie  d'un  puissant 
réseau  de  soutien,  quatre  assises  corticales  ordinaires  et  un 

endoderme  à  larges  plissements.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  et  deux 

faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  prend  six  cellules 

péricycliques,  cinq  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  une  seule 

(1)  Pli.  Van  Tiegliem  ot  E.  Monal,  l>ur  le  réseau  sous-épidermiquc  de  la 
racine  des  Géraniacées  {Bnll.  de  la  Soc.  bot.,  séance  du  i  l  mai  1888). 
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du  côté  opposé.  Ces  cellules  s'accroissent  et  se  cloisonnent 

comme  d'ordinaire.  L'arc  d'endoderme  se  développe  autour 
du  mamelon  et  ne  tarde  pas  à  prendre  une  cloison  tangen- 
tielle  en  formant  une  poche  digestive  double. 

On  voit  donc  que  la  racine  terminale  binaire  des  Gérania- 

cées  et  aussi  leurs  racines  latérales,  toutes  les  fois  qu'elles 
sont  binaires,  produisent  leurs  radicelles  en  quatre  séries  plus 

ou  moins  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 

ligneux.  Comme  les  radicelles  chevauchent  notablement  sur 

le  faisceau  ligneux,  il  n'est  pas  rare  de  voir  se  former  dans 
ces  plantes  des  radicelles  doubles  insérées  exactement  en  face 

des  faisceaux  ligneux.  C'est  celte  petitesse  de  la  déviation 
qui  explique  que  M.  Clos  ait  assigné  aux  radicelles  de  ces 

plantes  sans  exception  la  disposition  distique  {loc.  cit.,  p.  13). 

Tropœolées  (pl.  X,  fig.  146).  —  On  sait  que  la  racine  ter- 

minale du  Tropœolum  ma/us,  quaternaire  dans  sa  région  basi- 

laire,  devient  binaire  en  s'amincissant  à  une  certaine  distance 

du  collet  (1).  On  doit  donc  s'attendre  à  voir  les  radicelles 
prendre  dans  chacune  de  ces  régions  une  disposition  diffé- 

rente :  ce  qui  a  lieu,  en  effet. 

Considérons  d'abord  la  région  supérieure.  Sous  l'assise 

pihfère,  l'écorce  y  compte  une  dizaine  d'assises  cellulaires 

dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un 
péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  séparés  par  une 

petite  moelle  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péri- 
cyclique  rhizogène,  qui  appuie  son  milieu  sur  un  faisceau 

ligneux,  accroît  radialement  ses  cellules  et  les  cloisonne  tan- 

gentiellement  à  deux  reprises  pour  séparer  les  trois  régions  de 

la  radicelle.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  éléments 

et  les  cloisonne  d'abord  radialement  de  manière  à  envelopper 

le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple;  bientôt  celle-ci  se 

cloisonne  tangentiellement  à  deux  reprises  autour  de  l'extré- 
mité; elle  est  triple  au  sommet  et  sa  base  est  plus  tard  incor- 

(1)  Pli.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {Ann.  des  se.  nat.,  série, 
Xlll,  p.  244,  1871). 
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porée.  Un  peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris 
cinq  ou  six  cloisons  tangentielles  au  sommet.  Son  écorce, 

lorminée  par  une  initiale  aplatie,  avec  un  ou  deux  segments 

entiers,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base,  où  s'établit  le  rac- 
cord des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  (i). 

Dans  la  région  intérieure,  la  racine  terminale  n'a  plus  dans 
son  cylindre  central  que  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents 

et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  Les  radicelles  s'y  forment 

de  la  même  manière,  mais  l'arc  péricyclique  rhizogène  est  placé 

latéralement  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux  ;  s'il  comprend 

dix  cellules,  par  exemple,  sept  sont  situées  d'un  côté  du  fais- 

ceau ligneux,  trois  seulement  de  l'autre  côté.  La  radicelle 

traverse  donc  l'écorce  avec  une  déviation  de  30  à  35  degrés, 
et  toutes  les  radicelles  sont  disposées  en  quatre  séries  rappro- 

chées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux,  séries  qui 

ne  sont  pas  dans  le  prolongement  des  quatre  séries  de  la  région 

supérieure,  mais,  au  contraire,  alternent  avec  elles.  Les  deux 

dispositions  quadrisériées  des  radicelles  se  rencontrent  ici 

sur  la  même  racine  mère,  en  rapport  avec  les  deux  struc- 
tures quaternaire  et  binaire  de  cette  racine. 

Les  quatre  racines  latérales  hypocotylées  ont  la  structure 

binaire  de  la  région  inférieure  de  la  racine  principale  (2). 

Elles  forment  aussi  leurs  radicelles  en  quatre  rangées  rappro- 

chées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux,  c'est-à-dire 
du  côté  supérieur  et  du  côté  inférieur  par  rapport  à  la  tige. 

Cette  structure  binaire  et  cette  disposition  des  radicelles  se 

retrouvent  encore  dans  les  racines  latérales  qui  se  développent 

aux  nœuds  de  la  tige  adulte. 

Oxalidées  {])\.  X,fig.  147). — La  racine  terminale  de  l'O^ca/w 

valdiviana  a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  assises  corticales  dont 

(1)  D'après  M.  l'iahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Tropœolum 
a  un  groupe  d'initiales  communes  pour  l'écorce  et  l'épiderme  (loc.  cit.,  p.  112). 
On  voit  que  la  radicelle  a  des  initiales  corticales  distinctes  de  celles  de  l'épi- 

derme; elles  sont,  il  est  vrai,  peu  différenciées,  et  il  faut  de  l'attention  pour les  reconnaître. 

(2)  ['h.  Van  Tieghem,  loc.  cit.,  p.  244. 
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rinteme  est  reiidoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés  confluents  au  centre, 

et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  péri- 
cyclique  comprend  six  cellules  situées  toutes  les  six  du  môme 

côté  d'un  faisceau  ligneux,  ou  sept  cellules  dont  six  d'un  côté, 
une  seule  de  l'autre.  Ces  cellules  s'accroissent  radialement  et 
se  cloisonnent  tangentiellernent  à  deux  reprises,  suivant  la 

règle  ordinaire,  pour  séparer  les  trois  sortes  d'initiales.  La 

radicelle  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  de  40  à 
45  degrés.  Toutes  ensemble,  les  radicelles  sont  donc  dispo- 

sées en  quatre  séries  presque  équidistantes.  Aussi  M.  Clos  a-t-il 

reconnu  la  disposition  tétrastique  dans  ces  plantes,  en  se  bor- 
nant à  émettre  quelques  doutes  sur  sa  généralité  {loc.  cit., 

p.  14). 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses 
cellules  et  ne  les  divise  que  par  des  cloisons  radiales,  de  ma- 

nière à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple 
dans  toute  son  étendue,  qui  est  plus  tard  digérée  à  la  base. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  deux  l'ois 
tangentiellement  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une 

initiale  entre  deux  segments  entiers,  ne  s'est  divisée  qu'une 

fois  vers  sa  base,  où  le  raccord  des  endodermes  ne  s'établira 

qu'un  peu  plus  tard. 

Balsaminées  (pl.  X,  tig.  148).  —  La  racine  terminale  de 

Vlmpatiem  cristata  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corti- 

cales dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  confluents  en 

croix  au  centre,  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  Pour 

former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant  quatre 

cellules,  deux  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît 
radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne  deux  fois  tangentiel- 

lement pour  séparer  les  trois  régions.  En  même  temps,  l'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que 
par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple  jusqu'à  la  fm  et  qui  est  digérée 



à  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  IjI radicelle  s'est  cloisonné 

deux  fois  tangentiellement;  la  pré'fnière  cloison  porte  sur 

presque  toute  l'étendue  de  l'épiderme,  qui  ne  garde  à  la  base 

qu'une  seule  cellule  indivise.  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales,  s'est  divisée  aussi  deux  fois  vers  la  base,  où  commence 

à  s'établir  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  tri- 
plissées. 

La  disposition  tétrastique  des  radicelles  des  Impatiens  est 

très  ditïérente,  on  le  voit,  de  la  disposition  tétrastique  des  radi- 

celles des  Oxalis  ou  des  Géranium.  Ici,  deux  des  séries  de  radi- 

celles correspondent  aux  cotylédons;  là,  les  séries  de  radi- 

celles alternent  avec  les  cotylédons  et  les  deux  feuilles  sui- 

vantes. Les  Tropœoliim,  combinant  les  deux,  ressemblent  aux 

Impatiens  dans  la  région  supérieure  du  pivot,  aux  Oxalis  et 

aux  Gcranium  dans  sa  région  inférieure.  Cette  différence  fon- 

damentale entre  les  deux  dispositions  tétrastiques,  suivant 

qu'elles  correspondent  à  une  structure  binaire  ou  à  une  struc- 

ture quaternaire,  a' totalement  échappé  à  M.  Clos. 
Une  des  quatre  racines  latérales  de  germination  offre  la 

structure  ternaire  et  produit  ses  radicelles  de  la  même  ma- 
nière que  le  pivot,  mais  en  trois  séries  longitudinales. 

Limnanthées  (pl.  XI,  fig.  149).  —  La  racine  terminale  du 

Limnanthes  Douf/lasii  a.,  sous  l'assise  pilifère,  dix  assises  cor- 

ticales, dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au 
centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  Pour  former  une 

radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant  huit  cellules,  six 

d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre  côté,  accroît 
radialement  ses  éléments,  puis  les  divise  tangentiellement  à 

deux  reprises  pour  séparer  les  trois  régions  et  l'épistèle.  La 

radicelle  ainsi  formée  se  dirige  dans  l'écorce  en  faisant  une 

déviation  de  30  à  35  degrés.  En  même  temps,  l'arc  d'endo- 

derme superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise  d'abord  par 
des  cloisons  radiales,  de  manière  à.  envelopper  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple  au  début;  plus  tard,  cette  poche 
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prend  aiUour  du  sommet  une  cloison  tangentielle  et  y  devient 

double.  Un  peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle, 
remarquable  par  ses  grandes  cellules  très  développées  radia- 

lement,  a  pris  quatre  cloisons  tangentielles  vers  le  sommet. 

Son  écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  s'est  divisée  trois 

fois  vers  la  base,  et  l'assise  subéreuse  prend  dans  ses  cellules 

un  développement  radial  analogue  à  celui  de  l'épiderme. 

A  la  base  s'opère  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules 
triplissées.  Le  cylindre  central  offre  aussi  au  sommet  une 
seule  initiale. 

Les  radicelles  des  Limnanthes  sont  donc  disposées  sur  la 

racine  terminale  en  quatre  séries  rapprochées  deux  par  deux 

du  côté  des  faisceaux  ligneux.  Elles  ressemblent  sous  ce  rap- 

port à  celles  des  Géraniacées  et  des  Oxalidées,  et  s'éloignent 
de  celles  des  Balsaminées. 

Linées  (pl.  XI,  tîg.  150-151).  —  La  racine  terminale  des 

Linum  (L.  usitatissimum,  pallescens,  verticiUatum,  angustifo- 

lium,  Leonï)  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  à  huit  assises  corti- 

cales, dont  la  plus  interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  cen- 
tral a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents 

au  centre,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  la 

bande  vasculaire  diamétrale  par  deux  assises  conjonctives. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  douze  cellules,  situées, 

par  exemple,  huit  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  quatre  de 

l'autre,  auquel  cas  la  déviation  est  faible  et  la  radicelle 

s'attache  à  la  fois  sur  les  deux  faisceaux  libériens,  ou  bien  dix 

d'un  côté,  deux  seulement  de  l'autre,  ou  bien  encore  toutes  du 

même  côté,  auquel  cas  la  déviation  est  d'environ  45  degrés 

et  la  radicelle  ne  s'insère  que  sur  un  faisceau  libérien.  Cet 
arc  accroît  radialement  ses  éléments,  puis  les  cloisonne  à 

deux  reprises,  suivant  la  règle  ordinaire,  pour  séparer  les  trois 

régions  avec  leurs  initiales. 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  ne  les  divise  que  par  des  cloisons  radiales  pour 

entourer  la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple  dans  toute 
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son  étendue,  qui  est  à  la  fin  digérée  elle-même  à  la  base. 

L'action  digestive  de  cette  poche  s'étend  dans  l'écorce  au  delà 

des  cellules  qu'elle  touche  actuellement,  de  sorte  que  le  ma- 
melon est  entouré  d'une  zone  de  cellules  corticales  en  voie 

de  résorption  (L.  usitatissimum,  etc.).  A  la  sortie,  l'épidermc 

de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiellement  trois  fois  au 
sommet  (L.  usitatissimum,  fig.  151,  etc.),  ou  seulement  une 

ou  deux  fois  (L.  Leoui,  fig.  150,  etc.).  L'écorce,  terminée 

par  deux  initiales  étroites  et  hautes,  s'est  divisée  trois  ou 

quatre  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endo- 
dermes par  les  cellules  triplissées  (1).  Le  cylindre  central 

a  une  seule  initiale  au  sommet. 

Les  radicelles  primaires  des  Linum  sont  donc  disposées  en 

quatre  séries,  plus  ou  moins  rapprochées  deux  par  deux  sui- 

vant les  espèces.  C'est  ce  rapprochement  inégal  qui  explique 
que  M.  Clos  y  ait  méconnu  la  disposition  tétrastique  et  ait 

attribué  tantôt  deux,  tantôt  trois,  tantôt  quatre  séries  de 

radicelles  aux  divers  Linum  qu'il  a  étudiés  {loc.  cit.,  p.  14). 

Elatlnées.  —  La  racine  terminale  de  VE latine  /Usinas tram 

a,  sous  l'assise  pilifère,  une  écorce  creusée  de  lacunes  aéri- 

léres,  limitée  en  dedans  par  l'endoderme.  Le  cylindre  central, 
onduleux  dans  la  racine  vue  en  long  par  transparence,  a  un 

péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  et  deux 

laisceauxhbériens  alternes.  Les  radicelles  se  forment  en  quatre 

séries  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

Pour  sortir,  certaines  traversent  toute  l'écorce  horizontale- 

ment comme  d'ordinaire;  mais  d'autres,  et  c'est  le  plus  grand 
nombre,  se  courbent  à  angle  droit  de  très  bonne  heure  et  se 

(1)  D'après  M.  de  Janczewski  {Ann.  des  se.  nat.,  5'=  série,  XX,  p.  24, 1874),  la 
racine  des  Linum  a  deux  rangs  d'initiales  corticales,  le  rang  externe  ne  pro- 
duisanî,  que  l'assise  subéreuse,  le  rang  interne  donnant  tout  le  reste  de  l'écorce. 

M.  Flahault  affirme  qu'il  en  est  de  même  dans  la  racine  terminale  embryon- 
naire {loc.  cit.,  p.  115).  On  voit  que  les  radicelles  primaires  n'ont  qu'un  seul 

rang  d'initiales  corticales;  mais  ce  rang  se  réduisant  à  une  paire  de  cellu'os 
étroites,  on  conçoit  (|u'il  suffise  d'un  très  léger  défaut  d'axilité  des  coupes 
pour  faire  apparaître  au  sommet  deux  rangs  de  cellules  superposées. 
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dirigent  ensuite  verticalement  vers  le  bas  dans  une  des  lacunes 

de  l'écorce,  vers  le  milieu  de  son  épaisseur.  L'arc  péricy- 
clique  rhizogène  accroît  radialement  ses  cellules  et  les  divise 

ensuite  tangentiellement  deux  fois  pour  isoler  les  trois  régions 

et  l'épistèle.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même 
temps  ses  éléments  et  les  cloisonne  radialement  de  manière  à 

former  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive  simple. 

Zjjgophyllées.  —  La  racine  terminale  des  Tribulus  {T.  ter- 

restris,  T.  rohmlus)  a,  sous  l'assise  pilifère,  quatre  assises 

corticales,  dont  l'interne  est  un  endoderme  à  plissements  dis- 
posés sur  la  partie  interne  des  parois  radiales.  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  con- 

fluents au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 

péricyclique  rhizogène  comprend  huit  cellules,  six  d'un  côté 

d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre  côté,  qui  se  cloisonnent 
deux  fois  tangentiellement  pour  dégager  les  trois  régions.  La 

radicelle  traverse  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  40  de- 

grés. En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 

cellules  et  enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple, 

qui  demeure  telle  jusqu'après  la  sortie  et  qui  est  alors  digérée 

à  la  base.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  trois 

cloisons  tangentielles  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux 

initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base ,  où  s'opèi'e  le 
raccord  des  endodermes.  Les  radicelles  primaires  des  Tribulus 

sont  donc  disposées  en  quatre  séries  rapprochées  deux  par 

deux.  Aussi  est-ce  par  erreur  que  M.  Clos  n'assigne  que  deux 
rangs  de  radicelles  à  ces  plantes  (Inc.  cit.,  p.  20). 

Rutacées  (pl.  XI,  fig.  152).  —  La  racine  terminale  des  Ruta 

{R.  graveolens,  R.  montana)  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises 

corticales  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central 
a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au 

centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique 

rhizogène  comprend  six  cellules,  toutes  du  même  côté  d'un 

faisceau  ligneux.  Elles  s'accroissent  radialement  et  se  cloi- 
7»  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n"  3).  11 
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sonnent  langentiellement  deux  Ibis  pour  isoler  les  trois  régions 

avec  leuis  initiales.  La  radicelle  ainsi  formée  se  dirige  dans 

l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  45  degrés.  L'arc  d'en- 
doderme superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  une  poche 

digestive  simple,  plus  tard  digérée  autour  de  la  base.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  au  sommet  six 
assises  formant  sous  la  poche  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  quatre  ou  cinq  fois 
vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes  (1). 

Les  Rala  ont  donc  leurs  radicelles  disposées  en  quatre  séries, 

et  non  en  deux  séries  seulement,  comme  l'a  cru  M.  Clos  (loc. 
cit.,  p.  20). 

Une  racine  latérale  de  Citrus  Aurantium  a,  sous  l'assise 
pilifère,  une  assise  subéreuse  fortement  différenciée  et  treize 

assises  corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  çà  et  là  double  en  face  des  fais- 

ceaux ligneux,  neuf  faisceaux  ligneux  disposés  autour  d'une 
large  moelle  qui  se  sclérifie  de  bonne  heure  vers  sa  périphérie, 

et  autant  de  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  la  zone 

scléreuse  de  la  moelle  par  trois  rangs  de  cellules  à  parois 

minces,  dont  l'externe  deviendra  génératrice  du  liber  et  du 

bois  secondaires.  L'arc  rhizogène  péricyclique,  dont  le  milieu 
correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses  cel- 

lules, puis  les  divise  tangentiellement  d'abord  à  deux  reprises 
pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales,  puis  de  nou- 

veau à  la  fois  dans  le  rang  externe  pour  former  de  nom- 

breuses calottes  de  calyptre,  et  dans  le  rang  interne  pour 

accroître  le  cylindre  central  ;  compris  entre  ces  deux  foyers 

de  cloisonnement  rapide,  le  rang  d'initiales  de  l'écorce  devient 
plus  tard  assez  difficile  à  distinguer  (fig.  152).  En  môme 

temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les 
cloisonne  seulement  en  direction  radiale,  de  manière  à  enve- 

lopper la  radicelle  d'une  poche  digestive,  qui  demeure  simple 

(I)  D'après  M.  Flahaull,  la  racine  embryonnaire  des  Riitu  aurait  deux  assises 
d'iniliales  pour  l'écorce  (loc.  cit.,  p.  117).  On  voit  que  la  radicelle  n'en  a  qu'une 
seule. 
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jusqu'à  la  fin,  ou  qui  se  dédouble  seulement  autour  de  l'extré- 
mité, et  qui  est  digérée  plus  tard  à  la  base.  A  un  moment 

donné,  il  y  a  toute  une  portion  d'écorce  entièrement  dissoute 

tout  autour  de  la  poche,  ce  qui  prouve  que  l'action  digestive 
de  cette  assise  s'étend  au  delà  de  son  contour  actuel.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  compte  une  dizaine  d'assises 
autour  du  sommet,  et  son  écorce,  terminée  par  une  seule 

initiale,  s'est  divisée  sept  ou  huit  fois  vers  la  base,  où  s'opère 
le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  (1). 

Lorsque  le  péricycle  est  double  vis-à-vis  d'un  faisceau 

ligneux,  c'est  le  rang  externe  qui  donne  les  trois  régions  avec 
leurs  initiales  ;  le  rang  interne  ne  produit  que  la  base  du 

cylindre  central. 

Dans  une  racine  de  Dictammis  albiis,  dont  le  cylindre  cen- 
tral a  trois  faisceaux  ligneux  et  libériens,  le  péricycle  est 

simple  tout  autour  et  les  radicelles  s'y  forment,  suivant  la  règle, 
en  face  des  faisceaux  ligneux  ;  mais  ici  la  poche  endodermique, 

simple  sur  les  flancs,  est  dédoublée  autour  du  sommet.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  sous  la  poche  cinq 
assises  formant  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales,  s'est  divisée  cinq  fois  vers  la  base,  où  se 
fait  le  raccord  des  endodermes  (2). 

Méliacées  (pl.  XI,  fig.  153).  —  La  racine  terminale  du 

Khaya  senegalensis  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  su- 
béreuse à  larges  plissements  et  quatorze  assises  corticales 

dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plissements  étroits 

localisés  sur  le  bord  interne  des  cloisons  radiales.  Le  cylindre 

central  a  quatre  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux 

(1)  D'après  M.  Eriksson  et  M.  Flahault,  la  racine  du  Gitnis  Aurantium  aurait 
au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  aux  trois  régions  {loc.  cit.,  p.  117). 
On  voit  que  dans  la  jeune  radicelle  les  trois  sortes  d'initiales  sont  distinctes; 
elles  sont  seulement  peu  différenciées,  et  il  faut  de  l'attention  pour  les  recon- naître. 

(2)  D'après  M.  Flahault^  la  radicule  du  Dictamnus  aurait  deux  assises  d'ini- 
tiales pour  Fécorce  {loc.  cit.,  p.  116).  On  voit  que  la  radicelle  n'en  a  qu'une seule; 
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libériens,  disposés  autour  d'une  moelle;  le  péricycle  y  est 
double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  simple  en  dehors  des 
faisceaux  libériens. 

L'arc  péricycliquerhizogène  comprend  neuf  cellules  dont  la 
médiane  externe  est  superposée  à  un  faisceau  ligneux.  Les 

cellules  de  l'assise  externe  s'accroissent  plus  que  les  autres  et, 

par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  dégagent  d'abord  le 

sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale,  puis  l'écorce  et 

l'épiderme  avec  l'épistèle.  Celles  du  second  rang  ne  donnent 

que  la  base  du  cylindre  (fig.  153).  L'arc  d'endoderme  super- 
posé développe  en  même  temps  ses  cellules  et  forme  autour 

du  mamelon  une  poche  digestive  d'abord  simple,  qui  ne  tarde 

pas  à  se  cloisonner  tangentiellement  autour  de  l'extrémité  et 

qui  demeure  double  au  sommet  jusqu'à  la  sortie,  où  sa  base 

simple  est  incorporée.  A  hi  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle 

n'a  pris  que  deux  cloisons  tangentielles  au  sommet;  son 

écorce,  terminée  par  une  initiale,  ne  s'est  divisée  que  deux 

fois  vers  la  base,  où  s'établit  le  raccord  des  endodermes. 

Une  radicelle  de  Melia  Azederach  a,  sous  l'assise  pilifère, 

cinq  assises  corticales  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le 
cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux 
confluents  au  centre,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  situé  latéralement  par  rapport 
à  un  faisceau  ligneux,  se  cloisonne  deux  fois  tangentielle- 

ment pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle.  L'en- 
doderme dilate  ses  cellules  autour  du  mamelon  et  l'entoure 

d'une  poche  digestive  simple,  qui  demeure  telle  jusqu'à  la 

sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  pris  encore 

qu'une  seule  cloison  tangentielle,  et  son  écorce,  terminée  par 

une  initiale  et  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  deux  ou 

trois  fois  vers  la  base,  où  s'établit  le  raccord  des  endodermes. 

Simarubées  (pl.  XI,fig.  154-155). —  La  racine  terminale  du 

Simaruba  excelsa  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  à  douze  assises 

corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  cen- 
tral a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  confluents 
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au  centre  en  étoile  et  quatre  petits  faisceaux  libériens  alternes. 

La  racine  est,  comme  on  sait,  entièrement  dépourvue  de 

canaux  sécréteurs  (1).  L'arc  péricyclique  rhizogène,  compre- 

nant huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux, 
accroît  radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne  deux  fois 

tangentiellement  pour  isoler  les  trois  régions  avec  leurs  ini- 

tiales (fig.  154).  L'endoderme  suit  le  mamelon  en  dilatant  ses 
cellules  et  les  divisant  seulement  par  des  cloisons  radiales; 

la  poche  digestive  est  donc  simple  jusqu'à  la  fin  et  sa  base 

paraît  plus  tard  incorporée.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radi- 
celle a  pris  cinq  cloisons  tangentielles  au  sommet.  Son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  que  deux  ou  trois 
fois  vers  la  base  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  les 

cellules  triplissées. 

Une  racine  d'Ailantiis  glandulosa  a,  sous  l'endoderme,  un 
péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents,  et 

deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène, 

comprenant  six  cellules  situées  toutes  du  même  côté  d'un  fais- 
ceau ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne 

deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois  sortes  d'ini- 
tiales (fig.  155).  Le  mamelon  ainsi  constitué  se  dirige  dans 

l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  45  degrés  et  toutes  les 
radicelles  sont  disposées  en  quatre  séries  presque  équidis- 

tantes.  L'arc  d'endoderme  superposé  'dilate  ses  cellules  et 
les  divise  par  des  cloisons  radiales,  formant  ainsi  une  poche 

digestive  simple  qui  plus  tard  est  incorporée  à  la  base  et 

dédoublée  au  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle 
a  découpé  trois  calottes  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par 

deux  initiales,  s'est  divisée  trois  ou  quatre  fois  vers  la  base, 

où  s'opère  le  raccord  des  endodermes. 

Anacardiacées  (pl.  XI,  fig.  156-157). —  La  racine  terminale 

du  ScJilmis  Molle  a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corti- 

cales, dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central, 

(1)  l'Ii.  Vaii  Tiegliein,  Second  Mémoire  sur  les  canaux  sécréteurs  {Ann. 
des  se.  nat.,  1^  série,  1,  p.  87,  1885). 
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qui  a  la  Torme  d'un  prisme  à  base  carrée,  a  un  péricycle 
simple,  quatre  faisceaux  ligneux  unisériés  non  confluents  au 

centre,  occupant  le  milieu  des  faces  du  prisme,  et  quatre  fais- 
ceaux libériens  alternes  contenant  chacun  un  large  canal 

sécréteur,  occupant  les  arêtes  du  prisme.  L'arc  péricyclique 

rhizogène  comprend  six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un 

faisceau  ligneux;  ces  cellules  s'accroissent  radialement  et  se 
cloisonnent  tangentiellement  à  deux  reprises  pour  isoler  les 

trois  régions  et  l'épistèle  (fig.  156).  En  même  temps,  l'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  éléments,  les  divise  par 
des  cloisons  radiales  et  forme  autour  du  mamelon  une  poche 

digestive  simple;  plus  tard,  cette  poche  prend  autour  du  som- 
met une  cloison  tangonticlle,  qui  la  dédouble  (fig.  157).  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  deux  cloisons  tangen- 

tielles  autour  de  l'extrémité.  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base,  où  s'établit  le 
raccord  des  endodermes  (1). 

Sapindacées  (pl.  XI,  fig.  158-160).  —  La  racine  terminale 

de  V/Esculus  Hippocastannm  a,  sous  l'assise  pilifère,  environ 

quinze  assises  corticales  dont  la  plus  interne  est  l'endoderme. 
Le  cylindre  central  a  six  faisceaux  ligneux  unisériés,  rangés 

autour  d'une  assez  large  moelle,  six  faisceaux  libériens  alternes, 
et  un  péricycle  formé  de  quatre  ou  cinq  assises  en  dehors  des 

faisceaux  ligneux,  d'une  ou  deux  assises  seulement  en  face  des 

faisceaux  libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant 

ordinairement  six  cellules  de  largeur,  trois  de  chaque  côté  d'un 
faisceau  ligneux,  agrandit  à  la  fois  toutes  ses  cellules  ;  mais 

celles  du  rang  externe  s'accroissent  radialement  plus  que  les 
autres  et  ce  sont  elles  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  suc- 

cessives, isolent  les  trois  régions  avec  leurs  intiales  (fig.  160). 

(I)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  du  Schinus  Molle 
aurait  au  sommet  deux  rangs  d'initiales  {loc.  cit.,  p.  1 18).  D'après  nos  obser- 

vations, la  racicelle  n'a  qu'un  rang  d'initiales  corticales;  mais  comme  ce  rang 
se  réduit  à  deux  initiales  étroites,  on  comprend  qu'il  suffit  d'un  très  léger 
défaut  d'axilité  des  coupes  pour  faire  paraître  au  sommet  ]deqx  étages  de  cel- 

lules su|)erposées. 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  167 

Les  autres  ne  produisent  que  la  partie  inférieure  du  cylindre 

central.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps 

ses  cellules  et  les  divise  d'abord  par  des  cloisons  radiales,  pour 
former  autour  du  mamelon  radicellaire  une  poche  digestive 

simple;  plus  tard,  cette  poche  prend  autour  de  l'extrémité 

d'abord  une,  puis  deux  cloisons  radiales,  ce  qui  la  rend  d'abord 

double,  puis  triple  au  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 
radicelle  s'est  cloisonné  une  dizaine  de  fois  autour  de  l'extré- 

mité pour  former  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales,  s'est  divisée  huit  à  dix  fois  vers  la  base, 

où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Les  initiales  de  l'épi- 

derme, de  l'écorce  et  du  cylindre  central  sont  peu  différen- 
ciées et  par  suite  assez  difficiles  à  distinguer  (i). 

On  sait  qu'outre  leurs  radicelles  ordinaires,  les  JEsmliis 
produisent  périodiquement  dans  le  sol  un  grand  nombre  de 

radicelles  qui  cessent  bientôt  de  croître  et  se  renflent  en 

petits  tubercules  d'environ  2  millimètres  de  longueur.  Ces 
radicelles  rudimentaires  naissent  dans  le  péricycle  comme 

les  radicelles  normales  et  à  la  même  place.  Elles  en  diffèrent 

cependant  parce  que  l'épiderme  ne  s'y  cloisonne  pas  tangen- 

tiellement  et  recouvre  au  sommet  d'une  simple  assise  le  rang 

d'initiales  de  l'écorce.  Elles  en  diffèrent  aussi  parce  que  l'en- 

doderme de  la  racine  mère  les  enveloppe  d'une  poche  diges- 
tive simple  dans  toute  son  étendue  et  qui  demeure  indéfini- 

ment adhérente.  Il  n'y  a  donc  pas  de  coiffe,  puisque  ni  l'épi- 
derme, ni  la  poche  ne  fournissent  de  tissu  caduc.  MM.  J.  Klein 

et  F.  Szabô  {Flora,  1880),  qui  ont,  après  M.  Resa  {Inaug. 

Diss.,  Bonn,  1877),  étudié  ces  tubercules,  ont  bien  vu  que 

ce  sont  des  radicelles  à  tout  âge  dépourvues  de  coiffe  ;  mais 

ils  ont  pris  la  poche  endodermique  pour  l'épiderme  de  la 
radicelle  et  considéré  son  véritable  épidémie  comme  faisant 

partie  de  l'écorce. 

La  racine  terminale  de  Y  Acer  platanoides  a,  sous  l'assise 

(I)  Aussi  M.  Flahault  assigne-t-il  à  la  racine  terminale  embryonnaire  des 

JEsculus  un  groupe  d'initiales  communes  (loc.  cit.,  p.  H9). 
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pilifère,  huit  assises  corticales  dont  la  dernière  est  l'endo- 
derme. Le  cylindre  central  a  quatre  faisceaux  ligneux  et  quatre 

faisceaux  libériens  alternes,  disposés  en  cercle  autour  d'une 
large  moelle,  avec  un  péricycle  double  en  dehors  des  faisceaux 

ligneux,  simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens.  Pourformer 

une  radicelle,  un  arc  péricyclique  dont  le  milieu  répond  à  un 

faisceau  ligneux  accroît  radialement  ses  deux  rangs  de  cel- 

lules. Le  rang  interne  ne  donne  que  la  base  du  cylindre  cen- 

tral; c'est  le  rang  externe  qui  se  cloisonne  tangentiellement 

deux  fois  pour  séparer  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et  le  som- 
met du  cylindre  central  avec  son  initiale  (fig.  159).  En  même 

temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les 
cloisonne  tangentiellement  toutes  ou  presque  toutes,  de  ma- 

nière à  former  une  poche  digestive  double  dans  toute  son 

étendue,  qui,  plus  tard,  dédouble  de  nouveau  chacune  de  ses 

assises  autour  du  sommet,  où  elle  acquiert  une  quadruple 

épaisseur.  Avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloi- 
sonné tangentiellement  deux  fois  sous  cette  poche  épaisse. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  qu'une 
ou  deux  fois  vers  la  base.  Son  cylindre  central  a  une  seule 

initiale  au  sommet  (1). 

Les  radicelles  des  Acer  sont  donc  disposées  sur  la  racine 

terminale  en  quatre  séries  et  non  en  six  séries  comme  dans  les 

La  même  disposition  quadrisériée  avec  structure  quater- 

naire et  le  même  mode  de  formation  des  radicelles  s'observent 
aussi  dans  la  racine  terminale  du  Xanthoceras  sorbifolia. 

Une  racine  de  Melianthus  major  a,  sous  l'assise  pilifère, 
dix  assises  corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à 

petites  cellules  plissées.  Le  cylindre  central  a  deux  faisceaux 

ligneux  unisériés  non  confluents,  deux  faisceaux  libériens 

(1)  D'après  M.  Eriksson,  la  racine  des  Acer  aurait  au  sommet  un  groupe 
d'initiales  communes  à  ses  trois  régions.  M.  Flahaull  admet  que  le  cylindre 
central  a  des  initiales  propres,  mais  il  attrii)ue  des  initiales  communes  à  l'écorce 
et  à  l'épiderme  {loc.  cit.,  p.  119),  On  voit  que  la  radicelle  de  ces  plantes  a 
ses  trois  sortes  d'initiales  bien  distinctes. 
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alternes,  el  un  péricycle  double  en  dehors  des  laisceaux 

libériens,  triple  el  même  quadruple  en  dehors  des  faisceaux 

ligneux.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  quatorze 
cellules  dans  son  assise  externe,  dix  d'un  côté  d'un  faisceau 

ligneux,  quatre  de  l'autre  côté;  la  déviation  de  la  radicelle 

est  donc  assez  faible,  d'environ  30  degrés.  Les  trois  ou  quatre 

rangs  de  cellules  péri  cycliques  s'accroissent  radialemenl.  Le 
rang  externe  prend  deux  cloisons  tangentielles  successives  et 

sépare  l'épiderme  en  dehors,  l'écorce  au  milieu  el  le  sommet 
du  cylindre  central  avec  son  initiale  en  dedans;  le  second, 

le  troisième  et  le  quatrième  rang  ne  donnent  que  la  base  du 

cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cel- 

lules et  produit  une  poche  digestive,  d'abord  simple,  mais  qui 
ne  tarde  pas  à  se  dédoubler  par  une  cloison  tangentielle  tout 

autour  de  l'extrémité;  elle  est  plus  tard  digérée  à  la  base.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  cinq  ou  six  cloisons 
tangentielles  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale 

accompagnée  d'un  segment  entier,  s'est  divisée  six  fois  à  la 
base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre  cen- 

tral a  aussi  une  initiale  au  sommet.  Les  trois  sortes  d'initiales 

sont  d'ailleurs  peu  distinctes,  et  il  faut  de  l'attention  pour  les 
reconnaître. 

Une  racine  de  Sapindus  rarak  a,  sous  l'assise  pilifère,  une 
assise  subéreuse  dont  les  cellules  sont  munies  d'une  bande 

d'épaississement  sur  chacune  de  leurs  faces  radiales  et  trans- 

verses; l'ensemble  des  cadres  rectangulaires  ainsi  formé 
constitue  un  réseau  de  soutien  sous-épidermique,  çà  et  là 

interrompu,  pareil  à  celui  que  l'on  a  rencontré  plus  haut 

chez  les  Géraniacées  (p.  154).  Ce  réseau  de  soutien  s'observe 

aussi  chez  d'autres  Sapindées  {KœlreiUeria,  Nephelium,  Tali- 
sia,  Melicncca,  Cupania,  etc.)  (1).  Puis  viennent  neuf  assises 

corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  cellules  ren- 

fermant une  matière  résineuse  et  munies  de  courts  plisse- 

(1)  Voyez,  à  ce  sujet,  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  le  réseau  de  soutien  de  l'écorce 
de  la  racine  (Ann.  des  se.  nat.,  1'  série,  VII,  p.  375,  1888). 
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ments  rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  double  tout  autour,  deux  faisceaux  ligneux  pluri- 

sériés  non  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 

péricyclique  rhizogène  est  situé  tout  entier  d'un  côté  d'un  fais- 
ceau ligneux,  de  sorte  que  la  radicelle  fait  une  déviation 

d'environ  45  degrés.  Les  deux  rangs  péricycliques  accroissent 

radialement  leurs  cellules;  mais  c'est  le  rang  externe  seul 

qui,  par  deux  cloisonnements  tangentiels,  sépare  l'épiderme, 

l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale.  Le 

rang  interne  ne  donne  que  la  base  du  cylindre  central.  L'en- 
doderme forme  une  poche  digestive  simple  à  la  base,  où  elle 

est  incorporée,  double  autour  du  sommet. 

Les  Serjania  {S.  polijphyUa,  S.  caracasicma)  ont  la  même 

structure  binaire  de  la  racine,  avec  péricycle  double  tout 

autour,  quelquefois  triple  en  face  des  faisceaux  ligneux.  Les 

radicelles  s'y  forment  aussi  de  la  même  manière  en  quatre 
séries,  avec  production  des  initiales  des  trois  régions  par 

l'assise  péricyclique  externe.  Mais  la  poche  digestive  y  demeure 

simple  jusqu'à  la  sortie.  En  outre,  l'assise  subéreuse  y  est 
dépourvue  de  cadres  épaissis,  mais,  par  contre,  elle  a  ses 

faces  radiales  et  transverses  fortement  plissées. 

Une  racine  de  Staphijlea  trifolia  a,  sous  une  assise  pilifère 

dont  la  membrane  est  épaissie  en  dehors,  sept  assises  corti- 
cales dont  la  dernière  est  un  endoderme  plissé.  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  hgneux  plurisé- 
riés  confluents  au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  (fig.  158)  comprend  six  cellules 

toutes  situées  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux  ;  il  accroît 
radialement  et  cloisonne  tangentiellement  deux  fois  ses  élé- 

ments pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle,  dont  la 

déviation  est  d'environ  40  degrés.  L'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  ses  cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales 

de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche  digestive 

simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin.  A  la  sortie,  elle  est 
incorporée  à  la  base  et  détachée  au-dessus  en  forme  de  bonnet. 

A  ce  moment,  l'épiderme  dç  la  radicelle,  simple  sur  les  flancs, 
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a  pris  quatre  cloisons  tangentielles  et  est  devenu  quadruple 

au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales, 

s'est  divisée  cinq  fois  vers  la  base,  où  se  fait,  à  travers  une 
épistèle  assez  développée,  le  raccord  des  endodermes  par  les 

cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a  une  initiale  au 
sommet. 

MnlpifjMacées  (pl.  XI,  fig.  461).  —  Une  racine  latérale  de 

Malpighia  pimicifolia  a,  sous  l'assise  pilifère,  douze  assises 

corticales,  dont  l'interne  est  un  endoderme  à  petites  cellules. 
Le  cylindre  central  a  trois  faisceaux  ligneux  confluents,  trois 

faisceaux  libériens  alternes,  et  un  péricycle  simple  en  dehors 

des  faisceaux  ligneux,  triple  vis-à-vis  des  faisceaux  libériens. 

L'arc  rhizogène  péricyclique  comprend  d'ordinaire  dix  cel- 

lules, cinq  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules 

s'accroissent  radialement,  puis  se  cloisonnent  tangentielle- 
ment  deux  fois  pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  ini- 

tiales. L'endoderme  se  développe  en  même  temps  autour  du 
mamelon  en  une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle 

jusqu'à  la  fin;  plus  tard,  elle  est  digérée  tout  autour  de  la 

base  par  l'épaississement  de  l'écorce.  A  la  sortie,  l'épiderme 

de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiellement  deux  ou  trois 

fois  autour  de  l'extrémité.  Son  écorce.  terminée  par  deux  ini- 

tiales, s'est  divisée  quatre  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord 
des  endodermes. 

Un  peu  plus  bas,  cette  racine  perd  l'un  de  ses  faisceaux 

ligneux  et  devient  binaire.  Désormais,  les  radicelles  s'y  for- 
ment latéralement  par  rapport  aux  faisceaux  ligneux  et  se  dis- 

posent en  quatre  rangs.  Mais  déjà  quand  le  faisceau  ligneux 

destiné  à  disparaître  plus  loin  est  encore  présent,  les  radi- 

celles qui  se  forment  en  correspondance  avec  les  autres  com- 

mencent à  affecter  celte  situation  latérale.  C'est  un  fait  que 
nous  avons  observé  déjà  plusieurs  fois  au  cours  de  ce  travail. 

Polygalées  (pl.  XI,  fig.  162).  —  Une  racine  de  Polygala 

myrtifolia  sl,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corticales,  dont 
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l'interne  est  un  endoderme  à  petits  plissements.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple  tout  autour,  deux  faisceaux 

ligneux  bisériés  à  vaisseaux  étroits,  non  confluents  au  centre, 

et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizo- 

gène  comprend  d'ordinaire  douze  cellules  :  neuf,  par  exemple, 

d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  trois  seulement  de  l'autre. 

Ces  cellules  s'accroissent  radialement  et,  par  deux  cloisons 
tangentielles  successives,  séparent,  suivant  la  règle  ordinaire, 
les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  Le  mamelon 

ainsi  formé  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'en- 
viron 35  degrés.  Toutes  ensemble,  les  radicelles  sont  donc 

insérées  sur  quatre  rangées,  rapprochées  deux  par  deux  du 

côté  des  faisceaux  ligneux.  En  même  temps,  l'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  et  cloisonne  radialement  ses  cellules, 

en  formant  une  poche  digestive  d'abord  simple.  Bientôt,  cette 
poche  se  dédouble,  mais  seulement  au  sommet  même,  par 

une  cloison  tangentielle.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle 

a  pris  trois  cloisons  tangentielles  autour  de  l'extrémité.  Son 

écorce,  terminée  par  une  initiale,  s'est  divisée  trois  fois  vers 
la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Trémandrées  (pl.  XI,  fig.  163).  —  Une  racine  de  Tremandra 

verticillata  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corticales,  dont 

la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péri- 
cycle  simple  tout  autour,  trois  faisceaux  ligneux  courts  autour 

d'une  petite  moelle  et  trois  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 
péricyclique  rhizogène,  comprenant  six  cellules,  trois  de  chaque 

côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  et  cloisonne 
deux  fois  tangentiellement  ses  éléments  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  radicelle  avec  une  épistèle  assez  développée.  En 

môme  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules, 

les  cloisonne  radialement  et  entoure  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple,  plus  tard  digérée  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épi- 
derme de  la  radicelle  a  pris  trois  cloisons  tangentielles  autour 

de  l'extrémité;  son  écorce,  terminée  par  une  initiale  accom- 

pagnée de  chaque  côté  par  un  segment  entier,  ne  s'est  divisée 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  173 

encore  qu'une  seule  fois  sur  les  flancs  et  à  la  base.  Le  premier 

cloisonnement  tangentiel  de  l'écorce  est  d'ailleurs  très  tardif, 

et  pendant  longtemps  l'écorce  demeure  simple  dans  toute  son 
étendue  (fig.  163). 

Légumineuses  (pl.  XII,  fig.  164-178  et  pl.  XIII,  fig.  179-1 86). 

—  M.  de  Janczewski  a  étudié  la  formation  des  radicelles  pri- 
maires dans  la  racine  terminale  chez  le  Cicer  arietinum, 

le  Pisu^i  sativiim  et  le  Phaseolus  vulgaris  (lac.  cit.,  p.  56, 

1874).  Il  a  conclu  de  ses  recherches  que  dans  ces  plantes  la 

radicelle  tire  son  épidémie  et  son  écorce  de  l'endoderme  et 
des  assises  corticales  internes  de  la  racine  mère,  son  cylindre 

central  seul  du  péricycle  de  la  racine  mère.  Ce  mode  de  for- 

mation diffère  profondément  de  celui  que  nous  avons  rencon- 

tré jusqu'ici  chez  les  Dicotylédones;  s'il  était  reconnu  exact, 

il  faudrait  renoncer  à  rattacher  l'origine  des  radicelles  dans 
cette  classe  à  un  type  général.  La  question  est  donc  du  plus 

haut  intérêt.  Pour  la  résoudre,  nous  avons  dù  ne  pas  nous 

borner  à  reprendre  l'examen  des  trois  plantes  étudiées  par 
M.  de  Janczewski  et  qui  comptent,  comme  on  le  verra  plus 

loin,  parmi  celles  où  le  phénomène  est  le  plus  complexe.  Nous 

avons  étendu  nos  observations  à  un  grand  nombre  de  genres 

de  la  famille,  ce  qui  nous  a  permis  de  découvrir  les  formes 

les  plus  simples  du  phénomène  et  de  saisir  toute  la  série  des 

gradations  qui  relient  ces  formes  simples  aux  types  les  plus 

compliqués  (1). 

La  racine  terminale  des  Légumineuses  varie,  comme  on 

sait,  dans  sa  structure,  le  cylindre  central  y  possédant,  suivant 

les  genres,  deux,  trois,  quatre  ou  cinq  faisceaux  ligneux  et 

libériens  (2).  Il  y  a  deux  faisceaux  ligneux,  par  exemple  dans 

les  Lupimis,  Cgtisiis,  Ononis,  Genista,  Spartium,  Amorpha, 

Sarraeha,  Galega,  Adesmia,  Dalea,  Cercis,  etc.  Il  y  en  a  trois, 

(1)  Les  principaux  résultats  de  ces  recherches  ont  été  communiqués  par 
nous  à  la  Société  botanique  de  France  dans  une  note  intitulée  :  Origine  des 
radicelles  et  des  racines  latérales  chez  les  Légumineuses  et  les  Cacurbitacées 
{Bulletin,  XXXIH,  p.  494,  1886). 

(2)  Ph.  Vau  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  217,  1871). 
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par  exemple  dans  les  Lathyms,  Oro/jus,  Vicia,  Pismu,  Ervim, 
Lotus,  Bonaveria,  Oriiithopus,  Scorpiurits,  Corouilla,  Trigo- 
nella,  Bisserula,  Pocockia,  Hedijsamm,  OnobrycUs,  Astraga- 
las,  Arthrolobium,  Hosackia,  etc.  Il  y  en  a  quatre  dans  les 
Phaseolas,  Dolichos,  Soja,  Virgilia,  Teimgonolobus,  Medicago, 
Lespedeza,  Scsbeims,  Clianthiis,  Desmodiim,  Trifolium,  Meli- 
loliis,  Indigo  fera,  Sesbaiiia,  Psoralea,  Sutlierlandia,  Gledit- 
schia,  Ceratonia,  Acacia,  Cassia,  etc.  Il  y  en  a  cinq  enfin  dans 
le  Faba  (i). 

Quand  il  y  a  trois,  quatre  ou  cinq  faisceaux  ligneux,  les  radi- 
celles sont  disposées  en  autant  de  rangées  vis-à-vis  de  ces  fais- 

ceaux ligneux.  Quand  il  n'y  en  a  que  deux,  elles  sont  dispo- 
sées de  part  et  d'autre  des  faisceaux  ligneux  en  quatre  rangées, plus  ou  moins  rapprochées  du  côté  de  ces  faisceaux.  Dans  ce 

dernier  cas,  la  disposition  quadrisériée  a  été  méconnue  par 

M.  Clos,  qui  n'attribue  que  deux  rangs  de  radicelles  aux 
Liipiiiiis,  Ononis,  Genista,  etc.  {lac.  cit.,  1848,  p.  22). 

Suivons  maintenant  pas  à  pas  la  formation  d'une  radicelle 
dans  quelques-uns  des  genres  cités  plus  haut  et  que  nous  avons 
tous  étudiés  sous  ce  rapport.  Considérons  d'abord  ceux  où  le 
phénomène  est  le  plus  simple,  pour  nous  élever  peu  à  peu 

jusqu'à  ceux  où  il  est  le  plus  compliqué. 
Commençons  par  un  Lotus,  et  prenons  pour  exemple  le  Lotus 

temiis  ou  le  L.  Gebelia.  La  racine  terminale  de  cette  plante 

a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  assises  corticales  dont  la  der- 
nière est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle simple  tout  autour,  trois  faisceaux  ligneux  confluents  en  étoile 

au  centre,  et  trois  faisceaux  libériens  munis  chacun  d'un 
paquet  de  fibres  qui  sépare  les  tubes  criblés  en  deux  couches, 
une  couche  externe  contre  le  péricycle  et  une  couche  interne 

(I)  Le  nombre  des  faisceaux  ne  demeure  pas  toujours  constant  dans  les 
espèces  d'un  même  genre.  Ainsi  les  Trifolium  alexandriniim,  mariti- mum,  etc.,  ont  quatre  faisceaux;  les  T.  glomcnilum,  Boissieri,  etc.,  en  ont 
trois.  De  même  le  Trigonclln  cœrulea  a  trois  faisceaux;  le  Ti:  f'œnum-grœciim en  a  ordinairement  ((uatre.  \:Ervum  gracile  a  trois  faisceaux;  VE.  Hokcnac- 
keri  en  a  cin(|.  Il  serait  facile  de  multiplier  ces  exemples. 
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contre  le  conjonctif  (1).  Pour  former  une  radicelle,  un  arc 

péricyclique  comprenant  six  cellules,  trois  de  chaque  côté 

d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les 
divise  tangentiellement  à  deux  reprises ,  une  première  fois 

pour  séparer  en  dedans  le  cylindre  central,  une  seconde  fois 

dans  la  rangée  externe,  à  l'exception  de  la  dernière  cellule  de 

chaque  côté  qui  forme  l'épistèle,  pour  isoler  l'écorce  et  l'épi- 

derme.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé,  com- 
prenant cinq  cellules,  dilate  ses  éléments  et  ne  les  divise  que 

par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  former  autour  du 

mamelon  radicellaire  une  poche  digestive  simple,  et  qui  reste 

telle  jusqu'à  la  fm  (fig.  164).  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 

radicelle  ne  s'est  cloisonné  que  deux  fois  tangentiellement  au 

sommet  ;  l'assise  externe  se  dédouble  quelquefois  à  l'extrémité 
par  une  cloison  tangentielle.  Son  écorce,  terminée  au  sommet 

par  deux  initiales,  ne  s'est  également  divisée  que  deux  ou 

trois  fois  vers  la  base,  où  commence  à  s'opérer  le  raccord  des 

deux  endodermes  par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées. 
Son  cylindre  central  se  termine  aussi  au  sommet  par  deux 

initiales,  bien  distinctes  de  celles  de  l'écorce. 
La  radicelle  des  Lotus  se  forme  donc  tout  entière  dans  le 

péricycle;  elle  est  enveloppée  d'une  poche  endodermique 
simple  et,  sous  cette  poche,  elle  a  pour  son  cylindre  central, 

pour  son  écorce  et  pour  son  épiderme,  des  initiales  parfaite- 
ment distinctes.  En  un  mot,  les  choses  se  passent  ici  de  tout 

point  comme  chez  celles  des  Dicotylédones  précédemment 

étudiées  où  le  péricycle  est  simple  et  où  la  radicelle  est 

entourée  d'une  poche  endodermique  simple. 
Les  choses  se  passent  de  même  chez  les  Amorpha  (A.  fra- 

grans,  fnUicosa,  Liverii,  etc.),  mais  avec  structure  binaire 

de  la  racine  terminale  et  disposition  diplostique  des  radicelles. 

(1)  Ces  fibres  libériennes,  qui  sont  un  des  caractèi'es  anatomiques  des  Légu- 
mineuses, écrasent  plus  tard  les  tubes  criblés  externes,  de  manière  à  paraître 

extérieures  au  liber  primaire,  quand  elles  y  sont  en  réalité  intercalées.  Leur 

présence  a  été  signalée  par  l'un  de  nous  dès  1871  [Pli.  Van  Tieghem,  Mémoire 
sur  la  racine  (loc.  cit.,  p.  217,  1871)]. 
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Le  cylindre  central  y  a,  en  effet,  un  péricycle  simple  tout 

autour,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  et  deux 

faisceaux  libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend, 

par  exemple,  dix  cellules,  huit  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 

deux  seulement  de  l'autre  côté;  ces  cellules  s'accroissent 
radialement  et  se  cloisonnent  ensuite  tangentiellement  deux 

fois  pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  La  radi- 

celle ainsi  formée  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation 

d'environ  45  degrés.  Toutes  ensemble,  les  radicelles  forment 
donc  quatre  séries  presque  équidistantes.  En  même  temps 

l'ai-c  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise 
que  par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  le 

mamelon  d'une  poche  digestive  simple,  qui  digère  tout  le 

reste  de  l'écorce  et  demeure  simple  jusqu'à  la  fm.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  divisé  trois  ou  quatre  fois  tan- 
gentiellement au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  ini- 

tiale entre  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  deux  fois  vers 

la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes. 
Les  Oruithopus  (0.  sativus),  qui  ont  la  structure  ternaire, 

se  comportent  comme  les  Lotus;  les  Cercis  {C.  Siliquastrum), 

qui  ont  la  sti-ucture  binaire,  se  comportent  comme  les 

Amorpha.  Mais  ici  le  péricycle,  toujours  simple  vis-à-vis  des 

faisceaux  libériens,  se  montre  double,  quelquefois  triple 

[Cercis],  en  dehors  des  faisceaux  ligneux.  Néanmoins,  dans 

l'arc  rhizogène,  c'est  le  rang  externe  seul  qui,  en  se  cloi- 
sonnant deux  fois  tangentiellement,  isole  les  trois  régions  avec 

leurs  initiales;  le  rang  interne,  ou  les  deux  internes  quand  il 

y  en  a  trois,  produisent  seulement  la  partie  inférieure  du 

cylindre  central.  La  radicelle  procède  donc  tout  entière  de 

l'assise  péricyclique  externe.  L'arc  d'endoderme  superposé  se 

comporte  d'ailleurs  comme  dans  les  deux  exemples  précédents, 

c'est-à-dire  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que  par  des 

cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une 

poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin  ;  elle 
se  détache  plus  tard  de  son  anneau  basilaire,  qui  est  incorporé. 

A  la  sortie,  l'épidémie  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangen- 
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liellement  vers  le  sommet  trois  ou  quatre  fois  (Cercis),  ou  huit 

à  dix  fois  (Omu/iopas).  Son  écorce,  terminée  par  deux  ini- 

tiales, s"est  divisée  vers  la  base  trois  ou  quatre  fois  {Cercis), 
ou  un  plus  grand  nomJjre  de  fois  (Ornithopus)  ;  à  la  base 

même,  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Enfin  les  choses  se  passent  encore  de  même  dans  une  radi- 

celle de  Mimosa  pacUca,  pourvue  de  trois  faisceaux  ligneux. 

Le  péricycle  y  est  simple.  L'arc  rhizogène  s'y  cloisonne  sui- 

vant la  règle  et  les  paires  d'initiales  des  trois  régions  demeurent 

bien  distinctes.  L'endoderme  enveloppe  la  radicelle  d'une 

poche  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'au  bout  (fig.  165). 

Dans  cette  première  catégorie  d'exemples,  la  poche  endo- 
dermique  est  simple  dans  toute  son  étendue.  Ailleurs  elle  est 

encore  simple  au  début  et  demeure  telle  à  la  base  et  sur  les 

flancs,  mais  elle  prend  vers  le  sommet  une  ou  plusieurs  cloi- 

sons tangentielles  qui  l'épaississent  à  son  extrémité. 
La  racine  terminale  àes  Scorpiurus  {Se.  vermiculatus ,  miiri- 

catus),  par  exemple,  a  la  structure  ternaire  avec  un  péricycle 

simple  tout  autour.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend 

six  cellules,  trois  de  part  et  d'autre  d'un  faisceau  ligneux,  et 
les  cloisonne  deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois 

régions.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  au 

nombre  de  cinq ,  et  entoure  le  mamelon  d'une  poche  diges- 

tive  d'abord  simple,  mais  qui,  plus  tard,  prend  au  sommet 
une  cloison  tangentielle  et  y  devient  double  (fig.  166).  Avant 

la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  autour  de  l'extré- 
mité huit  à  dix  cloisons  tangentielles  et  formé  une  calyptre 

épaisse.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  quelquefois 

par  une  seule,  s'est  divisée  huit  fois  vers  la  base,  où  s'opère 
le  raccord  des  endodermes. 

Les  Tetragoiwlobus  {T.  biflorus)  ont  la  structure  quater- 

naire avec  un  péricycle  simple  tout  autour.  L'endoderme  y 
forme  une  poche  digestive  simple  à  la  base,  mais  qui  se  divise 

tangentiellement  deux  fois  de  suite  et  de  dehors  en  dedans 

vers  le  sommet,  de  manière  à  être  triple  à  l'extrémité  au  mo- 
ment de  la  sortie.  ' 

7^  série,  Bot.  T.  VIII  (Caliier  a»  3).  12 
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Le  Sarracha  jaltomata  a  la  structure  binaire  avec  un  péri- 

cycle  simple  tout  autour,  produisant  les  radicelles,  suivant 

la  règle,  de  part  et  d'autre  des  faisceaux  ligneux  en  quatre 

rangées.  L'endoderme  enveloppe  la  radicelle  d'une  poche 
digestive  simple  sur  les  flancs  et  qui  se  dédouble  seulement 

au  sommet  par  une  cloison  tangentielle. 

Le  Bonaveria  atlantica  a  la  structure  ternaire  des  Scor- 

piurus,  mais  avec  un  péricycle  ordinairement  double  en  face 

des  faisceaux  ligneux,  simple  en  dehors  des  faisceaux  libé- 

riens. C'est  le  rang  péricyclique  externe  qui  produit  les  trois 

régions  de  la  radicelle;  l'interne  ne  donne  que  la  base  du 
cylindre  central.  Quelquetbis  le  péricycle  est  simple  et  produit 

la  radicelle  suivant  la  règle  ordinaire  (fig.  167).  L'endoderme 
forme  une  poche  simple  à  la  base  et  sur  les  flancs,  mais  qui 

prend  au  sommet  une  ou  deux  cloisons  tangentielles ,  en  y 

devenant  double  ou  triple.  Même  structure  ternaire  avec  péri- 

cycle  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  même  formation 

des  radicelles  aux  dépens  de  l'assise  péricyclique  externe,  avec 
poche  digestive  simple  à  la  base,  double  sur  les  flancs,  triple 

au  sommet,  dans  le  Pocockia  cretica  (fig.  168).  Dans  cette 

plante,  au  moment  de  la  sortie,  l'épiderme  delà  radicelle  s'est 

cloisonné  trois  fois  à  l'extrémité  ;  son  écorce,  terminée  par 

une  seule  initiale,  s'est  divisée  deux  ou  trois  fois  à  la  base, 

où  s'opère  le  raccord  des  endodermes.  L'épistèle  y  est  très 
développée. 

Le  Lespedeza  macrocarpa  et  le  Desmodium  pendicliflonm 

ont  la  structure  quaternaire  des  Telragonolohus,  mais  avec  un 

péricycle  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  simple  en 

dehors  des  faisceaux  libériens  produisant  les  trois  régions 

de  la  radicelle  par  deux  cloisonnements  successifs  du  rang 

externe.  L'endoderme  forme  une  poche  digestive  simple  laté- 
ralement, mais  se  cloisonnant  successivement  deux  fois  au 

sommet,  en  y  devenant  triple.  Même  structure  quaternaire 

dans  le  Ceratonia  siliqua,  mais  avec  un  péricycle  triple  en 

face  des  faisceaux  ligneux,  double  en  dehors  des  faisceaux 

libériens.  C'est  encore  le  rang  externe  seul  qui  produit,  par 
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deux  cloisonnements  tangentiels  successifs,  les  trois  sortes 

d'initiales  de  la  radicelle  ;  les  deux  autres  ne  donnent  que  la 

partie  inférieure  du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  super- 
posé forme  autour  de  la  radicelle  une  poche  digestive  simple 

à  la  base  et  sur  les  flancs,  mais  double  au  sommet. 

Les  Genista  {G.  linifolia)  ont  la  structure  binaire  du  Sar- 

racha,  mais  avec  un  péricycle  double  en  face  des  faisceaux 

ligneux,  simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens.  Les  radi- 

celles y  naissent  de  part  et  d'autre  des  faisceaux  ligneux  et  se 

disposent  en  quatre  séries;  c'est  le  rang  péricyclique  externe 
seul  qui,  par  deux  cloisonnements  tangentiels,  produit  les 

trois  régions  et  l'épistèle  ;  le  rang  interne  ne  donne  que  la  base 

du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  superposé,  compre- 

nant six  cellules,  enveloppe  la  radicelle  d'une  poche  digestive 

d'abord  simple  et  qui  demeure  telle  à  la  base,  mais  qui  prend 
vers  le  sommet  deux  cloisons  tangentielles  successives  et 

devient  ainsi  triple  à  son  extrémité. 

Le  Soja  hispida  a  la  structure  quaternaire  avec  un  péri- 
cycle  triple  en  face  des  faisceaux  ligneux,  double  en  dehors 

des  faisceaux  libériens.  L'arc  rhizogène,  dont  le  milieu  répond 
à  un  faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  trois  assises; 

mais  ce  sont  les  cellules  du  rang  externe  seul  qui,  par  deux 

cloisons  tangentielles  successives,  produisent  à  la  fois  le  som- 

met et  la  périphérie  du  cylindre  central  avec  son  initiale, 

l'écorce  et  l'épiderme  (fig.  169).  Les  deux  autres  rangs  ne 
donnent  que  la  partie  inférieure  et  intérieure,  au  début  la 

plus  volumineuse,  du  cylindre.  L'arc  d'endoderme  superposé 

suit  le  développement  du  mamelon  et  l'entoure  d'une  poche 

simple  d'abord  et  qui  demeure  telle  sur  les  flancs,  mais  qui 
se  dédouble  autour  de  l'extrémité. 

Dans  une  radicelle  à  trois  faisceaux  d' Adenanthera  pavo- 
nim,  le  péricycle  est  double  en  dehors  du  bois,  simple  en  face 

du  liber.  L'arc  rhizogène,  dont  le  milieu  s'appuie  sur  un 
faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne  deux  fois  tangentielle- 

ment  ses  cellules  externes  pour  former  le  sommet  du  cylindre 

central  avec  son  initiale,  l'écorce  et  l'épiderme  (fig.  170). 
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Le  rang  interne  s'accroît  aussi,  mais  ne  donne  que  la  partie 

inférieure  du  cylindre.  L'endoderme  forme  autour  de  la 
radicelle  une  poche  simple  à  la  base,  mais  double  tout 

autour  de  l'extrémité. 
Même  formation  des  radicelles  dans  une  racine  de  Coulteria 

tivcloria,  pourvue  de  quatre  faisceaux  et  d'un  péricy(;le  double 
en  face  des  faisceaux  ligneux.  Mais  ici  la  poche  se  divise  deux 

fois  et  devient  triple  au  sommet  avant  lit  sortie. 

Dans  une  racine  à  deux  faisceaux  de  Cossla  foribinnh  ou 

de  G.  polijantha,  l'assise  sus-endodermique  porte  les  cadres 

épaissis  et  lignifiés,  signalés  récemment  par  l'un  de  nous  (l). 

Le  péricycle  y  est  simple  tout  autour.  L'arc  rhi/.ogène,  dont 
toutes  les  cellules  sont  situées  du  même  côté  d'un  faisceau 

ligneux,  se  cloisonne  comme  d'ordinaire  pour  produire  les 
trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  (fig.  171). 

L'endoderme  forme  une  poche  digestive  simple  à  la  base, 
mais  qui  se  divise  bientôt  tangentiellement  à  deux  reprises  et 

devient  triple  au  sommet.  Cette  poche  digère  d'abord  l'assise 

sus-endodermique  avec  son  réseau,  puis  le  reste  de  l'écorce. 
A  la  sortie,  elle  est  détachée  tout  autour  de  la  base,  et  entraî- 

née comme  un  bonnet.  A  ce  moment  (fig.  172),  l'épiderme 
de  la  radicelle  compte  cinq  assises  au  sommet;  son  écorce, 

terminée  par  une  seule  initiale,  a  également  cinq  assises  au 

niveau  où  l'épiderme  se  détache.  Plus  bas,  l'épistèle  s'amincit 

et  enfin  raccorde  son  assise  interne  avec  l'endoderme  par 
les  cellules  triplissées. 

Cette  seconde  catégorie  d'exemples  ressemble  à  la  pre- 
mière parce  que  la  poche  endodermique  y  est  simple  au  début 

et  demeure  telle  à  la  base  et  jusque  plus  ou  moins  haut  sur 

les  flancs;  elle  en  diffère  parce  que  la  poche  s'y  cloisonne 
tangentiellement  de  dehors  en  dedans  vers  le  sommet,  un 

plus  ou  moins  grand  nombre  de  fois,  de  manière  à  y  prendre 

une  épaisseur  plus  ou  moins  grande.  Dans  une  troisième 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  le  réseau  sus-endodermique  des  Légumineuses 
et  des  Éricacées  {Bull,  de  la  Soc.  bât.,  séance  du  11  mai  1888). 
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série  de  genres,  l'arc  d'endoderme  superposé  à  la  radicelle  se 
cloisonne  tangent'ellenfient  de  très  bonne  heure  et  dans  toute 

son  étendue,  de  manière  à  former  une  poche  digestive  double 

dès  la  base  et  qui,  plus  haut,  cloisonne  de  nouveau  une  ou 

plusieurs  fois  son  assise  interne,  en  s'épaississant  de  plus  en 
plus  au  sommet. 

La  racine  terminale  du  Trigonella  fœnum-grœcum ^  par 

exemple,  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  assises  corticales  dont  la 

dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 
simple,  quatre  faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  et  quatre 

faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  péricyclique, 

comprenant  six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau 
ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne 

deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois  régions  de 

la  radicelle  (fig.  173).  L'arc  d'endoderme  superposé,  com- 
prenant sept  cellules,  se  dédouble  aussitôt  tangentiellement 

dans  toute  son  étendue  en  dehors  des  plissements,  de  manière 

à  envelopper  le  mamelon  radicellaire  d'une  poche  digestive 

double;  plus  tard,  l'assise  interne  accroît  ses  cellules  radiale- 
ment et  les  divise  progressivement  deux  ou  trois  fois  vers  le 

sommet  de  dehors  en  dedans.  Au  moment  de  la  sortie,  la  radi- 

celle est  donc  enveloppée  par  une  poche  digestive  double  à  la 

base,  quadruple  ou  quintuple  au  sommet;  les  plissements,  qui 

persistent  sur  l'assise  interne,  même  autour  de  l'extrémité, 

permettent  de  faire  exactement  la  part  de  ce  qui  revient  à  l'en- 

doderme. Sous  cette  poche  épaisse,  l'épiderme  de  la  radicelle 

ne  s'est  cloisonné  que  trois  fois.  Son  écorce,  terminée  par 

deux  initiales,  ne  s'est  divisée  que  deux  fois  vers  la  base. 
A  la  plus  grande  épaisseur  de  la  poche  correspond  donc  un 

moindre  développement  de  l'épiderme  et  de  l'écorce.  Le 
cylindre  central  a  aussi  deux  initiales  au  sommet. 

Les  choses  se  passent  de  la  même  manière,  avec  la  même 

structure  quaternaire  dans  le  Clianthus  pnniceus  et  le  Sesbe- 

nus  œgyptiacus ,  avec  structure  ternaire  dans  VHedysarum 

coronarium,  avec  structvire  binaire  et  disposition  quadrisériée 

des  radicelles  dans  les  Cytisus  (G.  hirsutiis,  C.  Lahurnim). 
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Il  en  esL  encore  de  même,  avec  structure  quaternaire,  dans 

le  Medicago  apiculala  et  le  Gleditschia  triacanthos,  avec  struc- 

ture ternaire  dans  VOnobrycMs  caput-galli,  avec  structure 

binaire  et  disposition  diplostique  des  radicelles  dans  le  Spar- 

tium  junceum  et  les  Lupinus  (L.  mutabilis,  sulphureiis) .  Mais 

ici  le  péricycle,  toujours  simple  en  dehors  des  faisceaux  libé- 

riens, est  double  et  parfois  môme  triple  en  dehors  des  fais- 

ceaux ligneux.  C'est  néanmoins  le  rang  externe  qui  produit 
à  lui  seul  les  trois  sortes  d'initiales,  l'interne  ou  les  deux 
internes  ne  formant  que  la  partie  inférieure  du  cylindre  cen- 

tral. La  radicelle  s'y  constitue  donc  essentiellement  comme 

dans  les  genres  précédents.  Dans  les  Lupinus  (fig.  174),  l'en- 
doderme se  cloisonne  rapidement  à  partir  de  la  base,  de 

manière  que  la  radicelle,  encore  très  jeune,  a  déjà  une  poche 

digestive  très  épaisse.  Les  plissements,  qui  demeurent  ici  très 

nets,  permettent  toujours  de  faire  dans  le  mamelon  total  la 

part  de  ce  qui  revient  à  la  poche  et  de  ce  qui  constitue  la 

radicelle  proprement  dite. 
Une  radicelle  à  trois  faisceaux  de  V Acacia  linearis  a  un 

péricycle  simple  et  l'arc  rhizogène  s'y  cloisonne  suivant  la 

règle  pour  produire  la  radicelle  (fig.  175).  L'arc  d'endo- 
derme prend  en  même  temps  une  cloison  tangentielle  qui 

porte  sur  toute  son  étendue;  après  quoi  de  nouvelles  cloisons 

s'y  succèdent  rapidement  vers  l'intérieur,  de  manière  que  la 
poche,  double  à  la  base,  est  formée  autour  de  son  extrémité 
de  huiu  à  dix  assises  au  moment  de  la  sortie. 

Les  choses  se  passent  de  même  dans  une  radicelle  à  trois 

faisceaux  d'Albizzia  lophantha,  avec  cette  différence  que  le 

péricycle  y  est  double  en  face  des  faisceaux  ligneux.  C'est 

néanmoins  l'assise  externe  seule  qui,  par  deux  cloisonne- 
ments, produit  la  radicelle;  le  rang  interne  ne  forme  que  la 

base  du  cylindre  central  (fig.  176). 

Enfin,  dans  une  quatrième  série  d'exemples  qu'il  nous  reste 

à  étudier,  non  seulement  l'endoderme  mais  encore  l'avant- 
dernière  assise  corticale  et  parfois  même  les  deux  ou  trois 

assises  internes  de  l'écorce  accroissent  et  cloisonnent  leurs 
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cellules  pour  former  autour  de  la  radicelle  une  poche  diges- 

tive  plus  ou  moins  épaisse  dès  la  base,  qui  va  s' épaississant 
encore  vers  le  sommet  par  le  cloisonnement  tangentiel  de  ses 

diverses  assises.  - 

La  racine  terminale  des  Lathyrus  (L.  scUivjtùS,  bithynims, 

chri/santhîts),  par  exemple,  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  à 

douze  assises  corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme. 
Son  cylindre  central  a  trois  faisceaux  ligneux  non  confluents 

au  centre,  trois  faisceaux  libériens  alternes  et  un  péricycle 

double  en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  simple  en  face  des 

faisceaux  libériens.  L'arc  rhizogène  péricyclique,  dont  le 
milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  ses  deux 

rangs  d'éléments;  mais  c'est  le  rang  externe,  composé  de 
cinq  ou  sept  grandes  cellules,  qui,  par  deux  cloisons  tangen- 
tielles  successives,  sépare  les  trois  régions  ;  le  rang  interne  ne 

donne  que  la  base  du  cylindre  central  (fig.  177).  En  même 

temps,  l'endoderme  et  l'avant-dernière  assise  corticale  dilatent 
leurs  cellules  et  forment  autour  de  la  radicelle  une  poche 

d'abord  double,  qui,  plus  tard,  cloisonne  taugentiellement  ses 

deux  assises  et  devient  quadruple.  Ici  l'avant-dernière  assise 
corticale  échappe  donc  à  la  digestion,  au  même  titre  que 

l'endoderme. 
Il  en  est  de  même  avec  structure  ternaire  dans  VOrobus 

pubescens  et  dans  le  Vicia  saliva,  avec  structure  quaternaire 

dans  le  Virgilia  Intea,  V Avachis  hypogœa  et  le  Phaseolus  Ric- 
ciardianus.  Dans  cette  dernière  plante  (fig.  178),  le  péricycle 

a  souvent  trois  assises  en  face  des  faisceaux  ligneux  ;  mais  c'est 

toujours  l'assise  externe  qui  s'accroît  le  plus  et  qui,  par  deux 

cloisons  tangentielles  successives,  sépare  l'épiderme,  l'écorce 
et  le  sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale;  les  deux 

autres  ne  produisent  que  la  partie  inférieure  du  cylindre  cen- 
tral. Dans  les  radicelles  ternaires  ou  binaires  de  Tamarindus 

indica,  où  le  péricycle  a  constamment  trois  assises  en  dehors 

des  faisceaux  ligneux,  les  choses  se  passent  de  la  même 

manière,  tant  sous  le  rapport  de  la  formation  de  la  radicelle 

dans  l'assise  externe,  que  sous  le  rapport  de  la  poche  (fig.  179 
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à  181).  Dans  les  racines  ternaires,  les  l'adicelles  sont  en  face 
des  faisceaux  ligneux;  dans  les  binaires,  elles  sont  de  chaque 

côté,  leur  déviation  étant  de  40  degrés.  On  comprend  que 

toutes  ces  plantes  ressemblent  à  celles  de  la  troisième  caté- 

gorie, où  la  poche  digestive  est  également  double  dès  la  base 

par  suite  d'un  dédoublement  tangentiel  de  l'endoderme; 
on  peut  être  embarrassé  pour  se  prononcer  entre  les  deux 

manières  d'être,  si  l'on  n'a  pas  suivi  les  tout  premiers  déve- 

loppements. La  chose  est  d'ailleurs  sans  importance. 
La  racine  terminale  du  Cice?'  arietimm  a  la  structure  qua- 

ternaire avec  un  péricycle  simple  en  dehors  des  faisceaux 

libériens,  triple,  quelquefois  double  seulement  en  dehors 

des  faisceaux  ligneux.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le 
milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement 

ses  trois  assises  cellulaires;  mais  c'est  l'assise  externe  qui,  par 
deux  cloisonnements  tangentiels  successifs,  produit  à  elle 

seule  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central 
avec  les  initiales  des  trois  régions;  les  deux  autres,  ou 

l'interne  s'il  n'y  en  a  que  deux,  ne  forment  que  la  partie  infé- 

rieure du  cylindre  central  (fig.  18'2  à  184).  En  même  temps 

l'endoderme,  ainsi  que  la  pénultième  et  l'antépénultième 
assises  corticales,  dilatent  leurs  cellules  et  forment  autour  de 

la  radicelle  une  poche  digestive  triple  dès  la  base,  qui,  plus 

tard,  cloisonne  tangentiellement  une  ou  deux  de  ses  assises 

internes  et  acquiert  ainsi  quatre  ou  cinq  rangs  au  sommet  au 
moment  de  la  sortie. 

Il  en  est  de  même,  avec  structure  également  quaternaire, 

dans  les  Phaseolus  vulgaris  et  multiftorus ,  avec  cette  diffé- 

rence qu'outre  l'endoderme,  quatre  ou  même  cinq  assises 
corticales  dilatent  leurs  cellules  pour  former  une  poche  diges- 

tive encore  plus  épaisse  que  dans  le  Cicer. 

UHosackia  Wrangeliana  a  la  structure  ternaire,  avec  un 

péricycle  double  en  face  des  faisceaux  ligneux.  L'endoderme 
et  les  deux  assises  corticales  suivantes  dilatent  en  même  temps 

leurs  cellules,  de  manière  à  envelopper  la  radicelle  dans  une 

poche  triple  à  la  base,  qui,  plus  tard,  prend  une  cloison  tan- 
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gentielle  dans  chacune  de  ses  trois  assises  et  acquiert  six  épais- 

seurs autour  de  l'extrémité,  ressemblant  ainsi  à  la  poche  du Cicer. 

Le  Pisum  sativum  a  aussi  la  structure  ternaire,  avec  un 

péricycle  ordinairement  triple  en  dehors  des  faisceaux  ligneux. 

L'endoderme  et  les  trois  ou  quatre  assises  corticales  internes 
dilatent  à  la  fois  et  cloisonnent  leurs  cellules  pour  former 

une  poche  digestive  dont  l'épaisseur  est  encore  augmentée 

autour  de  l'extrémité  par  le  cloisonnement  tangentiel  de  plu- 
sieurs des  assises  qui  la  constituent  (fig.  185  et  186).  A  la 

sortie,  la  poche  se  compose  au  sommet  de  sept  ou  huit  assises 

cellulaires.  Sous  cette  poche  épaisse,  l'épiderme  de  la  radicelle 

ne  s'est  cloisonné  que  quatre  fois  au  sommet.  Son  écorce, 

terminée  par  une  initiale,  ne  s'est  divisée  que  trois  fois  vers 

la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes  par  l'intermé- 
diaire des  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  est  terminé 

par  une  initiale  provenant  de  la  portion  interne  de  la  cellule 

médiane  du  rang  péricyclique  externe  (fig.  186). 

Enfin  \e  Faba  vulgaris  a  sa  racine  terminale  quinaire,  avec 

un  péricycle  triple  en  face  des  faisceaux  ligneux.  La  radicelle 

s'y  constitue  comme  dans  les  exemples  précédents,  aux  dépens 

de  l'assise  externe  du  péricycle.  La  poche  qui  l'enveloppe  est 

formée  à  la  fois  par  l'endoderme  et  par  les  quatre  assises  cor- 

ticales internes,  en  sorte  qu'elle  est  quintuple  dès  la  base. 

A  la  sortie,  elle  peut  compter  huit  à  dix  assises  autour  de  l'ex- 
trémité. 

C'est  dans  cette  dernière  catégorie  de  genres,  où  la  poche 

digestive  possède  dès  la  base  une  grande  épaisseur,  que  l'ori- 
gine des  radicelles  offre  le  plus  haut  degré  de  complication. 

Or,  c'est  précisément  chez  elle  que  M.  de  Janczevvski  a  choisi 

les  trois  exemples  qu'il  a  étudiés  :  Cicer  arietinum,  Pisum  sati- 

num,  Phaseolus  vulgaris.  C'est  ce  qui  explique  qu'il  se  soit 
aussi  complètement  mépris.  Son  erreur  consiste  à  avoir  re- 

gardé d'une  part  la  poche  digestive  épaisse,  qui  est  en  effet 

d'origine  corticale,  comme  constituant  à  la  fois  l'épiderme  et 

l'écorce  de  la  radicelle,  d'autre  part  tout  ce  qui  provient  du 
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péricycle,  c'est-à-dire  la  radicelle  tout  entière,  comme  n'en 
étant  que  le  cylindre  central.  Au  lieu  de  ces  plantes,  si  ce 

savant  botaniste  avait  étudié  l'un  de  ces  genres  où  la  poche 
digestive  est  simple  dans  toute  son  étendue  ou  tout  au  moins 

sur  les  flancs,  un  Amorpha,  par  exemple,  un  Ornithopus, 

un  Mmosa,  etc.,  il  aurait  certainement  vu  tout  de  suite  les 
choses  comme  elles  sont. 

En  résumé,  chez  les  Légumineuses,  comme  chez  toutes  les 

autres  Dicotylédones  étudiées  jusqu'à  présent,  la  radicelle  se 
forme  tout  entière  dans  le  péricycle  de  la  racine  mère;  les 

initiales  de  ses  trois  régions  se  découpent,  par  deux  cloisons 

tangentielles  successives,  dans  toute  l'épaisseur  du  péricycle, 

s'il  est  simple,  dans  son  assise  externe  seulement,  s'il  est 

double  ou  triple  (1).  Partout  aussi  l'endoderme  enveloppe  la 

radicelle  d'une  poche  digestive;  mais,  suivant  les  genres,  cette 
poche  est  simple  dans  toute  son  étendue,  ou  simple  à  la  base 

et  dédoublée  au  sommet,  ou  double  dès  la  base,  ou  enfin  for- 

mée dès  la  base  de  plusieurs  assises  indépendantes,  parce 

qu'une  ou  plusieurs  assises  corticales  s'ajoutent  à  l'endoderme 

pour  la  former.  L'épaisseur  de  la  poche  varie  donc  beaucoup 
dans  cette  famille;  mais  nous  avons  déjà  rencontré  des  varia- 

tions semblables  dans  plusieurs  autres  familles,  et  les  Légu- 
mineuses ne  nous  offrent  rien  de  nouveau  sous  ce  rapport. 

Nous  avons  laissé  de  côté  jusqu'ici  la  question  des  initiales  ; 

il  était  nécessaire,  en  effet,  de  préciser  tout  d'abord  le  lieu  et 
le  mode  déformation  de  la  radicelle  dans  son  ensemble.  C'est 

le  moment  d'y  revenir.  On  sait  que  d'après  MM.  Prantl, 
Russow,  de  Janczewski,  Eriksson,  Flahault,  la  racine  des 

Légumineuses  n'aurait  au  sommet  qu'un  groupe  d'initiales 
commun  à  ses  trois  régions,  groupe  que  M.  de  Janczewski 

désigne  sous  le  nom  d'  «  assise  génératrice  transverse  »  {loc. 

(1)  Dans  la  note  préliminaire  citée  plus  haut  que  nous  avons  publiée  sur  ce 

sujet  en  1886,  nous  avons  admis  que,  d;ins  le  Cicer  et  dans  le  Pisum,  l'assise 
externe  du  péricycle  ne  produit  que  l'épiderme  et  l'écorce  de  la  radicelle,  la 
seconde  assise  engendrant  le  cylindre  central.  Il  y  a  là,  comme  on  l'a  vu  plus 
haut,  un  point  à  rectifier. 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  187 

cit.,  p.  25  et  56).  Toutefois  M.  Flahault  admet  que  chez 

quelques  genres  {Lupinus,  Gercis,  Tamar indus,  Gymnocladuc, 

Acacia,  Mimosa),  la  raoùie  terminale  embryonnaire  a  des 

initiales  propres  pour  son  cylindre  central;  les  initiale?  de 

l'écorce  et  de  la  calyptre  y  demeurent  néanmoins  confondues 

{loc.  cit.,  p.  444).  On  a  vu  qu'en  ce  qui  -concerne  la  rad-celle 

encore  renfermée  dans  l'écorce  de  la  racine  mère,  défalcation 
faite  de  la  poche  plus  ou  moins  épa-sse  qui  la  recouvre,  les 

initiales  de  l'épiderme  calyptrogène,  celles  de  l'écorce  tou- 
jours disposées  en  un  seul  rang,  et  celles  du  cylind"'e  ceniral 

sont  partout  distinctes.  Elles  ̂ ont  seulement  plus  ou  moins 

fortement  difîérenciées;  quand  elles  le  sont  beaucoup,  il  est 

facile  de  les  voir;  quand  elles  le  sont  peu,  il  est  plus  difficile 

d'en  fixer  la  position,  et  il  faut  apporter  à  l'analyse  du  méri- 

stème  une  attention  plus  grande.  C'est  toute  la  différence,  et 

nous  avons  déjà  rencontré  dans  d'autres  familles  des  varia- 
tions analogues.  Sous  ce  rapport  encore,  les  Légumineuses, 

loin  de  constituer  un  type  à  part,  ressemblent  à  toutes  les 

autres  Dicotylédones  étudiées  jusqu'ici. 

En  somme,  on  voit  qu'il  y  a  deux  points  importants  à  recti- 

fier dans  les  connaissances  admises  jusqu'à  présent  comme 
classiques  relativement  à  la  famille  des  Légumineuses  :  le 

premier,  c'est  la  formation  des  radicelles  dans  le  péricycle;  le 

second,  c'est  l'existence  d'initiales  distinctes  pour  les  trois 
régions  de  la  radicelle. 

Nous  pouvons  maintenant  aborder  l'étude  d'un  troisième 
problème,  dont  la  solution  exige  au  préalable  non  seulement 

la  connaissance  particulière  du  mode  de  formation  des  radi- 

celles de  ces  plantes  que  nous  venons  d'acquérir,  mais  encore 
la  notion  générale  du  phénomène  de  la  polystélie  signalé 

récemment  par  l'un  de  nous  à  l'attention  des  botanistes  (1).  Il 

s'agit  de  ces  petits  tubercules,  simples  ou  divisés,  que  toutes  les 
Légumineuses  produisent,  comme  on  sait,  sur  leurs  racines. 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Structure  de  la  tige  des  Primevères  (Bull,  de  la 
Soc.  bot.,  XXXllI,  p.  95,  1886).  Voy.  aussi  :  Ph.  Van  Tieghem  et  H.  Douliot, 

Sur  la  polystélie  {Aïf.n.  des  se.  nat-,  1"  série,  III,  p.  275,  1886). 
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Depuis  queMalpighi  les  a  découverts,  il  y  a  deux  cents  ans, 

ces  tubercules  ont  été  considérés  de  deux  manières  très  diffé- 

rentes par  les  nombreux  auteurs  qui  les  ont  étudiés.  Pour  les 

uns,  ce  sont  des  productions  anomales,  pathologiques  :  galles 

d'insectes  (Malpighi,  1687),  exostoses  charnues  (de  CandoUe, 

18-25),  lenticelles  hypertrophiées  (M.  Clos,  1848, 1852),  mais 
surtout  galles  de  Champignons  (M.  Woronine,  1866  et  1878; 

M.  Eriksson,  1874;  M.  Frank,  1878;  M.  Kny,  1879;  M.  Pril- 

lieux,  1879  ;  M.  Schindler,  1884  ;  M.  Lundstrom,  1887  ;  M.  Mat- 

tirolo,  1887),  Pour  les  autres,  ce  sont  des  productions  nor- 
males, renflées  pour  servir  de  réservoirs  nutritifs  :  bourgeons 

adventifs  (Treviranus,  1853),  radicelles  ou  racines  adventives 

(Gasparrini,  1851  ;  Kolaczeck,  1856  ;  Lachmann,  1858  ;  M.  de 

Vries,  1877)  ou  de  nature  morphologique  indéterminée 

(Brunchhorst,  1885;  Frank,  1887;  Tschirch,  1887). 

Nos  recherches  à  leur  sujet  nous  ayant  amenés  à  partager 

la  seconde  manière  de  voir,  il  devenait  nécessaire  de  fixer 

définitivement  la  nature  morphologique  de  ces  productions 

reconnues  normales.  A  cet  effet,  il  fallait  en  rechercher  l'ori- 

gine et  en  démêler  la  structure  ;  c'est  à  quoi  nous  nous  sommes 
appliqués  sur  diverses  espèces  appartenant  aux  genres  Trifo- 
lium,  Melilotus,  Trigonella,  Medicago,  Lotus,  Ornithopus, 

Vicia,  Or  obus,  Lathynis,  etc.  (1). 

Quelle  que  soit  la  plante  étudiée,  les  tubercules  naissent 

tout  entiers  dans  le  péri('ycle  de  la  racine  mère,  en  face  des 

faisceaux  ligneux  s'il  y  en  a  plus  de  deux,  de  chaque  côté  des 

faisceaux  ligneux  s'il  n'y  en  a  que  deux;  leur  première  ori- 
gine ne  diffère  donc  pas  de  celle  des  radicelles  ordinaires. 

Comme  pour  les  radicelles  aussi,  l'endoderme  et  quelquefois 
les  assises  corticales  internes  de  la  racine  mère  agrandissent 

et  cloisonnent  leurs  cellules  autour  d'eux,  de  façon  à  les 

envelopper  d'une  poche  digestive  plus  ou  moins  épaisse,  qui 

(1)  Les  résultats  de  celle  étude  ont  été  communiqués  par  nous  à  la  Société 
botanique  dans  une  note  intitulée  :  Origine,  structure  et  nature  morpholo- 

gique des  tubercules  radicaux  des  Légumineuses  {Bulletin,  séance  du 
10  février  1888). 
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digère  le  reste  de  l'écorce,  les  accompagne  jusqu'après  leur 
sortie  et  forme  à  leur  surface  une  couche  subérifiée.  Par  leur 

origine  et  leur  diposition,  les  tubercules  radicaux  sont  donc 

des  radicelles  arrêtées  dans  leur  croissance  et  renflées  (1). 

Mais  sont-ce  des  radicelles  ordinaires,  limitées  dans  leur 

développement  et  demeurant  enveloppées  dans  leur  poche 

comme  celle  des  uEsculus  (p.  167),  qui  auraient  simplement 

renflé  soit  leur  écorce  comme  dans  la  Ficaire,  soit  leur 

moelle  comme  dans  l'Asphodèle  ou  l'Hémérocalle?  Il  suffît 
d'étudier  la  section  transversale  d'un  tubercule  vers  le  milieu 

de  sa  longueur,  pour  voir  que  ce  n'est  pas  une  radicelle  ordi- 

naire. La  région  centrale,  en  eff'et,  est  occupée  par  un  tissu 
à  grandes  cellules  contenant  des  matières  albuminoïdes  de 

réserve,  sous  la  forme  de  petits  bâtonnets.  Tout  autour  est  une 

zone  de  cellules  plus  petites  renfermant,  disposés  en  cercle, 

un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  cordons  libéroligncux. 

Chacun  de  ces  cordons  est  entouré  d'un  endoderme  propre  et 

se  compose  d'un  péricycle  unisérié,  de  deux  faisceaux  ligneux 
qui  confluent  souvent  au  centre  en  une  bande  diamétrale  et 

de  deux  faisceaux  libériens  alternes.  En  un  mot,  chacun  d'eux 
est  un  cylindre  central  binaire  de  racine  (2).  Le  tubercule  est 

donc  une  radicelle  polystélique.  Au  sommet,  les  diverses  stèles 

(1)  D'après  M.  Eriksson  et  M.  Prillieux,  les  tubercules  prendraient  nais- 
sance dans  la  couche  profonde  de  l'écorce.  Il  en  serait  de  même  d'après 

M.  Tschirch,  à  l'exception  toutefois  des  Lupins,  qui  forment  leurs  tubercules 
dans  le  péricycle.  Mais,  d'après  les  observations  de  M.  de  Janczewski,  rappe- 

lées plus  haut,  les  radicelles  ordinaires  de  ces  plantes  tireraient  aussi  leur 
origine,  au  moins  pour  leur  écorce  et  leur  coiffe,  de  la  zone  corticale  interne 
de  la  racine  mère.  Il  y  a  là  une  double  erreur,  tenant  à  ce  que,  de  part  et 

d'autre,  on  a  regardé  la  poche  digestive,  qui  est  en  effet  d'origine  corticale, 
comme  faisant  partie  intégrante  de  la  radicelle. 

(2)  Habituellement  l'un  des  deux  faisceaux  libériens,  celui  qui  est  tourné 
vers  la  périphérie  du  tubercule,  fait  défaut,  et  la  bande  vasculaire  constituée 
par  la  confluence  des  deux  faisceaux  ligneux  est  reportée  de  ce  côté  contre  le 
péricycle.  Mais  cet  appauvrissement  du  cylindre  central,  qui  devient  par  là 
symétrique  par  rapport  à  un  plan,  se  rencontre  aussi  ailleurs  dans  les  tiges 
polystèles  (Auricule,  etc.)  et  dans  les  racines  polystèles  (Sélaginelle,  Isoète, 
certains  Lycopodes,  etc.). 
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se  séparent  quelquefois  progressivement  les  unes  des  autres, 

entourées  chacune  par  une  écorce  propre,  ce  qui  donne  lieu  à 

des  tubercules  diversement  palmés,  digités  ou  coralloïdes. 

Ordinairement  il  n'y  a,  à  la  base  mtme  du  tubercule,  qu'un 
seul  cylindre  central  axile,  inséré  sur  le  cylindre  central  de  la 

racine  mère;  bientôt  ce  cylindre  se  bifurque  et  ses  deux 

branches  divergent  fortement  pour  se  porter  vers  la  périphé- 

rie; puis,  chacune  d'elles  se  bifurque  de  nouveau  à  plusieurs 
reprises  dans  le  plan  tangent,  pour  produire  toutes  les  stèles 

que  l'on  rencontre  dans  la  zone  périphérique  au  niveau  où  le 

tubercule  a  sa  plus  grande  largeur.  Il  s'agit  donc  bien  ici  d'une 
polystélie  vraie,  comme  celle  de  la  tige  des  Auricules,  par 

exemple,  et  non  pas  seulement  d'une  polystélie  apparente,  ré- 
sultant de  la  concrescence  de  racines  rapprochées  en  faisceau, 

comme  dans  les  tubercules  des  Ophrydées,  par  exemple. 

Pourtant,  il  n'est  pas  rare  que  le  tubercule  possède,  à  sa 
base  même,  deux,  trois  ou  quatre  cylindres  centraux  distincts, 

insérés  en  des  points  rapprochés  sur  le  cylindre  central  de  la 

racine  mère,  soit  l'un  au-dessus  de  l'autre  vis-à-vis  du  même 

faisceau  ligneux,  soit  l'un  à  côté  de  l'autre  vis-à-vis  de  fais- 

ceaux ligneux  différents  ou  de  part  et  d'autre  du  même  fais- 
ceau ligneux  si  la  racine  mère  est  binaire,  et  se  bifurquant 

ensuite  chacun  à  plusieurs  reprises  comme  dans  le  cas  ordi- 
naire. Le  tubercule  estalorsconstituépar  plusieurs  radicelles 

polystéliques  concrescentes.  Le  phénomène  de  la  polystélie 

s'y  complique  du  phénomène  de  la  concrescence. 
Enfin  on  rencontre  aussi  çà  et  là  de  petits  tubercules  plus 

grêles  que  les  autres,  qui  ne  possèdent  dans  toute  leur  lon- 

gueur qu'un  seul  cylindre  central  axile,  qui  sont  simplement 
des  radicelles  ordinaires  à  croissance  limitée  et  à  poche 

persistante,  comme  celles  des  JEscidus  (p.  167).  Pour  être 

très  fréquente,  la  polystélie  n'est  donc  pas  absolument  néces- 
saire à  la  tuberculisation. 

En  résumé,  les  tubercules  radicaux  des  Légumineuses  sont 

des  radicelles  ordinairement  simples  et  polystéliques,  quelque- 

fois multiples  et  polystéliques,  plus  rarement  simples  et  mo- 
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nostéliques.  La  polystélie  est  ici  le  mécanisme  ordinaire  de  la 
tuberculisation. 

Commrées  (pl.  XIII,  fig.  J87).  —  La  racine  terminale  du 

Beruardin  ia  salicifolia  a.,  sous  l'assise  pilifère,  six  à  huit  assises 

corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  cen- 
tral a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au 

centre,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes  séparés  de  la  bande 

vasculaire  diamétrale  par  deux  assises  conjonctives.  Pour 

former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant  huit 

cellules,  six  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  seulement 

de  l'autre  côté,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  divise 
par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  de  manière  à 

séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales;  le  mamelon  se 

dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  40  degrés. 
Toutes  ensemble,  les  radicelles  primaires  sont  donc  disposées 

sur  le  pivot  en  quatre  séries  presque  équidistantes.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses  cellules  et 
ne  les  divise  que  par  quelques  cloisons  radiales,  de  façon  à 

ormer  une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jus- 

qu'à la  fin.  Un  peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle 

s'est  cloisonné  deux  fois  au  sommet;  son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales,  s'est  divisée  aussi  deux  fois  vers  la  base, 
où  commence  à  s'établir  le  raccord  des  endodermes. 

Rosacées  (pl.  XIII,  fig.  188-194  et  pl.  XIV,  fig.  195).  —  La 

racine  terminale  des  Rosacées  a,  suivant  les  genres,  la  struc- 

ture dimère  (Fragaria,  Potentilla,  Geum  .,  Sibbaldia,  Poterium^ 

Alchemilla,  etc.),  tétramère  {Prunus,  Cerasus,  Rosa,  Pirus, 

Malus,  Mespilus,  etc.),  ou  hexamère  {Amygdalus,elc.).  Dans 

les  deux  derniers  cas,  les  radicelles  primaires  sont  disposées 

en  quatre  ou  six  rangées  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux.  Dans 
le  premier,  elles  sont  situées  sur  quatre  séries  longitudinales, 

plus  ou  moins  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 

ligneux.  Cette  disposition  quadrisériée  a  été  méconnue  par 

M.  Clos,  qui  assigne  deux  rangs  de  radicelles  aux  Potentilla, 

Sibbaldia,  etc.  {loc.  cit.,  1848,  p.  54), 
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Prenons  pour  premier  exemple  le  Laurocemsus  vulgaris. 

La  racine  tei-minale  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corti- 
cales dont  la  dernière  est  un  endoderme  muni  des  plissements 

ordinaires.  Les  cellules  de  l'avant-dernière  assise,  en  contact 

avec  l'endoderme,  portent  au  milieu  de  leurs  faces  latérales  et 

transverses  une  large  bande  d'épaississement,  fortement  ligni- 

fiée, et  sont  ainsi  pourvues  chacune  d'un  cadre  de  soutien. 

Çà  et  là  une  cellule  de  l'avant-dernière  assise  porte  aussi 
de  pareilles  bandes.  Tous  ensemble,  ces  cadres,  qui  se  cor- 

respondent exactement  d'une  cellule  à  l'autre,  forment  ce 

réseau  sus-endodermique  à  mailles  rectangulaires,  dont  l'un 

de  nous  a  récemment  signalé  l'existence  et  étudié  les  princi- 
pales modifications  dans  la  famille  de  Rosacées  (i).  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  simple  tout  autour,  quatre  faisceaux 

ligneux  non  confluents  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes. 

Au  niveau  où  naissent  les  radicelles,  le  réseau  sus-endoder- 

mique est  déjà  constitué  et  fortement  épaissi. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant  huit  cellules, 

quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radiale- 
raent  ses  éléments  et  les  divise  ensuite  tanoentiellement  à 

deux  reprises  suivant  la  règle  ordinaire,  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  L'endoderme  dilate 

ses  cellules  et  enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digestive 
simple.  Cette  poche  attaque,  ramollit  et  finalement  dissout 

complètement  l'assise  sus-endodermique  avec  ses  cadres 

d'épaississement;  cette  disparition  totale  de  cordons  de  cellu- 
lose aussi  épais  et  aussi  fortement  lignifiés  témoigne  suffi- 

samment de  la  puissance  de  l'action  digestive  exercée  par 
la  poche  sur  les  tissus  extérieurs.  Le  réseau  sus-endodermique 
une  fois  perforé,  la  poche  résorbe  ensuite  une  à  une,  comme 

partout  ailleurs,  toutes  les  autres  assises  corticales.  A  la  sor- 

tie, elle  est  encore  simple  à  la  base,  où  elle  sera  bientôt  digé- 
rée, et  sur  les  flancs  ;  mais  elle  est  ordinairement  dédoublée 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  le  réseau  sus-endodermique  de  la  racine  des 
Rosacées  {Bull,  de  la  Soc.  6of.,  XXXIV,  p.  221,  1887). 
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par  une  cloison  tangentielle  au  sommet.  A  ce  moment,  l'épi- 

derme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  cinq  fois  autour  de  l'ex- 

trémité. Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée 
aussi  quatre  ou  cinq  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord 
des  endodermes. 

Si,  au  lieu  de  la  racine  terminale  quaternaire,  on  étudie  une 

de  ses  radicelles  à  structure  binaire,  on  voit  que  les  choses  s'y 

passent  de  la  même  manière,  avec  cette  différence  que  l'arc 
rhizogène  péricyclique  est  situé  latéralement  par  rapport  à 

un  faisceau  ligneux,  posant,  par  exemple,  six  de  ses  cellules 

d'un  côté,  deux  seulement  de  l'autre;  la  radicelle  secondaire 

fait  donc  une  déviation  d'environ  40  degrés,  et  toutes  les  radi- 
celles secondaires  sont  disposées  sur  la  radicelle  primaire  en 

quatre  séries. 
La  racine  terminale  du  Cerasus  arduennemis  a  la  même 

structure  quaternaire,  avec  un  réseau  sus-endodermique 
ayant  souvent  deux  cadres  parallèles  sur  chaque  cellule  et  un 

endoderme  fortement  subérifié  en  dehors  des  faisceaux  libé- 

riens (fig.  i88).  La  radicelle  s'y  fait  aussi  de  la  même  manière 
dans  le  péricycle  unisérié.  La  poche  endodermique  y  demeure 

longtemps  simple,  c'est  seulement  un  peu  avant  la  sortie 

qu'elle  prend  au  sommet  une  cloison  tangentielle.  A  ce  mo- 

ment, l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  découpé  encore  que  deux 

assises,  mais  l'externe  s'est  dédoublée  à  son  tour,  de  sorte 

qu'il  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une 
initiale,  s'est  divisée  trois  fois  à  la  base. 

Même  structure  quaternaire  avec  réseau  sus-endodermique 
dans  la  racine  terminale  du  Prunus  aciiminata,  à  cette  diffé- 

rence près,  que  le  péricycle  y  est  double  tout  autour  (fig.  i89). 

L'arc  rhizogène  accroît  et  cloisonne  ses  deux  rangs  de  cel- 

lules; mais  c'est  le  rang  externe  qui,  par  deux  cloisons  tan- 

gentielles  successives,  sépare  d'abord  le  sommet  du  cylindre 

central  avec  son  initiale,  puis  l'écorce  et  l'épiderme  avec 

l'épistèle  ;  le  rang  interne  ne  donne  que  la  région  intérieure 

et  basilaire  du  cylindre  central  (fig.  190).  L'arc  d'endoderme 
superposé  forme  une  poche  digestive  simple,  et  qui  reste  telle 

7"=  série,  UoT.  T.  VIII  (Cahier  n»  4).  13 



194  l>lfi.  \A.^  TIECÏIIRII  HT  H.  DOULIOT. 

assez  longtemps,  mais  qui,  à  la  sortie,  se  montre  souvent 

dédoublée  au  sommet;  elle  est  à  ce  moment  digérée  autour  de 

la  base  (fig.  191). 

La  racine  terminale  de  VAmygdalus  commimis  a  la  struc- 

ture hexamère,  avec  un  réseau  sus-endodermique  double, 
refoulé  à  la  fois  vers  la  face  externe  et  interne  des  cellules; 

mais  le  péricycle  y  a  trois  ou  quatre  assises  en  face  des  fais- 
ceaux ligneux,  deux  ou  trois  en  dehors  des  faisceaux  libériens. 

L'arc  rhizogène  accroît  radialement  et  cloisonne  tous  ses  élé- 

ments. Mais  c'est  l'assise  externe  seule,  qui,  par  deux  cloison- 

nements tangentiels  successifs,  sépare  Tépiderme,  l'écorce  et 
la  périphérie  du  cylindre  central  avec  son  initiale.  Les  autres 

assises  ne  produisent  que  la  portion  interne  et  inférieure,  au 

début  la  plus  considérable,  du  cylindre.  En  môme  temps,  l'arc 

d'endoderme  superposé  se  développe  autour  du  mamelon,  et 
bientôt  prend,  dans  sa  région  médiane,  une  cloison  tangen- 
tielle.  La  poche  digestive  est  donc  double  de  bonne  heure 

autour  de  l'extrémité.  L'assise  sus-endodermique,  qui  avait 
perdu  ses  cadres  épaissis,  suit  pendant  quelque  temps  la  crois- 

sance du  mamelon,  en  divisant  ses  cellules  par  des  cloisons 

radiales,  et  contribue  ainsi  à  épaissir  la  poche. 

Une  racine  à  structure  quaternaire  de  Nuttallia  cerasiformis 

produit  ses  radicelles  dans  un  péricycle  simple  en  face  des 

faisceaux  ligneux,  comme  dans  le  Laurocerasus  et  le  Cerasus, 

avec  poche  endodermique  digérant  d'abord  un  puissant  réseau 
de  soutien;  mais  ici,  la  poche  se  dédouble  plus  près  de  la 

base  et  se  montre  triple  au  sommet  au  moment  de  la  sortie. 

Une  racine  à  structure  binaire  de  Neviusa  alabamensis  pro- 
duit aussi  ses  radicelles  dans  un  péricycle  simple,  mais  avec 

une  déviation  de  45  degrés,  en  quatre  séries  équidistantes  par 

conséquent.  Ici  encore,  la  poche  digère  d'abord  un  réseau  sus- 
endodermique  très  épais,  mais  elle  reste  simple,  même  au 

sommet,  jusqu'après  la  sortie.  Un  peu  plus  haut,  cette  racine 

était  ternaire,  mais  déjà  les  radicelles  s'y  formaient  en  cor- 
respondance avec  deux  seulement  des  faisceaux  ligneux  et 

offraient  une  déviation  très  marquée;  en  face  du  troisième 
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faisceau,  sur  le  point  de  s'arrêter  un  peu  plus  bas,  il  ne  s'en 
produisait  plus.  Nous  avons  signalé  déjà  plusieurs  exemples 

de  cette  introduction  anticipée  de  la  disposition  diplostique 

dans  une  racine  qui  n'est  pas  encore  binaire,  mais  qui  va  le 

devenir  bientôt;  nous  en  rencontrerons  d'autres  par  la  suite  ; 
le  fait  paraît  général. 

Une  racine  latérale  de  Rubus  idœiis  a  six  faisceaux  ligneux 

et  six  faisceaux  libériens  alternes  disposés  en  cercle  autour 

d'une  large  moelle,  avec  un  péricycle  souvent  double  en  face 
des  faisceaux  ligneux,  quelquefois  simple.  Quand  le  péricycle 

est  double,  les  trois  sortes  d'initiales  se  découpent  par  deux 

cloisons  tangentielles  dans  l'assise  externe;  l'assise  interne 

ne  donne  que  la  base  du  cylindre  central.  L'endoderme  dilate 
ses  cellules  et  forme  autour  du  mamelon  une  poche  qui 

attaque  d'abord  l'assise  sus-endodermique  avec  son  puis- 
sant réseau  de  soutien,  puis  progressivement  tout  le  reste  de 

l'écorce.  Elle  demeure  longtemps  simple  et  continue;  mais  à 
la  sortie,  elle  se  montre  ordinairement  digérée  à  la  base  et 

dédoublée  au  sommet.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle s'est  cloisonné  trois  ou  quatre  fois  à  l'extrémité.  Son 

écorce,  terminée  souvent  par  une  grande  initiale,  s'est  divisée 

quatre  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes. 
Une  racine  de  Spirœa  flexuosa  a  son  assise  sus-endoder- 

mique pourvue  d'un  réseau  dont  les  bandes  sont  refoulées 

dans  les  angles  externes  et  accompagnées  souvent  d'une  ou 
de  deux  bandes  supplémentaires  sur  les  faces  externes  des 

cellules  (fig.  192).  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 

deux  faisceaux  ligneux  non  confluents  et  deux  faisceaux  libé- 

riens alternes.  L'arc  rhizogène  comprend  six  à  huit  cellules, 

situées  toutes  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cel- 

lules s'allongent  radialement  et  se  cloisonnent  suivant  la  règle 
pour  donner  les  trois  régions  de  la  radicelle,  qui  fait  une 

déviation  d'environ  45  degrés.  L'arc  d'endoderme  superposé 

dilate  ses  cellules  et  digère  d'abord  les  cadres  épaissis  du 
réseau,  puis  les  membranes  minces  qui  les  portent;  il  forme 

autour  du  mamelon  une  poche  simple,  dédoublée  seulement 
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au  sommet  au  moment  de  la  sortie,  et  résorbée  alors  un  peu 

au-dessus  de  la  base  (fig.  193).  A  la  sortie,  l'éjDiderme  de  la 
radicelle  a  pris  au  sommet  quatre  ou  cinq  cloisons  tangen- 
tielles.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée  de 

deux  segments  entiers,  s'est  divisée  tangentiellement  quatre 

fois  vers  la  base,  où  se  fait,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord  des 
endodermes. 

Une  racine  de  Strammsia  glaucescens  a,  dans  son  cylindre 

central,  un  péricycle  simple  tout  autour,  quatre  faisceaux 

ligneux  non  confluents  au  centre,  et  quatre  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  corres- 
pond à  un  faisceau  ligneux,  cloisonne  tangentiellement  deux 

fois  ses  cellules  pour  séparer  les  trois  sortes  d'initiales.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise  par  des 

cloisons  radiales,  en  enveloppant  la  radicelle  d'une  poche 

digestive  simple,  qui  digère  d'abord  l'assise  sus-endodermique 

avec  son  réseau  de  soutien,  puis  tout  le  reste  de  l'écorce.  A  la 
sortie,  elle  est  résorbée  à  la  base  et  demeure  simple  dans  toute 

son  étendue,  ou  ne  se  dédouble  qu'au  sommet  même.  A  ce 

moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  huit  à  dix 

fois  tangentiellement  à  l'extrémité  pour  former  une  épaisse 
calyptre  à  cellules  empilées.  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales  étroites  et  hautes,  s'est  divisée  huit  fois  vers  la  base, 

où  s'établit  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre  central  a 
aussi  au  sommet  deux  initiales. 

Les  choses  se  passent  essentiellement  de  la  même  manière 

dans  les  racines  quaternaires  du  Piras  communis,  du  Malus 

acerba,  du  Cydonia  vulgaris,  du  Mespilus  germanica.  Dans 

celle  du  Raphiolepis  ovata,  le  péricycle  est  double  tout  autour. 

Néanmoins,  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales 

proviennent  toutes  ensemble  du  double  cloisonnement  tan- 

gentiel  de  l'assise  externe;  le  rang  interne  ne  donne  que  la 
partie  inférieure  du  cylindre  central.  Dans  une  radicelle 

binaire  de  Cratcegiis  purpurea,  le  péricycle  est  double  en 

dehors  des  faisceaux  ligneux,  simple  en  face  des  faisceaux 

libériens.  L'arc  rhizogène  est  situé  latéralement  par  rapport 
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à  un  faisceau  ligneux,  de  manière  que  la  radicelle  fait  une 

déviation  d'environ  45  degrés.  C'est  le  rang  externe  seul  qui, 
par  deux  cloisonnements  tangentiels,  donne  le  sommet  du 

cylindre  central,  l'écorce  et  l'épiderme;  le  rang  interne  s'ac- 
croît peu  et  ne  produit  que  la  base  du  cylindre. 

Une  racine  à'Agrmonia  Eiùpatoria  a  trois  faisceaux  ligneux 
confluents  au  centre,  trois  faisceaux  libériens  et  un  péricycle 

ordinairement  double  tout  autour,  çà  et  là  simple  en  face  des 

faisceaux  ligneux.  Ici  le  réseau  sus-endoderrnique,  plus  tardif 

que  d'habitude,  n'est  pas  encore  développé  au  niveau  où 

naissent  les  radicelles.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le 
milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  découpe  les  trois 

sortes  d'initiales  dans  son  rang  externe,  quand  il  en  a  deux. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les  cloi- 
sonne radialement,  comme  dans  les  exemples  précédents.  Mais, 

en  outre,  l'assise  sus-endodermique,  encore  extensible  puisque 

le  réseau  n'y  est  pas  développé,  se  comporte  comme  l'endo- 
derme. Ensemble,  ces  deux  assises  forment  autour  du  mame- 

lon une  poche  digestive  double  dans  toute  son  étendue.  Un 

peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné 
deux  fois  autour  du  sommet  Son  écorce,  terminée  par  une 

initiale  entre  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  trois  fois 
vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

La  racine  terminale  du  Margi/ricarpus  setosus  a,  sous  l'as- 

sise pilifère,  huit  assises  corticales  dont  l'avant-dernière  est  à 
tout  âge  dépourvue  de  réseau  de  soutien,  et  dont  la  dernière 

est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple 
tout  autour,  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents,  et  deux 

faisceaux  libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprenant 

sept  cellules,  cinq  d'un  côté  d'un  faiscea:u  ligneux,  deux  seu- 

lement de  l'autre  côté,  accroît  radialement  ses  éléments  et 

les  cloisonne  d'abord  deux  fois  tangentiellement  pour  séparer 
les  trois  régions.  La  radicelle  ainsi  formée  offre  une  déviation 

d'environ  35  degrés.  En  même  temps,  l'endoderme  et  l'avant- 
dernière  assise  corticale  dilatent  ensemble  leurs  cellules,  les 

cloisonnent  radialement  et  enveloppent  la  radicelle  d'une 
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poche  digestive  double  dans  toute  son  étendue,  qui  devient 

triple  au  sommet  avant  la  sortie  par  le  dédoublement  de  l'as- 

sise endodermique.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle 

s'est  cloisonné  deux  fois  autour  de  l'extrémité.  Son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  deux  fois  vers  la  base, 

où  s'opère  le  raccord  des  endodermes. 
Même  structure  binaire  avec  disposition  quadrisériée  des 

radicelles  et  même  absence  de  réseau  sus-endodermique  dans  la 
racine  terminale  du  Poterimn  Magnolii.  Mais  ici  le  péricycle  a 

deux  rangs  en  dehors  des  faisceaux  ligneux  (fîg.  194);  c'est 
néanmoins  le  rang  externe  seul  qui  découpe  les  trois  sortes 

d'initiales;  l'interne  ne  forme  que  la  base  du  cylindre  central. 

En  outre,  l'endoderme  seul  se  dilate  autour  du  mamelon  et 

l'enveloppe  d'une  poche  digestive  simple  jusqu'à  la  sortie,  ou 

qui  n'offre  que  çà  et  là  une  cellule  dédoublée.  L'assise  sus- 
endodermique  est  digérée  par  cette  poche,  aussi  bien  que  les 

autres  assises  corticales.  Un'^peu  avant  la  sortie,  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  pris  deux  cloisons  tangentielles  au  sommet. 

Son  écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  s'est  divisée  deux 
fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  les 

cellules  triplissées.  Son  cylindre  central  a  aussi  une  seule  ini- 
tiale au  sommet  (fjg.  194). 

Une  racine  latérale  à' Alchemilla  vulgaris  a,  sous  l'assise 

pilifère,  vingt  à  vingt-cinq  assises  corticales  dont  l'avant-der- 
nière  est  dépourvue  de  cadres  épaissis.  Le  cylindre  central  a 

un  péricycle  simple  tout  autour,  six  faisceaux  ligneux  et 

autant  de  faisceaux  libériens  alternes,  autour  d'une  large 

moelle.  L'arc  rhizogène  cloisonne  ses  cellules  suivant  la  règle 

pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle.  L'arc  d'endo- 

derme superposé  entoure  le  mamelon  d'une  poche  simple  et 

qui  demeure  telle  jusqu'à  la  sortie,  où  elle  est  digérée  à  la 

base  par  l'épaississement  de  l'écorce,  et  entraînée  en  forme  de 

bonnet.  L'action  digestive  de  la  poche  se  fait  sentir  dans 

l'écorce  à  une  assez  grande  distance  autour  de  la  radicelle. 
Tout  en  conservant  leurs  membranes,  les  cellules  de  cette  zone 

prennent,  en  effet,  un  aspect  particulier.  A  plusieurs  reprises. 
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nous  avons  observé  dans  cette  plante  la  formation  de  radicelles 

doubles  insérées  en  face  d'un  faisceau  libérien. 
La  racine  terminale  du  Sihbaldia  prociimbens  a  aussi  la 

structure  binaire  sans  réseau  sus-endodermique.  La  radi- 
celle prend  naissance  dans  le  péricycle  simple,  latéralement 

par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  suivant  le  mode  normal. 

Elle  est  enveloppée  par  une  poche  endodermique  simple  et 

qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin. 
Le  Quillaja  saponaria  est  également  dépourvu  de  réseau 

sus-endodermique  (pl.  XIV,  fig.  195).  Une  racine  de  cette 

plante  a,  sous  une  écorce  épaisse,  terminée  par  un  endo- 

derme ordinaire,  un  péricycle  double  ou  triple  tout  autour, 

quatre  faisceaux  ligneux  disposés  autour  d'une  large  moelle 

et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhi- 
zogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux, 

accroît  radialement  ses  deux  ou  trois  rangs  de  cellules  ;  mais 

les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  procèdent 

toutes  ensemble  du  double  cloisonnement  tangentiel  du  rang 

externe  seul,  le  rang  interne,  ou  les  deux  internes  quand  il  y 

en  trois,  ne  produisant  que  la  base  du  cylindre  central. 

En  même  temps,  non  seulement  l'endoderme,  mais  aussi 
l'avant-dernière  assise  corticale,  dilatent  leurs  cellules  et  les 

cloisonnent  de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche 
digeslive  double  dès  la  base,  qui  digère  progressivement  tout 

le  reste  de  l'écorce.  De  bonne  heure,  l'assise  interne,  endo- 
dermique, de  la  poche,  se  divise  par  une  cloison  tangentielle, 

de  sorte  que  la  poche  est  déjà  triple  à  une  petite  distance  de 

sa  base.  Plus  tard,  elle  prend  jusqu'à  sept  ou  huit  épaisseurs 
au  sommet  par  de  nouvelles  cloisons  tangentielles  dans  ses 

deux  assises,  mais  surtout  dans  l'interne,  l'externe  ne  faisant 
guère  que  se  dédoubler.  Ainsi  constituée  au  moment  de  la 

sortie,  cette  poche  épaisse  ressemble  tout  à  fait  à  celle  des 

Légumineuses  à  poche  composée  étudiées  plus  haut  {Cicer, 

Pisum,  etc.).  Nul  doute,  si  M.  de  Janczewski  eût  étudié  cette 

plante,  qu'il  ne  l'eût  rattachée  au  môme  type  que  les  Légu- 
mineuses en  question. 
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En  résumé,  à  quelque  tribu  qu'elles  appartiennent,  les 
Rosacées  produisent  leurs  radicelles  de  la  même  manière. 

Partout  la  radicelle  y  naît  tout  entière  dans  le  péricycle  de  la 

racine  mère,  découpant  ses  trois  régions  avec  leurs  initiales 

dans  son  assise  unique,  ou  dans  l'assise  externe,  s'il  y  en  a 
plusieurs.  Partout  ses  initiales  demeurent  bien  distinctes , 

quoique  plus  ou  moins  différenciées  suivant  les  genres,  et  il 

n'y  en  a  qu'un  rang  pour  l'écorce  (1).  Partout  aussi  elle  est 
enveloppée  par  une  poche  digestive,  mais  cette  poche  est  plus 

ou  moins  épaisse.  Tantôt  elle  procède  uniquement  de  l'endo- 
derme; elle  demeure  alors  simple  dans  toute  son  étendue,  ou 

se  dédouble  au  sommet.  Tantôt  elle  est  composée  de  l'endo- 

derme et  de  l'avant-dernière  assise  corticale,  elle  est  double 
dès  la  base  ;  elle  reste  alors  double  dans  toute  son  étendue,  ou 

augmente  d'épaissseur  en  se  cloisonnant  vers  le  sommet.  En 
un  mot,  la  poche  offre  ici  les  mêmes  variations  que  chez  les 

Légumineuses. 

Célastracées.  —  Une  racine  d'Evonymus  japonicus  a,  sous 

l'assise  pilifère,  douze  assises  corticales  pourvues  çà  et  là  de 

mâcles  d'oxalate  de  chaux,  dont  la  dernière  est  un  endo- 
derme plissé.  Le  cylindre  central  a  deux  faisceaux  ligneux  con- 

fluents au  centre,  deux  faisceaux  libériens,  et  un  péricycle 

simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens,  double  vis-à-vis  des 

faisceaux  ligneux.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu 
est  situé  latéralement  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  accroît 

ses  deux  rangs  de  cellules;  mais  c'est  le  rang  externe  seul  qui 
se  cloisonne  pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales; 

l'interne  ne  produit  que  la  base  du  cylindre  central.  L'arc 

(1)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Rosacées 
aurait  parfois  des  initiales  communes  pour  l'écorce  et  l'épiderme  {Fragaria, 
Rîibus,  etc.),  et  quand  les  trois  sortes  d'initiales  sont  distinctes,  il  y  aurait 
d'ordinaire  plusieurs  assises  d'initiales  pour  l'écorce  :  deux  {GUlenia,  Rhodo- 
typus,  Malus,  etc.),  ou  trois  {Gratœgus,  Pirus,  etc.)  {loc.  cit.,  p.  lit).  Dans 
les  nombreux  exemples  étudiés  par  nous,  la  radicelle  a  toujours  ses  trois 

sortes  d'initiales  distinctes  et  celles  de  l'écorce,  au  nombre  d'une  ou  de  deux, 
ne  forment  jamais  qu'un  seul  rang. 
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d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  autour  de 

la  radicelle  une  poche  digestive,  d'abord  simple,  mais  qui  se 

cloisonne  plus  tard  tangentiellement  vers  l'extrémité  et  devient 

double  autour  du  sommet.  A  la  sortie,  les  trois  sortes  d'initiales 
de  la  radicelle  sont  peu  différenciées  et  les  trois  régions  du 

membre  semblent  ne  faire  qu'un  tout  homogène. 

Ilicinées  (pl.  XIV,  fig.  196).  — Une  racine  A^Ilex  Aqiiifn- 

liîim  a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corticales,  dont  la 

dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 
simple,  trois  faisceaux  ligneux  non  confluents  au  centre  et 

trois  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène, 

comprenant  huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau 
ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  divise  deux 

fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radi- 

celle. L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  enve- 

loppe le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple  sur  les  flancs, 
mais  qui  se  dédouble  une  ou  deux  fois  au  sommet.  Avant  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  divisé  trois  fois  tangen- 

tiellement autour  de  l'extrémité.  Son  écorce,  terminée  par 

deux  initiales  avec  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  deux 

fois  vers  la  base,  où  commence  à  s'établir  le  raccord  des  endo- 
dermes. Le  cylindre  central  a  aussi  deux  initiales  au  sommet. 

Vitées  (pl.  XIV,  fig.  497).  —  Une  racine  de  Vitis  vinifera 

a,  sous  l'assise  pilifère,  sept  assises  corticales,  contenant  çà  et 

là  un  paquet  de  raphides,  dont  la  dernière  est  l'endoderme. 
Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux 

ligneux  non  confluents  au  centre,  et  deux  faisceaux  libériens. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  latéralement  situé  par  rapport  à 
un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses  cellules  et  les 

cloisonne  deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  radicelle.  L'endoderme  dilate  ses  cellules  et  ne 
les  cloisonne  que  radialement,  de  manière  à  envelopper  le 

mamelon  d'une  poche  endodermique  simple,  plus  tard  digérée 

tout  autour  de  la  base.  La  radicelle  se  dirige  à  travers  l'écorce 
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avec  une  déviation  d'environ  30  degrés.  A  la  sortie,  son  épi- 

derme  s'est  cloisonné  trois  fois  au  sommet.  Son  écorce,  ter- 

minée par  deux  larges  initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la 
base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes;  elle  renferme  déjà 

çà  et  là  une  cellule  à  raphides. 

Une  grosse  racine  à' Ampélopsis  heteropJiijlla  a,  sous  l'endo- 
derme, un  péricycle  épais,  composé  de  trois  rangs  de  grandes 

cellules  tout  autour,  çà  et  là  seulement  de  deux  ou  de  quatre 

rangs,  quatre  faisceaux  ligneux  courts,  et  autant  de  faisceaux 

libériens  alternes,  disposés  autour  d'une  large  moelle.  L'arc 
péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  fais- 

ceau ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  trois  assises;  mais  c'est 
le  rang  externe  qui  grandit  le  plus  et  qui  produit  seul,  par  deux 

cloisons  tangentielles  successives,  les  trois  sortes  d'initiales; 

les  autres  ne  forment  que  la  base  delà  radicelle.  L'endoderme 
se  développe  autour  du  mamelon  en  une  poche  digeslive 

simple,  plus  tard  digérée  à  la  base  avant  la  sortie.  Sous  cette 

poche  simple,  la  radicelle  sortante  a  formé  une  calyptre  très 

épaisse,  et  l'écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux  seg- 

ments entiers,  s'est  divisée  aussi  un  grand  nombre  de  fois  vers 
la  base. 

Rhamnées  {\A .  XIV,  fig.  198-199).  —  La  racine  terminale 

de  VHovenia  dulcis  a,  sous  l'assise  pilifère,  neuf  assises  corti- 

cales, dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents  et 

deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène 

comprend  huit  cellules,  six  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 

deux  seulement  de  l'autre  côté;  il  accroît  radialement  ses  élé- 
ments et  les  divise  tangentiellement  deux  fois  pour  séparer  les 

trois  régions  avec  leurs  initiales  (fig.  198).  La  radicelle  ainsi 

formée  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ 
35  degrés.  Ensemble,  toutes  les  radicelles  primaires  forment 

donc  quatre  séries  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  fais- 

ceaux ligneux.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé, 
formé  de  sept  cellules,  dilate  ses  éléments,  les  cloisonne 
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radialement  et  enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digestive 
simple;  plus  tard,  cette  poche  prend  une  cloison  tangentielle 

autour  de  l'extrémité  et  se  dédouble  (fig.  199)  ;  à  la  sortie,  elle 

est  même  triple  au  sommet.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la 

radicelle  a  pris  trois  ou  quatre  cloisons  autour  de  l'extrémité. 
Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  accompagnées  de 

chaque  coté  par  un  segment  entier,  s'est  divisée  quatre  fois 

vers  la  base,  où  commence  à  s'opérer  le  raccord  des  endo- 
dermes. 

Même  formation  des  radicelles  dans  une  racine  binaire  de 

Rhamnus  latifolius  ;  mais  ici  la  déviation  est  d'environ 
45  degrés  et  les  quatre  séries  de  radicelles  sont  presque  équi- 
distantes.  En  outre,  la  poche  endodermiquey  demeure  simple 

même  au  sommet,  jusqu'après  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épi- 
derme de  la  radicelle  a  découpé  quatre  calottes  de  calyplre  et 

son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  quatre 
fois  vers  la  base,  où  son  endoderme  se  raccorde  à  celui  de  la 
racine  mère. 

IV.  —  DIALYPÉTALES  INFÉROVARIÉES. 

Saxifragées  (pl.  XIV,  fig.  200-201).  —  Une  racine  latérale 

de  Saxifraga  {S.  sarmentosa,  S.  Geum,  etc.)  a,  sous  l'assise 
pilifère,  sept  ou  huit  assises  corticales,  dont  la  dernière  est 

l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  quatre  faisceaux  ligneux 
courts,  réduits  à  un  ou  deux  vaisseaux,  quatre  petits  faisceaux 

libériens  alternes,  rangés  autour  d'une  large  moelle,  et  un 
péricycle  simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens,  double  vis- 

à-vis  des  faisceaux  ligneux  (fig.  200).  L'arc  péricyclique  rhizo- 
gène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît 

radialement  ses  deux  rangées  de  cellules,  mais  c'est  l'externe 
seule  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles,  sépare  les  trois 

régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  ;  l'interne  ne  produit 

que  la  base  du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  en  même  temps  ses  cellules  et  ne  les  divise  que 

par  des  cloisons  radiales,  pour  former  une  poche  digestive 

simple,  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  sortie,  où  son  anneau 
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basilaire  est  digéré.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle 

s'est  cloisonné  trois  fois  au  sommet.  Son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base,  où 

s'opère  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 
La  racine  terminale  des  Saxifraga  a  la  structure  binaire; 

le  péricycle  y  est  simple  tout  autour  et  produit  les  radicelles 

en  quatre  séries  de  part  et  d'autre  des  deux  faisceaux  ligneux. 

La  poche  endodermique  y  demeure  aussi  simple  jusqu'à  la 
sortie.  Cette  disposition  quadrisériée  des  radicelles  primaires 

a  échappé  à  M.  Clos,  qui  en  admet  tantôt  deux,  tantôt  trois, 

tantôt  quatre  rangs  dans  ces  plantes  {loc.  cit.,  p.  25). 

Une  racine  latérale  d'Hoteia  japonica  a  un  péricycle  simple 
tout  autour,  trois  ou  quatre  faisceaux  ligneux  réduits  à  un  ou 

deux  vaisseaux  et  autant  de  petits  faisceaux  libériens  alternes, 

disposés  autour  d'une  large  moelle  (fig.  201).  La  radicelle  s'y 

forme  comme  dans  les  Saxifraga  et  s'y  enveloppe  aussi  d'une 
poche  endodermique,  qui  demeure  ordinairement  simple  jus- 

qu'à la  fin,  où  sa  base  est  digérée. 
Même  structure  quaternaire  avec  péricycle  simple  dans  une 

racine  latérale  à'Astilbe  rivularis;  la  poche  endodermique  y 

demeure  simple  aussi  jusqu'à  la  sortie,  où  elle  est  digérée  tout 
autour  à  la  base. 

PJiiladelphées.  —  Une  radicelle  binaire  de  Philaclelphus 

laxiis  a  un  péricycle  unisérié  qui  produit  les  radicelles  d'ordre 
supérieur  en  quatre  séries,  de  chaque  côté  des  faisceaux 

ligneux.  L'endoderme  les  enveloppe  d'une  poche  digestive 

simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  sortie. 

Eamamélidées .  —  Dans  une  racine  à  structure  binaire 

d'IIamamelis  virginiana,  les  radicelles  se  forment  aussi  dans 

un  péricycle  unisérié  et  sont  également  munies  d'une  poche 

endodermique  simple  jusqu'à  la  fm.  Leur  déviation  est  de 
45  degrés  et  par  conséquent  les  quatre  séries  où  elles  se  dispo- 

sent sont  équidistantes. 

Rihésiées.  —  La  racine  terminale  des  Rihes  {R.  nigrum, 
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opidifolUm ,  tenuifiorum,  etc.)  a,  sous  l'assise  pilifère,  sept  ou 
huit  assises  corticales  dont  l'interne  est  l'endoderme.  L'avant- 
dernière  assise  porte,  sur  ses  faces  interne  et  latérales,  des 

épaississements  signalés  par  l'un  de  nous  (1),  qui  jouent  un 
rôle  analogue  au  réseau  sus-endodermique  des  Crucifères  et 
des  Rosacées.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 

deux  faisceaux  ligneux  confluents  et  deux  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rliizogène  a  sept  cellules,  six  d'un 

côté  d'un  faisceau  ligneux,  une  seule  de  l'autre  côté,  ou  bien 
cinq  cellules  situées  toutes  du  même  côté  du  faisceau  ligneux. 

Ces  cellules  s'accroissent  radialement,  puis  prennent  deux 
cloisons  tangentielles  successives,  et  par  là  se  résolvent  dans 

les  trois  sortes  d'initiales.  La  radicelle  ainsi  formée  se  dirige 

dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  40  degrés.  Les 
radicelles  primaires  sont  donc  disposées  en  quatre  séries,  un 

peu  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  ne  les  divise 

que  par  des  cloisons  radiales,  et  enveloppe  le  mamelon  d'une 
poche  digestive  simple,  qui  demeure  telle  dans  toute  son 

étendue;  à  la  fin,  elle  est  digérée  tout  autour  à  la  base.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  qui  commence  à  se  diviser 
tangentiellement  près  de  la  base,  a  découpé  trois  calottes  de 

calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux 

segments  entiers,  ne  s'est  divisée  qu'une  ou  deux  fois  vers  la 
base,  où  son  endoderme  se  raccorde  avec  celui  de  la  racine 
mère. 

Liquidam tarées.  —  La  racine  terminale  du  Liqiddamhar 
orientale  a,  dans  son  cylindre  central,  un  péricycle  simple  tout 

autour,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  et  deux 

faisceaux  libériens  alternes,  contenant  chacun  un  canal  sécré- 

teur oléifère  (2).  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  six 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  le  réseau  sus-endodermique  des  CaprifoUacées 
(Bulletin  de  la  Soc.  bot.,  XXXIV,  p.  253,  1887). 

(2)  Ph.  Van  Tieghem,  Second  Mémoire  sui-  les  canaux  sécréteurs  des 
plantes  (Ann.  des  se.  nat.,  7"  série,  I,  p.  80,  1885). 
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cellules,  situées  toutes  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux; 

ces  cellules  s'accroissent  radialeraent,  puis  se  cloisonnent 
deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois  régions  de  la 

radicelle.  Le  mamelon  ainsi  constitué  se  dirige  dans  l'écorce 
avec  une  déviation  de  45  degrés.  Toutes  ensemble,  les  radi- 

celles sont  donc  disposés  en  quatre  séries  équidistantes. 

L'endoderme  dilate  en  même  temps  ses  cellules  et  fait  autour 

de  la  radicelle  une  poche  digestive  d'abord  simple,  mais  qui 
plus  tard  se  dédouble  autour  du  sommet. 

Lythracées  (pl.  XIV,  fig.  20*2-204).  —  La  racine  terminale 

des  Cuphea  (C.  viscosissima,  C.  zinaapani)  a,  sous  l'assise  pili- 
fère,  huit  assises  corticales  dont  l'interne  est  un  endoderme 
à  grandes  cellules.  Le  cylindre  central  a  quatre  faisceaux 

ligneux  non  confluents,  quatre  faisceaux  libériens  alternes,  et 

un  péricyle  simple  tout  autour,  parfois  double  en  dehors  des 

faisceaux  ligneux  (fig.  202).  L'arc  rhizogène  péricyclique, 

comprenant  six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau 
ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne  deux 

fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois  sortes  d'initiales. 

L'arc  d'endoderme  superposé,  comprenant  cinq  cellules, 
dilate  ses  éléments  et  ne  les  divise  que  par  quelques  cloisons 

radiales,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin  ;  plus  tard, 
ses  cellules  basilaires  sont  comprimées  parle  développement 

transversal  de  l'écorce  et  digérées  (fig.  203).  A  la  sortie,  l'épi- 

derme  de  la  radicelle  ne  s'est  cloisonné  que  deux  fois  au  som- 

met. Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée 

trois  ou  quatre  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des 
endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central 
aussi  a  deux  initiales  au  sonmiet. 

Une  racine  latérale  de  Luthrum  virgatim  a,  sous  l'assise 

pilifère  et  l'assise  subéreuse,  environ  dix  assises  de  cellules 
corticales  disposées  en  séries  radiales  et  dont  la  dernière  est 

l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  cinq 
faisceaux  ligneux  unisériés,  réunis  au  centre  par  un  paquet 
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de  larges  vaisseaux,  et  cinq  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 
péricyclique  rliizogène  comprend  huit  cellules,  quatre  de 

chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux  (fig.  204).  Ces  cellules 

s'allongent  radialement  et  se  cloisonnent  tangentiellement  à 
deux  reprises  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle. 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cel- 
lules, les  partage  par  des  cloisons  radiales,  et  forme  une  poche 

digestive  qui  demeure  simple  jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment 

sa  base  est  incorporée  à  l'épislèle  et  le  reste  se  détache  par 

glissement  en  forme  de  bonnet.  L'épiderme  ne  s'est  encore 

divisé  que  deux  ou  trois  fois  autour  du  sommet.  L'écorce, 

terminée  par  deux  initiales  et  un  segment  entier,  s'est  divisée 
quatre  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Le  cylindre  central  a  aussi  deux  initiales  au  sommet. 

Œiiothéracées  (pl.  XIV,  fig.  205-209).  —  La  racine  termi- 

nale du  Lopezia  coroiwta  a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  assises 
corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  grandes  cel- 

lules. Le  cyhndre  central  a  un  péricycle  simple,  quatre 

faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  en  étoile,  et  quatre 

faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène 

comprend  six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau 
ligneux;  il  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  partage  par 

deux  cloisons  tangentielles  successives,  de  manière  à  séparer 

les  trois  sortes  d'initiales  (fig.  205).  En  môme  temps,  l'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que 
par  quelques  cloisons  radiales,  de  façon  à  envelopper  le  ma- 

melon d'une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jus- 

qu'à la  sortie,  où  ses  cellules  basilaires  sont  comprimées  et 

digérées.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  pris 

encore  qu'une  cloison  tangentielle,  laissant  en  dehors  d'elle 
une  ou  deux  cellules  seulement  à  la  base.  Son  écorce,  termi- 

née par  deux  initiales,  s'est  divisée  deux  fois  vers  le  bas,  où 

s'établit  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 
Son  cylindre  central  a  aussi  deux  initiales  au  sommet. 

Même  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale,  même 
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formation  des  radicelles  dans  le  péricycle  unisérié,  en  face  des 

faisceaux  ligneux  et  avec  poche  endodermique  simple,  dans 

YŒnothera  Drummondii  (fig.  207),  VEpilobium  hirsutiim,  le 

Godelia  Wildenoiuiana,  le  Lavauxia  NiUtalliana.  Dans  cette 

dernière  plante  (fig.  206),  la  cloison  qui  dédouble  l'épiderme 
au  moment  de  la  sortie  descend  moins  bas  que  dans  les  pré- 

cédentes, de  sorte  que  le  manchon  où  l'épiderme  a  conservé 
son  intégrité  est  plus  développé.  Les  choses  se  passent  de 

même  dans  une  racine  latérale  d'Œnothera  Fraseri^  où  le 

cylindre  central  a  six  faisceaux  ligneux  unisériés,  formés  d'un 

à  trois  vaisseaux,  et  six  petits  faisceaux  libériens  autour  d'une 
assez  large  moelle  ,  et  où  le  péricycle  est  souvent  double 

en  dehors  des  faisceaux  ligneux.  Il  en  est  de  même  encore 

dans  une  radicelle  primaire  du  pivot  de  VŒnothera  Drum- 

mondii, au  point  de  vue  de  la  formation  des  radicelles  secon- 
daires. Il  y  a  toutefois  cette  différence  que,  la  structure  étant 

binaire,  la  jeune  radicelle  naît  latéralement  par  rapport  à  un 

faisceau  ligneux,  faisant  une  déviation  d'environ  40  degrés. 
Toutes  les  radicelles  secondaires  sont  donc  disposées  en  quatre 

séries  sur  les  radicelles  primaires. 

Une  racine  latérale  de  Circœa  (C.  liUetiana,  C.  mollis)  a, 

sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corticales,  dont  la  dernière 
est  un  endoderme  à  courts  plissements  rapprochés  de  la  face 

interne.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  cinq  fais- 

ceaux ligneux  composés  d'un  ou  deux  vaisseaux,  autant  de 
faisceaux  libériens  alternes,  et  une  moelle  renfermant  deux 

larges  vaisseaux  vers  le  centre. jL'arc  rhizogène  comprend  six 

cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux;  ces  cel- 

lules s'accroissent  et  se  cloisonnent  comme  d'ordinaire  pour 

produire  les  trois  régions  de  la  radicelle  (fig.  208).  L'arc  d'en- 
doderme superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que 

radialement,  de  manière  à  entourer  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple  jusqu'à  la  sortie,  où  elle  est  résorbée  à  la 

base.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  pris  encore 

que  deux  cloisons  tangentielles  autour  de  l'extrémité.  Son 
écorcC;  terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments  indivis, 
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s'est  cloisonnée  tangentiellement  trois  fois  vers  la  base,  où^e 

fait,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord  des  endodermes  par  les 
cellules  triplissées. 

A  plusieurs  reprises  nous  avons  observé,  chez  ces  plantes, 

la  formation  de  radicelles  doubles  à  divers  degrés  de  con- 

crescence,  superposées  à  un  faisceau  libérien. 

Une  racine  latérale  de  Trapa  natans  a,  sous  l'assise  pili- 
fère,  une  écorce  lacuneuse  de  dix  à  douze  assises,  dont  la  plus 

interne  est  un  endoderme  à  petites  cellules.  Le  cylindi-e  cen- 
tral a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  réduits 

chacun  à  un  seul  gros  vaisseau  à  paroi  épaisse,  quatre  fais- 
ceaux libériens  formés  chacun  de  deux  ou  trois  tubes  criblés 

côte  à  côte,  et  une  large  moelle  au  centre  (fig.  209).  Pour  for- 

mer une  radicelle,  quatre  cellules  péricycliques,  situées  deux 

de  chaque  côté  d'un  vaisseau,  s'accroissent  radialement  et, 
par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  isolent  les  trois 

régions  avec  leurs  initiales.  L'arc  d'endoderme  superposé, 
qui  comprend  cinq  cellules,  dilate  ses  éléments  et  ne  les 

divise  que  par  des  cloisons  radiales,  pour  envelopper  le  ma- 

melon d'une  poche  digestive  simple,  qui  demeure  telle  jusqu'à 
la  sortie,  où  elle  est  digérée  à  la  base.  Un  peu  avant  ce 

moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  ne  se  montre  encore 

dédoublé  au  sommet  que  par  une  seule  cloison,  qui  s'est  faite 
de  bonne  heure,  mais  qui  reste  longtemps  unique.  Son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base, 

où  s'établit  le  raccord  des  endodermes.  Son  cylindre  central 
aussi  a  deux  grandes  initiales  au  sommet. 

M.  Reinke  a  donné  une  description  détaillée  de  la  forma- 
tion des  radicelles  dans  le  Trapa  natans  (i).  Il  y  admet  que 

le  premier  cloisonnement  tangentiel  des  cellules  péricycliques 

sépare  l'épiderme  en  dehors,  tandis  qu'en  réalité  il  sépare  le 
cylindre  central  en  dedans.  îl  affirme  que  les  initiales  de 

Técorce,  simples  au  début,  se  dédoublent  bientôt  transversa- 

(1)  Reinke,  Untcrsuchungen  iiher  Wachsthumsgeschichte  und  Morpho- 
logie dcr  Phancrogamenwurzel  {Botanlsche  Abhandlimgen  von  Haiislein, 

1,  1871,  p.  3^!). 
l''  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  11°  i),  1-1 
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lemeiit  et  forment  deux  assises,  quand  en  réalité  il  n'y  a  tou- 

jours qu'une  seule  rangée  d'initiales  corticales.  Enfin,  il  croit 
que  la  poche  endodermique  est  de  bonne  heure  résorbée  par 

la  radicelle  dans  toute  son  étendue,  quand  en  réalité  elle  n'est 

dissoute  qu'à  la  base  et  persiste  autour  du  sommet  jusqu'après 
la  sortie,  pour  être  alors  exfoliée  avant  la  première  calotte  de 

la  calyptre. 

En  résumé,  qu'elle  soit  primaire  ou  secondaire,  issue  de  la 

racine  terminale  ou  d'une  racine  latérale,  la  radicelle  des 
Œnothéracées  se  forme  toujours  de  la  même  manière,  tout 

entière  dans  le  péricycle,  avec  une  poche  digestive  simple 

d'origine  endodermique,  plus  tard  digérée  tout  autour  de  la 
base. 

Haloragées  (pl.  XIV,  fig.  21 0-21  "2).  —  La  racine  terminale 

de  VHaloragis  tetragona  a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  assises 

corticales,  dont  l'interne  est  un  endoderme  à  petites  cellules. 
Le  cylindre  centrai  a  un  péricycle  simple  ,  deux  faisceaux 
limeux  confluents  au  centre  et  deux  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  six  cellules, 

quatre  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre  côté. 
Ces  cellules  s'accroissent  radialement  et  se  cloisonnent  tan- 
gentiellemenl  deux  fois  pour  séparer  les  trois  régions  avec 

leurs  initiales.  La  radicelle  ainsi  formée  progresse  dans  Técorce 

avec  une  déviation  d'environ  30  degrés.  Toutes  ensemble,  les 
radicelles  primaires  sont  donc  disposées  en  quatre  séries,  rap- 

prochées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que 
par  des  cloisons  radiales,  formant  ainsi  une  poche  digestive 

simple  jusqu'après  la  sortie,  où  elle  se  détache  de  sa  base, 

qui  demeure  incorporée  à  l'épistèle. 

Une  racine  latérale  d'Hippuris  vidgaris  a,  sous  une  écorce 

lacuneuse  d'une  dizaine  d'assises,  un  cylindre  central  pourvu 

d'un  péricycle  simple,  de  trois  faisceaux  ligneux  réduits  à  un  ou 
deux  vaisseaux  et  de  trois  faisceaux  libériens  alternes  autour 

d'une  moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu 
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correspond  à  un  faisceau  ligneux,  se  cloisonne  tangentielle- 

ment  suivant  le  mode  ordinaire  pour  séparer  les  trois  sortes 

d'initiales  (fig.  210).  L'endoderme  forme  également  une  poche 

digestive  simple  jusqu'à  la  fin,  où  elle  se  détache  à  la  base. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  deux  ou  trois 
calottes  de  calyptre  (fig.  211).  Son  écorce,  terminée  par  une 

initiale  entre  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  trois  fois 
vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Une  racine  latérale  de  Gunnera  (G.  scahra,  G.  chilensis)  a, 

dans  son  cylindre  central,  un  péricycle  simple,  cinq  ou  six 

faisceaux  ligneux  courts  et  autant  de  faisceaux  libériens  au- 

tour d'une  large  moelle.  La  radicelle  se  fait,  en  face  d'un  fais- 

ceau ligneux,  par  le  double  cloisonnement  tangentiel  d'un  arc 

péricyclique  (fig.  212).  Elle  est  enveloppée  d'une  poche  endo- 

dermique,  qui  demeure  simple  jusqu'à  la  fin.  A  la  sortie,  l'épi- 
derme de  la  radicelle  s'est  cloisonné  deux  ou  trois  fois  sous  la 

poche.  L'écorce,  terminée  par  une  ou  deux  initiales,  s'est 
divisée  quatre  ou  cinq  fois  vers  la  base  (1). 

Comhrétacées  (pl.  XIV,  fig.  213-214).  —  Une  racine  de  Com- 

hretum  ovalifolium  a,  sous  l'assise  pilifère,  sept  assises  corti- 

cales contenant  çà  et  là  des  mâcles  sphériques  d'oxalate  de 

chaux,  dont  l'interne  est  un  endoderme  à  petites  cellules.  Le 
cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux 

ligneux  unisériés  courts,  autour  d'une  petite  moelle,  et  quatre 

faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  com- 

prend six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux  ; 
il  accroît  radialement  ses  éléments,  puis  les  divise  par  deux 

cloisons  tangentielles  successives  pour  séparer  les  trois 

régions  (fig.  213).  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  ses  cellules,  ne  les  divise  que  par  des  cloisons 

radiales  et  entoure  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple, 

plus  tard  digérée  circulairement  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épi- 

(1)  D'après  M.  Eriksson,  la  racine  des  Giinne)'a  aurait  au  sommet  un  groupe 
d'initiales  communes  à  ses  trois  régions.  On  voit  que  la  radicelle  a,  au  con- 

traire, ses  trois  sortes  d'initiales  bien  distinctes. 
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derme  de  la  radicelle  a  découpé  sous  la  poche  cinq  calottes  de 

calyptre  et  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divi- 

sée trois  fois  vers  la  base,  où  s'établit  le  raccord  des  endo- 
dermes (fig.  214). 

Rhizophoracées  (pl.  XV,  fig.  215). —  Une  racine  latérale  de 

Rhizophora  Mangle  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subé- 
reuse fortement  différenciée,  à  cellules  très  allongées  radiale- 

ment.  Les  cellules  de  l'assise  suivante,  aussi  très  allongées 
dans  le  sens  du  rayon,  se  cloisonnent  activement  en  direction 

tangentielle  pour  former  un  périderme.  L'écorce  proprement 
dite  est  épaisse,  lacuneuse  et  se  termine  en  dedans  par  un 

endoderme  à  parois  radiales  plissées  dans  toute  leur  largeur; 

dans  la  zone  moyenne,  on  voit  çà  et  là  une  cellule  munie,  au 

milieu  de  chaque  face  latérale  en  contact  avec  les  cellules 

voisines,  d'une  bande  d'épaississemeut  lignifiée;  toutes  ces 
bandes  confluent  en  étoile  sur  les  faces  supérieure  et  infé- 

rieure (fig.  215).  L'ensemble  constitue  un  réseau  de  soutien 

qui  n'est  ni  sous-épidermique  comme  celui  des  Géraniées  et 
des  Sapindées,  ni  sus-endodermique  comme  celui  des  Cruci- 

fères et  des  Rosacées,  mais  médio-cortical  (1).  Le  cylindre 

central  a  dix  faisceaux  ligneux  courts,  formés  chacun  d'une 
double  série  de  trois  ou  quatre  vaisseaux  très  étroits,  et  autant 

de  faisceaux  libériens  alternes,  rangés  autour  d'une  très  large 
moelle  qui  se  sclérifie  plus  tard  à  sa  périphérie  ;  le  péricycle 

est  simple  en  face  des  faisceaux  libériens,  ordinairement 

double  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux. 

Pour  former  une  radicelle,  un  arc  péricyclique,  large  de 

trois  cellules  dans  l'assise  externe  et  correspondant  à  un  fais- 

ceau ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  deux  rangs;  mais  c'est 

surtout  le  rang  externe  qui  grandit  et  c'est  lui  seul  qui,  par  deux 
cloisons  tangentielles  successives,  isole  les  trois  régions  de  la 

radicelle  avec  leurs  initiales;  le  rang  interne  ne  produit  que 

la  base  du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  superposé, 

(1)  l'ii.  Vaii  Tiegliem,  Sur  le  réseau  de  soutien  de  l'écorce  de  la  racine 
{Ann.  des  se.  ml.,  1"  série,  VII,  p.  374,  1888). 
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comprenant  quatre  cellules,  dilate  ses  éléments  et  ne  les 

divise  que  par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper 

le  mamelon  radicellaire  d'une  poche  digestive  simple.  Dans 

cette  poche,  qui  se  dilate  à  mesure,  la  radicelle  s'allonge  rapi- 
dement à  travers  l'écorce  en  demeurant  fort  étroite.  Plus 

tard,  elle  s'élargit  au-dessous  du  sommet  et  résorbe  latéra- 
lement la  poche,  dont  la  partie  terminale  la  recouvre  comme 

d'un  bonnet  jusqu'à  la  sortie  (fig.  215).  A  ce  moment,  l'épi- 

derme  de  la  radicelle,  qui  se  cloisonne  fort  tard,  n'a  découpé 
au  sommet  que  deux  calottes  de  calyptre,  et  son  écorce,  termi- 

née par  une  initiale  entre  deux  segments  entiers,  ne  s'est  divi- 
sée que  deux  ou  trois  fois  un  peu  plus  bas.  Ici,  la  poche 

digestive  est  donc  incorporée  sur  les  flancs  de  la  radicelle,  le 

long  desquels  elle  se  soude  avec  l'épistèle,  digérée  circulaire- 

ment  au  voisinage  de  l'extrémité,  au  niveau  de  la  séparation 

de  l'épiderme  et  de  l'écorce,  et  entin  soulevée  au  sommet 
même  en  forme  de  bonnet.  Par  sa  forme  longue  et  grêle  et 

son  sommet  élargi  en  forme  de  gland,  cette  radicelle  res- 

semble à  celle  des  Nymphéacées. 

Mélastomacées  (pl.  XV,  fig.  216-217).  —  Une  racine  laté- 

rale de  Melastoma  cymosa  a,  sous  l'assise  pil itère,  formée  de 
grandes  cellules,  cinq  assises  corticales,  dont  la  dernière  est 

l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  cinq 
faisceaux  ligneux  unisériés,  réduits  chacun  à  deux  ou  trois 

vaisseaux  étroits,  et  cinq  petits  faisceaux  libériens  alternes, 

disposés  autour  d'une  moelle  relativement  large.  L'arc  péri- 
cyclique  rhizogène,  comprenant  six  cellules,  trois  de  chaque 

côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments 
et  les  cloisonne  tangentiellement  deux  fois  pour  séparer  les 

trois  régions  (fig.  216).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate 
ses  cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  en  enve- 

loppant le  mamelon  d'une  poche  endodermique  simple,  qui 

demeure  telle  jusqu'à  la  sortie  ou  ne  se  dédouble  qu'au  som- 

met même  par  une  cloison  transversale.  A  la  sortie,  l'épiderme 

de  la  radicelle  s'est  cloisonné  tangentiellement  trois  ou  quatre 
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fois  autour  de  l'extrémiLé.  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales  entre  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  deux  fois  vers 
la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

■.|  Même  structure  de  la  racine  et  même  formation  des  radi- 
celles avec  poche  endodcrmique  dédoublée  au  sommet,  dans 

le  Medinilla  faruwsa  et  le  Centirtdenia  gramliflora.  Dans  cette 

dernière  plante  (fig.  217),  l'écorce  renferme  de  nombreuses 

mâcles  sphéroïdales  d'oxalate  de  chaux,  La  radicelle  ne  paraît 

pas  digérer  ces  cristaux;  s'ils  sont  devant  elle,  elle  les  repousse 

en  s'accroissant  ;  s'ils  sont  par  côté,  elle  les  contourne  et  ils 
sont  plus  tard  nichés  dans  autant  de  replis  de  ses  flancs. 

Myrtmées  (pl.  XV,  fig.  218-219).  —  Une  racine  latérale  de 

Myrtus  communis  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  écorce  épaisse 

comptant  quinze  à  vingt  assises,  dont  la  dernière  est  l'endo- 
derme. Le  cylindre  central  a  cinq  faisceaux  ligneux  et  libé- 

riens autour  d'une  large  moelle,  et  un  péricycle  double  en  face 
des  faisceaux  ligneux,  simple  vis-à-vis  des  faisceaux  libériens. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un 
faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  deux  rangées  de  cel- 

lules ;  mais  c'est  le  rang  externe  qui  s'accroît  le  plus  et  c'est 
lui  seul  aussi  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives, 

sépare  les  trois  régions;  le  rang  interne  ne  produit  que  la 

partie  inférieure  du  cylindre  central  (fig.  219).  L'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise  non  seulement 

en  direction  radiale,  mais  aussi  dans  toute  son  étendue  par 

une  cloison  tangentielle,  de  manière  à  envelopper  la  radicelle 

d'une  poche  digestive  qui  est  double  dès  la  base.  Autour  du 
sommet,  la  poche  se  cloisonne  de  nouveau  une  ou  deux  fois, 

de  façon  à  y  devenir  triple  ou  quadruple  avant  la  sortie 

(fig.  219).  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  au 

sommet  huit  à  dix  cloisons  tangentielles.  L'écorce,  terminée 
par  une  seule  grande  initiale,  se  divise  très  rapidement  six  à 

huit  fois  latéralement  et  vers  le  bas,  ce  qui  rend  son  extrémité 

faiblement  convexe  ou  même  un  peu  concave  vers  le  haut. 

Tout  en  bas  s'opère  le  raccord  des  endodermes  par  l'intermé- 
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diaire  des  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a  au  sommet 

deux  initiales,  dont  l'origine  est  la  même  que  l'initiale  de 

l'écorce.  En  somme,  celte  radicelle  ressemble,  notamment 
par  sa  poche  épaisse,  à  une  radicelle  de  Cicer  ou  de  Pisum. 

La  racine  latérale  de  VE mal ij plus  glohidus  a,  sous  son  assise 

pilifère,  une  assise  subéreuse  fortement  difTérenciée  et  munie 

de  plissements;  l'épaisse  écorce  lacuneuse  est  terminée  en 
dedans  par  un  endoderme  à  petites  cellules  fortement  subé- 

rifiées.  Le  cylindre  central  a  quatre  ou  cinq  faisceaux  ligneux 

séparés  au  centre  par  une  large  moelle,  qui  se  sclérifie  plus 

tard,  autant  de  faisceaux  libériens  alternes ,  un  péricycle 

triple  en  face  des  faisceaux  ligneux,  double  en  dehors  des  fais- 

ceaux libériens.  La  radicelle  se  forme  en  face  d'un  faisceau 
ligneux  en  découpant  ses  trois  régions  avec  leurs  initiales  dans 

l'assise  péricyclique  externe  (fig.  218);  elle  est  enveloppée 

aussi  d'une  poche  endodermique,  mais  qui  est  simple  d'abord 

et  ne  se  dédouble  que  plus  tard  autour  de  l'extrémité. 
Enfin  la  poche  digestive  demeure  simple  dans  toute  son 

étendue  et  se  trouve  de  bonne  heure  digérée  autour  de  la  base 

par  l'épaississement  de  l'écorce,  dans  la  radicelle  du  Melaleuca 
ericifolia.  Ici  le  péricycle  est  simple  tout  autour  du  cyhndre 

central,  lequel  contient  cinq  faisceaux  de  deux  sortes  autour 

d'une  large  moelle.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle 

s'est  cloisonné  huit  à  dix  fois  pour  former  une  épaisse  calyptre. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  aussi 
huit  à  dix  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endo- 

dermes (1). 

Loasées  (pl.  XV,  fig.  220).  —  La  racine  terminale  du 

Mentzelia  Wrightii  a,  sous  l'assise  pilifère,  quatre  ou  cinq 

assises  corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  con- 

(1)  D'après  MM.  Eriksson  et  Flahault,  la  racine  des  Myrlacées  a  un  groupe 
d'initiales  communes  pour  l'écorce  et  l'épiderme  (loc.  cit.,  p.  140).  On  voit, 
au  contraire,  que  la  radicelle  de  ces  plantes  a  ses  trois  sortes  d'initiales  dis- 

tinctes; elles  y  sont  seulement  peu  différenciées  quelquefois. 
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fluents  en  croix  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 
péricyclique  rhizogène,  comprenant  quatre  cellules,  deux  de 

chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  et  cloi- 
sonne tangentiellement  deux  fois  ses  éléments,  pour  dégager 

les  trois  sortes  d'initiales.  En  même  temps  l'arc  d'endoderme 
correspondant  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que  par  quel- 

ques cloisons  radiales,  de  manière  à  former  autour  du  mame- 

lon une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la 

sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  pris  qu'une 

cloison  tangentielle  autour  de  l'extrémité  (fig.  220).  Son 
écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments  entiers, 

s'est  divisée  une  ou  deux  fois  vers  la  base,  où  commence  le 
raccord  des  endodermes. 

Même  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  chez  le 

Loasa  vulcanica,  et  même  formation  des  radicelles  dans  le  pé- 

ricycle  avec  poche  endodermique  simple. 

Ombellifères  (pl.  XV,  fig.  221-222).  —  La  racine  terminale 

des  Ombellifères  a  la  structure  binaire  et  dispose  en  consé- 

quence, conformément  à  la  règle  générale,  ses  radicelles  pri- 

maires en  quatre  séries.  Mais  ici,  à  cause  d'un  phénomène 
particulier  dont  le  péricycle  est  le  siège  en  face  des  faisceaux 

ligneux,  la  radicelle  ne  peut  pas  s'approcher  du  faisceau 

ligneux  jusqu'au  contact,  encore  moins  le  déborder;  sa  dévia- 
tion est  donc  toujours  voisine  de  45  degrés  ou  même  plus 

grande  que  45  degrés,  et  les  quatre  séries  de  radicelles  sont 

équidistantes  ou  même  rapprochées  deux  par  deux  du  côté 

des  faisceaux  hbériens.  S'il  se  fait  des  radicelles  doubles,  c'est 

en  face  des  faisceaux  libériens  qu'elles  sont  placées  (1). 
La  racine  terminale  du  Pastinaca  sativa,  par  exemple,  a, 

sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corticales,  dont  la  dernière 
est  un  endoderme  à  grandes  cellules  plissées.  Le  cylindre 

(1)  Voy.  sur  ce  sujet  :  Pli.  Van  Tiegliem,  Mémoire  sur  la  racine  {Ann. 
des  se.  nat.,  série,  XIIF,  p.  223,  J871).  —  Mémoire  sur  les  canaux  sécré- 

teurs des  plantes  {Ann.  des  se.  nat.,  5»  série,  XVJ,  p.  47,  1872).  —  Recherches 
sur  la  disposition  des  radicelles  et  des  bourgeons  dans  les  racines  des  Pha- 

nérogames (Ibid.,  1"  série,  V,  p.  130,  1887). 
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central  a  deux  faisceaux  ligneux  unisériés,  confluents  au  centre, 

dont  le  vaisseau  externe  s'appuie,  comme  partout  ailleurs, 
contre  une  cloison  péricyclique,  et  deux  faisceaux  libériens 

renfermant  chacun,  au  milieu  de  leur  bord  externe,  un  étroit 

canal  oléifère,  séparés  de  la  bande  vasculaire  diamétrale  par 

deux  assises  conjonctives.  Le  péricycle,  simple  en  dehors  des 

faisceaux  libériens,  cloisonne,  comme  on  sait,  huit  de  ses  cel- 

lules vis-à-vis  de  chaque  faisceau  ligneux  et  s'y  creuse  de  sept 
canaux  oléifères  très  étroits,  un  médian  quadrangulaire  et 

trois  de  chaque  côté  triangulaires  (fig.  221).  C'est  dans  les 
quatre  cellules  péricycliques  ordinaires  qui  séparent  le  bord 

de  l'arc  oléifère  supraligneux  ainsi  constitué  du  milieu  du 
faisceau  libérien,  que  la  radicelle  prend  naissance.  Ces  cel- 

lules s'accroissent  radialement  et  bientôt  séparent,  par  une 
première  cloison  tangentielle,  le  cylindre  central  en  dedans, 

puis,  par  une  seconde  cloison  tangentielle  extérieure  à  la  pre- 

mière, l'écorce  et  l'épiderrne  avec  l'épistèle.  Le  mamelon  ainsi 

constitué  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  plus  grande 
que  45  degrés  (pl.  I,  fig.  5).  Quand  deux  radicelles  se  forment 
au  même  niveau  du  même  côté  de  la  lame  vasculaire,  elles 

se  touchent  à  la  base  au  milieu  du  faisceau  hbérien,  puis 

divergent  dans  l'écorce  en  faisant  l'une  avec  l'autre  un  angle 
plus  petit  que  90  degrés  (fig.  221).  Toutes  ensemble,  les  radi- 

celles primaires  sont  donc  disposées  en  quatre  séries,  sensi- 

blement rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 

libériens.  L'arc  d'endoderme  superposé  au  mamelon  radicel- 
laire  dilate  ses  cellules,  et  ne  les  divise  que  par  des  cloisons 

radiales  ;  la  poche  digestive  est  donc  simple  et  demeure  ordi- 

nairement telle  jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  pris  au  sommet  deux  cloisons  tangentielles. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  trois  fois 
vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes  (1). 

(1)  D'après  MM.  Eriksson  et  Flahault,  la  racine  des  Ombellifères  aurait 
au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  pour  l'écorce  et  le  cylindre  cen- 

tral (loc.  cit.,  p.  131).  On  voit  que  la  radicelle  a  les  initiales  de  ses  trois 
régions  parfaitement  distinctes. 
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Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  avec  poche  endodermique  simple 

dans  les  Carum  Carvi,  Conium  divaricatum,  Bupleurum  fal- 

Gatiim,  etc.  Il  arrive  assez  souvent,  notamment  dans  les  plantes 

que  nous  venons  de  citer,  que  l'arc  péricyclique  rhizogène, 
comprenant  plus  de  quatre  cellules,  dépasse  notablement  le 

milieu  du  faisceau  libérien;  la  déviation  delà  radicelle  est 

alors  beaucoup  plus  grande  que  45  degrés,  et  les  séries  de 

radicelles  sont  beaucoup  plus  rapprochées  deux  par  deux  du 

côté  des  faisceaux  libériens.  S'il  vient  alors  à  se  former  deux 
radicelles  au  môme  niveau  du  même  côté  de  la  lame  vascu- 

laire,  elles  s'unissent  en  une  radicelle  double,  plus  grosse  que 

les  radicelles  ordinaires,  et  située  exactement  en  face  d'un 
faisceau  libérien  (pl.  I,  fig.  6). 

Une  racine  latérale  d'Œnanthe  pimpinelloides  a,  sous  l'as- 
sise pilifère,  une  écorce  lacuneuse  formée  de  seize  assises,  dont 

la  dernière  est  un  endoderme  à  petites  cellules.  Le  cylindre 

central  a  trois  faisceaux  ligneux  unisériés  confluents  au  centre, 

trois  faisceaux  libériens  alternes,  et  un  péricycle  creusé  de 

cinq  canaux  oléifères  vis-à-vis  de  chaque  faisceau  ligneux, 

simple  dans  les  intervalles  (fîg.  2*^2).  Consacré  à  la  formation 

de  l'huile  essentielle  vis-à-vis  de  chaque  faisceau  ligneux,  le 
péricycle  ne  peut  pas  produire  les  radicelles  en  ces  points, 

comme  c'est  la  règle  toutes  les  fois  que  le  nombre  des  fais- 
ceaux ligneux  est  supérieur  à  deux.  Ce  sont  les  cellules  péri- 

cycliques  situées  entre  le  bord  de  l'arc  oléifère  et  le  milieu  du 
faisceau  libérien  correspondant,  ordinairement  au  nombre 

de  cinq,  qui  produisent  la  radicelle.  Elles  s'accroissent  radia- 
lement,  puis  se  cloisonnent  deux  fois  tangentiellement  pour 

dégager  les  trois  régions.  Le  mamelon  ainsi  constitué  se  dirige 

ensuite  dans  l'écorce  avec  une  déviation  plus  grande  que 
30  degrés.  Il  en  résulte  que  toutes  les  radicelles  sont  insérées 

en  six  rangées  sensiblement  rapprochées  deux  par  deux  du 
côté  des  trois  faisceaux  libériens. 

De  même,  dans  une  racine  latérale  à  six  faisceaux  ligneux 

de  Sanicula  eiiropm,  les  radicelles  se  forment  dans  le  péri- 
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cycle  en  douze  séries,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des 

six  faisceaux  libériens.  La  disposition  diplostique,  qui  est  la 

règle  quand  la  structure  est  binaire,  s'introduit  donc  ici  quand 
le  nombre  des  faisceaux  est  supérieur  à  deux,  faisant  ainsi 

exception  à  la  règle  propre  à  ce  cas,  qui  est  la  disposition 

isostique.  En  d'autres  termes,  la  disposition  diplostique  est 
constante  chez  les  Ombellifères,  quel  que  soit  le  nombre  des 
faisceaux. 

Autour  de  ces  radicelles  d'Œmnthe  et  de  Sanicula,  l'endo- 
derme dilate  également  ses  cellules  et  ne  les  cloisonne  que 

radialement,  de  façon  à  constituer  une  poche  digestive  simple 

jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  sa  partie  supérieure,  en  forme 
de  bonnet,  se  détache  par  glissement  de  sa  partie  inférieure, 

en  forme  de  manchon,  qui  demeure  incorporéeà  la  radicelle. 

A  ce  moment  aussi,  l'épiderme  delà  radicelle  a  découpé  sous  la 
poche  deux  ou  trois  calottes  du  calyptre.  Son  écorce,  terminée 

par  une  initiale  entre  deux  segments  entiers,  s'est  divisée 
quatre  fois  vers  1^  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Pendant  que  la  radicelle  s'accroît  dans  l'épaisse  écorce  de  la 
racine  mère,  les  séries  radiales  de  cellules  qui  séparent  les 

lacunes  ne  sont  pas  infléchies  par  elle  :  preuve  certaine  que 

l'action  digestive  qu'elle  exerce  sur  l'écorce  n'est  accompa- 

gnée d'aucune  pression,  même  très  légère. 

Araliées  (pl.  XV,  fig.  223).  —  La  racine  terminale  de 

VHedera  Hélix  a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corticales 

dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  six 
faisceaux  ligneux  unisériés  et  autant  de  faisceaux  libériens 

alternes,  disposés  autour  d'une  assez  large  moelle.  Le  péri- 
cycle,  simple  en  face  des  faisceaux  libériens,  est  creusé  en  face 

de  chaque  faisceau  ligneux  de  trois  canaux  oléifères,  le  médian 

quadrangulaire,  les  deux  autres  triangulaires.  C'est  dans  les 

cellules  péricycliques  situées  entre  le  bord  de  l'arc  oléifère 
supraligneux  et  le  milieu  du  faisceau  libérien  correspondant, 

que  la  radicelle  prend  naissance.  Ces  cellules  s'accroissent 
radialement  et  se  cloisonnent  deux  fois  tangentiellement  pour 
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isoler  les  trois  régions  et  l'épistèle.  En  même  temps,  l'endo- 
derme dilate  ses  cellules,  au  nombre  de  six,  et  ne  les  divise 

que  par  quelques  cloisons  radiales,  de  manière  à  entourer  le 

mamelon  d'une  poche  digestive  simple  jusqu'à  la  sortie,  où 

sa  base  est  incorporée.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radi- 
celle a  pris  deux  cloisons  tangentielles  au  sommet  (fig.  223). 

Son  écorce ,  terminée  par  une  initiale  avec  deux  segments 

entiers,  s'est  divisée  trois  ou  quatre  fois  vers  la  base,  où  se 
fait  le  raccord  des  endodermes  (1). 

La  radicelle  traverse  l'écorce  avec  une  déviation  supérieure 
à  15  degrés.  Il  en  résulte  que  toutes  ensemble  les  radicelles 

sont  disposées  sur  le  pivot  en  douze  séries,  rapprochées  deux 

par  deux  du  côté  des  six  faisceaux  libériens.  Çà  et  là,  on  voit 

aussi  se  former  des  radicelles  doubles,  situées  exactement  en 

face  des  faisceaux  libériens  (2). 

Une  racine  latérale  à'Hedera  Hélix  a  la  même  structure, 
avec  cinq  ou  quatre  faisceaux  ligneux  et  libériens  disposés 

autour  d'une  moelle  qui  se  sclérifie  plus  tard  dans  toute  son 

épaisseur.  Les  radicelles  s'y  forment  de  la  même  manière  dans 

le  péricycle  avec  poche  endodermique  simple  et  s'y  disposent 
en  dix  ou  huit  rangées  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des 

faisceaux  hbériens  (fig.  223).  On  y  observe  aussi  des  radicelles 

doubles,  plus  grosses  que  les  autres,  en  face  des  faisceaux 

libériens.  Une  fois  même,  on  a  vu  deux  de  ces  grosses  radicelles 
doubles  nées  au  même  niveau  se  fusionner  en  une  très  srrosse 

radicelle  quadruple  dont  l'axe  répondait  à  un  faisceau  ligneux. 
Une  racine  latérale  de  Paratropia  umbraculifera  a  la  même 

structure  quinaire,  forme  ses  radicelles  dans  le  péricycle  en 

alternance  avec  les  faisceaux  ligneux  et  libériens,  mais  avec 

chevauchement  fréquent  sur  les  faisceaux  libériens,  et  les 

enveloppe  d'une  poche  endodermique  simple.  Les  radicelles  y 
sont  donc  disposées  en  dix  séries  rapprochées  deux  par  deux 

(1)  D'après  MM.  Eriksson  et  Flabault,  la  racine  des  Araliées  aurait  au 
sommet  des  initiales  communes  à  l'écorce  et  à  l'épiderme  {loc.  cit.,  p.  130). 
On  voit  que  la  radicelle  a  ses  trois  sortes  d'initiales  bien  distinctes. 

(2)  Voy.  à  ce  sujet  :  Ph.  Van  Tjeghcm,  loc.  cit.,  1871 ,  p.  231 ,  et  1872,  p.  57. 
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du  côté  des  faisceaux  libériens,  il  se  fait  en  outre  çà  et  là 

des  radicelles  doubles  exactement  en  face  des  faisceaux  libé- 
riens. 

Une  racine  latérale  à'Aralia  crassifolia  a,  sous  l'endoderme, 

un  péricycle  triple  tout  autour,  creusé  d'un  arc  de  méats 
oléifères  vis-à-vis  de  chaque  faisceau  ligneux;  il  y  a  sept 

faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens  autour  d'une 

large  moelle.  L'arc  rhizogène  est  situé  entre  un  faisceau  ligneux 
et  un  libérien,  mais  chevauche  notablement  sur  ce  dernier. 

Il  en  résulte  que  les  radicelles  sont  disposées  toutes  ensemble 

sur  quatorze  rangées,  fort  rapprochées  deux  par  deux  du  côté 

des  faisceaux  libériens ,  et  que  la  formation  de  radicelles 

doubles,  exactement  superposées  à  un  faisceau  libérien,  est 

très  fréquente.  L'arc  rhizogène  accroît  et  cloisonne  ses  trois 

rangs  de  cellules  ;  mais  c'est  l'assise  externe  qui  s'allonge  le 
plus  et  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  sépare 

l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  ;  les  deux 
autres  ne  produisent  que  la  région  inférieure,  au  début  la 

plus  volumineuse,  du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme 
superposé  se  développe  autour  du  mamelon  et  forme  une 

poche  simple,  dédoublée  seulement  au  sommet  même  et  incor- 
porée à  la  base  au  moment  de  la  sortie. 

Enfin  une  racine  latérale  de  Fatsia  papyrifera  a  la  structure 

binaire  avec  un  péricycle  simple  entaillé  d'un  arc  de  cinq 

canaux  oléifères  vis-à-vis  de  chaque  faisceau  ligneux.  L'arc 
rhizogène  comprend  huit  cellules  à  partir  du  dernier  méat 

oléifère;  son  milieu  est  donc  plus  rapproché  du  milieu  du 

faisceau  libérien  que  du  faisceau  ligneux;  aussi  la  radicelle 

a-t-elle  une  déviation  plus  grande  que  45  degrés,  et  les  quatre 

rangées  de  radicelles  sont-elles  rapprochées  deux  par  deux  du 

côté  des  faisceaux  libériens.  L'endoderme  entoure  le  mamelon 

d'une  poche  simple,  quelquefois  dédoublée  au  sommet,  incor- 
porée dans  son  manchon  inférieur  et  détachée  plus  haut  par 

glissement  au  moment  de  la  sortie,  k  ce  moment,  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  pris  au  sommet  trois  cloisons  tangentielles; 

son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  ou  par  une  initiale  avec 
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un  segment  entier,  s'est  divisée  tangentiellemeiit  trois  fois  à 
la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

La  disposition  des  radicelles  est  donc  toujours  diplostique 

chez  les  Araliées.  Ces  plantes  font  même  à  la  règle  une  excep- 

tion plus  forte  que  les  Ombellifères,  puisqu'elles  la  présentent 
déjà  dans  leur  racine  terminale. 

Pittosporées  (pl.  XV,  fig.  ̂ V^). — Une  racine  latérale  de 

Pittosporum  imdidalum  a,  sous  l'assise  piliiere,  six  assises  cor- 
ticales, dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  larges  plissements 

fortement  subérifiés.  Le  cylindre  central  a  trois  faisceaux 

ligneux  unisériés,  qui  conQuent  plus  tard  au  centre,  et  trois 

faisceaux  libériens  alternes.  En  face  de  chaque  faisceau 

ligneux,  le  péricycle  est  dédoublé  et  creusé  de  trois  canaux 

oléifères,  un  médian  quadrangnlaire  et  deux  latéraux  triangu- 
laires ;  en  face  du  milieu  de  chaque  faisceau  libérien,  il  est 

également  cloisonné  et  creusé  d'un  canal  oléifère,  mais  ce 

canal  est  situé  contre  le  liber  et  laisse,  entre  lui  et  l'endoderme, 
une  assise  de  cellules  ordinaires  (fig.  224).  Dans  les  intervalles 

enfin,  le  péricycle  est  simple  (1).  C'est  dans  ces  cellules  péri- 

cycliqucs  simples,  situées  de  part  et  d'autre  des  arcs  oléifères 
supraligneux,  cellules  qui  se  continuent  par  les  cellules  ordi- 

naires situées  en  dehors  du  canal  supralibérien,  que  se  forme 

la  radicelle.  Grâce  à  ces  dernières ,  l'arc  rhizogène  peut 
atteindre  et  souvent  même  dépasser  le  milieu  du  faisceau 

libérien.  Il  accroît  radialement  et  cloisonne  deux  fois  tangen- 

tiellement  ses  cellules,  pour  séparer  comme  d'ordinaire  les 

trois  régions  avec  leurs  initiales.  En  même  temps,  l'arc  d'en- 
doderme superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que  par 

quelques  cloisons  radiales,  de  manière  à  entourer  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple,  plus  tard  incorporée  à  la  base 

et  détachée  par  glissement.  A  la  sortie  (fig.  224),  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  découpé  trois  calottes  de  calyptre,  dont  la 

première  se  détache  très  bas  et  se  dédouble  au  sommet;  son 

écorcc,  terminée  par  une  initiale  avec  un  ou  deux  segments 

(I)  Voy.  à  ce  sujet  :  Ph.  Van  Tiegliem,  loc.  cit.,  187"2,  p.  G8  et  1885,  p.  30. 
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entiers,  s'est  divisée  cinq  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  rac- 
cord des  endodermes. 

En  traversant  l'écorce,  la  radicelle  fait  une  déviation  jdIus 
grande  que  30  degrés.  Toutes  ensemble,  les  radicelles  sont 

donc  disposées  sur  cette  racine  mère  en  six  rangées,  rappro- 
chées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  libériens.  Dans  une 

racine  latérale  de  Pitlospormn  viridifoUum,  plus  grosse  que  la 

précédente,  munie  d'une  écorce  plus  épaisse  et  d'un  cylindre 

central  plus  large  à  cinq  faisceaux  ligneux  autour  d'une  moelle, 
les  radicelles  se  forment  de  même  dans  les  intervalles  des 

faisceux  ligneux  et  libériens,  avec  chevauchement  sur  les  der- 

niers. Elles  se  disposent  par  conséquent  en  dix  rangées,  rap- 
prochées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  libériens.  Quand 

deux  radicelles  naissent  alors  au  même  niveau  dans  deux 

rangées  voisines,  elles  s'unissent  en  une  radicelle  double, 
située  exactement  en  face  du  faisceau  libérien. 

En  résumé,  la  structure  de  la  racine  des  Pitlosporées  étant 

la  même  que  celle  des  Ombellifères  et  des  Araliées,  les  radi- 

celles s'y  forment  et  s'y  disposent  aussi  de  la  même  manière. 
Ensemble,  ces  trois  familles  font  à  la  règle  de  position  des  radi- 

celles une  seule  et  morne  exception.  La  disposition  des  radi- 
celles y  est  diplostique,  quel  que  soit  le  nombre  des  faisceaux. 

Cornées  (pl.  XV,  fig.  225).  —  Une  racine  latérale  de  Gri- 

selinia  littoralis  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse 

fortement  différenciée  et  une  vingtaine  d'assises  corticales 

contenant  çà  et  là  des  mâcles  sphéroïdales  d'oxalate  de  chaux; 
la  dernière  est  un  endoderme  à  petites  cellules.  Le  cylindre 

central  a  huit  faisceaux  ligneux  et  autant  defaisceaux  libériens 

alternes,  rangés  autour  d'une  très  large  moelle  et  entourés  d'un 
péricycle  triple,  quelquefois  double,  en  face  des  faisceaux 

ligneux,  double,  quelquefois  simple,  en  dehors  des  faisceaux 

libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  cor- 
respond à  un  faisceau  ligneux  et  qui  a  environ  dix  cellules  de 

largeur,  accroît  ses  deux  ou  trois  assises;  mais  c'est  le  rang 
externe  seul  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives, 
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sépare  les  trois  régions;  le  rang  interne,  ou  les  deux  internes 

s'il  y  en  a  trois,  ne  produisent  que  la  partie  inférieure  du 

cylindre  central  (fig.  225).  En  même  temps,  l'arc  d'endo- 

derme superposé,  formé  d'environ  dix  cellules,  dilate  ses  élé- 
ments et  forme  autour  du  mamelon  radicellaire  une  poche 

digestive  d'abord  simple,  mais  qui  ne  tarde  pas  à  prendre  une 
cloison  tangentielle  dans  sa  région  terminale,  où  elle  devient 

double.  Plus  tard  sa  base  simple  est  digérée  tout  autour.  A  la^ 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  formé  de  grandes  cellules, 
a  pris  vers  le  sommet  huit  à  dix  cloisons  tangenlielles  et  forme 

ainsi,  sous  la  poche  double,  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce, 

terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments  entiers,  s'est 
divisée  huit  à  dix  fois  vers  la  base,  et  son  assise  externe  est 

composée  de  grandes  cellules  analogues  à  celles  de  l'épiderme. 

Tout  en  bas  s'opère  le  raccord  des  endodermes. 
Par  la  formation  et  la  disposition  des  radicelles,  comme 

par  tous  leurs  autres  caractères,  les  Cornées  diffèrent  donc 

beaucoup  des  trois  familles  précédentes. 

V.  —  GAMOPÉTALES  SUPÉROVARIÉES. 

Éricacées  (pl.  XV,  fig.  226-230).  —  Les  jeunes  racines 

des  Erica{E.  cinerea,  E.  cariiea),  Callnna  (C.  vulgaris),  Rho- 
dodendron {R.  Maydenii)  sont  remarquables  par  leur  ténuité 

et  par  la  simplicité  de  leur  structure  (fig.  227).  L'assise  pili- 
fère  est  formée  de  grandes  cellules  claires,  qui  ne  se  pro- 

longent pas  en  poils;  ces  cellules,  au  nombre  de  huit  sur  la 

section  transversale,  égalent  en  épaisseur  le  diamètre  du  mas- 

sif qu'elles  recouvrent  et  qui  se  compose  de  l'écorce  et  du 

cylindre  central.  L'écorce  se  réduit  à  une  seule  assise  de  cel- 
lules, marquée  de  plissements  sur  les  faces  radiales  et  trans- 

verses, c'est-à-dire  à  l'endoderme.  Le  cylindre  central  se 

compose  d'un  péricycle  simple,  de  deux  ou  trois  faisceaux 
ligneux  parfois  confluents  au  centre,  réduits  chacun  à  un 

vaisseau  spiralé  très  étroit,  et  de  deux  ou  trois  faisceaux  hbé- 
riens,  réduits  chacun  à  un  seul  tube  criblé  très  étroit  parfois 
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en  contact  avec  les  vaisseaux.  Au  sommet,  l'assise  pilifère  se 
termine  par  trois  cellules  en  coupe  longitudinale,  qui  se  cloi- 

sonnent langentiellement  et  découpent  une  calotte  de  calyptre 

formée  de  trois  cellules,  une  grande  au  milieu,  deux  plus 

petites  sur  les  bords  (fig.  228).  Il  est  rare  qu'il  y  ait  deux  de 

ces  calottes  à  la  fois  (fig.  229);  d'ordinaire  l'avant-dernière  se 

détache  quand  la  dernière  se  forme.  L'écorce,  c'est-à-dire 

l'endoderme,  se  continue  directement  au  sommet  par  son  ini- 
tiale. Le  cylindre  central  se  termine  par  une  seule  initiale  (1). 

Vers  la  base,  à  mesure  que  la  racine  vieillit  et  que  des  tissus 

secondaires  à  éléments  très  étroits  se  forment  dans  le  cylindre 

central,  l'assise  pilifère  se  détache  cellule  par  cellule,  laissant 

l'endoderme  adhérent;  plus  tard  encore,  celui-ci  se  détache 
à  son  tour. 

Dans  une  racine  d'une  structure  binaire  aussi  simple,  mais 
pourtant  parfaitement  normale  et  complète  dans  toutes  ses 

parties,  il  est  intéressant  de  voir  comment  se  forment  les  radi- 
celles. Deux  cellules  péricycliques,  situées  du  même  côté  par 

rapport  à  l'un  des  vaisseaux,  grandissent  radialement,  et,  par 
deux  cloisons  tangentielles  successives,  isolent  les  trois  régions 

(fig.  226).  Les  trois  cellules  endodermiques  superposées  se 

dilatent  autour  du  mamelon  et  l'enveloppent  d'une  poche 

simple  qui  n'a  à  attaquer  et  à  digérer  que  l'assise  pilifère  pour 
produire  la  radicelle  au  dehors.  Malgré  la  simplicité  de  struc- 

ture de  la  racine  mère,  la  radicelle  se  fait  donc  comme  dans 

les  cas  ordinaires.  A  la  sortie,  son  épiderme  et  son  écorce  sont 

encore  deux  assises  indivises  (fig.  226);  c'est  seulement  plus 

tard,  quand  la  poche  va  s'exfolier,  que  l'épiderme  prend,  dans 
sa  cellule  terminale,  une  cloison  transverse  pour  séparer  la 

première  calotte  de  calyptre.  Les  deux  initiales  de  l'écorce  ne 
se  divisent  que  par  des  cloisons  radiales,  et  son  unique  assise 

passe  plus  bas  à  l'état  d'endoderme. 

D'autres  Éricacées  ont  les  racines  moins  grêles  et  douées  de 

(1)  Une  structure  presque  aussi  simple  a  été  constatée  par  M.  Flahault 
{loc.  cit.,  p.  105)  dans  la  racine  terminale  embryonnaire  de  ces  plantes. 

7«  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n"  4).  15 
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la  structure  ordinaire.  Une  racine  (ÏArbutus  Andrachne,  par 

exemple ,  a  sous  l'assise  pilifère  six  assises  corticales  dont 
Favant-dernière  a  ses  membranes  épaissies  et  lignifiées  sur  la 

face  externe,  et  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plisse- 

ments. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  trois  fais- 

ceaux ligneux  séparés  au  centre  par  une  moelle,  et  trois  fais- 

ceaux libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le 
milieu  répond  à  un  faisceau  ligneux,  agrandit  ses  cellules 

radialement  et  les  cloisonne  tangentiellement  deux  fois,  pour 

isoler  les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  L'arc  d'endoderme 

superposé  dilate  ses  cellules  autour  de  la  radicelle,  qu'elle 

enveloppe  d'une  poche  digestive  simple,  bientôt  digérée  à  la 

base  et  persistant  en  forme  de  bonnet  autour  de  l'extrémité 

jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle  a 
découpé  au  sommet  trois  calottes  de  calyptre,  et  son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  deux  fois  seulement 
vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

La  racine  du  Vaccinimn  erythrinum,  sous  son  écorce  épaisse 

de  dix  assises  dont  la  dernière  est  l'endoderme,  a,  dans  son 
cylindre  central,  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux 

non  confluents  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 

péricyclique  rhizogène,  situé  en  face  d'un  faisceau  ligneux,  se 

comporte  comme  d'ordinaire,  et  le  mamelon  radicellaire  est 
enveloppé  par  une  poche  endodermique  simple;  plus  tard 

cette  poche  se  dédouble  autour  de  l'extrémité  et  se  résorbe  à 

la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  quatre 
ou  cinq  calottes  de  calyptre;  son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales,  s'est  divisée  cinq  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le 
raccord  des  endodermes. 

'  Une  racine  de  Clethra  arhorea  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix 

assises  corticales,  dont  l'interne  est  l'endoderme.  L'avant- 
dernière  assise  porte,  sur  chacune  de  ses  faces  latérales  et 

antéro-postérieures,  plusieurs  bandes  d'épaississement  éten- 
dues parallèlement  dans  le  sens  de  la  longueur  et  qui  con- 

fluent en  étoile  sur  les  faces  transverses  (fig.  230).  Les  cellules 

de  l'antépénultième  assise  et  même  celles  des  assises  encore 
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plus  externes  présentent  aussi  çà  et  là  le  même  phénomène. 

Toutes  ensemble,  ces  cellules  à  bandes  constituent  un  appa- 

reil de  soutien  sus-endodermique  tout  à  fait  comparable  au 

réseau  sus-endodermique  des  Crucifères  et  des  Rosacées  (1). 

Il  en  diffère  seulement  parce  que  les  bandes  d'épaississement 
sont  multiples  et  se  développent  tout  aussi  bien  sur  les  faces 

externe  et  interne  des  cellules  que  sur  leurs  faces  radiales.  On 

sait  que  les  Cielhra  s'éloignent  des  autres  Éricacées  par  plu- 
sieurs caractères,  notamment  par  leur  pollen  à  grains  simples; 

ils  en  diffèrent  aussi,  comme  on  voit,  par  la  structure  de  leurs 

racines.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  trois  fais- 
ceaux ligneux  non  confluents  et  trois  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  produit,  comme  d'ordi- 

naire, la  radicelle  en  face  d'un  faisceau  ligneux,  et  l'endo- 

derme l'enveloppe  aussi  d'une  poche  digestive  simple,  qui 

attaque  et  dissout  d'abord  l'assise  sus-endodermique  avec  ses 

épaississements,  puis  tout  le  reste  de  l'écorce  (fig.  230). 

Pyrolées.  —  Une  racine  latérale  de  Pyrola  rotundifolia  a, 
sous  une  assise  pilifère  à  très  grandes  cellules,  cinq  assises 

corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  petits  plisse- 

ments. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  fais- 

ceaux ligneux  formés  d'un  ou  deux  vaisseaux,  deux  faisceaux 

libériens  alternes  et  une  petite  moelle.  L'arc  rhizogène,  com- 

prenant cinq  à  sept  cellules  situées  toutes  du  môme  côté  d'un 
faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  éléments  suivant  la 

règle  ordinaire,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle, 

dont  la  déviation  est  d'environ  40  degrés.  L'arc  d'endoderme 
superposé  se  développe  autour  du  mamelon  et  forme  une 

poche  digestive  simple,  qui  demeure  telle  j  usqu'à  la  sortie. 

Epacridécs  (pl.  XVI,  fig.  231).  —  Les  racines  des  Epacris 
ont  la  minceur  et  la  simplicité  de  structure  de  celles  des  Erica. 

Seulement  l'écorce  a  ici  deux  assises  de  cellules  superposées, 

dont  l'interne  prend  les  plissements  caractéristiques  et  con- 

(I)  Pli.  Van  Tiogliein,  Sur  le  réseau  sus-endodermique  des  Légumineuses 
et  des  Éricacées  {Bull,  de  la  Soc,  bot.,  Il  mai  1888). 
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stitue  l'endoderme  (fig.  '231).  Au  sommet,  elle  est  simple  et 

forme  autour  de  l'extrémité  du  cylindre  central  une  calotte  de 
sept  cellules  en  coupe  longitudinale;  la  médiane  seule  est  une 

initiale,  les  autres  sont  des  segments  encore  entiers;  plus  bas, 

les  segments  se  divisent  par  une  cloison  tangentielle.  L'épi- 

derme  découpe  aussi  à  l'extrémité  une  calotte  de  trois  cellules 
pour  la  calyptre.  La  radicelle  naît,  comme  dans  les  Erica, 

dans  le  péricyclé  avec  une  poche  endodermique  simple,  qui 

dissout  ici  d'abord  l'assise  corticale  externe,  puis  les  grandes 

cellules  de  l'assise  pilifère. 

Primulacées  (pl.  XVI,  fig.  232-233).  —  La  racine  terminale 

de  VAuricula  ursi  (Prinmla  Auricida  L.)  a,  sous  l'assise  pili- 

fère, six  assises  corticales,  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le 
cylindre  central  a  un  péricyclé  simple,  deux  faisceaux  ligneux 

confluents  au  centre,  et  deux  faisceaux  libériens  séparés  de  la 

bande  vasculaire  diamétrale  par  deux  rangs  de  cellules  con- 

jonctives. 
Pour  former  une  radicelle,  un  arc  de  péricyclé  comprenant 

cinq  cellules,  quatre  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  une 

seulement  de  l'autre  côté,  accroît  radialement  ses  éléments  et 
les  cloisonne  tangentiellement  à  deux  reprises  pour  isoler  les 

trois  régions  avec  leurs  initiales.  La  radicelle  ainsi  constituée 

se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  35  degrés. 
Toutes  les  radicelles  sont  donc  disposées  sur  le  pivot  en  quatre 

séries,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 

ligneux.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne 
les  divise  que  par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  enve- 

lopper le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple.  Plus  tard, 

cette  poche  est  digérée  à  la  base  et  sur  les  flancs  par  l'épaissis- 

sement  de  l'écorce  de  la  radicelle  et  ne  subsiste  qu'au  sommet 

sous  forme  d'un  petit  bonnet. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  formé  de  grandes 

cellules  prismatiques,  n'a  découpé  qu'au  sommet  même  deux 
calottes  de  calyptre;  sur  les  flancs,  où  il  demeure  entier,  ses 

cellules  s'allongent  au  dehors  en  forme  de  papilles  serrées  et 
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se  soudent  intimement  à  l'écorce  de  la  racine  mère,  qu'elles 

attaquent  et  digèrent  pendant  un  certain  temps.  L'écorce  de 

la  radicelle,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  deux  fois 
vers  la  base,  où  commence  à  s'établir  le  raccord  des  endo- 

dermes. Le  cylindre  central  a  également  deux  initiales  au 
sommet. 

Les  racines  latérales  de  cette  plante  ont  la  même  structure, 

mais  avec  une  écorce  plus  épaisse  et  un  cylindre  central  k 

trois,  quatre  et  jusqu'à  six  faisceaux  ligneux  autour  d'une 

moelle  (fig.  233).  Les  radicelles  s'y  forment  de  la  même  ma- 
nière, mais  en  face  des  faisceaux  ligneux.  Le  développement 

en  papilles  des  cellules  épidermiques  sur  les  flancs  de  la  radi- 

celle, leur  soudure  intime  avec  l'écorce  traversée,  et  la  diges- 

tion directe  qui  s'opère  à  ce  contact,  sont  des  phénomènes 
beaucoup  plus  marqués  ici  que  dans  la  racine  terminale.  On 

voit  aussi  que  l'assise  corticale  externe  est  d'ordinaire  trop 
fortement  subérifiée  pour  pouvoir  être  digérée;  elle  est  com- 

primée et  déchirée,  avec  l'assise  pilifère  qui  la  recouvre. 

Une  racine  latérale  de  Primula  officinalis  a,  sous  l'assise 
pilifère,  une  assise  subéreuse  plissée  et  quinze  assises  corti- 

cales dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  petites  cellules 

munies  de  courts  plissements.  Le  cylindre  central  a  cinq  fais- 

ceaux ligneux  courts  et  autant  de  faisceaux  libériens  autour 

d'une  large  moelle  ;  le  péricycle  y  est  simple  tout  autour,  çà  et 

là  double  en  face  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  rhizogène  péri- 
cyclique,  qui  compte  six  cellules  et  dont  le  milieu  correspond 

à  un  faisceau  ligneux,  allonge  radialement  ses  éléments  et 

les  cloisonne  tangentiellement  à  deux  reprises  pour  séparer  les 

trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  Quand  l'arc 

péricyclique  est  double,  c'est  le  rang  externe  qui  se  comporte 
comme  il  vient  d'être  dit;  l'interne  s'accroît  aussi  et  se  cloi- 

sonne, mais  ne  produit  que  la  base  du  cylindre  central.  En 

même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules, 
les  cloisonne  radialement  et  forme  une  poche  digestive  simple; 

celle-ci  ne  tarde  pas  à  être  digérée  sur  les  flancs  et  entraînée 

au  sommet  de  la  radicelle  sous  forme  d'un  petit  bonnet,  qui 
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persiste  jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radi- 
celle, qui  est  resté  longtemps  simple  et  dont  les  cellules  se 

sont  prolongées  en  papilles  dans  la  région  inférieure  et  se  sont 

soudées  avec  l'écorce  de  la  racine  mère  après  en  avoir  digéré 
une  partie,  vient  seulement  de  se  diviser  au  sommet  par  une 

cloison  tangentielle.  Son  écorce,  terminée  par  deux  grandes 

initiales,  s'est  divisée  quatre  ou  cinq  fois  vers  la  base,  où 

s'opère  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  iriplissées. 
Même  structure  de  la  racine,  terminale  ou  latérale,  et 

même  formation  des  radicelles  avec  une  poche  endodermique 

simple,  bientôt  digérée  latéralement  et  soulevée  en  forme  de 

bonnet  dans  les  Anagallis  {A.  arvensis,  A.  plalijphylla)  et 

dans  les  LysimacJiia  (L.  Nmnmulària^  L.  thyrsiflora,  L.  ver- 
ticillata),  etc. 

Une  racine  latérale  de  Lijsimachia  verlicillata,  par  exemple, 

a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse  à  larges  plisse- 
ments échelonnés,  accusés  par  de  fortes  marques  noires  sur 

les  faces  latérales  et  transverses;  l'écorce  compte  quinze  à 
vingt  assises,  dont  la  plus  interne  est  un  endoderme  à  petites 

cellules  munies  de  plissements  assez  larges;  çà  et  là  une  cel- 

lule corticale  renferme  une  masse  résineuse  brune  qui  la  rem- 

plit presque  complètement.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  huit  à  dix  faisceaux  ligneux  unisériées  courts,  et 

autant  de  faisceaux  libériens  autour  d'une  large  moelle. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  ordinairement  quatre 

cellules,  deux  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cel- 

lules s'allongent  radialement,  et,  par  deux  cloisons  tangen- 
tielles  successives,  séparent  les  trois  régions  de  la  radicelle. 

L'endoderme  dilate  en  même  temps  ses  cellules  et  les  cloi- 

sonne radialement  pour  envelopper  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple,  d'abord  continue;  plus  tard,  cette  poche  est 
digérée  un  peu  au-dessus  de  sa  base,  qui  est  incorporée;  le 

reste  est  soulevé  en  forme  d'un  petit  bonnet  autour  du  sommet 

de  la  radicelle  (fig.  232).  A  la  sortie,  l'épiderme  de  celle-ci, 
simple  sur  les  flancs,  a  pris  au  sommet  même  deux  cloisons 

tangentielles;  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  très 
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étroites,  s'est  divisée  taiigentiellement  vers  la  base,  où  se  fait, 

à  travers  l'épistèle,  le  raccord  des  deux  endodermes  par  les 
cellules  triplissées  (1). 

En  résumé,  la  digestion  de  l'écorce  de  la  racine  mère 

s'opère,  chez  les  Primii lacées,  d'abord  tout  autour  par  la 
poche  endodermique,  plus  tard  au  sommet  seulement  par  le 

bonnet  terminal,  auquel  cette  poche  se  réduit,  et  sur  les  flancs 

directement  par  la  radicelle,  dont  l'épiderme  est  mis  à  nu  par 
la  résorption  latérale  de  la  poche  et  prolonge  ses  cellules  en 

papilles.  C'est  un  cas  intermédiaire  entre  les  plantes  qui  sont 
dépourvues  de  poche  et  celles  qui  ont  une  poche  à  base 

incorporée.  Nous  avons  déjà  rencontré  de  pareils  intermé- 

diaires, notamment  dans  les  Rhizophora  (p.  212). 

Myrsinées  XVI,  fig.  234-235).  —  Une  racine  latérale 

à'Ardisia  {A.  crispa,  A.  rjuateloupensis)  a,  sous  l'assise  pili- 
fère,  une  assise  subéreuse  bien  différenciée  et  six  à  huit  assises 

corticales,  dont  la  plus  interne  est  un  endoderme  à  plissements. 

Le  cylindre  central  a  cinq  faisceaux  ligneux  formés  d'un  ou 
deux  vaisseaux  étroits  et  cinq  petits  faisceaux  libériens  alternes, 

disposés  autour  d'une  large  moelle;  le  péricycle  est  simple 
tout  autour,  quelquefois  double  en  face  des  faisceaux  ligneux. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  accroît  radialement  et  cloisonne 
tangentiellement  ses  cellules  à  deux  reprises,  suivant  la  règle 

ordinaire ,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle 

(fig.  234).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et 

(1)  MM.  Niigeli  et  Leitgeb  ont  étudié  et  figuré  la  formation  des  radicelles 
dans  le  Lysimachia  thyrsiflora  [loc.  cit.,  p.  144,  1868).  Ils  ont  bien  vu  que 

l'assise  corticale  interne  (endoderme)  suit  la  croissance  de  la  radicelle  née 
dans  le  péricambium  (péricycle);  mais  ils  ont  admis  que  l'enveloppe  ainsi 
formée  constitue  toute  la  coiffe  de  la  radicelle,  coiffe  à  la  production  de  laquelle 

le  péricycle  ne  contribuerait  pas.  En  d'autres  termes,  dans  cette  plante,  la 
radicelle  ne  procéderait  du  péricycle  de  la  racine  mère  que  pour  son  cylindre 

central  et  son  écorce;  sa  coiffe  proviendrait  de  l'endoderme  de  la  racine  mère. 
On  voit  par  ce  qui  précède  qu'il  n'en  est  rien.  La  radicelle  procède  tout  entière 
du  péricycle,  son  épiderme,  plus  tard  calypirogène,  tout  aussi  bien  que  son 

écorce  et  son  cylindre  central.  L'endoderme  de  la  racine  mère  se  borne  à  la 
revêtir  d'une  poche  digestive  simple. 
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enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  simple.  Plus  tard,  cette 
poche  est  digérée  à  la  base  et  sur  les  flancs,  par  suite  de  la 

dilatation  de  l'écorce,  et  se  réduit  à  un  petit  bonnet  qui  entoure 
le  sommet  de  la  radicelle, 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  sur  les  flancs, 

où  il  se  compose  de  cellules  plus  courtes  que  larges,  n'a  pris 

au  sommet  même  qu'une  ou  deux  cloisons  tangentielles, 
découpant  une  ou  deux  petites  calottes  de  calyptre.  Son 

écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée  parfois  d'un 

segment  entier,  s'est  divisée  quatre  fois  sur  les  flancs  et  à  la 

base,  où  elle  se  raccorde  avec  l'endoderme  de  la  racine  mère 
par  les  cellules  triplissées. 

Une  racine  de  Theophrasta  {Th.  fusca.  Th.  brachystachys) 

a,  dans  son  cylindre  central,  un  péricycle  simple,  deux  fais- 
ceaux ligneux  formés  de  vaisseaux  étroits  à  parois  épaisses, 

non  confluents  au  centre,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  ,  situé  latéralement  par  rap- 
port à  un  faisceau  hgneux,  accroît  et  cloisonne  ses  cellules 

suivant  la  règle  ordinaire  (fig.  235).  La  radicelle  ainsi  formée 

se  dirige  dans  l'écorce  sous  une  déviation  d'environ  40  degrés. 
Toutes  les  radicelles  sont  donc  disposées  sur  la  racine  en 

quatre  séries  presque  équidistantes.  En  même  temps,  l'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  une  poche 

endodermique  simple,  d'abord  continue,  plus  tard  digérée 

sur  les  côtés  et  ne  persistant  qu'au  sommet  en  forme  de 

bonnet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  sur  les 

côtés  où  il  est  formé  de  cellules  larges  et  courtes,  n'a  pris  au 

sommet  même  qu'une  seule  cloison  tangentielle  séparant  une 
petite  calotte  de  calyptre;  à  la  base  et  sur  les  flancs,  ses  cel- 

lules s'allongent  transversalement  et  pénètrent  dans  l'écorce, 

qu'elles  digèrent  d'abord  et  avec  laquelle  elles  se  soudent 

ensuite  intimement.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  s'est 
divisée  trois  ou  quatre  fois  sur  les  côtés,  et  son  endoderme  se 

raccorde  à  la  base  avec  celui  de  la  racine  mère  par  les  cel- 

lules triplissées. 

Une  racine  de  Myrsine  potama  a,  sous  l'assise  pilifère, 
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douze  à  quinze  assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un 

endoderme  plissé.  Le  cylindre  central  a  huit  à  dix  faisceaux 

ligneux  très  courts  et  autant  de  petits  faisceaux  libériens 

alternes,  disposés  autour  d'une  large  moelle.  Le  péricycle, 
simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens,  est  double  ou  triple 

en  face  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  péri  cyclique  rhizogène, 
dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  et 

cloisonne  toutes  ses  cellules,  mais  c'est  le  rang  externe  seul 
qui,  par  deux  cloisonnements  tangentiels  successifs,  sépare  les 

trois  régions  delà  radicelle  avec  leurs  initiales;  les  autres 

ne  produisent  que  la  base  du  cylindre  central.  L'arc  d'endo- 

derme forme  une  poche  digestive  simple,  d'abord  continue, 
plus  tard  digérée  sur  les  côtés  et  réduite  à  un  petit  bonnet 

autour  du  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle, 

simple  sur  les  lianes,  où  ses  cellules  s'allongent  transversa- 

lement pour  attaquer  d'abord  l'écorce  de  la  racine  mère,  puis 

s'y  souder  intimement,  prend,  au  sommet  même,  deux  cloisons 
tangentielles  et  détache  sous  le  bonnet  deux  petites  calottes 

de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  s'est 
cloisonnée  quatre  à  cinq  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord 
des  endodermes. 

En  résumé,  on  voit  que  les  Myrsinées  ressemblent  de  tout 

point  aux  Primulacées  par  la  façon  dont  les  radicelles  s'y  pro- 

duisent, s'y  accroissent  à  travers  l'écorce  et  finalement  en  sor- 
tent. Les  affinités  de  ces  deux  familles  se  trouvent  par  là  cor- 

roborées. 

Plomhaginées  (pl.  XVI,  fig.  236-237).  • —  La  racine  termi- 

nale du  Statice  tatarica  a,  sous  l'assise  pilifère,  quatre  assises 
corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plissements 

médians.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  detix  fais- 

ceaux ligneux  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  alternes. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  trois  cellules,  situées 

toutes  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'al- 
longent radialement  et  se  cloisonnent  tangentiellement  deux 

fois  de  suite  pour  séparer  les  trois  régions.  L'arc  d'endo- 
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derme  superposé  dilate  ses  cellules  el  revêt  la  radicelle 

d'une  poche  digestive;  simple  au  début,  cette  poche  prend 
bientôt  une  première  cloison  tangenlielle  qui  la  dédouble 

dans  toute  son  étendue,  puis  une  seconde  cloison  autour  de 

l'extrémité  dans  son  assise  interne,  en  sorte  qu'elle  est  triple 
au  moment  de  la  sortie.  Toutes  ensemble,  les  radicelles  sont 

donc  insérées  en  quatre  séries,  plus  ou  moins  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 
Même  formation  des  radicelles  dans  une  racine  latérale 

de  cette  plante,  avec  cette  différence  que  cette  racine  ayant 

trois  ou  quatre  faisceaux  ligneux  et  libériens,  l'arc  péri- 
cyclique  rhizogène,  formé  de  quatre  ou  six  cellules,  pose  son 

milieu  sur  un  faisceau  ligneux  et  que  les  radicelles  sont 

isostiques  (fig.  236  et  237). 

Sapotées.  —  Une  racine  latérale  d'Achras  vitellina  a,  sous 

l'assise  pilifère,  une  dizaine  d'assises  corticales,  dont  la  der- 
nière est  un  endoderme  plissé.  Le  cylindre  central  a  cinq 

faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens  alternes, 

disposés  autour  d'une  assez  large  moelle  ;  le  péricycle  est 
simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens,  double  en  dehors  des 

faisceaux  ligneux.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant 
six  à  huit  cellules  et  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau 

ligneux,  accroît  radialement  et  cloisonne  tous  ses  éléments  ; 

mais  c'est  le  rang  externe  seul,  qui,  par  deux  cloisonnements 
tangentiels  successifs,  sépare  les  trois  régions  de  la  radicelle 

avec  leurs  initiales.  Le  rang  interne  ne  produit  que  la  base 

du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en 

même  temps  ses  cellules  et  enveloppe  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple  à  la  base,  dédoublée  autour  de  l'extrémité. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  divisée  au  moins 
quinze  fois  tangentiellement  en  formant  une  épaisse  calyptre  ; 

son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  n'a  pris  que  deux  ou  trois 
cloisons  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Éhénacées  (pl.  XVI,  fig.  238) . —  La  racine  terminale  ànBios- 
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pijros  virginiana  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse 
fortement  différenciée  à  parois  latérales  plissées,  et  neuf  autres 

assises  corticales,  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  et 

quatre  faisceaux  libériens  alternes  autour  d'une  moelle.  L'arc 
péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à  un  fais- 

ceau ligneux,  accroît  radialement  ses  cellules  et  les  partage 

par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  de  manière  à 

séparer  les  trois  régions.  En  même  temps,  les  cellules  endo- 

dermiques  superposées  se  dilatent  et  ne  se  divisent  que  par  des 

cloisons  radiales,  enveloppant  le  mamelon  d'une  poche  diges- 

tive  simple  jusqu'à  la  fin,  parfois  double  à  l'extrémité,  qui  est 

digérée  tout  autour  de  la  base  (fig.  238).  A  la  sortie,  l'épi- 

derme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  cinq  ou  six  fois  au  som- 

met. Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée 
cinq  fois  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Stijracées  (pl.  XVI,  fig.  239).  —  Une  racine  latérale  de 

Sti/rax  officinalis  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  écorce  épaisse 

d'environ  vingt  assises,  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le 
cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  çà  et  là  double  en  face 

des  faisceaux  ligneux,  et  cinq  faisceaux  libériens  alternes,  dis- 

posés autour  d'une  large  moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène, 
dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  se  cloisonne 

deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois  régions  avec 

leurs  initiales.  L'endoderme  dilate  en  même  temps  ses  cel- 
lules et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  enve- 

lopper le  mamelon  d'une  poche  digestive;  simple  d'abord, 

celle-ci  devient  plus  tard  double  ou  triple  à  l'extrémité 
(fig.  239)  ;  à  la  fin  elle  est  dirigée  tout  autour  de  la  base.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  six  fois  autour 
du  sommet  pour  donner  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce, 

terminée  par  une  initiale,  s'est  divisée  six  fois  vers  la  base. 

Solanées  (pl.  XVI,  fig.  240-241).  —  La  racine  terminale 
des  Solanées  a  la  structure  binaire  et  produit  ses  radicelles  en 
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quatre  rangées  tantôt  équiclislantes,  tantôt  plus  ou  moins  rap- 
prochées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

■  Dans  les  Solaimm  (S.  albidmi,  guineense,  etc.)  et  les  Lyco- 
persicum  (L.  esculentum),  par  exemple,  la  racine  terminale  a, 

sous  l'assise  pilifère,  six  ou  sept  assises  corticales,  dont  la  der- 
nière est  un  endoderme  à  grandes  cellules.  Le  cylindre  central 

a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés  con- 
fluents au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  séparés  de  la 

bande  vasculaire  diamétrale  par  deux  assises  conjonctives. 

Pour  former  une  radicelle,  cinq  cellules  péricycliques,  situées 

toutes  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux,  s'accroissent 
radialement,  puis  se  cloisonnent  deux  fois  de  suite,  et  séparent 

ainsi  les  trois  régions  avec  l'épistèle.  En  même  temps,  les 
quatre  cellules  endodermiques  superposées  se  dilatent  et  ne 

prennent  d'abord  que  quelques  cloisons  radiales,  de  manière 

à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple;  mais 
bientôt  cette  poche  prend  une  cloison  tangentielle  autour  du 

sommet  et  y  devient  double  (fig.  240)  ;  plus  tard  elle  est  résor- 
bée suivant  un  court  anneau  basilaire.  Ainsi  constituée,  la 

radicelle  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ 
40  degrés.  A  la  sortie,  son  épidémie,  qui  reste  assez  long- 

temps indivis,  a  pris  au  sommet  une  cloison  tangentielle.  Son 

écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments  entiers, 

s'est  divisée  trois  ou  quatre  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  rac- 
cord des  endodermes.  Son  cylindre  central  a  aussi  une  initiale 

au  sommet. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale,  même  for- 

mation des  radicelles  dans  le  péricycle  latéralement  par 

rapport  aux  faisceaux  ligneux ,  avec  poche  endodermique 

dédoublée  au  sommet,  puis  digérée  tout  autour  de  la  base, 

dans  les  autres  Solanées  étudiées.  Le  plus  souvent,  par  exemple 

dans  le  Capsicum  anmium^  le  Physalis  angidata,  le  Pétunia 

violacea,  le  Broivallia  elata,  le  Datura  Metel,  le  Salpiglos- 

sis  sinuosus,  etc.,  la  radicelle  se  fait  tout  entière  d'un  côté 
du  faisceau  ligneux,  sans  aucun  chevauchement,  et  sa  dévia- 

tion est  d'environ  45  degrés  ;  parfois  même  l'arc  rhizogène 
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n'atteint  pas  le  faisceau  et  laisse  une  ou  deux  cellules  inac- 
lives  entre  son  bord  et  le  vaisseau  le  plus  externe.  Quelquefois, 

au  contraire,  par  exemple  dans  le  Nicandra  physalodes,  l'arc 
péricyclique  rhizogène  chevauche  notablement  sur  le  faisceau 

ligneux,  et  la  déviation  de  la  radicelle  s'amoindrit  d'autant, 
se  réduisant  par  exemple  à  35  ou  30  degrés. 

La  grande  déviation  habituelle  des  radicelles,  dont  les  quatre 

séries  sont  rendues  par  là  sensiblement  équidistantes,  rend 

la  disposition  quadrisériée  très  facile  à  constater  du  dehors 

chez  les  Solanées.  Aussi  est-il  malaisé  de  comprendre  com- 

ment elle  a  échappé  à  M.  Clos,  qui  attribue  aux  Solanées  le 

plus  souvent  cinq  rangées  de  radicelles  {Phijsalis,  Pétunia, 

Nicotiana),  mais  quelquefois  aussi  quatre,  trois,  deux  et 

même  six  {loc.  cit.,  1848,  p.  32). 

Une  racine  latérale  de  Solanum  tuberosum  a,  sous  l'assise 
pilifère,  une  assise  subéreuse  fortement  différenciée  et  six 

autres  assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à 

petites  cellules.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 

cinq  faisceaux  ligneux  unisériés  autour  d'une  moelle  et  cinq 

faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  péricyclique, 

comprenant  huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau 
ligneux ,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  divise  par 

deux  cloisons  tangenlielles  successives  pour  séparer  les  trois 

régions  avec  leurs  initiales.  En  même  temps,  l'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  autour  du  mame- 

lon une  poche  digestive  d'abord  simple,  qui  se  dédouble  plus 

tard  autour  de  l'extrémité,  et  même  y  divise  encore  une  fois 
son  assise  externe,  de  manière  à  avoir  un  sommet  triple  au 

moment  de  la  sortie,  tandis  que  sa  base  est  alors  résorbée 

tout  autour.  Dans  une  racine  latérale  à  six  faisceaux  de  Sola- 

num albidum,  la  poche  endodermique,  après  s'être  dédou- 
blée, divise  chacune  de  ses  deux  assises  par  une  cloison  tan- 

gentielle,  demanièreà  devenir  quadruple  au  sommet  (fig.  241). 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  qui  demeure  indivis 

sur  les  flancs,  a  pris  à  l'extrémité  quatre  ou  cinq  cloisons  tan- 
genlielles. Son  écorce,  terminée  par  une  ou  deux  initiales, 
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s'est  divisée  quatre  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord 
des  endodermes  (l).  Quand  la  racine  latérale  a  six  ou  sept 

faisceaux,  il  n'est  pas  rare  que  les  arcs  rhizogènes  correspon- 

dant à  deux  faisceaux  voisins  empiètent  l'un  sur  l'autre,  de 
façon  que  si  deux  radicelles  naissent  au  même  niveau  en  face 
de  ces  deux  faisceaux,  elles  se  fusionnent  en  une  radicelle 

double,  plus  grosse  que  les  radicelles  ordinaires,  et  insérée 

en  face  d'un  faisceau  libérien. 

Borraginées  (pl.  XVI,  fig.  242).  — ■  La  racine  terminale  des 
Borraginées  a  la  structure  binaire  et  produit  ses  radicelles 

primaires  en  quatre  séries,  équidistantes  ou  rapprochées  deux 

par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

Dans  le  Borrugo  officinalis,  par  exemple,  la  racine  termi- 

nale a,  sous  l'assise  pilifère,  douze  assises  corticales,  dont 

l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 
simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés  confluents  au  centre 

et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  la  bande 

vasculaire  diamétrale  par  deux  rangs  conjonctifs.  L'arc  péri- 
cyclique  rhizogène  comprend  cinq  cellules,  situées  toutes  du 

même  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'accroissent 
radialement,  puis  se  cloisonnent  tangentiellement,  une  pre- 

mière fois  pour  séparer  le  cylindre  central  en  dedans,  une 

seconde  fois  en  dehors  de  la  première  pour  isoler  l'écorce  et 

l'épidcrme  avec  l'épistèle.  La  radicelle  ainsi  formée  se  dirige 

dans  l'écorce  avec  une  déviation  de  45  degrés.  Les  cellules 

endodermiques  superposées  se  dilatent  autour  d'elle  pour  lui 

faire  une  poche  d'abord  simple,  mais  qui  ne  tarde  pas  à  se 
diviser  par  une  cloison  tangentielle  assez  près  de  la  base,  puis 

divise  de  nouveau  son  assise  interne  au  voisinage  du  sommet 

où  elle  est  triple;  sa  base  est  plus  tard  incorporée.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  à  l'extrémité,  sous  la 
poche,  deux  ou  trois  calottes  de  calyptre  ;  son  écorce,  terminée 

par  une  initiale  entre  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  deux 

(1)  D'après  M.  Flaliault,  diverses  Solanées  [Solamim,  Bijosciianms,  Dutiira, 
Mandragora)  auraient  deux  assises  d'initiales  pour  l'écorce  (loc.  cit.,  p.  UO). 
Les  radicelles  n'ont,  on  le  voit,  qu'un  seul  rang  d'initiales  corticales. 
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OU  trois  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes. 
Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même 

mode  de  formation  des  radicelles  dans  les  autres  Borrad- 

nées  étudiées,  notamment  dans  VAmhusa  italica,  VEchium 

strictum,  le  Myosotis  azorica,  etc. 

Dans  VEchium  strictum  (fig.  242),  la  poche  digestive  ne 

prend  qu'une  cloison  tangentielle  et  demeure  double  même 
au  sommet.  Dans  le  Mijosotis  azorica,  elle  ne  se  cloisonne  pas 

et  reste  simple  jusqu'après  la  sortie.  En  outre,  dans  VEchium, 

l'arc  péricyclique  rhizogène  dépasse  quelquefois  notablement 

le  faisceau  ligneux  correspondant,  ce  qui  diminue  d'autant 
la  déviation  et  rapproche  deux  par  deux  dans  la  môme  me- 

sure les  quatre  séries  de  radicelles.  Ce  sont  ces  variations 

dans  la  grandeur  de  la  déviation,  suivant  les  genres,  qui 

expliquent  que  M.  Clos  ait  méconnu  la  constance  de  la  dispo- 
sition quadrisériée  dans  cette  famille,  en  attribuant  tantôt 

deux,  tantôt  quatre  séries  de  radicelles  aux  genres  qu'il  a  étu- 
diés {loc.  cit.,  p.  81). 

Hydropliyllées  (pl.  XVI,  fig.  243).  —  La  racine  terminale 

des  Nemophila  (N.  maculata,  N.  discoidalis)  a,  sous  l'assise 

pilifère,  dix  assises  corticales  dont  la  dernière  est  l'endo- 
derme. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  fais- 

ceaux ligneux  unisériés  confluents  et  deux  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  situé  tout  entier  d'im 
côté  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  se  cloisonne  suivant 

le  mode  ordinaire  pour  former  la  radicelle.  L'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  divise  que  par 

des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon 

d'une  poche  simple  dans  toute  son  étendue,  à  la  fin  digérée 

à  la  base  (fig.  243).  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a 
découpé  sous  la  poche  trois  calottes  de  calyptre;  son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  cinq  ou  six  fois  vers 
la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Toutes  ensemble, 

les  radicelles  de  cette  plante  sont  donc  disposées  en  quatre 

séries  équidistantes. 
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Il  en  est  de  même  dans  les  Nemophila  discoidalis  eiphace- 

loides,  ainsi  que  dans  VEutoca  viscida  et  le  Witlavia  minor, 

mais  avec  chevauchement  de  l'arc  péricyclique  rhizogène, 
déviation  plus  petite  des  radicelles  et  par  conséquent  rappro- 

chement deux  par  deux  des  quatre  séries.  Cette  diminution 

assez  fréquente  de  la  déviation  explique  que  M.  Clos  ait  mé- 
connu la  disposition  quadrisériée  chez  ces  plantes  et  ne  leur 

ait  attribué  à  toutes  que  deux  rangs  de  radicelles  {loc.  cit., 

p.  32,  1848). 

PoUmmiées  (pl.  XVI,  fig.  244).  —  La  racine  terminale  du 

Bonplandia  geminiflora  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises 

corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  cen- 
tral a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés 

conlluents  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricy- 

clique rhizogène,  situé  tout  entier  d'un  côté  d'un  faisceau 

ligneux,  se  cloisonne  comme  d'ordinaire  pour  former  la  radi- 

celle. L'arc  d'endoderme  superposé  suit  le  mamelon  en  ne 
prenant  que  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  former  une 

poche  digestive  simple  dans  toute  son  étendue.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  au  sommet  trois  calottes 

de  calyptre;  son  écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  s'est 

divisée  deux  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endo- 

dermes (1).  La  radicelle  traverse  l'écorce  avec  une  déviation 
plus  grande  que  45  degrés,  qui  peut  atteindre  60  degrés; 

toutes  ensemble  les  radicelles  sont  donc  disposées  en  quatre 

séries,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 
libériens. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale,  même  for- 

mation de  la  radicelle  avec  poche  endodermique  simple  et 

même  disposition  quadrisériée  des  radicelles  dans  les  Gilia 

{G.  multiccmlis,  G.  achillœ folio),  \e  LeptosipJion  californicum, 

(1)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Polemoniim 
et  des  Plilox  aurait  deux  assises  d'initiales  pour  Técorce  {loc.  cit.,  p.  88). 
On  voit  que  la  radicelle  n'a,  ici  comme  partout  ailleurs,  qu'un  seul  rang  d'ini- tiales corticales. 
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le  Polemonium  cœrideim,  le  Collomia  coccinea  (fig.  244),  le 

Cobœa  scandens;  seulement  il  arrive  d'ordinaire  ici  que.  l'arc 
péricycliqiie  chevauche  plus  ou  moins  sur  le  faisceau  ligneux, 

ce  qui  diminue  la  déviation  et  rapproche  les  séries  de  radicelles 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux  (fig.  244).  Ce  sont 

ces  variations  dans  la  déviation  qui  ont  empêché  M.  Clos  de 

reconnaître  la  disposition  tétrastique  constante  dans  cette 

famille  et  qui  lui  ont  fait  attribuer  deux,  trois,  quatre  ou  cinq 

rangs  de  radicelles  aux  plantes  qu'il  y  a  étudiées  {loc.  cit., 
p.  30). 

Convolvulacées  (pl.  XV,  fig.  245-247) .  —  La  racine  terminale 

du  Pharbitis  purpurea  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  à  huit  assises 

corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central 
a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  unisériés  non 

confluents  au  centre,  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes  (i). 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant  six  ou  huit  cellules, 

trois  ou  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît 
radialement  ses  éléments  et,  par  deux  cloisons  tangentielles  suc- 

cessives, sépare  les  trois  régions  avec  leurs  initiales  (fig.  245). 

L'arc  d'endoderme  superposé  se  dilate  en  même  temps  et  ne 
se  divise  que  par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper 

le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple  et  qui  reste  telle 

jusqu'à  la  fin,  où  elle  est  digérée  circulairement  à  la  base.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  demeuré  simple  sur  les  flancs, 
a  pris  autour  du  sommet  trois  cloisons  tangentielles.  Son 

écorce,  terminée  par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  que  deux  ou 
trois  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Môme  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  avec  poche  endodermique  simple, 

dans  npomœa  cordigera  et  dans  le  Qumnoclit  coccinea.  Les 

choses  se  passent  encore  de  la  même  manière  dans  les  Convol- 

viilus  (C.  siculus,  C.  tricolor),  avec  cette  différence  qu'ici  la 

poche  digestive,  d'abord  simple  et  demeurant  telle  sur  les 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  (Ann.  des  se.  nat.,  5«  série, 
XllI,  p.  "246,  1871). 

7»  série,  t!OT.  T.  VIII  (Cahier  n"  -4).  16 
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flancs,  se  dédouble  autour  de  l'extrémité  par  une  cloison  tan- 

gentielle  (fig.  247).  L'épiderme  de  la  radicelle  commence 
aussi  à  se  cloisonner  plus  bas  et  se  trouve,  à  la  sortie,  avoir 

découpé  cinq  ou  six  calottes  formant  sous  la  poche  une  épaisse 

calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux 

segments  entiers,  s'est  divisée  aussi  cinq  fois  vers  la  base,  où 
elle  est  plus  épaisse  que  dans  les  genres  précédents  (1). 

Une  racine  latérale  de  Batatas  iiisignis  a  dans  son  cylindre 

central  un  péricycle  simple,  cinq  faisceaux  ligneux  confluents 

au  centre,  et  cinq  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricy- 
cliquerhizogène,  comprenant  six  cellules,  accroît  ses  éléments 

et  les  divise  deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois 

régions.  L'endoderme  forme  autour  de  la  radicelle  une  poche 
digestive  simple  dans  toute  son  étendue,  plus  tard  digérée 

circulairement  à  la  base  (fig.  246).  Les  radicelles  naissent 

donc  dans  les  racines  latérales  de  ces  plantes  comme  dans  la 
racine  terminale. 

Nolanées  (pl.  XVI,  fig.  248).  —  Les  Nolanées,  rattachées 

quelquefois  comme  tribu  à  la  famille  des  Convolvulacées,  s'en 
écartent  par  la  structure  de  la  racine.  La  racine  terminale  du 

Nolaua  prostrata,  par  exemple,  a,  dans  son  cylindre  central, 

un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  et  deux 

faisceaux  libériens  alternes.  En  conformité  avec  cette  struc- 

ture binaire,  l'arc  rhizogène  péricyclique  est  situé  latérale- 
ment par  rapport  à  un  faisceau  ligneux  et  les  radicelles  sont 

disposées  en  quatre  séries  dans  l'ordre  diplostique.  L'arc  d'en- 
doderme superposé  forme  une  poche  digestive,  bientôt  dédou- 

blée par  une  cloison  tangcntielle  tout  autour  du  sommet 

(fig.  248).  A  la  sortie,  répiderme  de  la  radicelle  n'a  découpé 
que  deux  ou  trois  calottes  de  calyptre,  et  son  écorce,  terminée 

(i)  D'après  MM.  Erikssoii  et  Flahault,  la  racine  des  Convolvulacées  aurait 
au  sommet  au  moins  trois  et  jusqu'à  cinq  ou  six  assises  d'initiales  pour  l'écorce 
(loc.  cit.,  p.  86).  La  radicelle  ne  possède,  au  contraire,  comme  on  voit,  qu'un 
seul  rang  de  cellules  au  somn)el  de  l'écorce  et  dans  ce  rang  il  n'y  a  qu'une  ou deux  initiales. 
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par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  que  deux  fois  à  la  base,  où 
se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Gentianées  (pl.  XVII,  fig.  249-254).  —  Une  racine  latérale 

d'Ert/thrœa  latifolia  a,  sous  l'assise  pilifcre,  une  assise  subé- 
reuse à  petites  cellules,  et  cinq  assises  de  cellules  corticales 

disposés  en  séries  radiales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme 
(fig.  249).  Le  cylindre  central  a  unpéricycle  simple,  trois  fais- 

ceaux ligneux  unisériés  qui  confluent  plus  tard  au  centre,  et 

trois  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène 

comprend  six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau 

ligneux.  Ces  cellules  s'allongent  radialement  et,  par  deux  cloi- 
sons tangentielles  successives,  séparent  les  trois  régions  de  la 

radicelle.  L'arc  d'endoderme  superposé  s'accroît  aussi,  ne 
prend  que  des  cloisons  radiales  et  forme  autour  du  mamelon 

une  poche  digestive  simple,  bientôt  digérée  dans  une  assez 

grande  hauteur  à  partir  de  la  base  par  la  croissance  transver- 

sale de  l'épiderme  et  de  l'écorce  sous-jacents,  et  [ne  persis- 

tant qu'au  sommet  sous  forme  d'un  petit  bonnet  (fig.  250). 

Autour  de  la  radicelle,  l'écorce  de  la  racine  mère  change  d'as- 
pect dans  un  rayon  assez  étendu,  au  delà  même  de  la  portion 

qui  sera  digérée,  et  çà  et  là  ses  cellules  y  prennent  une  cloison 

longitudinale.  L'action  du  liquide  digestif  se  fait  donc  sentir 

ici  assez  loin.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  entier  sur 

les  flancs,  n'a  pris  qu'une  cloison  tangentielle  au  sommet 
(fig.  250).  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux 

segments  entiers,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base. 
Une  racine  latérale  de  Menyanthes  trifoliala  a,  sous  une 

épaisse  écorce lacuneuse,  un  cylindre  central  formé  d'un  péri- 
cycle  simple,  de  six  faisceaux  ligneux  unisériés  et  de  six 

faisceaux  libériens  alternes,  autour  d'une  petite  moelle 

(fig.  251  et  252).  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le 
milieu  répond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses 

cellules  comme  d'ordinaire,  pour  constituer  les  trois  régions 

de  la  radicelle  avec  leurs  initiales.  L'arc  d'endoderme  super- 

posé enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple, 
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d'abord  continue,  plus  tard  digérée  à  la  base  et  n'entourant 

que  l'extrémité  à  la  façon  d'un  bonnet.  A  la  sortie,  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  pris  trois  ou  quatre  cloisons  tangentielles 

autour  du  sommet;  son  écorce,  terminée  par  une  paire  d'ini- 

tiales, s'est  divisée  aussi  trois  ou  quatre  fois  vers  la  base,  où 
se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Une  racine  latérale  de  Limnanthemum  nympJwides  (fig.  253 

et  254)  a,  sous  une  épaisse  écorce  lacuneuse  et  à  séries  rayon- 

nantes, un  cylindre  central  composé  d'un  péricycle  simple,  de 

quatre  faisceaux  ligneux  et  d'autant  de  faisceaux  libériens 

disposés  autour  d'une  moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène, 
dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  et 

cloisonne  ses  cellules  suivant  la  règle,  et  l'arc  d'endoderme 
superposé  forme  autour  du  mamelon  une  poche  digestive 

simple.  Plus  tard  cette  poche  est  digérée  à  la  base  et  enveloppe 

comme  d'un  bonnet  l'extrémité  de  la  radicelle,  qui  se  dirige 

obliquement  vers  le  bas  en  traversant  l'écorce.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  divisé  quatre  fois  tangentielle- 

mcnt  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  paire  d'ini- 

tiales, s'est  cloisonnée  aussi  quatre  fois  vers  la  base,  où  se  fait 
le  raccord  des  endodermes  (1). 

Loganices  (pl.  XVII,  fig.  255  et  256). — La  racine  terminale 

du.  Baddle la  madagascarensis  a,  sous  l'assise  pilifcre,  dix  assises 

corticales,  dont  l'interne  est  un  endoderme  à  petites  cellules. 
Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux 

ligneux  confluents  en  croix  au  centre  et  quatre  faisceaux  libé- 

(1)  MM.  Nâgeli  et  Leitgeb  ont  étudié  la  formation  des  radicelles  dans  le 
Limnanthemum  gcminatum  {loc.  cit.,  p.  145,  1868).  Ils  ont  vu  que  la  radi- 

celle naît  dans  le  péricycle  et  qu'elle  est  enveloppée  par  l'endoderme  de  la 
racine  mère.  Mais  ils  n'ont  pas  commis  ici  la  même  erreur  que  chez  le  Lysi- 
machia  (voy.  p.  231);  car  ils  ont  reconnu  que  si  l'endoderme  forme  la  partie 
extérieure  de  la  coiffe  de  la  radicelle,  c'est  l'épiderme  de  celle-ci  qui,  par  ses 
cloisonnements  tangentiels,  produit  la  partie  interne  de  la  coiffe.  La  coiffe  a 

donc  ici  une  double  origine.  Sauf  l'interprélatioii  différente  donnée  par  nous 
à  la  poche  endodermique,  nos  observations  sur  le  Limnanthemum  sont  donc 

d'accord  avec  celles  de  MM.  Nâgeli  et  Leitgeb. 
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riens  alternes  (1).  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  huit 

cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces 

cellules  s'accroissent  radialement  et,  par  deux  cloisons  tan- 
gentielles  successives,  séparent  les  trois  régions.  En  même 

temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  les 

cloisonne  radialement  et  enveloppe  le  mamelon  d'une  poche 
simple  dans  toute  son  étendue,  plus  tard  digérée  circulaire- 

ment  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris 
trois  cloisons  tangentielles  dont  la  première,  très  précoce, 

commence  très  près  de  la  base.  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales  étroites,  s'est  divisée  quatre  fois  vers  la  base,  où  se 
fait  le  raccord  des  endodermes. 

Une  racine  de  Logania  longifolia  a,  dans  son  cylindre  cen- 

tral, un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  no^i  con- 

fluents au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 

péricyclique  rhizogène  comprend  six  cellules,  toutes  d'un 

même  côté  d'un  faisceau  ligneux  (fig.  255).  Ces  cellules  s'ac- 
croissent radialement  et  se  divisent  tangentiellement  deux  fois 

pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  Le  mamelon 

ainsi  constitué  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  déviation  de 
30  à  35  degrés.  Toutes  ensemble,  les  radicelles  sont  donc  dis- 

posées en  quatre  séries,  faiblement  rapprochées  deux  par  deux 

du  côté  des  faisceaux  ligneux.  En  même  temps,  l'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  cloisonne  que 

radialement  pour  former  une  poche  digestive  simple,  plus  tard 

dédoublée  au  sommet  et  digérée  à  la  base  (fig.  256).  A  la  sor- 

tie, l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  trois  calottes  de  ca- 
lyptre,  et  son  écorce,  terminée  par  une  ou  deux  initiales  entre 

deux  segments  entiers,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base,  où 
les  endodermes  se  raccordent. 

Afocynées  (pl.  XVII,  fig.  257-259).  — ■  La  racine  terminale 

de  VAmsonia  ciliata  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corti- 

(1)  Celte  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  éloigne  les  Buddleia 
des  Scrofulariacées  où  on  les  classait  autrefois  et  f|ui  ont,  comme  on  le  verra 
plus  loin,  la  racine  terminale  binaire. 
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cales,  dont  l'interne  est  nn  endoderme  à  plissements  très 
marqués.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quatre 

faisceaux  ligneux  non  confluents  et  quatre  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  six  cellules, 

trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux  (fig.  257)  ;  il  accroît 
radialement  ses  éléments  et  les  divise  tangentiellemenl  deux 

fois  pour  séparer  les  trois  régions  et  l'épistèle.  L'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  cloisonne  que 

radialement,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche 

simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment, 

l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  deux  calottes  de  calyptre, 

et  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  deux 
fois  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Une  racine  latérale  de  Vinca  major  a,  sous  l'assise  pilifère, 
une  assise  subéreuse  fortement  différenciée  et  quatorze  assises 

corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  petites  cel- 
lules. Le  cylindre  central  a  sept  faisceaux  ligneux  unisériés  et 

autant  de  faisceaux  libériens  alternes,  pourvus  de  chaque  côté 

d'un  tube  laticifère;  ces  faisceaux  sont  rangés  autour  d'une 

large  moelle  et  entourés  d'un  péricycle  simple  en  dehors  des 
faisceaux  libériens,  double  vis-à-vis  des  faisceaux  hgneux.  Dans 
la  moelle,  au  bord  interne  de  chaque  faisceau  ligneux,  les 

cellules  se  cloisonnent  et  produisent  un  petit  groupe  de  tubes 

criblés  ;  il  se  fait  donc  du  liber  interne  dans  la  racine  de  ces 

plantes,  tout  aussi  bien  que  dans  leur  tige  et  leur  feuille.  L'arc 
péricyclique  rhizogène,  large  de  sept  cellules  dont  la  médiane 

est  superposée  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  ses  deux  ran- 

gées ;  mais  c'est  le  rang  externe  qui  grandit  le  plus  et  qui  pro- 
duit seul,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  les  trois 

régions  avec  leurs  initiales  (fig.  258).  L'arc  d'endoderme 
superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  cloisonne  que  radiale- 

ment, de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche  diges- 

tive  simple  jusqu'à  la  sortie,  où  elle  est  digérée  circulairement 

à  la  base.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple 

sur  les  flancs,  a  pris  trois  cloisons  autour  de  l'extrémité.  Son 

écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  s'est  divisée  cinq  fois 
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vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre 

central  a  aussi  une  grande  initiale  au  sommet  (fig.  258). 

Dans  une  racine  latérale  plus  étroite  et  n'ayant  que  trois 
faisceaux  ligneux,  les  choses  se  passent  de  même,  avec  cette 

différence  que  le  péricycle  y  est  simple  tout  autour.  Elles 

ont  lieu  aussi  de  la  même  manière  dans  une  racine  latérale 

ternaire  à  péricycle  simple  d'Apocynum  hypericifolium.  Cette 
racine  devient  binaire  plus  bas,  mais  déjà,  quand  elle  possède 

encore  son  troisième  faisceau,  les  radicelles  s'y  forment  laté- 

ralement par  rapport  aux  deux  autres  :  nouvel  exemple  d'an- 

ticipation de  la  disposition  diplostique  sur  l'état  binaire  de  la 
structure. 

Asclépiadées  (pl.  XVII,  fig.  260).  —  La  racine  terminale 

du  Periploca  grœca  a,  sous  l'assise  pilifère,  neuf  assises  corti- 

cales, dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  non  confluents 

et  quatre  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhi- 

zogène,  comprenant  huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un 
faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  cloi- 

sonne tangentiellement  deux  fois  de  suite  pour  séparer  les 

trois  régions  avec  leurs  initiales.  Les  cellules  endodermiques 

superposées  se  dilatent  en  même  temps  et  ne  se  divisent  que 

par  quelques  cloisons  radiales,  en  enveloppant  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple,  plus  tard  digérée  circulairement 

à  la  base  (fig.  260).  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a 

pris  deux  cloisons  tangentielles  à  l'extrémité.  Son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base, 
où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

La  racine  terminale  des  Asclepias  {A.  tiiberosa,  A.  curas- 
savica)  diffère  de  celle  du  Periploca  par  sa  structure  binaire 

et  par  la  position  de  l'arc  péricyclique  rhizogène ,  qui  est 
situé  latéralement  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  de  façon 

que  la  radicelle  fait  une  déviation  d'environ  40  degrés  et 
que  toutes  ensemble  les  radicelles  primaires  sont  disposées 

en  quatre  séries,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des 
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faisceaux  ligneux.  D'ailleurs  la  poche  digestive  y  est  simple 

aussi  et  plus  tard  digérée  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  découpé  trois  calottes  de  calyptre  et  son 

écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  s'est  divisée  deux 

fois  à  la  base,  où  s'établit  le  raccord  des  endodermes  (1). 

Oléacées  (pl.  XYII,  fig.  261).  —  La  racine  terminale  du 

Fraxinus  americana  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subé- 
reuse fortement  différenciée  à  parois  latérales  plissées,  et  neuf 

assises  corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  bisé- 
riés  et  quatre  faisceaux  libériens  alternes,  disposés  autour 

d'une  large  moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant 

huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux, 
accroît  radialement  et  cloisonne  tangentiellement  deux  fois 

ses  éléments  pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  ini- 

tiales. L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne 
prend  que  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  le 

mamelon  d'une  poche  digestive  simple  dans  toute  son  étendue, 

plus  tard  digérée  circulairement  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épi- 
derme de  la  radicelle  a  découpé  au  sommet  deux  ou  trois 

calottes  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  une  ou  deux 

initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le 
raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  (2). 

Scrofidariacées  (pl.  XVII,  fig.  262).  —  La  racine  terminale 
des  Scrofulariacées  a  la  structure  binaire  et  dispose  ses  radi- 

celles en  quatre  séries,  tantôt  équidistantes,  tantôt  plus  ou 

moins  rapprochées  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

Dans  les  Linaria  (L.  bipartita,  chalepensis,  origanifolia), 

(1)  D'après  M.  Erikssoii,  la  racine  de  diverses  Asclépiadées,  notamment  des 
Asclepias,  aurait  au  sommet  deux  ou  trois  assises  d'initiales  corticales.  On 
voit  que  la  radicelle  n'a  qu'une  seule  initiale  pour  l'écorce;  mais,  précisé- 

ment à  cause  de  cela,  il  suffit  d'un  très  léger  défaut  d'axililé  des  coupes  pour 
faire  apparaître  deux  assises  au  sommet. 

(2)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Fraxinus 
aurait  au  sommet  trois  assises  d'initiales  pour  l'écorce  (/oc.  cit.,  p.  104), 
tandis  que,  suivant  M.  Eriksson,  la  racine  développée  n'en  aurait  qu'une  assise. 
On  voit  que  les  radicelles  n'ont  qu'un  seul  rang  d'initiales. 
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par  exemple,  le  pivot  a,  sous  l'assise  pilifère,  trois  ou  quatre 
assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  grandes 

cellules.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  fais- 
ceaux ligneux  unisériés  confluents  au  centre  et  deux  faisceaux 

libériens  séparés  de  la  bande  vasculaire  diamétrale  par  deux 

assises  conjonctives.  L'arc  péricy clique  rhizogène,  compre- 

nant cinq  cellules  situées  toutes  d'un  même  côté  d'un  faisceau 
ligneux,  agrandit  radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne 

tangentiellement  deux  fois  de  suite  pour  séparer  les  trois 

régions  et  l'épistèle.  Le  mamelon  ainsi  formé  se  dirige  dans 

l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  40  degrés  ;  toutes 
ensemble  les  radicelles  sont  donc  disposées  en  quatre  séries 

presque  équidistantes.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme 
superposé  dilate  ses  trois  grandes  cellules  et  ne  les  divise  que 

par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  former  une  poche 

digestive  simple  dans  toute  son  étendue,  plus  tard  digérée 

circulairement  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle, entier  sur  les  flancs,  a  découpé  autour  de  l'extrémité 
deux  calottes  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux  ini- 

tiales, s'est  divisée  deux  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  rac- 
cord des  endodermes. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  en  quatre  séries,  avec  poche  endo- 
dermique  simple,  dans  les  autres  Scrofulariacées  étudiées, 

notamment  dans  les  Collinsia  bicolor ,  Digilalis  purparea, 

Scrophidaria  Erharli,  Calceolaria  pinnata,  Verbascum  Thap- 

sus,  Veronica  \Buxhaumii,  etc.  (1).  Ce  qui  varie,  c'est  seule- 

ment la  position  de  l'arc  rhizogène,  qui  parfois  dépasse  plus 
ou  moins  le  faisceau  ligneux,  ce  qui  diminue  la  déviation  et 

rapproche  deux  par  deux  les  quatre  séries  de  radicelles.  Ces 

variations  expliquent  que  la  constance  de  la  disposition  tétra- 
stique  dans  cette  famille  ait  échappé  à  M.  Clos  et  que  ce 

botaniste  ait  attribué  tantôt  deux,  tantôt  quatre  rangs  de 

(1)  MM.  Nâgeli  et  Leitg-eb  citent  le  Veronica  Beccabunga  parmi  les 
exemples  qu'ils  ont  étudiés  et  oîi  l'endoderme  contribue  à  former  la  coilTe, 
mais  sans  donner  à.  ce  sujet  d'autres  détails. 
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radicelles  aux  plantes  qu'il  a  étudiées  (/oc.  cil.,  p.  33, 1848), 
Une  racine  latérale  à  trois  faisceaux  de  Pentstemon  proce- 

rus,  à  quatre  faisceaux  de  Verbascum  Thapsiis  ou  de  Veronica 

Beccahunga  (fig.  à  cinq  faisceaux  de  Veronica  Allionii, 

forme  ses  radicelles  de  la  même  manière,  mais  vis-à-vis  des 

faisceaux  ligneux.  Une  grosse  racine  latérale  de  Scrophularia 

Erharti,  pourvue  de  sept  faisceaux  ligneux  autour  d'une  large 
moelle,  a,  en  outre,  un  péricycle  double  en  face  des  faisceaux 

ligneux;  néanmoins,  c'est  le  rang  externe  seul  qui,  par  deux 
cloisons  tangentielles,  produit  les  trois  régions  avec  leurs  ini- 

tiales. Le  rang  interne  ne  donne  que  la  base  du  cylindre  central. 

Labiées  (pl.  XVII,  fig.  263-264).  —  La  racine  terminale  des 
Labiées  a  la  structure  binaire  et  dispose  ses  radicelles  en 

quatre  séries,  tantôt  équidistantes,  tantôt  plus  ou  moins  rap- 
prochées deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux. 

Dans  les  Salvia  {S.  hispanica,  S.  œthiopica,  etc.),  par 

exemple,  le  pivot  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises  corticales 

dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un 
péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés  confluents 

au  centre,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péri- 
cyclique  rhizogène  comprend,  par  exemple,  cinq  cellules, 

situées  toutes  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux;  elles  se 

cloisonnent  comme  d'ordinaire  pour  donner  les  trois  sortes 

d'initiales.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et 
ne  les  divise  que  radialement,  entourant  ainsi  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple  dans  toute  son  étendue.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  au  sommet  deux 
calottes  de  calyptre;  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales, 

s'est  divisée  deux  fois  à  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des 

endodermes  (1).  La  radicelle  ainsi  formée  traverse  l'écorce 
sous  une  déviation  de  40  à  45  degrés  ;  les  quatre  séries  sont 

donc  à  peu  près  équidistantes. 
Môme  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même 

(1)  D'après  MM.  Eriksson  et  Flahault,  la  racine  des  Labiées  aurait  quelque- 
fois deux  assises  d'initiales  pour  l'écorce  {Salvia,  Stachys,  etc.).  On  voit  que 

la  radicelle  n'en  a  toujours  qu'une  seule. 
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formation  des  radicelles  avec  poche  endodermique  simple 
dans  les  autres  Labiées  étudiées,  notamment  dans  les  Lamium 

hyhridum,  Galeopsis  Tetrahit,  Marrubium  leonuroides,  Draco- 

cephalum  peregrinum,  Teucrmm  betonicicm,  Nepela  botryoides, 

Satureia  illirica,  Sideritis  montana,  Lophanthus  chinensis 

(fig.  263),  Leommis  tatariciis  (fig.  264)  et  capitatiis,  Ocymum 

basilicum  et  violaceum,  Stachys  alpina,  Leucas  decemden- 

tata,  etc.  Ce  qui  varie,  c'est  la  déviation,  qui  est  assez  souvent 
plus  petite  que  45  degrés,  ce  qui  rapproche  deux  par  deux  les 

quatre  séries  de  radicelles.  Ici,  comme  chez  les  Scrofularia- 

cées,  ce  sont  ces  variations  qui  ont  empêché  M.  Clos  de  recon- 

naître la  constance  de  la  disposition  quadrisériée  et  l'ont 
porté  à  admettre  tantôt  deux,  tantôt  quatre  rangées  de  radi- 

celles dans  les  Labiées  {loc.  cit.,  p.  34,  1848). 

Gesnéracées  (pl.  XVII,  fig.  265-266).  — La  racine  terminale 

du  Nematanthus  Guilleminianus  a,  sous  l'assise  pilifère,  six 
assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  grandes 

cellules.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  cinq 

faisceaux  ligneux  courts  unisériés  et  cinq  faisceaux  libériens 

alternes,  disposés  autour  d'une  large  moelle.  L'arc  péricyclique 

rhizogène  comprend  quatre  cellules,  deux  de  chaque  côté  d'un 

faisceau  ligneux  (fig.  265).  Ces  cellules  s'accroissent  radiale- 
ment  et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  découpent 

les  trois  régions  et  l'épistèle.  L'arc  d'endoderme  superposé 
dilate  ses  trois  cellules  et  ne  les  divise  que  radialement, 

enveloppant  ainsi  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  sur  les  flancs, 

a  découpé  deux  calottes  de  calyptre  à  l'extrémité.  Son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  trois  fois  à  la  base, 
où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Même  structure  quinaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  dans  le  Crescentia  Cujete.  Dans  le 

Martynia  hitea,  la  racine  terminale  a  quatre  faisceaux  ligneux 

et  libériens;  les  radicelles  s'y  forment  de  la  même  manière, 
avec  poche  endodermique  simple. 
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La  racine  terminale  du  Gloxinia  caulescens  el  du  Sesamum 

orientale  (fig.  266)  a  son  cylindre  central  binaire  et  les  radi- 

celles y  prennent  naissance  dans  le  péricycle  de  part  et  d'autre 
des  deux  faisceaux  ligneux,  en  quatre  rangées  par  conséquent, 

enveloppées  d'une  poche  endodermique  simple.  Leur  dévia- 

tion est  ordinairement  faible.  L'arc  rhizogène  comprend,  par 

exemple,  huit  cellules,  cinq  d'un  côté  du  faisceau  ligneux, 

trois  de  l'autre  côté  (fig.  266)  ;  l'angle  est  alors  de  15  à  20  de- 
grés seulement  et  les  quatre  rangées  sont  fort  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux  (1). 

Bignoniacées  (pl.  XVIII,  fig.  267).  —  La  racine  terminale 

du  Bignonia  Kœmpferi  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  assises  cor- 

ticales, dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  unisériés,  et 

quatre  faisceaux  libériens  alternes,  disposés  autour  d'une 

moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  qui  comprend  huit  cel- 

lules, quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît 
radialement  ses  éléments  et  les  divise  tangentiellement  deux 

fois  pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  les  cloisonne  radia- 
lement et  forme  une  poche  digestive  simple,  plus  tard  déta- 

chée par  glissement  vers  la  base,  et  dont  l'anneau  inférieur 

est  incorporé.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé 
trois  calottes  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux  ini- 

tiales entre  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  trois  fois  vers 

la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes. 
Môme  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  et  môme 

formation  des  radicelles  avec  poche  endodermique  simple, 

dans  le  Catalpa  Bungei  (fig.  267)  et  dans  VIncarvillea  sinen- 
sis.  La  racine  terminale  du  Calosanthus  indica  a,  dans  son 

cylindre  central,  sept  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux 

libériens,  rangés  autour  d'une  large  moelle  et  entourés  d'un 

(1)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  du  Martynia 
lutea  aurait  deux  assises  d'initiales  corticales  (loc.  cit.,  p.  97).  On  voit  que 
la  radicelle  de  celte  plante  n'a  qu'une  rangée  d'initiales  pour  l'écorce. 
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péricycle  simple  devant  les  faisceaux  libériens,  double  vis-à-vis 

des  faisceaux  ligneux.  C'est  néanmoins  le  rang  péricycliquc 
externe  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles,  découpe  les  trois 

régions;  l'autre  ne  donne  que  la  région  inférieure  du  cylindre 
central. 

Une  racine  de  Tecoma  radicans  a,  dans  son  cylindre  cen- 

tral, sous  un  péricycle  simple,  sept  faisceaux  ligneux  et  libé- 

riens autour  d'une  moelle  scléreuse.  La  radicelle  s'y  fait  de  la 

même  manière,  entourée  d'une  poche  endodermique  simple, 
digérée  tout  autour  de  la  base.  A  la  sortie,  son  épiderme  a 

découpé  cinq  calottes  de  calyptre,  et  son  écorce,  terminée  par 

deux  initiales,  s'est  divisée  cinq  fois  vers  la  base,  où  s'établit 
le  raccord  des  endodermes  (1). 

Acanthacées  (pl.  XVIII,  fig.  268).  — Une  racine  d' Acan- 

thes spinosus  a,  sous  l'assise  pilifère,  vingt-cinq  assises  corti- 

cales, dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
huit  faisceaux  ligneux  courts  et  autant  de  faisceaux  libériens 

très  étalés,  disposés  autour  d'une  moelle  très  large  et  entourés 

d'un  péricycle  simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens,  triple 

ou  double  en  face  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  péricycliquc 
rhizogène,  comprenant  douze  cellules  dans  le  rang  externe, 

six  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  tous  ses 

éléments;  mais  c'est  l'assise  externe  seule  qui,  par  deux  cloi- 
sons tangentielles  successives,  découpe  les  trois  régions  avec 

leurs  initiales;  l'autre  ou  les  deux  autres  ne  donnent  que  la 

base  du  cylindre  central.  En  même  temps,  l'endoderme  dilate 
ses  cellules  et  les  cloisonne  radialement  de  manière  à 

entourer  le  mamelon  d'une  poche  simple  dans  toute  son 
étendue;  elle  est  à  la  fin  détachée  par  ghssement  un  peu 

au-dessus  de  sa  base,  qui  est  incorporée.  A  la  sortie,  l'épi- 
derme  de  la  radicelle  a  découpé  trois  calottes  de  calyptre. 

Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  quatre 

(1)  M.  Flahault  attribue  à  la  racine  terminale  embryonnaire  des  Tecoma  et 

Catalpa  deux  assises  d'initiales  corticales  (loc.  cit.,  p.  97).  On  voit  que  la 
radicelle  de  ces  plantes  n'a  qu'un  seul  rang  d'initiales  pour  l'écorce. 
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fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des  endodermes  (i). 

Dans  une  radicelle  à'Acanthiis  spinosus  ou  d'A.  longifolias ^ 
le  cylindre  central  est  binaire,  formé  de  deux  faisceaux  ligneux 

non  confluents  et  de  deux  faisceaux  libériens,  avec  un  péri- 

cycle  simple  tout  autour  (fig.  268).  Les  radicelles  d'ordre 

supérieur  y  naissent  de  la  même  manière,  mais  l'arc  rhizogène 

est  tout  entier  situé  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux,  de 

façon  que  la  déviation  est  d'environ  45  degrés.  Elles  sont  donc 
disposées  en  quatre  séries  équidistantes. 

Sélaginées  (pl.  XVIII,  fig.  269).  —  La  racine  terminale  de 

V Hebenstreitia  dentata  a,  sous  l'assise  pilifère,  quatre  assises 

corticales,  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central 
a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  et  quatre  fais- 

ceaux libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  com- 

prend six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux  ; 

ces  cellules  s'allongent  radialement,  puis,  par  deux  cloisons 
tangenti elles,  se  résolvent  dans  les  trois  régions.  En  même 

temps  l'endoderme  entoure  le  mamelon  d'une  poche  digestive 

simple  dans  toute  son  étendue.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 

radicelle  n'a  pris  qu'une  cloison  tangentielle  autour  de  l'extré- 
mité (fig.  269).  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  entre 

deux  segments  entiers,  ne  s'est  aussi  divisée  qu'une  fois  vers  la 

base,  où  commence  pourtant  à  s'opérer  le  raccord  des  endo- 
dermes par  les  cellules  triplissées. 

Mijoporées  (pl.  XVIII,  fig.  270).  —  Une  racine  de  Mijoporim 

acuminatim-d,  dans  son  cylindre  central,  un  péricycle  simple, 
quatre  faisceaux  ligneux  non  confluents  et  quatre  faisceaux 

libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  huit 

cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux;  ces 

cellules  se  cloisonnent  comme  d'ordinaire  pour  donner  les 

trois  régions  (fig.  270).  L'endoderme  se  développe  autour  de 

la  radicelle  en  une  poche  digestive,  d'abord  simple,  plus  tard 
dédoublée  tout  autour  du  sommet. 

(1)  D'après  M.  Flahault,  la  racine  terminale  embryonnaire  de  VAcanthus 
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Verbénacées  (pl.  XVllI,  fig.  271). —  La  racine  terminale  des 
Verhena  (F.  officimlis,  V.  caroliniana,  V.  striata)  a,  sous 

l'assise  pilifère,  huit  assises  corticales,  dont  l'interne  est  l'en- 
doderme. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  fais- 

ceaux ligneux  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  alternes. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant  six  cellules,  toutes 

situées  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radiale- 
ment  ses  éléments  et  les  cloisonne  tangentiellement  deux  fois 

pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  La  déviation 

est  donc  d'environ  40  degrés,  et  toutes  les  radicelles  primaires 
sont  disposées  en  quatre  séries  presque  équidistantes,  dispo- 

sition qui  a  été  reconnue  dans  ce  cas  par  M.  Clos  {loc.  cit., 

p.  34).  L'endoderme  dilate  en  môme  temps  ses  cellules  et 
forme  une  poche  simple  dans  toute  son  étendue  (fig.  271). 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  deux  calottes 

de  calyptre,  et  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est 
divisée  deux  fois  à  la  base,  où  les  endodermes  se  raccordent. 

La  racine  terminale  du  Tectona  grandis  a,  dans  son  cylindre 

central,  quatre  faisceaux  ligneux  et  libériens.  Les  radicelles 

s'y  forment  de  la  même  manière  dans  le  péricycle  simple,  mais 
vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux. 

Plantaginées  (pl.  XVIII,  fig.  272).  —  La  racine  terminale 

des  Plantago  (P.  Ditrvilleana,  Lœf/liiigii,  Guillcminiana)  a, 

sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corticales,  dont  l'interne  est 

l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux 
faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  et  deux  faisceaux  libé- 

riens. L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  huit  cellules,  six 

d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux,  deux  de  l'autre  côté;  il  accroît 

ses  éléments  et  les  cloisonne  tangentiellement,  comme  d'ordi- 

naire, pour  séparer  les  trois  régions  avec  l'épistèle  (fig.  272). 

Le  mamelon  ainsi  formé  se  dirige  dans  l'écorce  avec  une  dévia- 

tion d'environ  35  degrés.  Toutes  les  radicelles  sont  donc  dis- 
posées en  quatre  séries,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté 

spinosus  aurait  au  sommet  trois  ou  quatre  assises  d'initiales  corticales  {loc. 
cit.,  p.  95).  On  voit  que  la  radicelle  n'en  a  qu'une. 
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des  faisceaux  ligneux.  La  constance  de  cette  disposition  a  été 

méconnue  par  M.  Clos,  qui  attribue  à  ces  plantes  le  plus  sou- 

vent trois,  quelquefois  quatre  rangées  de  radicelles  [loc.  cit.^ 

p.  35, 1848).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules 
et  ne  les  cloisonne  que  radialement,  de  façon  à  envelopper 

le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple  dans  toute  son 

étendue.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  sur 
les  flancs ,  a  découpé  au  sommet  deux  calottes  de  calyptre. 

Son  écorce,  terminée  par  une  ou  deux  initiales,  s'est  divisée 
deux  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

VL  —  GAMOPÉTALES  INFÉROVARIÉES. 

CampamUacées  (pl.  XVIII,  fig.  273).  —  La  racine  terminale 
(les  Cawpanula  {C.  cervicana,  G.  azurea,  G.  Médium)  a,  sous 

l'assise  pilifère,  cinq  ou  six  assises  corticales,  dont  la  dernière 

est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 
deux  faisceaux  ligneux  confluents  au  centre  et  deux  faisceaux 

libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  péricyclique ,  situé  latéra- 
lement par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement 

et  cloisonne  tangentiellement  deux  fois  ses  cellules  pour  sépa- 

rer les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  La  déviation  est  d'en- 
viron 35  degrés,  et  les  radicelles  sont  disposées  en  quatre 

rangées,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 

ligneux.  En  même  temps,  l'endoderme  dilate  ses  cellules  et  ne 
les  divise  que  par  des  cloisons  radiales,  entourant  ainsi  le 

mamelon  d'une  poche  digestive  simple  dans  toute  son  étendue. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  séparé  encore  qu'une 
calotte  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales, 

ne  s'est  divisée  aussi  qu'une  seule  fois  vers  la  base,  où  com- 
mence à  se  faire  le  raccord  des  endodermes  (fig.  273). 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  avec  poche  endoderraique  simple 

dans  les  autres  Campannlacées  étudiées,  notamment  dans  les 

Adenophora  slylosa,  Jasione  montana,  Roella  ciliata,  etc.  Ce 

qui  varie,  c'est  la  grandeur  de  la  déviation,  et,  par  suite,  le 
degré  de  rapprochement  des  quatre  séries  deux  par  deux.  Ces 
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variations  ont  empêché  M.  Clos  de  reconnaître  la  constance  de 

la  disposition  quadrisériée  dans  cette  famille,  où  il  admet  tan- 

tôt deux,  tantôt  trois  ou  quatre  rangées  de  radicelles,  suivant 

les  genres  et  les  espèces  étudiés  {loc.  cit.,  p.  29). 

Lohéliées  (pl.  XVIII,  fig.  274).  —  La  racine  terminale  des 
Lobéliées  [Lobelia  ramosa,  L.  Cliffortiana,  Monopsis  debilis)  a 

également  la  structure  binaire  et  forme  ses  radicelles  dans  son 

péricycle  simple ,  suivant  le  procédé  ordinaire  et  en  quatre 

rangées,  plus  ou  moins  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des 

faisceaux  ligneux,  disposition  qui  a  été,  ici  aussi,  et  toujours 

pour  la  même  cause,  méconnue  par  M.  Clos  {loc.  cit.,  p.  29). 

La  radicelle  est  également  enveloppée  d'une  poche  endoder- 
mique  simple  dans  toute  son  étendue  (fig.  274). 

Stylidiées.  —  Une  racine  latérale  de  Stylidimn  fasciculatum 

a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corticales,  dont  l'interne 
est  un  endoderme  à  grandes  cellules.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  simple,  cinq  faisceaux  ligneux  non  confluents  et  cinq 

faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  com- 

prend six  cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux; 

ces  cellules  s'accroissent  radialement  et  se  divisent  tangen- 
tiellement  deux  fois  pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs 

initiales.  En  même  temps,  les  trois  grandes  cellules  endoder- 

miques  superposées  se  dilatent,  se  cloisonnent  radialement  et 

entourent  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple,  plus  tard 
digérée  à  la  base  et  entraînée  au  sommet  sous  forme  de  bonnet. 

Goodéniées.  —  Une  racine  latérale  de  Goodenia  radicans 

a,  sous  une  écorce  lacuneuse,  un  cylindre  central  muni  d'un 
péricycle  simple,  de  trois  faisceaux  ligncnx  non  confluents  et 

de  trois  faisceaux  libériens  alternes.  La  radicelle  prend  nais- 

sance dans  le  péricycle  en  face  d'un  faisceau  ligneux,  à  la 

manière  ordinaire.  L'endoderme  l'enveloppe  aussi  d'une  poche 
digestive  simple  dans  toute  son  étendue.  Un  peu  avant  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  au  sommet  trois  calottes 

de  calyptre,  et  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est 
7«  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n»  5).  17 
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divisée  trois  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endo- 
dermes. 

Cucurbitacées  (pl.  XVIII,  fig.  275-282).  —  M.  de  Janc- 
zewski  a  étudie  la  formation  des  radicelles  dans  le  Ciicurbita 

Pepo.  Sans  donner  à  cet  égard  le  détail  de  ses  observations, 

il  affirme  que  les  choses  s'y  passent  comme  dans  les  Cicer, 

Pisum  et  Phaseolus,  c'est-à-dire  que  le  péricycle  de  la  racine 
mère  ne  donne  que  le  cylindre  central  de  la  radicelle,  dont 

l'écorce  et  l'épiderme  dérivent  à  la  fois  de  l'endoderme  et  des 
assises  corticales  internes  de  la  racine  mère  [loc.  cit.,  p.  58, 

1874).  Nous  allons  voir  que  cette  opinion  est  aussi  peu  fondée 

ici  que  chez  les  Légumineuses. 

La  racine  terminale  des  Cucurbitacées  possède,  comme  on 

sait,  la  structure  quaternaire  et  dispose  ses  radicelles  en  quatre 

rangées  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux  (1). 

Dans  \eSicyos  migulatus,  par  exemple,  la  racine  terminale 

a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  ou  six  assises  corticales,  dont  la 
dernière  est  un  endoderme  à  petits  plissements.  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  simple,  parfois  double,  quatre  faisceaux 

ligneux  non  confluents  au  centre,  et  quatre  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  rhizogène,  comprenant  six  à  dix  cellules,  trois 

à  cinq  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radiale- 
ment  ses  éléments  et  les  cloisonne  tangentiellement  à  deux 

reprises  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs 

initiales  (fig.  275).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en 

même  temps  ses  cellules  et  ne  les  divise  d'abord  que  par  des 

cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une 

poche  digestive  simple;  c'est  plus  tard  seulement  que  les 
deux  cellules  terminales  prennent  une  cloison  tangentielle,  de 

sorte  qu'au  moment  de  la  sortie  la  poche  est  double  au  som- 
met (fig.  276)  ;  elle  est  alors  digérée  un  peu  au-dessus  de  sa 

base,  qui  est  incorporée.  L'épiderme  de  la  radicelle  sortante 

n'a  pris  encore  qu'une  seule  cloison  tangentielle  autoui'  de 

(1)  Ph.  Vaii  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  (Ann.  des  se.  nat.,  5^  série, 
XIII,  p.  212,  1871). 
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l'extrémité;  son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  ne  s'est 
divisée  que  deux  fois  vers  la  base,  où  commence  à  se  faire  le 

raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  (fig.  276). 

Même  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  dans  le  péricycle  unisérié  chez  le 

Benincasa  cerifera  (fig.  277).  La  poche  digestive  y  est  encore 

simple  au  début  et  demeure  telle  dans  sa  région  inférieure 

(fig.  278);  mais  elle  prend  plus  tard  une  cloison  tangentielle 

qui  s'étend  à  la  plus  grande  partie  de  sa  surface,  ce  qui  la  rend 
double  non  seulement  au  sommet,  mais  encore  sur  les  flancs 

(fig.  279).  A  la  sortie,  l'épiderme  a  pris  deux  cloisons  tangen- 

lielles  et  est  devenu  triple  au  sommet  ;  l'écorce,  terminée  par 

une  initiale  accompagnée  d'un  seul  côté  ou  des  deux  côtés  à  la 

fois  par  un  segment  entier,  s'est  divisée  deux  ou  trois  fois  vers 

la  base,  et  se  raccorde,  à  travers  l'épistèle,  avec  l'endoderme 

de  la  racine  mère  par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées. 
La  racine  terminale  du  Lageuaria  vidgaris  a  la  même  struc- 

ture et  produit  ses  radicelles  de  la  même  manière  dans  le  péri- 

cycle  simple,  avec  cette  différence  que  l'épiderme  et  l'écorce 

se  séparent  plus  bas  et  que  l'épistèle  est  plus  courte  que  dans 

les  deux  genres  précédents  (fig.  280).  En  outre,  l'arc  d'endo- 
derme superposé  se  divise  ici  de  très  bonne  heure  et  dans 

toute  sa  surface  par  une  cloison  tangentielle,  de  sorte  que  la 

poche  digestive  est  double  dans  toute  son  étendue.  Quelquefois 

elle  est  double  sur  l'un  des  flancs  de  la  radicelle  et  demeure 
simple  sur  le  flanc  opposé  (fig.  280)  ;  quelquefois,  au  contraire, 

elle  est  triple  d'un  côté,  double  de  l'autre  ou  même  triple 

dans  toute  son  étendue,  parce  que  l'assise  sus-endodermique 

accroît  ses  cellules  et  s'ajoute  à  la  poche  eudodermique. 
Dans  la  racine  terminale  de  Cucimis  Melo,  le  péricycle  est 

double  en  face  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  péricychque  rhi- 

zogène  accroît  ses  deux  rangs  de  cellules,  mais  c'est  l'assise 
externe  seule,  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives, 

sépare  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  ; 

l'assise  interne  ne  donne  que  la  base  du  cylindre  (fig.  281). 

L'arc  d'endoderme  superposé,  ainsi  que  l'arc  sus-endoder- 
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mique  correspondant,  agrandissent  en  même  temps  leurs  cel- 

lules et  enveloppent  la  radicelle  d'une  poche  d'abord  double, 
qui  devient  bientôt  triple  et  quadruple  par  le  cloisonnement 

tangentiel  de  ses  éléments. 

Dans  la  racine  terminale  du  Cucurbita  Pepo,  le  péricycle  est 

triple  et  parfois  quadruple  en  face  des  faisceaux  ligneux.  L'arc 

rhizogène  accroît  toutes  ses  cellules,  mais  c'est  le  rang  externe 
seul  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles,  sépare  les  trois  régions 

de  la  radicelle  avec  leurs  initiales  (fig.  282).  Les  autres  assises 

ne  produisent  que  la  région  inférieure  du  cylindre  central  (1). 

En  même  temps,  non  seulement  l'endoderme,  mais  encore 
les  deux,  trois  ou  même  quatre  assises  corticales  superposées, 

agrandissent  leurs  cellules  et  forment  autour  de  la  radicelle 

une  poche  digestive  épaisse  dès  le  début  et  qui  va  s'épaississant 

encore  plus  tard  par  l'accroissement  radial  et  le  cloisonne- 
ment tangentiel  de  plusieurs  des  assises  qui  la  composent. 

La  grande  épaisseur  de  la  fpoche  digestive  dans  les  Cuciimis 

et  les  Cucurbita  a  pour  effet  de  ralentir  chez  ces  plantes  le  cloi- 

sonnement tangentiel  de  l'épiderme  et  de  l'écorce  de  la  radi- 

celle. A  la  sortie,  l'épiderme  de  celle-ci  est  parfois  encore 
simple  ou  seulement  dédoublé  au  sommet,  et  son  écorce  ne 

s'est  divisée  qu'une  ou  deux  fois  vers  la  base. 
En  résumé,  les  radicelles  des  Gucurbitacées  se  forment  tout 

entières  dans  le  péricycle  et,  quand  celui-ci  est  composé,  c'est 
aux  dépens  de  son  assise  externe  seule  que  se  constituent 

leurs  trois  sortes  d'initiales  (2).  La  part  contributive  de 

l'écorce  se  réduit  ici,  comme  partout  ailleurs,  à  la  constitution 

d'une  poche  digestive  plus  ou  moins  épaisse.  L'épaisseur  de 

(1)  Dans  notre  Note  préliminaire  {Bull,  de  la  Soc.  bot.,  26  novembre  1886), 

nous  avons  admis  que,  dans  les  Cucurbita,  l'assise  externe  du  péricycle  ne 
produit  que  l'épiderme  et  l'écorce  de  la  radicelle,  la  seconde  assise  formant  le 
cylindre  central.  Il  y  a  là,  comme  on  voit,  un  point  à  rectifier. 

("2)  D'après  ftl.  de  Janczewski  (toc.  cit.,  p.  28),  M.  Eriksson  {loc.  cit., 
p.  419)  et  M.  Flahaull  (loc.  cit.,  p.  136),  la  racine  des  Gucurbitacées  aurait  au 

sommet  un  groupe  d'initiales  communes  à  ses  trois  régions.  On  voit  que  dans 
les  radicelles  les  trois  régions  ont,  au  contraire,  des  initiales  distinctes,  quoique 
peu  différenciées. 
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cette  poche  offre  ici,  suivant  les  plantes,  une  série  de  modifi- 

cations analogues  à  celles  que  nous  avons  rencontrées  dans 

bien  d'autres  familles,  notamment  chez  les  Légumineuses, 

Quand  elle  est  très  grande,  elle  réagit  sur  l'épiderme  et  sur 

l'écorce  pour  en  ralentir  l'épaississement  transversal  et,  par 
suite,  le  cloisonnement  tangentiel,  réaction  dont  nous  avons 

déjà  constaté  bien  des  exemples. 

Ruhiacées  (pl.  XIX,  fig.  283-286).  — La  racine  terminale 

du  Cephalanthus  occidenUdis  a,  sous  l'assise  piliiere,  six  à  huit 

assises  corticales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  lignenx  con- 

fluents au  centre  et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc 
rhizogène  péricyclique  comprend  six  ou  sept  cellules,  situées 

toutes  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux;  il  accroît  radiale- 
ment  ses  éléments  et  les  cloisonne  deux  fois  tangentiellement 

pour  dégager  les  trois  régions  avec  leurs  initiales  (fig.  285).  Le 

mamelon  ainsi  formé  se  dirige  dans  l'écorce  sous  une  dévia- 
tion de  45  degrés,  et  toutes  les  radicelles  primaires  sont,  en 

conséquence,  disposées  en  quatre  séries  équidistantes.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  ne  les  cloisonne 

que  radialement,  de  façon  à  envelopper  le  mamelon  d'une 
poche  digestive  simple.  Cette  poche  est  bientôt  digérée  sur 

les  flancs  et  ne  persiste  qu'au  sommet  sous  forme  de  bonnet 

(fig.  286).  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  simple  sur 

les  côtés,  a  découpé  autour  de  l'extrémité  trois  calottes  de 

calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée 
trois  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même  for- 

mation des  radicelles  avec  poche  endodermique  simple,  digérée 

sur  les  flancs  et  formant  un  bonnet  à  l'extrémité,  dans  les 
autres  Rubiacées  étudiées,  notamment  dans  les  Sherardia 

arve?isis,  Galiim  Valantium,  Asperula  arvensis,  Phijllis  nobla, 

Richardsonia  scabra,  etc.  Ce  qui  varie,  c'est  la  grandeur  de  la 
déviation,  qui  est  tantôt  de  45  degrés,  tantôt  notablement  plus 

petite.  Les  quatre  séries  de  radicelles  sont  alors  rapprochées 
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deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  C'est  ce  qui 
explique  que  M.  Clos,  tout  en  reconnaissant  que  la  disposition 

est  en  général  quadrisériée  dans  ces  plantes,  n'y  ait  vu  quel- 
quefois que  deux  rangs  de  radicelles  {loc.  cit.,  p.  26). 

Une  racine  latérale  d'Asperiila  taiirina  a,  dans  son  cylindre 
central,  un  péricycle  simple,  quelquefois  double  en  face  des 

faisceaux  ligneux ,  cinq  faisceaux  ligneux  unisériés  courts 

autour  d'une  large  moelle  et  cinq  petits  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyciique  rhizogène,  dont  le  milieu  corres- 

pond à  un  faisceau  ligneux,  produit  la  radicelle  comme  d'or- 

dinaire (lig.  283).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  aussi 
ses  cellules  et  forme  une  poche  simple,  qui  persiste  plus  long- 

temps latéralement  que  dans  les  radicelles  de  la  racine  termi- 

nale. A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  deux 
calottes  de  calyptre,  et  son  écorce,  terminée  par  une  ou  deux 

initiales,  s'est  divisée  trois  fois  vers  la  base  (fjg.  284).  Quand 

l'arc  péricyciique  est  double,  c'est  le  rang  externe  seul  qui 
donne  les  trois  sortes  d'initiales. 

Valérianées  (pl.  XIX,  fig.  287).  —  La  racine  terminale 

des  Centranthiis  (C.  Calcitrapa,  C.  nervosm)  a,  sous  l'assise 

pilifère,  six  à  huit  assises  corticales,  dont  l'interne  est  l'en- 
doderme. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux 

faisceaux  ligneux  confluents  et  deux  faisceaux  libériens  (i). 

L'arc  péricyciique  rhizogène,  situé  latéralement  par  rapport  à 
un  faisceau  ligneux,  produit,  suivant  la  règle  ordinaire,  une 

radicelle  dont  la  déviation  est  d'environ  35  degrés.  Toutes  les 
radicelles  sont  donc  insérées  en  quatre  séries,  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  L'endoderme 

enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple  jus- 

qu'après la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle 
a  découpé  deux  calottes  de  calyptre,  et  son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales,  s'est  divisée  deux  fois  vers  la  base,  où  se 
fait  le  raccord  des  endodermes. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même  for- 

(I)  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  241). 
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mation  des  radicelles,  avec  poche  endodermique  simple,  dans 

les  Valeriana  officinalis,  Valerianella  hamata,  fallax  (fig.  287) 

et  (Hscoidea,  Fedia  gracilifolia,  etc.  La  déviation  varie,  et  c'est 
ce  qui  explique  que  M.  Clos  ait  attribué  à  ces  plantes  deux, 

trois  ou  quatre  séries  de  radicelles  {loc.  cit.,  p.  26). 

Caprifoliacées  (pl.  XIX,  tîg.  288-292).  —  Une  racine  laté- 

rale d'Adoxa  Moschatellina  a,  sous  l'assise  pilifère,  quatre 

assises  corticales,  dont  l'interne  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  con- 

fluents et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique 

rhizogène  a  six  cellules,  toutes  situées  du  môme  côté  d'un 

faisceau  ligneux  (fig.  288).  Ces  cellules  s'accroissent  radiale- 
ment,  puis  se  divisent  par  deux  cloisons  tangentielles  pour 

découper  les  trois  régions  avec  leurs  initiales.  Le  mamelon 

ainsi  formé  se  dirige  dans  l'écorce  en  faisant  une  déviation  de 
45  degrés.  Toutes  les  radicelles  sont  donc  disposées  en  quatre 

séries  équidistantes.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  forme  une  poche  digestive  simple  dans  toute  son 

étendue,  bientôt  détachée  un  peu  an-dessus  delà  base  (fig.  288). 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  découpé  au  sommet 

qu'une  calotte  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales  entre  deux  segments  entiers,  ne  s'est  divisée  qu'une 
fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Une  racine  de  Vibiirmmi  rigidum  a,  sous  l'assise  pilifère, 

une  écorce  épaisse,  dont  l'avant-dernière  assise  porte,  sur 
les  faces  latérales  et  transverses  de  chacune  de  ses  cellules, 

un  cadre  fortement  épaissi  et  lignilié;  tous  ensemble,  ces 

cadres  rectangulaires  constituent  le  réseau  sus-endodermique 

de  soutien,  dont  l'un  de  nous  a  signalé  l'existence  et  étudié 
les  variations  dans  la  famille  des  Caprifoliacées  (1)  ;  ce  réseau 

est  précoce;  il  est  déjà  constitué  au  niveau  où  naissent  les 

radicelles  (fig.  29i).  Le  cylindre  central  a  trois  faisceaux 

ligneux  non  confluents,  trois  faisceaux  libériens  alternes  et 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  le  réseau  sns-endodermique  des  Caprifoliacées 
{Bull,  de  la  Soc.  bot.,  séance  du  21  juin  1887). 
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un  péricycle  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  simple  en 

face  des  faisceaux  libériens.  L'arc  péricyclique  rhizogène, 
dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  radia- 

lement  ses  deux  rangs,  mais  c'est  le  rang  externe  seul  qui, 
par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  sépare  les  trois 

régions  avec  leurs  initiales;  le  rang  interne  ne  produit  que 

la  base  du  cylindre  central  (fig.  292).  En  même  temps,  l'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  autour  de 

la  radicelle  une  poche  digeslive  d'abord  simple,  plus  tard 
dédoublée  par  une  cloison  tangentielle  au  sommet  (fig.  292). 

Cette  poche  attaque  d'abord  l'assise  sus-endodermique,  dont 

les  cadres  d'épaississement  s'amincissent  et  s'effacent  peu  à 
peu,  puis  la  dissout  complètement;  après  quoi,  elle  digère 

successivement,  comme  partout  ailleurs,  toutes  les  autres 

assises  corticales.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  qui 
se  cloisonne  très  activement  au  sommet,  a  découpé  dix  à 

douze  assises  formant  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce,  ter- 

minée par  deux  initiales,  s'est  divisée  une  dizaine  de  fois  vers 
la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Dans  une  racine  de  la  même  plante,  n'ayant  que  deux  fais- 
ceaux ligneux  et  libériens,  le  péricycle  est  simple  tout  autour 

et  la  radicelle  se  forme  de  la  même  manière  dans  ce  péricycle 

unisérié,  avec  cette  différence  que  son  arc  générateur  est  tout 

entier  situé  du  même  côté  d'un  faisceau  ligneux  et  que  sa 

déviation  est  d'environ  45  degrés.  Toutes  les  radicelles  y  sont 
donc  disposées  en  quatre  séries  équidistantes. 

Une  racine  à  structure  ternaire  de  Lonicera  confusa  forme 

de  même  ses  radicelles  dans  un  péricycle  simple;  mais  ici  la 

poche  digestive  demeure  formée  d'une  seule  assise  dans  toute 
son  étendue. 

Une  racine  de  Sambucus  nigra  a,  sous  l'assise  pilifère,  une 

dizaine  d'assises  corticales,  dont  l'avant-dernière  est  dépourvue 

de  cadres  d'épaississement  et  dont  la  dernière  est  un  endo- 

derme à  petites  cellules  aplaties  munies  d'étroits  plissements. 
Le  cylindre  central  a  quatre  faisceaux  ligneux  et  quatre  fais- 

ceaux libériens  alternes  autour  d'une  moelle;  le  péricycle  est 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  DICOTYLÉDONES.  265 

simple  en  dehors  des  faisceaux  libériens,  double  en  foce  des 

faisceaux  ligneux.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu 
correspond  à  un  faisceau  ligneux,  comprend  en  largeur  sept 
à  onze  cellules.  Il  accroît  radialement  et  cloisonne  ses  deux 

rangs;  mais  c'est  l'assise  externe  seule  qui,  par  deux  cloison- 
nements tangentiels  successifs,  sépare  en  dedans  la  périphérie 

du  cylindre  central  avec  son  initiale,  au  milieu  l'écorce,  en 

dehors  l'épiderme  (fig.  289).  Le  rang  interne,  dont  les  cellules 

s'allongent  pourtant  radialement  beaucoup  plus  que  celles  de 

l'assise  externe,  ne  produit  que  la  partie  inférieure  et  interne 

du  cylindre  central.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  ses  cellules  et  les  cloisonne  tangentiellement  dans 

sa  région  médiane,  de  manière  à  envelopper  le  mamelon 

d'une  poche  digestive,  simple  à  la  base,  double  autour  de 

l'extrémité  (fig.  290),  plus  tard  digérée  autour  de  la  base  et 

soulevée  en  forme  de  bonnet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 
radicelle  a  pris  sept  ou  huit  cloisons  tangentielles  au  sommet 

et  formé  une  épaisse  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  une 

initiale,  s'est  divisée  cinq  ou  six  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le 
raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

Dans  une  racine  plus  épaisse  de  la  même  plante,  pourvue 

de  dix  faisceaux  ligneux  et  libériens  autour  d'une  moelle  plus 
large,  le  péricycle  comptait  trois  assises  en  dehors  du  bois, 

deux  en  dehors  du  liber  (fig.  289  et  290).  Néanmoins,  c'était 

encore  le  rang  externe  de  l'arc  péricyclique  qui  seul  produi- 

sait non  seulement  l'épiderme  et  l'écorce,  mais  encore  la  péri- 

phérie du  cylindre  central  avec  son  initiale  ou  sa  paire  d'ini- 
tiales; les  deux  autres  assises  ensemble  ne  formaient  que  la 

région  interne  et  basilaire  du  cyhndre. 

Dans  une  radicelle  de  la  même  plante,  enfin,  où  les  fais- 

ceaux ligneux  et  libériens  se  réduisent  à  deux,  le  péricycle  est 

simple  tout  autour.  La  radicelle  d'ordre  supérieur  y  naît  sui- 
vant la  règle  ordinaire,  mais  elle  est  latéralement  située  par 

rapport  à  un  faisceau  ligneux,  de  manière  à  faire  une  déviation 

d'environ  40  à  45  degrés.  Toutes  ces  radicelles  sont  donc  dis- 
posées en  quatre  rangées  presque  équidistantes. 
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Dipsacées  (pl.  XIX,  fig.  293).  —  La  racine  terminale  du 

Dipsacus  lacmiatus  a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corti- 

cales, dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a 
un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents 

et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizo- 

gène  comprend  huit  cellules,  sept  d'un  côté  d'un  faisceau 

ligneux,  une  de  l'autre.  Ces  cellules  s'accroissent  radialement 
et  se  cloisonnent  ensuite  tangentiellementàdeux  reprises  pour 

séparer  les  trois  régions  (fig.  293).  Le  mamelon  ainsi  consti- 

tué se  dirioe  dans  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ  40  à 
45  degrés  et  par  conséquent  toutes  les  radicelles  primaires 

sont  disposées  en  quatre  séries  presque  équidistantes;  aussi 

la  disposition  quadrisériée  a-t-elle  été  reconnue  dans  ce  cas 

par  M.  Clos.  L'arc  d'endoderme  superposé,  comprenant  six 
ou  sept  cellules,  dilate  en  même  temps  ses  éléments  et  les 

divise  par  des  cloisons  radiales,  enveloppant  ainsi  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple  dans  toute  son  étendue.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  découpé  au  sommet  quatre 
calottes  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale 

avec  un  ou  deux  segments  entiers,  s'est  divisée  trois  ou  quatre 
fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même  for- 

mation des  radicelles  dans  les  Scahiosa  succisa,  Knautia 

arvensis  et  Cephalaria  pilosa. 

Composées  (pl.  XIX,  fig.  294-299). —  La  racine  terminale  des 
Composées  offre,  suivant  les  genres,  une  structure  quaternaire  : 

Helicmthus,  Bidens,X(nithium-,Scorzonem  etc.,  ou  une  struc- 

ture binaire  :  Cichorium,  Lactuca,  Carduus,  Anthémis,  Chry- 

santhemtm,  etc.  (i).  Dans  le  premier  cas,  qui  est  le  plus  rare, 

les  radicelles  sont  disposées  en  quatre  séries  équidistantes, 

dont  deux  correspondent  aux  cotylédons  ;  elles  sont  iso- 

sLiques.  Dans  le  second,  qui  est  le  plus  fréquent,  elles  sont 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  242).  —  Mémoire 
sur  les  canatix  sécréteurs  dts  plantes  {ibid.,  p.  29).  —  Second  mémoire  sur 
les  canaux  sécréteurs  des  plantes  {ibid.,  p.  H). 
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disposées  en  quatre  séries  plus  ou  moins  rapprochées  deux  par 

deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux  et  dont  aucune  ne  corres- 

pond aux  cotylédons  ;  elles  sont  diplostiques.  Il  faut  ajouter 

que  les  pivots  quaternaires  deviennent  souvent  binaires  en 

s'amincissant  dans  leur  région  inférieure  et  qu'alors  la  pre- 
mière disposition  des  radicelles  fait  place  à  la  seconde  [Helian- 

thiis,  etc.).  La  constance  de  la  disposition  tétrastique,  sous 

l'une  ou  l'autre  forme,  dans  la  famille  des  Composées,  et 

d'autre  part  la  différence  fondamentale  qui  existe  entre  les  deux 
sortes  de  disposition  tétrastique  suivant  que  la  racine  est  qua- 

ternaire ou  binaire,  ont  également  échappé  à  M.  Clos,  qui 

attribue  à  ces  plantes  deux,  trois,  quatre  et  môme  cinq  séries 

de  radicelles,  suivant  les  genres  et  les  espèces  {loc.  cit., 

p.  27,  1848). 

M.  Reinke  {loc.  cit.,  p.  30, 1871)  et  plus  tard  M.  de  Janc- 
zewski  {loc.  cit.,  p.  54,  1874)  ont  étudié  la  formation  des 

radicelles  dans  la  racine  terminale  quaternaire  de  YHelimi- 

thus  annuus.  Nous  ne  pouvons  que  confirmer  sur  ce  point  la 

parfaite  exactitude  des  observations  de  M.  de  Janczewski.  Le 

cylindre  central  de  cette  racine  a  un  péricycle  simple,  quatre 

faisceaux  ligneux  confluents ,  et  quatre  faisceaux  libériens 

alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  huit  cellules, 

quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'ac- 
croissent radialement,  puis  se  cloisonnent  tangentiellement 

deux  fois  de  suite  pour  séparer  les  trois  régions  avec  l'épi- 

stèle.  En  même  temps  ,  l'arc  d'endoderme  superposé,  qui 
demeure  simple  tandis  que  vis-à-vis  de  chaque  faisceau  libérien 

il  se  dédouble  et  se  creuse  de  méats  oléifères,  dilate  ses  cel- 

lules et  entoure  le  mamelon  d'une  poche  digestive  d'abord 
simple,  mais  bientôt  dédoublée  par  un  cloisonnement  tan- 

gentiel  autour  de  l'extrémité;  plus  tard,  chacune  des  deux 
assises  divise  de  nouveau  ses  cellules  extrêmes  et  la  poche 

est  quadruple  au  sommet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radi- 

celle, simple  sur  les  flancs,  a  pris  autour  de  l'extrémité  cinq 
cloisons  tangentielles  et  découpé  sous  la  poche  autant  de 

futures  calottes  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux 
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initiales  accompagnées  parfois  d'un  ou  deux  segments  entiers, 

s'est  divisée  quatre  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des 
endodermes  par  les  cellules  triplissées, 

I  Même  structure  quaternaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  avec  poche  endodermique  dans  les 

Bidens  pilosa  (fig.  294),  Xanthmm  macrocarpum,  Zinnia  ynul- 
tifida  et  Hoogeana,  Scorzonera  hispanica,  etc. 

La  racine  terminale  du  Callistephus  sinensis  a,  sous  l'assise 
pilifère,  six  à  huit  assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un 

endoderme  à  grandes  cellules,  simple  vis-à-vis  des  faisceaux 

ligneux  du  cylindre  central,  dédoublé  vis-à-vis  des  faisceaux 
libériens  dans  une  largeur  de  deux  à  quatre  cellules  et  creusé 

en  ces  places  d'un  à  trois  méats  oléifères.  Le  cylindre  central 
a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés  con- 

fluents et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique 
rhizogène  comprend  cinq  ou  six  cellules,  situées  toutes  du 

même  côté  d'un  faisceau  hgneux,  entre  le  vaisseau  le  plus 

étroit  et  le  bord  de  l'arc  oléifère  supralibérien.  Ces  cellules 

s'accroissent  radialement  et  se  divisent  ensuite  par  deux 
cloisons  tangentielles  successives  pour  séparer  les  trois  régions 

et  l'épistèle  (fig.  299).  Le  mamelon  ainsi  formé  se  dirige 

dans  l'écorce  avec  une  déviation  de  45  degrés.  Toutes  les 
radicelles  primaires  sont  donc  disposées  en  quatre  séries  équi- 

distantes.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate 

ses  trois  à  cinq  cellules  et  forme  une  poche  digestive  d'abord 
simple,  mais  qui  ne  tarde  pas  à  se  dédoubler  par  une  cloison 

tangentielle  tout  autour  de  l'extrémité;  quelquefois  même 
chacune  des  assises  se  dédouble  de  nouveau  dans  ses  cellules 

extrêmes  et  la  poche  est  quadruple  au  sommet.  Plus  tard  elle 

est  digérée  circulairement  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme 

de  la  radicelle,  simple  sur  les  flancs,  n'a  découpé  autour  de 

l'extrémité  qu'une  seule  calotte  de  calyptre.  Son  écorce,  ter- 

minée par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  aussi  qu'une  fois 
vers  la  base,  où  commence  à  se  faire  le  raccord  des  endo- 

dermes par  les  cellules  triplissées. 
Dans  la  racine  terminale  du  Cardimcellus  mitissimus,  dont 
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la  structure  est  également  binaire,  l'endoderme  se  dédouble 
et  se  creuse  de  petits  méats  oléifères  dans  toute  son  étendue 

(fig.  297).  Le  mamelon  radicellaire,  formé  dans  le  péricycle 

avec  une  déviation  de  45  degrés,  est  donc  enveloppé  d'une 
poche  digestive  double  dès  le  début  et  creusée  de  méats  oléi- 

fères dans  son  épaisseur.  Plus  tard  l'assise  externe  est  digérée 

à  son  tour  et  l'huile  est  expulsée;  mais  en  même  temps  l'as- 
sise interne  se  divise  par  une  cloison  tangentielle  et  la  poche 

demeure  double  au  sommet  (fig.  298). 

Dans  la  racine  terminale  ànCichoriumIutijhus,  qui  est  aussi 

binaire,  l'arc  péricyclique  rhizogène  chevauche  sur  le  faisceau 

ligneux;  de  ses  six  cellules,  quatre  sont  d'un  côté,  deux  de 

l'autre  (fig.  294).  Jl  en  résulte  que  la  déviation  est  plus  petite 

et  que  les  quatre  séries  de  i-adicelles  sont  rapprochées  deux 
par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  Aussi,  dans  ce  genre 

et  dans  tous  les  cas  semblables,  M.  Clos  n'attribue-t-il  à  la 
racine  que  deux  rangs  de  radicelles  {loc.  cit.,  p.  27).  Lorsque 
deux  radicelles  se  forment  alors  au  même  niveau  en  corres- 

pondance avec  le  même  faisceau  ligneux,  elles  s'unissent  en 
une  radicelle  double  plus  grosse,  située  exactement  en  face  du 

faisceau  ligneux.  En  outre,  la  poche  endodermique  demeure 

ici  simplejusqu'après  la  sortie. 
Même  structure  binaire  de  la  racine  terminale  et  même 

formation  des  radicelles  dans  plusieurs  autres  Composées  étu- 

diées sous  ce  rapport,  notamment  dans  les  Crépis  nixensis, 

Lactuca  angustana,  Tragopogon  floccosum,  Geropogon  glabrim, 

Achgrophorus  maculatus,  Arnoseris  pasilla,  Amberboa  ')}tos- 
chata,  Cirsium  fimbriatim,  AtractgUs  cancellata,  Tripteris 

cheiranlîdfolia,  Arlemisia  arborescens ,  Chrgsanthemum  cari- 

natimi,  Anacgclus  iomentosiis,  Madia  sativa,  Galinsoga  bra- 

chi/stephana,  Tagetes  patida,  Spilanlhes  oleracea,  Acrocliniimi 

roseum,  etc.  Ce  qui  varie,  c'est  l'épaisseur  de  la  poche  endo- 
dermique, qui  tantôt  se  dédouble  au  sommet  comme  dans  les 

Ccdlistephus  {Amberboa,  etc.),  tantôt  demeure  simple  dans 

toute  son  étendue  comme  dans  les  Cichorium  (Crépis,  Galin- 

soga, Tripteris,  etc.).  Ce  qui  varie  encore,  c'est  la  grandeur  de 
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Ik  déviation  et  par  suite  le  degré  de  rapprochement  deux  par 

deux  des  quatre  séries  de  radicelles. 

Une  racine  latérale  de  Solidago  virga-aurea  a,  dans  son 
cylindre  central,  un  péricycle  simple,  six  faisceaux  ligneux  et 

autant  de  faisceaux  libériens  alternes  ,  autour  d'une  large 

moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  la  cloison  médiane 

correspond  à  un  faisceau  ligneux,  produit  comme  d'ordi- 
naire les  trois  régions  de  la  radicelle  avec  leurs  initiales,  et  le 

mamelon  est  entouré  d'une  poche  endodermique  simple. 

RÉSUMÉ  DE  l'étude  DES  DICOTYLÉDONES 

Au  cours  de  ce  premier  chapitre,  nous  avons  étudié  la  for- 
mation des  radicelles  dans  la  racine  terminale ,  dans  une 

racine  latérale  ou  dans  une  radicelle  antérieure ,  chez  cent 

cinquante  familles  de  Dicotylédones,  c'est-à-dire  dans  la 
presque  totalité  de  cette  gi'ande  classe  (i).  On  accordera  donc 

quelque  degré  de  généralité  aux  résultats  d'ailleurs  très  simples 
qui  découlent  de  cette  longue  série  de  recherches. 

Partout  la  radicelle  se  forme  tout  entière  dans  le  péricycle, 

aux  dépens  d'une  plage  circulaire,  qui  comprend  au  moins 
deux  cellules  en  largeur. 

Si  le  péricycle  est  simple,  les  cellules  de  la  plage  rhizogène 

s'accroissent  radialement,  puis  se  divisent  par  une  cloison 

tangenticUe  en  deux  assises.  Les  cellules  de  l'assise  interne 

constituent  le  cylindre  central.  Les  cellules  de  l'assise  externe 
se  divisent  de  nouveau  par  une  cloison  tangentielle  et  donnent, 

par  leur  rang  interne  l'écorce,  par  leur  rang  externe  l'épi- 
derme.  Ce  second  cloisonnement  tangentiel  ne  porte  pas  sur 

toutes  les  cellules  de  la  plage  ;  il  laisse  en  dehors  de  lui  au 

moins  une  cellule  tout  autour,  et  il  y  a  à  la  base  une  zone 

(1)  Dans  les  familles  les  plus  vastes,  nous  avons  examiné  plusieurs  genres, 
:oinnie  types  des  principales  tribus,  et  nous  avons  à  diverses  reprises  étendu 

notre  examen  à  plusieurs  espèces  du  même  genre.  Avec  un  réseau  d'observa- 
tions aussi  serré,  il  y  a  lieu  de  croire  qu'aucune  modification  de  quelque 

importance  ne  nous  a  échappé. 
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annulaire  qui  n'est  ni  l'épiderme,  ni  i'écorce  :  c'est  l'épistèle. 
Les  trois  régions  de  la  radicelle,  ou  mieux  ses  quatre  régions, 

si  l'on  tient  compte  de  l'épistèle,  sont  ainsi  constituées  dès 
le  début. 

Les  quatre  régions  s'accroissent  ensuite  et  se  cloisonnent 
comme  il  a  été  expliqué  en  général  page  16  et  suivantes  ;  il 

est  inutile  d'y  revenir.  Rappelons  seulement  que  les  initiales 

du  cylindre  central,  de  I'écorce  et  de  l'épiderme  dérivent  de 

la  cellule  médiane  de  l'arc  rhizogène,  si  le  nombre  de  ses 

éléments  est  impair,  de  l'une  de  ses  deux  cellules  médianes 
ou  plus  rarement  à  la  fois  de  ses  deux  cellules  médianes,  si  le 

nombre  en  est  pair.  La  radicelle  proprement  dite  procède 

donc  le  plus  souvent  d'une  seule  cellule  péricyclique;  quel- 
quefois de  deux  cellules  équivalentes.  Toutes  les  autres  cel- 

lules de  l'arc  rhizogène,  en  nombre  variable,  ne  jouent  qu'un 
rôle  accessoire,  ne  sont  que  des  cellules  annexes. 

Si  le  péricycle  a  deux,  trois  ou  de  plus  nombreuses  assises, 

presque  toujours  l'assise  externe  se  comporte  exactement, 

comme  il  vient  d'être  dit  pour  l'assise  unique  quand  il  est 

simple,  c'est-à-dii'e  donne  à  elle  seule  toute  la  radicelle  pro- 

prement dite;  l'assise  interne,  ou  les  assises  internes  quand 

il  y  en  a  plus  de  deux,  s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent, 
mais  contribuent  seulement  à  produire  la  région  inférieure  de 

la  radicelle.  Les  exceptions  à  cette  règle  sont  très  rares  et 

accidentelles.  L'une  des  plus  intéressantes  est  offerte  par  la 

racine  terminale  des  Cannabinées  {Cannabis,  Eumulus).  L'as- 

sise externe  du  péricycle  n'y  produit  que  l'épiderme  de  la 

radicelle  ;  c'est  la  seconde  assise  qui  en  donne  à  la  fois  I'écorce 

et  le  cylindre  central.  Dans  les  radicelles  primaires  et  d'ordre 
plus  élevé  de  ces  mêmes  plantes,  le  péricycle  est  simple  et 
tout  redevient  normal. 

Quand  la  racine  a  plus  de  deux  faisceaux  ligneux  et  libé- 
riens, les  radicelles  sont  situées  en  face  des  faisceaux  ligneux; 

leur  disposition  est  isostique.  Quand  elle  a  seulement  deux 

faisceaux  ligneux  et  libériens,  cas  très  fréquent,  comme  on  l'a 
vu,  chez  les  Dicotylédones,  les  radicelles  font  avec  les  fais- 
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ceaux  ligneux  une  déviation  plus  ou  moins  grande;  leur  dispo- 

sition est  diplostique.  Cette  disposition  diplostique  peut  s'in- 
troduire déjà  dans  les  racines  à  structure  ternaire.  Trois 

familles  seulement  font  exception  à  cette  règle  de  position  : 

les  Ombellifères,  les  Araliées  et  les  Pittosporées.  Le  péri  cycle 

y  étant  consacré  à  la  formation  de  l'huile  essentielle  en  face 

des  faisceaux  ligneux,  la  disposition  isostique  n'y  est  pas  pos- 

sible et  c'est  la  règle  diplostique  qui  gouverne  tous  les  cas. 

Une  fois  foi'mée  et  disposée  dans  le  péricycle  comme  il 

vient  d'être  dit,  la  radicelle  grandit  et,  en  s'accroissant,  elle 

attaque  et  digère  l'écorce  de  la  racine  mère,  pour  se  nourrir 
de  sa  substance;  en  même  temps  elle  se  fraie  un  chemin  vers 

l'extérieur.  C'est  dans  ce  phénomène  de  croissance  interne  et 

de  digestion  qu'on  observe,  d'une  famille  à  l'autre,  d'un  genre 

à  l'autre  dans  la  même  famille  et  parfois  d'une  espèce  à  l'autre 
dans  le  même  genre,  les  différences  les  plus  marquées. 

Quelquefois  l'endoderme  est  digéré  comme  le  reste  de 

.l'écorce  et  tout  d'abord  :  c'est  le  cas  le  pins  simple  ;  la  radi- 
celle est  nue  et  sa  coiffe,  au  moment  de  la  sortie,  se  réduit  à 

sa  calyptre  (Crucifères,  beaucoup  de  Capparidées,  de  Papavé- 
racées,  de  Fumariacées,  de  Résédacées,  de  Caryophyllées, 

Grassulacées,  Portulacées,  Illécébrées,  beaucoup  de  Chénopo- 

diacées,  d'Amarantacées,  d'Aizoacées,  Basellées,  Cactées, 
Bégoniées). 

Le  plus  souvent,  au  contraire,  l'endoderme  s'accroît  et 

enveloppe  la  radicelle  d'une  poche,  qui  attaque  et  digère 

l'écorce.  Cette  poche  digestive  est  simple  dans  toute  son  éten- 
due, ou  simple  sur  les  flancs  et  dédoublée  une  ou  plusieurs 

fois,  de  dehors  en  dedans,  autour  de  l'extrémité,  ou  double 

dans  toute  son  étendue,  ou  enfin  double  à  la  base  et  s'épais- 
sissant  davantage  au  sommet  par  de  nouveaux  cloisonnements 

centripètes.  Avant  la  sortie,  elle  est  quelquefois  digérée  sur 

les  flancs  et  ne  persiste  qu'au  sommet  en  forme  de  bonnet;  ou 

bien  elle  n'est  digérée  qu'à  la  base  et  circulairement  ;  ou  bien 
sans  être  digérée  en  aucun  point,  elle  se  détache  par  glisse- 

ment d'avec  sa  zone  inférieure,  qui  reste  incorporée  à  l'épi- 
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Stèle.  Dans  tous  les  cas,  elle  est  entraînée  par  la  radicelle  et,  à 

la  sortie,  la  }3ortion  caduque  de  la  radicelle,  c'est-à-dire  sa 
coiffe,  se  compose  de  cette  poche  endoderraique  plus  ou  moins 

épaisse  et  de  la  calyptre.  Enfin,  quelquefois  une,  deux  ou  un 

plus  grand  nombre  des  assises  corticales  internes  échappent  à 

la  digestion  et  se  joignent  à  l'endoderme  pour  entourer  la 

radicelle  d'une  poche  plus  épaisse  que  d'ordinaire  (diverses 
Sterculiacées,  Légumineuses,  Rosacées,  Gucurbitacées,  etc.). 

Après  la  sortie  de  la  radicelle  et  la  chute  de  la  poche,  l'as- 

sise externe  de  l'épiderme  composé  se  détache  en  laissant 

adhérent  à  l'écorce  le  manchon  inférieur  d'épiderme  simple  ; 
elle  forme  ainsi  la  pieraière  calotte  de  la  calyptre  ;  plus  tard, 

la  seconde  assise  se  détache  de  même,  en  laissant  adhérente  à 

l'écorce,  dans  la  zone  qui  sépare  son  bord  de  celui  de  la  pre- 

mière, l'assise  interne  de  l'épiderme  dédoublé,  mise  à  nu  par 
la  chute  de  la  première  calotte;  elle  constitue  de  la  sorte 

la  seconde  calotte  de  la  calyptre.  Les  autres  assises  se  déta- 
chent ensuite  de  la  même  manière  et  les  diverses  calottes  de 

la  calyptre  s'exfolient  ainsi,  à  mesure  qu'il  se  forme  de  nou- 

velles assises  à  l'intérieur  parle  cloisonnement  tangentiel  des 

initiales  de  l'épiderme.  C'est  l'assise  à  gradins  formée  par 

l'ajustement  bout  à  bout  de  ces  zones  annulaires  de  plus  en 

plus  profondes,  dont  l'inférieure  seule  est  formée  par  l'épi- 

derme tout  entier,  qui,  une  fois  mise  à  nu,  devient  l'assise 

pilifère.  L'assise  pilifère  est  donc  l'assise  la  plus  interne  de 

l'épiderme  composé;  elle  n'est  pas  Tépiderme  tout  entier, 

excepté  dans  son  manchon  inférieur  situé  dans  l'intérieur 
de  la  racine  mère;  mais  elle  est  pourtant  de  nature  épider- 
mique. 

Seules,  les  Nymphéacées  font  exception  à  cette  règle.  La 

chute  de  la  première  assise  de  l'épiderme  composé  y  entraîne 

celle  du  manchon  inférieur  d'épiderme  simple;  la  chute  de 
la  seconde  assise  entraîne  de  même  celle  de  la  zone  formée 

par  l'assise  interne  de  l'épiderme  dédoublé,  et  ainsi  de  suite. 

De  l'épiderme  rien  ne  subsiste  donc  à  la  surface  de  la  racine, 
dont  l'écorce  est  mise  à  nu.  C'est  alors  l'assise  externe  de 

7=>  série,  Bot.  T.  Vill  (Cahier  n"  5).  18 
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l'écorce,  ou  l'exoderme,  qui  devient  l'assise  pilifère.  En  un 
mot,  les  Nymphéacées  sont  liorhizes,  tandis  que  toutes  les 

autres  Dicotylédones  sont  climacorhizes. 

CHAPITRE  II 

ilADICELLES  DES  MONOCOTVLÉDONES 

L'origine  des  radicelles  des  Monocotylédones  a  été  étudiée 

d'abord  par  MM.  Nâgeli  et  Leitgeb  en  1868,  chez  le  Pontederia 
crassipcs  et  VOryza  sativa  (i),  puis  par  M.  Reinke,  en  187J, 

da.m\ePistiaStratiotes  (2),  enfin  par  M.  de  Janczewski,  en  i874, 

chez  les  Pistia  Stratiotes,  Alisma  Plantago,  Sagiltaria  sagitti- 

folia  et  ZeaUaijs  (3).  On  n'avait  donc  examiné  sous  ce  rapport 

que  six  genres,  représentant  seulement  quatre  familles.  L'étude 
de  ces  quelques  exemples  conduisait  à  distinguer  chez  les 

Monocotylédones  trois  types  de  formation  des  radicelles.  Dans 

le  premier,  la  radicelle  procède  tout  entière  du  péricycle  de 

la  racine  mère;  l'endoderme  de  la  racine  mère  contribue  seu- 
lement à  former  la  coiffe  de  la  radicelle  {Zea,  Oryza,  Sagil- 

taria, Alisma).  Dans  le  second,  l'endoderme  de  la  racine  mère 
forme  toute  la  coiffe  de  la  radicelle  (Pontederia).  Dans  le 

troisième,  il  produit  non  seulement  la  coiffe,  mais  encore 

l'épiderme  de  la  radicelle  (Pistia). 

En  reprenant  l'étude  des  plantes  observées  par  les  auteurs 
précédents,  et  surtout  en  étendant  nos  recherches  à  un  grand 

nombre  d'autres  genres,  pris  dans  toutes  les  familles  impor- 
tantes de  la  classe,  nous  sommes  arrivés  à  nous  convaincre 

qu'il  n'y  a  en  réalité  chez  les  Monocotylédones'  qu'un  seul  type 
déformation  pour  les  radicelles,  et  que  ce  type  est  le  même 

que  pour  les  Dicotylédones. 

La  radicelle  y  procède,  en  effet,  toujours  tout  entière  du 

péricycle  de  la  racine  mère,  et  de  la  môme  manière  que  chez 

(1)  Nageli,  Beitràge,  IV,  p.  138,  18G8. 
(2)  Reinke,  loc.  cit.,  p.  43,  1871. 
(3)  E.  de  Janczewski,  loc  cit.,  p.  43,  1871. 
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les  Dicotylédones.  Seulement  elle  offre,  suivant  les  plantes, 

diverses  modifications  secondaires.  Certaines  de  ces  modifi- 

cations ont  été  déjà  rencontrées  chez  les  Dicotylédones,  tandis 

que  d'autres  se  montrent  ici  pour  la  première  fois.  Par  contre, 

plusieurs  de  celles  que  l'on  a  observées  dans  la  première  classe 
ne  se  manifestent  pas  dans  la  seconde.  Ainsi,  par  exemple,  la 

poche  digestive,  qui  faisait  défaut  chez  un  certain  nombre  de 

familles  de  Dicotylédones,  a  été  rencontrée,  à  une  ou  deux 

exceptions  près,  chez  toutes  les  Monocotylédones  étudiées 

jusqu'à  présent.  Nous  n'avons  donc  pas  à  introduire  ici,  sous 
ce  rapport,  la  subdivision  qui  nous  a  été  utile  chez  les  Dicoty- 

lédones, et  nous  allons  étudier  directement  les  principales 

familles  de  cette  classe,  en  considérant  successivement  les 

quatre  ordres  où  elles  se  groupent,  savoir  :  les  Graminidées, 

les  Joncinées,  les  Liliinées  et  les  Iridinées  (i). 

Ce  chapitre  de  notre  mémoire  était  rédigé  lorsque  nous  avons 

eu  connaissance  d'un  travail  de  M.  Borzi  sur  la  formation  des 
radicelles  des  Monocotylédones.  Trois  parties  de  ce  mémoire 

(ensemble  62  pages)  ont  paru  dans  le  cours  du  premier  semestre 

de  cette  année  (2);  la  dernière  partie,  ainsi  que  les  planches 

indispensables  à  l'intelligence  du  texte  tout  entier,  ne  sont 
pas  encore  publiées  au  moment  où  nous  mettons  sous  presse 

(15  octobre  1888).  Autant  qu'on  en  peut  juger  dans  cet  état 
de  publication  incomplète,  M.  Borzi  suit,  en  la  développant 

dans  le  même  sens,  la  manière  de  voir  de  M.  de  Janczewski.  11 

distingue,  en  effet,  quatre  types  de  formation  des  radicelles. 

Dans  le  premier,  la  radicelle  a  au  sommet  quatre  sortes  d'ini- 

tiales pour  le  cylindre  central,  l'écorce,  l'épiderme  et  la 
coiffe  {Stratiotes  aloidcs  (3),  Pontederia  cordata,  Potamogetoii 

(1)  Comme  pour  les  Dicotylédones,  nous  disposerons  les  familles  suivant 

l'ordre  adopté  dans  le  Traité  de  botanique  publié  par  l'un  de  nous. 
(2)  Borzi,  Formazione  délie  radici  latérale  nelle  Monocotiledoni  (Malpi- 

ghia,  I,  fasc.  V1II-1\,  p.  391-413;  I,  fasc.  XII,  p.  541-550;  II,  fasn.  II-III, 
p.  53-85). 

(3)  M.  Borzi  paraît  n'avoir  étudié  ni  le  Pislia  Stratiotes,  ni  le  Stratiotes 
aloides;  car  il  confond  ces  deux  plantes,  pourtant  si  différentes,  la  première 
une  Aroïdée,  la  seconde  une  Hydrocharidée  (p.  403  et  aussi  p.  412). 

I 
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natans).  Dans  le  second,  la  radicelle  a  trois  sortes  d'initiales 

pour  le  cylindre  central,  l'écorce  et  la  coiffe  {Elegia  deusta, 
Scirpiis  lacusiiis,  Cupenis  Papyrus,  Carex  serritlata,  distaus, 

Agroslis  alba,  Arundinaria  japonica ,  Coïx  Lacrymu,  CencJiriis 

spiuifex,  Potamogetoii  crispus,  Triglochiu  Barrelieri,  Sagit- 
taria  chinemis,  BtUomus  umbellalus).  Dans  le  troisième,  la 

radicelle  n'a  que  deux  sortes  d'initiales,  les  unes  pour  le 

cylindre  central,  les  autres  pour  l'écorce  et  la  coiffe  (RicJuirdia 
africana  et  autres  Aroïdées).  Dans  le  quatrième  enfin,  la  radi- 

celle n'a  qu'une  seule  sorte  d'initiales  communes  au  cylindre 

central,  à  l'écorce  et  à  la  coiffe  (Sparaxis  versicolor,  Ferraria 
undidata,  Gladiulns  cardinalis,  Iris  gerrnanica.  Liliim  candi- 

diDH).  On  voit  combien  ce  résultat  dilfère  de  celui  que  nos 

recherches  ont  établi.  Il  sul'fit  ici  d'avoir  constaté  cette  dissi- 

dence fondamentale.  C'est  plus  loin  seulement,  à  la  suite  de 
chacun  des  exemples  particuliers  étudiés  en  commun  par 

M.  Borzi  et  par  nous,  que  nous  pouri'ons  utilement  comparer 
nos  observations  aux  sieimes. 

I.  —  GKAMLMDÉES. 

Graminées  (pl.  XX,  fig.  300-305).  —  Comme  il  a  été  dit 
plus  haut,  la  formation  des  radicelles  a  été  étudiée  chez  les 

Graminées  par  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb  dans  VOrgza  saliva,  et 

par  M.  de  Janczewski  dans  le  Zea  Mags.  Reprenons  d'abord 

l'étude  de  ces  deux  plantes,  afin  d'établir  la  concordance  de 
nos  résultats  avec  ceux  des  botanistes  précédents. 

La  racine  terminale  du  Zea  Mags  a,  sous  l'assise  pilifère, 
une  assise  subéreuse  à  parois  latérales  plissées  et  onze  autres 

assises  corticales,  dont  l'interne  est  un  endoderme  à  petites 
cellules  aplaties  (i).  Le  cylindre  central  renferme,  dans  la 

(I)  Pour  la  struclure  de  la  racine  et  la  disposition  des  radicelles  chez  les 
Graminées,  voy.  Pli.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  (Ann.  des  se.  nat., 

5'  série,  XllI,  p.  14"2,  1871).  —  Russow,  Betraclitungen....,  Dorpal,  1875, 
p.  54.  —  Duvai-Jouve,  Étude  histotaxiqiie  des  Cijperus  de  France  {Mém.  de 

l'Acad.  des  se.  de  Montpellier,  VIII,  1871,  et  Bull,  de  la  Soc.  bot.,  XXI, 



ORIGINE  DES  RADICELLES  DES  MONOCOTYLÉDONES.  ^77 

plante  étudiée,  seize  faisceaux  ligneux  unisériés  et  autant  de 

faisceaux  libériens  alternes,  rangés  autour  d'une  moelle  qui 
contient  à  sa  périphérie  sept  gros  vaisseaux  en  cercle  et  qui 

se  sclérifie  plus  tard.  En  face  des  faisceaux  libériens,  le  péri- 

cycle  est  simple  et  normal;  'en  dehors  des  faisceaux  ligneux, 
tantôt  il  est  complètement  interrompu ,  le  vaisseau  externe 

étant  en  contact  direct  avec  l'endoderme,  tantôt  il  est  seule- 

ment aminci,  le  vaisseau  externe  étant  séparé  de  l'endoderme 
par  une  ou  deux  cellules  plus  petites  que  les  autres,  tantôt 

enfin  il  ne  s'interrompt  ni  ne  s'amincit,  et  passe  en  conservant 
ses  caractères  normaux  entre  le  vaisseau  externe  et  l'endo- 

derme, ces  trois  manières  d'être  se  rencontrant  en  proportions 
diverses  dans  une  même  section  transversale. 

Là  où  le  péricycle  est  interrompu  ou  aminci,  l'arc  rhizo- 
gène  se  compose  de  toutes  les  cellules,  au  nombre  de  six  à  dix, 

comprises  entre  deux  interruptions  ou  deux  amincissements; 

son  milieu  correspond  donc  à  un  faisceau  libérien.  Là  où  le 

péricycle  est  normal,  ce  qui  est  plus  rare,  l'arc  rhizogène 
pose  au  contraire,  conformément  à  la  règle,  son  milieu  sur  un 

faisceau  ligneux.  Dans  tous  les  cas,  ses  cellules,  au  nombre  de 

huit,  par  exemple,  s'accroissent  radialement,  les  médianes 
plus  que  les  latérales,  puis  se  divisent  par  une  cloison  tangen- 
tielle;  le  rang  interne  constitue  le  cylindre  central  de  la 

radicelle,  dont  les  deux  médianes  sont  les  initiales.  Un  peu 

plus  tard,  le  rang  externe  se  divise  à  son  tour  par  une  cloi- 
son tangentielle,  mais  cette  cloison  est  plane  ou  même  un  peu 

convexe  vers  le  bas,  et  n'intéresse  que  les  quatre  cellules 

médianes  de  l'arc.  Les  quatre  cellules  externes  ainsi  décou- 
pées, les  deux  médianes  rectangulaires  et  les  deux  latérales 

triangulaires,  constituent  l'épiderme  de  la  radicelle,  dont  les 
deux  médianes  sont  les  initiales;  les  quatre  internes  en  consti- 

tuent l'écorce,  dont  les  deux  médianes  sont  les  initiales.  Quant 

p.  H4,  1874).  —  Klinge,  Vergleichend  histiologhche  Untersuchung  dcr  Gra- 
mineen  und  Cyperaceen-wurzeln  {Mémoires  de  l'Acad.  des  sciences  de 
Saint-Pétersbourg,  XXVI,  1879).  —  Ph.  Van  Tiegliem,  Journal  de  botanique, 

décembre  1887. 
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aux  deux  cellules  du  rang  externe  demeurées  de  chaque  côté 

en  dehors  de  la  cloison  plane,  elles  constituent  autour  de  la 

base  du  cylindre  central  un  anneau  neutre,  où  l'écorce  et 

l'épiderme  ne  sont  pas  individualisés,  c'est-à-dire  une  épi- 
slèle,  comme  chez  les  Dicotylédones  (fig.  300). 

L'arc  d'endoderme  superposé  suit,  en  dilatant  ses  cel- 
lules et  les  divisant  par  des  cloisons  radiales,  la  croissance 

du  mamelon  radicellaire  ainsi  constitué.  Il  forme  autour  de 

la  radicelle  une  poche,  qui  digère  d'abord  l'avant-dernière 
assise  corticale,  puis  progressivement  toutes  les  autres  de 

dedans  en  dehors.  Cette  poche  digestive  est  d'abord  simple  et 

demeure  telle  sur  les  flancs,  jusqu'au  niveau  où  se  sépare 

l'épiderme,  c'est-à-dire  dans  toute  la  longueur  de  l'épistèle; 

mais  autour  du  sommet,  là  où  elle  recouvre  l'épiderme,  elle 

se  dédouble  par  une  cloison  tangentielle  (fig.  301);  puis  l'as- 
sise interne  se  dédouble  de  nouveau;  elle  est  donc  triple  au 

sommet.  Plus  tard,  ce  bonnet  terminal  dédoublé,  refoulé  par 

la  croissance  en  épaisseur  de  la  radicelle,  se  détache  par 

glissement  d'avec  le  manchon  latéral  simple,  lequel  demeure 
incorporé  à  la  radicelle.  Entre  le  bord  supérieur  du  manchon 

et  la  ligne  de  séparation  de  l'épiderme,  l'épistèle  mise  à  nu 

s'épaissit  et  place  dans  le  prolongement  du  manchon  les  cel- 
lules de  son  assise  périphérique,  agrandies  et  divisées  par  de 

nombreuses  cloisons  transversales,  et  devenues  ainsi  prisma- 

tiques. ' 

Un  peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris 
trois  cloisons  tangentielles  centripètes  et  découpé  trois  calottes 

de  calyptre;  le  tout  forme  au  sommet  une  sorte  de  couvercle 

plan  convexe,  enchâssé  dans  la  concavité  du  bonnet  digestif 

détaché  et  composant  avec  lui  une  coiffe  courte  et  épaisse  de 

sept  assises  cellulaires.  Les  cellules  corticales  externes  sur 

lesquelles  s'appuie  le  bord  en  biseau  de  ce  couvercle  ont,  en 

s'accroissant  et  en  s'arrondissant,  repoussé  et  détaché  ce  bord, 
qui  est  libre  désormais,  comme  le  bord  du  bonnet.  Plus  tard, 

après  la  sortie  et  l'exfoliation  du  bonnet,  la  première  calotte 
de  calyptre  entraînera  ce  bord  libre  dans  sa  chute,  La  seconde 
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calotte  fera  de  même  du  bord  nouveau,  et  ainsi  de  suite,  de 

sorte  qu'aucune  portion  de  l'épiderme  ne  demeurera  adhé- 
rente à  la  surface  de  la  radicelle,  ce  qui  est,  comme  on  sait, 

un  caractère  général  chez  les  Monocotylédones. 

L'écorce  de  la  radicelle,  terminée  par  deux  initiales,  qui  ne 

sont  autre  chose  que  les  cellules  médianes  de  l'assise  corti- 
cale primitive,  se  divise  rapidement  en  sens  centripète  et  a 

déjà  quatre  assises  très  près  du  sommet,  ce  qui  rend  l'extré- 

mité concave.  L'assise  externe,  ou  exoderme,  agrandit  beau- 
coup ses  cellules ,  les  divise  par  de  nombreuses  cloisons 

radiales  en  leur  donnant  une  forme  prismatique,  et  devient 

l'assise  pilifère  après  la  chute  de  l'épiderme  qui  la  recouvre; 

elle  se  raccorde  et  se  continue  vers  le  bas  avec  l'assise  péri- 

phérique de  l'épistèle,  laquelle  à  son  tour  prolonge,  comme 

on  Ta  vu,  le  manchon  incorporé  de  la  poche  digestive.  L'assise 
continue  ainsi  formée  a  donc  trois  origines  différentes  :  elle 

est  endodermique  à  la  base;  elle  appartient  à  l'épistèle  un  peu 
plus  haut;  elle  est  sous-épidermique  dans  le  reste  de  son 

étendue.  Tout  en  bas,  l'endoderme  de  la  radicelle  se  raccorde 

avec  celui  de  la  racine  mère  par  l'intermédiaire  des  cellules 
triplissées. 

Le  cylindre  central  de  la  radicelle,  enfin,  se  termine  par 

deux  initiales,  terminaisons  des  deux  cellules  médianes  de 

l'assise  inférieure  de  l'arc  rhizogène.  Quand  le  nombre  des  cel- 

lules de  l'arc  rhizogène  est  impair,  sept  par  exemple  (fig.  300), 

il  n'y  a  qu'une  initiale  pour  le  cylindre  central,  une  pour 

l'écorce,  une  pour  l'épiderme. 
Toutes  ces  observations  s'accordent  avec  celles  de  M.  de 

Janczewski,  à  une  seule  près,  qui  est  de  peu  d'importance  : 
le  manchon  endodermique  incorporé  aux  flancs  de  la  radicelle 

nous  a  paru  demeurer  simple.  M.  de  Janczewski  le  décrit 

comme  se  dédoublant  par  des  cloisons  tangentielles  et  se 

composant  finalement  de  trois  ou  quatre  assises. 

Dans  la  racine  terminale  de  VOryza  saliva,  qui  compte  huit 

à  dix  faisceaux  ligneux  et  libériens,  les  radicelles  naissent  en 

face  des  faisceaux  hbériens,  par  suite  de  l'interruption  du  péri- 
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cycle  vis-à-vis  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  rhizogène,  formé 
de  trois  ou  quatre  cellules,  les  accroît  radialenieni  et  les 

divise  tangenliellement  deux  Ibis  de  suite;  la  première  cloison, 

concave  vers  l'intérieur,  intéresse  toutes  les  cellules  et  sépare 

le  cylindre  central;  la  seconde,  plane,  n'intéresse  que  le  som- 
met de  la  cellule  médiane  ou  des  deux  médianes  de  l'arc  et 

sépare  en  dedans  les  initiales  de  l'écorce,  en  dehors  celles  de 

répiderme.  L'endoderme  dilate  ses  cellules  et  forme  autour 
de  la  radicelle  une  poche  digestive,  simple  sur  les  flancs  où 

elle  est  incorporée,  double  au  sommet  où  elle  est  détachée 

en  forme  de  bonnet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a 
découpé  deux  ou  trois  calottes  de  calyptre  et  forme  au  sommet 

une  lentille  plan  convexe,  qui  remplit  la  concavité  du  bonnet; 

le  tout  constitue  la  coiffe.  L'écorce,  terminée  par  une  ou  deux 

initiales,  s'est  divisée  bientôt  plusieurs  fois  très  près  du  som- 
met, qui  devient  concave;  son  assise  externe  se  continue  vers 

le  bas  d'abord  avec  les  cellules  j)ériphériques  de  l'épistèle, 
puis  avec  le  manchon  incorporé,  de  manière  à  simuler  une 

seule  et  même  assise  continue;  à  la  base  s'opère  le  raccord 
des  endodermes.  Le  cylindre  central  enfin  se  termine  aussi 

par  une  ou  deux  initiales. 

La  première  cloison  tangentielle  qui,  dans  ÏQryza  sativa, 

sépare  vers  le  bas  le  cylindre  central  avec  son  inititiale  propre, 

bien  avant  que  la  cloison  plane  vienne  séparer  l'initiale  de 

l'écorce  de  celle  de  l'épiderme,  a  échappé  à  MM.  Nàgeli  et 
Leitgeb.  Sauf  ce  point,  qui  a  son  importance,  nos  observa- 

tions s'accordent  avec  les  leurs. 
Les  choses  se  passent  de  la  même  manière  dans  le  Triticum 

sativum,  YAvena  Ludoviciana,  VEleusitie Coracana,  leG/ijcena 

spectabilis. 

Dans  le  Saccharwm  of/idnarum,  le  péricycle  est  continu 

tout  autour  du  cylindre  central,  mais  ses  cellules  sont  plus 

petites  en  face  des  faisceaux  ligneux,  plus  grandes  en  face 

des  faisceaux  libériens;  souvent  même  ces  derniers  sont  sépa- 

rés de  l'endoderme  par  deux  assises  péricycliques  (fig.  302). 

L'arc  rhizogène  appuie  son  milieu  contre  un  faisceau  libérien, 
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mais  ses  bords  dépassent  de  chaque  côté  les  faisceaux  ligneux 

voisins;  il  comprend,  par  exemple,  huit  cellules,  alors  qu'il 

n'y  en  a  que  quatre  entre  les  deux  vaisseaux  externes.  Ces 

cellules  s'allonoent  radialement  et  se  divisent  tançjentielle- 

ment  deux  fois,  pour  former  d'abord  le  cylindre  central,  plus 

tard,  et  au  sommet  seulement,  l'épiderme  et  l'écorce.  Si, 

comme  il  arrive  souvent,  l'arc  rhizogène  a  deux  assises  cel- 

lulaires au  milieu,  c'est  le  rang  externe  qui  s'accroît  le  plus  et 

qui  prend  seul  les  deux  cloisons  tangentielles  ;  l'autre  ne  pro- 
duit que  la  base  du  cylindre  central  (tig.  302). 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses 
cellules  et  les  cloisonne  radialement,  pour  envelopper  la  radi- 

celle d'une  poche  digestive  simple,  plus  tard  dédoublée  par 
une  cloison  tangentielle  au  voisinage  du  sommet  (fig.  803). 

En  s'épaississant  transversalement,  l'épistèle  refoule  bientôt 
la  partie  supérieure  de  la  poche  et  la  détache  du  manchon 

inférieur  incorporé,  dans  le  prolongement  duquel  elle  place 

son  assise  périphérique  (fig.  304).  Un  peu  plus  tard,  l'écorce, 

en  s'épaississant  à  son  tour,  refoule  et  détache  de  même  le  bord 

de  l'épiderme,  de  manière  à  placer  son  assise  externe  en  con- 

tinuité avec  l'assise  périphérique  de  l'épistèle  et  avec  le  man- 

chon endodermique  incorporé.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 
radicelle  a  pris  trois  ou  quatre  cloisons  tangentielles  et  forme 

au  sommet  une  petite  lentille  plan  convexe,  enchâssée  dans  le 

bonnet  dédoublé  de  la  poche  digestive.  Son  écorce,  terminée 

par  une  ou  deux  initiales,  se  divise  trois  fois  très  près  du  som- 

met, qui  est  plan,  et  son  assise  externe  décolle  le  bord  de 

l'épiderme,  comme  il  a  été  dit  plus  haut.  L'épistèle  s'est  éga- 
lement divisée  trois  fois  et  à  sa  base  s'établit  le  raccord  des 

endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

Dans  VEhjmus  areiiarius  (fig.  805),  l'endoderme  est  com- 
posé de  grandes  cellules  allongées  radialement.  Le  péricycle 

est  continu  tout  autour,  mais  est  formé  de  grandes  cellules 

en  face  des  faisceaux  libériens,  de  cellules  beaucoup  plus 

petites  et  souvent  disposées  en  deux  assises  en  face  des  fais- 

ceaux ligneux.  L'arc  rhizogène  comprend  toutes  les  grandes 
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cellules,  au  nombre  de  quatre,  par  exemple,  situées  entre 

deux  amincissements,  et  son  milieu  s'appuie  sui'un  faisceau 

libérien  ;  souvent  il  s'annexe  aussi  les  petites  cellules  situées 
en  dehors  des  faisceaux  ligneux  et  chevauche  ainsi  sur  ces 

derniers.  Ces  cellules  s'accroissent  radialement  et  se  cloi- 

sonnent d'abord  tangentiellement  deux  fois,  comme  dans  les 
plantes  précédentes,  pour  séparer  en  bas  le  cylindre  central, 

en  haut,  et  au  sommet  seulement,  l'épiderme  et  l'écorce. 

En  même  temps,  les  grandes  cellules  de  l'endoderme  super- 

posées à  l'arc  rhizogène  prennent  toutes  une  ou  même  deux 
cloisons  tangentielles,  puis  se  dilatent  et  se  divisent  radiale- 

ment, de  manière  à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche 
digestive  double  ou  triple  dans  toute  son  étendue  (fig.  305). 

Plus  tard,  de  nouvelles  cloisons  tangentielles  se  font  autour 

de  l'extrémité;  la  poche  s'y  épaissit  beaucoup  et  acquiert  sept 

ou  huit  assises  de  cellules,  alors  que  l'épiderme  sous-jacent 

est  encore  simple.  Ensuite  l'épistèle,  en  s'accroissant  trans- 
versalement, sépare  cette  extrémité  épaissie,  qui  est  plan  con- 

vexe, d'avec  le  manchon  latéral  dont  les  deux  ou  trois  assises 

demeurent  incorporées  à  la  radicelle.  Plus  tard  encore,  l'épi- 

derme s'épaissit  à  son  tour,  se  cloisonne  tangentiellement, 
détache  son  bord  et  forme  une  petite  lentille  enchâssée  dans 

l'épais  bonnet  de  la  poche  digestive,  avec  lequel  il  constitue 
la  coiffe  au  moment  de  la  sortie. 

La  radicelle  des  Graminées  se  forme  donc  tout  entière  dans 

le  péricycle,  comme  chez  les  Dicotylédones,  avec  cette  seule 

différence,  déjà  rencontrée  parmi  les  Dicotylédones  chez  les 

Nymphéacées,  que  la  cloison  qui^sépare  l'écorce  et  l'épiderme 

est  presque  plane  et  n'intéresse  que  les  cellules  centrales  de 

l'arc  rhizogène,  c'est-à-dire  les  vraies  initiales  de  la  radicelle; 

l'épistèle  est  donc  plus  développée  et  l'épiderme  n'est  distinct 

de  l'écorce  qu'au  sommet,  où  il  s'en  détache  de  bonne  heure 
tout  autour.  Mais  cette  ditïérence,  intéressante  au  point  de 

vue  du  développement  et  de  la  constitution  définitive  de  la 

radicelle,  est  sans  importance  au  point  de  vue  de  son  origine. 

En  outre,  la  radicelle  est  enveloppée,  comme  chez  la  plupart 
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des  Dicotylédones,  d'une  poche  digestive  d'origine  endoder- 
mique,  toujours  incorporée  à  la  base,  mais  plus  ou  moins 

épaisse  suivant  les  genres  (1). 

Cypéracées  (pl.  XX,  fîg.  306-310). — Une  racine  latérale  de 

Scirpus  lacustris  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse 
dédoublée  et  dix  assises  corticales  à  cellules  disposées  en 

séries  radiales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  mem- 

branes très  minces,  munies  de  plissements  courts  au  tiers  des 

parois  radiales  à  partir  de  l'intérieur.  Le  cylindre  central  a 
six  faisceaux  ligneux,  réduits  chacun  à  un  seul  vaisseau  spiro- 

annelé  assez  large,  appuyé  contre  l'endoderme,  et  six  fais- 

ceaux libériens  alternes  composés  d'un  paquet  arrondi  de  cinq 

à  sept  tubes  criblés,  séparés  de  l'endoderme  par  un  péricycle 
simple  ;  au  centre  est  un  large  vaisseau  axile.  En  différenciant 

les  faisceaux  ligneux  dans  son  épaisseur  même,  le  péricycle 

s'est  donc  réduit  à  une  série  d'arcs  supralibériens. 

La  radicelle  prend  pour  se  former  toutes  les  cellules  d'un 
de  ces  arcs,  au  nombre  de  trois  à  cinq  ;  son  milieu  correspond 

donc  à  un  faisceau  libérien  (2).  Ces  cellules  s'allongent  radia- 
lement,  puis  se  divisent  par  une  cloison  tangenlielle  ;  le  rang 

interne  constitue  le  cylindre  central,  dont  la  cellule  médiane 

(1)  Comme  il  a  été  dit  plus  haut,  M.  Borzi  a  étudié  la  formation  des  radicelles 
dans  plusieurs  Graminées  (Agrostis,  Arundinaria,  Bambusa,  Coix,  Cenchrus) 

{Malpigliia,  II,  p.  57,  1888).  Mais  c'est  seulement  dans  V Agrostis  alba  qu'il 
indique  la  séparation  des  régions  dans  l'aire  rhizogène  péricyclique.  Encore 
cette  indication  est-elle  fort  incomplète,  puisqu'il  passe  sous  silence  la  pre- 

mière cloison  tangentielle  qui  dégage  le  cylindre  central  en  dedans.  Il  a  bien 

vu  que  les  cellules  périphériques  de  l'aire  donnent  ce  qu'il  appelle  «  une  écorce 
revêtue  de  dermatogène  »,  c'est-à-dire  ce  que  nous  nommons l'épistèle,  tandis 
que  la  cellule  centrale  seule  prend  la  cloison  tangentielle  qui  sépare  en  dedans 

ce  qu'il  appelle  encore  «  l'écorce  j,  comme  nous,  en  dehors  ce  qu'il  appelle 
«  la  coiffe  »,  c'est-à-dire  ce  qui  pour  nous  est  l'épiderme.  Il  a  bien  vu  aussi 
que  l'endoderme  de  la  racine  mère  forme  autour  de  la  radicelle  ce  qu'il  appelle 
«  une  gaine  protectrice  »,  c'est-à-dire  ce  qui  pour  nous  est  une  poche  diges- 

tive. Eu  somme,  les  observations  de  M  Borzi  n'ont  rien  de  contraire  aux 
nôtres;  elles  sont  seulement  moins  complètes. 

(2)  Pour  la  structure  de  la  racine  et  la  position  des  radicelles  des  Cypéracées, 
voy.  les  mémoires  cités  à  propos  des  Graminées,  p.  276,  en  note. 
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forme  l'initiale.  Le  rang  externe  se  divise  un  peu  plus  tard 

par  une  nouvelle  cloison  tangenlielle,  n'intéressant  que  le 
sommet  des  deux  cellules  médianes  et  par  suite  faiblement 

concave  vers  l'intérieur,  qui  sépai^e  l'épiderme  en  dehors, 
récorce  en  dedans  (fig.  306).  Les  cellules  latérales,  non  inté- 

ressées par  cette  seconde  cloison,  constituent  l'épistèle  autour 
de  la  base  du  cylindre  central.  En  môme  temps,  les  cellules 

endodermiques  superposées,  au  nombre  de  quatre  ordinaire- 
ment, se  dilatent,  se  cloisonnent  radialement  et  entourent  la 

radicelle  d'une  poche  d'abord  simple,  qui  s'épaissit  bientôt 

et  se  dédouble  par  une  cloison  tangentielle  autour  de  l'extré- 

mité (fig.  307).  C'est  cette  poche  qui  digère  progressivement 

toutes  les  assises  corticales;  elle  agit  d'abord  au  contact,  puis 

à  distance,  car  il  y  a  d'ordinaire  un  espace  vide  entre  son 
extrémité  et  la  région  non  attaquée. 

Plus  tard,  l'épaississement  transversal  de  l'épistèle  au- 

dessous  de  la  séparation  de  l'épiderme  isole  la  partie  supé- 
rieure double  de  la  poche,  qui  est  entraînée  en  forme  de 

bonnet,  d'avec  le  manchon  latéral  simple,  qui  est  incorporé 

aux  flancs  de  la  radicelle  tout  le  long  de  l'épistèle.  En  même 

temps,  l'épiderme  s'épaissit  et  prend  une  cloison  tangentielle, 
qui  découpe  la  première  calotte  de  calyptre;  puis  son  bord  se 

détache  de  la  dernièie  cellule  de  l'épistèle  et  le  tout  forme 
désormais  une  sorte  de  couvercle  enchâssé  dans  la  concavité 

du  bonnet  endodermique.  Enfin  Fassise  corticale  externe, 

l'assise  périphérique  de  l'épistèle  et  le  manchon  endoder- 

mique incorporé  s'établissent  en  continuité,  de  manière  à 
simuler  une  seule  et  même  assise. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  trois  cloisons 
tangentielles  et  formé  sous  la  poche  une  épaisse  calyptre;  son 

écorce,  terminée  par  une  ou  deux  initiales,  s'est  divisée  suc- 
cessivement trois  fois  assez  près  du  sommet,  qui  est  pourtant 

plus  convexe,  moins  aplati  que  chez  les  Graminées  ;  tout  en  bas 

s'opère,  à  travers  l'épistèle  et  par  l'intermédiaire  des  cellules 
triplissées,  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre  central  se 

termine  aussi  par  une  seule  initiale. 
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Une  racine  latérale  de  Cyperm  allernifolius  a,  sous  l'assise 
pilifère,  une  assise  subéreuse  dédoublée  et  dix  assises  eu 

séries  radiales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  parois 

très  minces;  dans  certaines  de  ces  séries  radiales,  les  cellules 

s'isolent  plus  tard  et  se  rabattent  en  autant  de  lanières  tendues 

tangentiellement  d'une  série  persistante  à  l'autre,  à  travers 
les  grandes  lacunes  ainsi  formées.  Le  cylindre  central  a  onze 

faisceaux  ligneux,  sept  formés  d'un  vaisseau  assez  étroit  appuyé 

contre  l'endoderme  et  quatre  formés  d'un  vaisseau  plus  large 

séparé  de  l'endoderme  par  deux  rangs  de  petites  cellules  péri- 
cycliques,  ces  derniers  alternant  avec  les  premiers;  il  a  onze 

faisceaux  libériens  alternes,  composés  de  trois  tubes  criblés 

étroits  en  dehors  et  d'un  plus  large  en  dedans,  séparés  de  l'en- 
doderme par  un  rang  de  cellules  péricycliques;  eniin  le  centre 

est  occupé  par  un  large  vaisseau  axile,  accompagné  de  deux 

vaisseaux  de  moyenne  largeur,  diamétralement  opposés. 

La  radicelle  nait  tantôt  dans  l'intervalle  de  deux  fais- 

ceaux ligneux  voisins  (jui  touchent  l'endoderme,  aux  dépens 

de  toutes  les  cellules  péricycliques  de  l'arc  supralibérien,  au 

nombre  de  quatre  ordinairement  (fig.  308),  tantôt  en  face  d'un 

faisceau  ligneux  ne  touchant  pas  l'endoderme,  aux  dépens  des 

cellules  médianes  de  l'arc  péricyclique  qui  sépare  les  deux  fais- 

ceaux ligneux  voisins  en  contact  avec  l'endoderme  (fig.  3i0). 
Des  deux  rangs  cellulaires  situés  dans  ce  dernier  cas  en  dehors 

du  vaisseau  médian,  c'est  l'externe  qui  s'accroît  le  plus  et  qui 

donne  seul  les  trois  sortes  d'initiales  de  la  radicelle;  l'autre  ne 
forme  que  la  base  du  cylindre  central.  Les  cellules  péricy- 

cliques s'allongent  radialement  et  se  divisent  successivement 

par  deux  cloisons  tangentielles,  dont  l'interne  intéresse  toutes 

les  cellules  et  sépare  le  cylindre  central,  tandis  que  l'externe 

n'intéresse  que  les  deux  cellules  médianes  et  sépare  au  sommet 

l'écorce  en  dedans,  l'épiderme  en  dehors  (fig.  308). 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses 
cellules,  les  cloisonne  radialement  et  entoure  la  radicelle  d'une 

poche  digestive  simple,  qui  ne  se  divise  que  plus  tard  et  seule- 

ment au  sommet  même  par  une  cloison  tangentielle  (fig.  309). 
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A  la  sortie,  cette  poche  a  son  bonnet  terminal  détaché  par 

l'épaississement  de  l'épistèle  et  son  manchon  latéral  est  incor- 

poré. A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  radicelle,  dont  le  bord  a 

été  détaché  par  l'épaississement  de  l'écorce,  a  pris  deux  ou 
trois  cloisons  tangentielles  et  forme  un  couvercle  plan  convexe 

niché  dans  la  concavité  du  bonnet.  Son  écorce,  terminée  par 

une  ou  deux  initiales,  s'est  divisée  deux  fois  près  du  sommet, 

ce  qui  en  rend  plane  la  surface  terminale;  l'assise  corticale 

externe  décolle  le  bord  de  l'épiderme  et  s'établit  en  continuité 

d'abord  avec  l'assise  périphérique  de  l'épistèle,  plus  bas  avec 
le  manchon  endodermique  incorporé.  Tout  à  fait  à  la  base 

s'opère,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord  des  endodermes. 
La  racine  latérale  du  Killiiu/ia  monocephala  a  également 

dix  faisceaux  ligneux  univasculaires,  dont  huit  touchent  l'en- 
doderme et  deux  en  sont  séparés  par  une  assise  péricyclique; 

au  centre  est  un  large  vaisseau  axile.  La  radicelle  naît  le  plus 

souvent  dans  un  arc  péricyclique  supralibérien ,  quelquefois 

dans  un  des  deux  arcs  supraligneux.  Elle  se  forme  et  se  déve- 

loppe comme  dans  les  exemples  précédents,  avec  poche  diges- 

tive  détachée  autour  de  l'extrémité,  incorporée  à  la  base. 

Une  racine  latérale  di'Enophoram  latÀfolimn  a  sous  l'assise 
pilifère  une  zone  corticale  externe  formée  de  trois  rangs  de 

cellules  superposées  à  développement  centrifuge,  et  une  zone 

corticale  interne  formée  de  dix  rangs  de  cellules  superposées 

à  développement  centripète ,  dont  la  dernière  est  un  endo- 
derme à  parois  minces.  Le  cylindre  central  a  dix  faisceaux 

ligneux  univasculaires,  tous  en  contact  avec  l'endoderme, 

dix  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  l'endoderme  par 
un  péricycle  simple,  et  cinq  larges  vaisseaux  plus  internes, 

disposés  en  cercle  autour  d  u  ne  moelle.  La  radicelle  se  forme 

dans  tout  l'arc  péricyclique  supralibérien,  qui  comprend  ordi- 
nairement trois,  quelquefois  deux  ou  quatre  cellules,  et  de  la 

môme  manière  que  chez  les  plantes  précédentes.  L'endoderme 
se  comporte  aussi  de  la  môme  manière,  et  entoure  la  radi- 

celle d'une  poche  digestivc  à  bonnet  détaché,  à  manchon  incor- 

poré. 
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Une  racine  latérale  de  Carex  arenaria  a,  sous  l'assise  pili- 

fère  et  l'assise  subéreuse,  une  zone  corticale  externe  de  cellules 
étroites  et  une  zone  corticale  interne  de  cellules  larijes  en 

séries  radiales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  mem- 

branes fortement  épaissies  sur  la  face  interne.  Le  cylindre 

central  a  dix-huit  faisceaux  ligneux  univas(;ulaires,  tous  en 

contact  avec  l'endoderme,  autant  de  faisceaux  libériens  sépa- 

rés de  l'endoderme  par  un  péricycle  simple,  et  huit  vaisseaux 

plus  larges  et  plus  internes  disposés  en  cercle  autour  d'une 
moelle  scléreuse.  La  radicelle  se  forme  aux  dépens  des  cel- 

lules de  l'arc  péricyclique  supralibérien,  comme  il  a  été  dit 

plus  haut.  L'endoderme  fait  de  même  autour  d'elle  une  poche 
digestive  détachée  autour  du  sommet  où  elle  est  double,  incor- 

porée à  la  base  où  elle  est  simple. 

Enfin,  la  racine  terminale  du  Fimbristulis  Hahniana  se 

comporte  comme  les  racines  latérales  dont  il  vient  d'être  ques- 
tion. Elle  produit  ses  radicelles  dans  les  arcs  péricycliques 

supralibériens,  et  les  enveloppe  d'une  poche  endodermique, 
simple  latéralement,  double  au  sommet. 

Les  radicelles  des  Cypéracées  naissent  donc  et  se  déve- 

loppent, dans  tous  les  traits  essentiels,  comme  celles  des  Gra- 
minées (1). 

Naïadacées  (pl.  XX,  fig.  311-312).  —  Une  racine  latérale 

de  Potamogeton  natans  a,  sous  l'assise  pilifère,  sept  assises  de 
cellules  corticales  disposées  en  séries  radiales;  la  dernière  est 

un  endoderme  dont  les  cellules  épaississent  leurs  parois  vis-à- 
vis  des  faisceaux  libériens  et  les  conservent  minces  en  dehors 

des  faisceaux  ligneux.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 

(1)  M.  Borzi  a  étudié  la  formation  des  radicelles  de  plusieurs  Cypéracées 
{Sçirpus  lacustris,  Cyperus  Papyrus,  Carex  serrulaia  et  distans)  {Malpigkia, 
I,  fasc.  XII,  p.  546,  1888  et  II,  fasc.  III-IV,  p.  53,  1888).  Dans  tous  les  points 
essentiels,  ses  observations  sont  conformes  aux  nôtres;  elles  sont  seulement 

moins  complètes  à  divers  égards  et  un  peu  autrement  interprélées.  La  véri- 

table nature  de  l'épistcle  lui  a  échappé;  il  ne  dit  rien  du  mode  de  séparation 
de  la  poche  digestive,  qui  pour  lui  est  une  gaine  protectrice.  Ce  qu'il  appelle 
la  «  coitfe  »  est  ce  que  nous  nommons  l'épiderme. 
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quatre  faisceaux  ligneux  tonnés  chacun  d'un  seul  vaisseau, 
quatre  faisceaux  libériens  réduits  chacun  à  un  seul  tube  criblé, 

et  une  petite  moelle  dont  le  centre  est  occupé  par  un  large 

vaisseau  axile  (tig. 

L'arc  péricycliqne  rhizogène  comprend  ordinairement  trois 
cellules,  la  médiane  située  en  face  d'un  vaisseau.  Ces  cellules 

s'accroissent  radialement  et  se  cloisonnent  tangentiellement 
pour  séparer  en  dedans  le  cylindre  central;  puis  la  cellule 

médiane  prend  une  nouvelle  cloison  tangentielle  en  dehors  de 

la  première  et  isole  ainsi  l'initiale  de  l'épiderme  en  dehors, 

celle  de  l'écorce  en  dedans.  En  même  temps,  l'arc  d'endo- 
derme superposé  dilate  ses  cellules  et  les  cloisonne  radiale- 

ment, de  manière  à  envelopper  le  manchon  d'une  poche  diges- 

tive  simple,  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin.  Avant  la 
sortie,  elle  se  détruit  au-dessus  de  la  base,  où  elle  est  digérée 

parla  croissance  transversale  de  la  radicelle  (fig.  312).  A  la 

sortie  même,  sons  la  poche  en  forme  de  bonnet,  l'épiderme 
de  la  radicelle  a  pris  au  sommet  huit  ou  dix  cloisons  tangen- 

tielles  et  forme  une  calyptre  épaisse.  Son  écorce,  terminée  par 

une  initiale  parfois  accompagnée  d'un  segment  entier,  s'est 
divisée  six  à  huit  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des 

endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

Une  racine  latérale  d'Âponogetou  distaclujum  a,  sous  l'as- 
sise pilifère,  une  double  assise  subéreuse  et  onze  assises  corti- 

cales à  cellules  disposées  en  séries  radiales,  séparées  par  des 

lacunes  aérifères  dans  la  région  externe;  la  dernière  est  un 

endoderme  à  plissements  assez  larges.  Le  cylindre  central  a 

un  péricycle  simple  tout  autour,  trois  faisceaux  ligneux  formés 

chacun  d'un  ou  deux  vaisseaux  étroits  appuyés  contre  un  large 
vaisseau  axile,  et  trois  faisceaux  libériens  réduits  chacun  à 

un  seul  large  tube  criblé  (fig.  3li).  L'arc  péricyclique  rhizo- 

gène comprend  trois  cellules,  la  médiane  en  face  d'un  vaisseau, 
et  ses  cellules  se  divisent  tangentiellement  deux  fois,  comme 

il  vient  d'être  dit,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle 

avec  leurs  initiales.  L'arc  d'endoderme  superposé  suit  la  crois- 

sance du  mamelon,  qu'il  enveloppe  d'une  poche  digestive 
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simple.  Plus  tard,  cette  poche  est  largement  digérée  à  la  base 

par  l'épaississement  transversal  de  l'épistèle;  celle-ci  forme 

un  bourrelet  qui  attaque  alors  directement  l'écorce  de  la  racine 
mère.  En  même  temps,  la  poche  prend  autour  du  sommet 

une  cloison  transversale  et  y  devient  double  (fig.  oli), 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  acquis  sous  la  poche 
huit  à  dix  cloisons  tangentielles  et  formé  une  épaisse  calyptre. 

Son  écorce,  terminée  par  une  grande  initiale  accompagnée 

souvent  de  chaque  côté  par  un  segment  indivis,  s'est  cloison- 

née six  ou  huit  fois  à  la  base.  L'épistèle,  fortement  épaissie  en 

son  milieu,  où  elle  a  digéré  la  poche,  s'amincit  brusquement  à 
la  base,  où  il  se  réduit  à  une  seule  rangée  de  cellules,  le  long  de 

laquelle  la  poche  est  incorporée.  A  travers  l'épistèle  s'opère 
le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  (i). 

Aroïdées  (pl.  XX,  fig.  313-317  et  pl.  XXI,  fig.  318).  —  La 

racine  latérale  du  Tornelia  fragrans  a,  sous  l'assise  pilifère, 

une  écorce  épaisse  d'une  trentaine  d'assises,  contenant  des 
poils  scléreux  dans  ses  méats,  et  dont  la  dernière  rangée  est 

un  endoderme  à  petites  cellules  aplaties,  m.unies  de  larges 

plissements.  Le  cylindre  central  a  dix-huit  faisceaux  ligneux 

et  hbériens  autour  d'une  large  moelle,  qui  contient  de  gros 
vaisseaux  et  de  gros  tubes  criblés,  et  qui  se  sclérifie  plus 

tard  (2).  Le  péricycle  est  simple  tout  autour,  çà  et  là  double 

en  dehors  des  faisceaux  ligneux. 

(1)  M.  Borzi  a  éludié  la  formation  des  radicelles  dans  le  Potamogeton  na- 
tans  et  dans  le  P.  crispus  {Malpighia,  I,  p.  4.11,  et  II.  p.  60,  1888).  Suivant 
lui,  ces  deux  espèces  se  rattacheraient  à  deux  types  différents,  la  première  à 
son  premier  type,  la  seconde  à  son  deuxième  type.  Il  ne  fait,  il  est  vrai,  que 

signaler  le  P.  crispus;  mais  la  place  qu'il  lui  donne  est  conforme  à  nos  propres 
observations.  Il  en  est  tout  autrement  du  P.  natans.  Suivant  nous,  cette  plante 

se  comporte  comme  tous  les  autres  Potamogeton.  Sa  racine  n'a  au  sommet  que 
trois  sortes  d'initiales  distinctes  pour  le  cylindre  central,  l'écorce  et  l'épiderme 
calyptrogène  (fig.  312),  et  ces  trois  sortes  d'initiales  proviennent,  comme  il  a  été 
dit  plus  haut,  de  deux  cloisonnements  langentiels  successifs  des  cellules  rhi- 
zogènes  péricycliques. 

(2)  Pour  la  structure  de  la  racine  des  .\roïdées,  voy.  Ph.  Van  Tieghem, 

Recherches  sur  la  structure  des  Aroïdées  {Ann.  des  se.  nat.,  5'  série, 
VI,  1866)  et  Mémoire  sur  la  racine  {Ibid.,  XUl,  p.  150,  1871). 

7«  série,  Bot.  T.  Vlll  (Cahier  a"  5).  l'J 
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Pour  Ibnner  une  radicelle,  un  arc  péricyclique  comprenant 

six  ou  huit  cellules,  trois  ou  quatre  de  chaque  côté  d'un  fais- 
ceau ligneux,  allonge  radialement  ses  éléments  et  les  cloi- 

sonne tangentiellement  deux  fois  de  suite  pour  séparer  les 

trois  régions  avec  leurs  initiales  (fig.  317).  La  seconde  cloison, 

qui  sépare  l'épiderme  de  l'écorce,  intéresse  les  quatre.cellules 

médianes,  si  l'arc  rhizogène  en  a  six;  l'épiderme  est  donc 
beaucoup  plus  largement  découpé  que  dans  les  Graminées  et 

les  Cypéracées,  et  sa  ligne  de  contact  avec  l'écorce  est  forte- 
ment concave  vers  le  bas.  Les  cellules  extrêmes  de  l'arc  n'en 

constituent  pas  moins  plus  tard  une  épistèle  bien  développée. 

En  même  temps,  l'endoderme,  et  avec  lui  les  deux  assises 

internes  de  l'écorce,  formées  comme  lui  de  cellules  tabulaires, 

dilatent  leurs  éléments  et  enveloppent  la  radicelle  d'une  poche 

digestive  d'abord  triple  dans  toute  son  étendue  (fig.  317); 

mais  bientôt  les  deux  assises  externes  sont  digérées  par  l'en- 

doderme, à  l'exception  des  cellules  basilaires,  relevées  tout 
autour  en  anneau.  Ainsi  redevenue  simple,  la  poche  ne  tarde 

pas  à  s'épaissir  autour  de  l'extrémité  et  à  s'y  diviser  deux  ou 
trois  fois  tangentiellement. 

A  la  sortie,  la  région  supérieure  de  la  poche  vient  seulement 

de  se  détacher  du  manchon  inférieur,  qui  demeure  incorporé  ; 

entre  ce  niveau  assez  bas  et  celui  où  se  sépare  l'épiderme  au 

voisinage  du  sommet,  s'étend  sur  une  grande  longueur  l'épi- 

stèle,  dont  l'assise  périphérique  vient  placer  ses  grandes  cel- 

lules en  continuité  avec  le  manchon  endodermique.  L'épiderme 
a  encore  son  bord  en  biseau  fixé  à  un  gradin  de  la  plus  haute 

des  cellules  périphériques  de  l'épistèle;  mais  il  s'en  détachera 

bientôt,  tandis  que  l'assise  corticale  externe  sous-jacente  pla- 
cera ses  grandes  cellules  en  continuité  avec  celles  de  cette 

assise  périphérique,  dont  le  gradin  s'efface  peu  à  peu.  Il  s'est 
cloisonné  cinq  ou  six  fois  tangentiellement  et  forme  sous  la 

poche  une  épaisse  calyptre  fortement  concave  vers  le  bas. 

L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  dont  le  sommet  est 
fortement  bombé,  se  divise  progressivement  trois  ou  quatre 

fois  vers  le  bas,  où  ses  assises  se  continuent  par  celles  de  l'épi- 
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stèle;  celle-ci  a  pris  environ  huit  assises  d'épaisseur  et  ren- 
ferme déjà  bon  nombre  de  cellules  à  raphides  et  aussi  çà  et  là 

des  cellules  à  màcles  sphéroïdales.  Tout  en  bas  s'opère  le  rac- 

cord des  endodermes  par  l'intermédiaire  des  cellules  triplis- 
sées.  Le  cylindre  central,  terminé  par  une  ou  deux  initiales, 

a  déjà  ses  faisceaux  ligneux  et  libériens  différenciés  à  la  base; 

les  premiers  s'attachent  non  seulement  sur  le  faisceau  ligneux 
médian,  mais  encore  sur  les  deux  faisceaux  ligneux  voisins; 

les  seconds  s'insèrent  de  même  non  seulement  sur  les  deux 
faisceaux  libériens  les  plus  proches,  mais  encore  sur  les  deux 

suivants.  Pour  établir  ces  amorces,  le  péricycle  se  cloisonne 

tout  autour  de  la  jeune  radicelle  postérieurement  à  sa  forma- 

tion sur  une  largeur  suffisante,  et  le  méristème  ainsi  constitué 

se  différencie  en  faisceaux  ligneux  et  libériens.  Joint  à  la  lar- 

geur primitive  de  l'arc  rhizogène,  cet  élargissement  ultérieur 

de  l'insertion  donne  à  la  radicelle  une  base  épaisse  qui  con- 

traste avec  la  base  étroite  qu'elle  a  chez  les  Graminées  et  les 
Cypéracées.  Il  est  intéressant  de  savoir  ce  que  deviennent, 

pendant  la  digestion  de  l'écorce,  les  poils  scléreux  que  ren- 

ferment ses  méats.  Il  parait  qu'ils  résistent  à  la  digestion, 
car  on  en  retrouve  un  bon  nombre  inattaqués  contre  les  flancs 

de  la  radicelle,  libres  ou  plongés  dans  une  substance  gélati- 

neuse provenant  de  la  digestion  des  cellules  qui  les  enve- 

loppaient. 

La  racine  latérale  de  VAcorus  Calamus  a,  sous  l'assise  pili- 
fère,  une  zone  corticale  externe  centrifuge  de  deux  ou  trois 

assises,  dont  l'extérieure  est  une  assise  subéreuse  très  forte- 
ment différenciée,  et  une  zone  corticale  interne  centripète, 

épaisse,  creusée  de  lacunes  polyédriques  séparées  pardes  murs 

unisériés,  et  terminée  par  un  endoderme  à  plissements.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  simple  tout  autour,  cinq  fais- 

ceaux ligneux  et  cinq  faisceaux  libériens  alternes  autour  d'une 

petite  moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant  six 

cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît 
radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne  tangentiellement 

deux  fois,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec 
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leurs  initiales.  L'endoderme  forme  une  poche  digestive  d'abord 
simple  et  qui  demeure  telle  sur  les  flancs,  où  elle  est  incor- 

porée ;  elle  est  bientôt  divisée  par  une  ou  deux  cloisons  tan- 

gentielles  qui  la  rendent  double  ou  triple  autour  de  l'extrémité, 

où  elle  est  détachée  en  forme  de  bonnet.  C'est  cette  poche  qui 

attaque  et  digère  le  tissu  mou  de  l'épaisse  écorce,  sans  le 
comprimer  sensiblement,  car  les  lacunes  aérifères  conservent 
leur  forme  et  leur  dimension  autour  du  mamelon. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  largement  découpé 

autour  du  sommet  bombé  de  l'écorce,  a  pris  quatre  ou  cinq 
cloisons  tangentielles  et  forme  ainsi  sous  la  poche  une  épaisse 

calyptre.  Entre  son  bord,  qui  va  devenir  libre,  et  le  bord  du 

manchon  incorporé  de  la  poche,  s'étend  la  partie  supérieure 

de  l'épistèle,  dont  l'assise  périphérique  se  continue  à  la  fois 
vers  le  bas  avec  le  manchon,  vers  le  haut  avec  l'assise  corticale 

externe.  L'écorce  est  terminée  par  deux  initiales  un  peu  enche- 

vêtrées avec  celles  de  l'épiderme  et  du  cylindre  central,  ce  qui 

les  rend  assez  difficiles  à  distinguer;  elle  s'est  divisée  quatre 

fois  vers  la  base  où  elle  se  continue  par  l'épistèle,  pour  rac- 
corder tout  en  bas  son  endoderme  avec  celui  de  la  racine 

mère.  Le  cylindre  central  se  termine  par  une  seule  initiale  (1). 

Sous  un  voile  de  deux  ou  trois  assises  d'épaisseur,  une  racine 

latérale  d'Anthurium  lemoneurum  aune  écorce  composée  d'une 

trentaine  d'assises  et  un  cylindre  central  muni  d'un  péri- 
cycle  simple,  de  dix  faisceaux  ligneux,  de  dix  faisceaux  libé- 

riens alternes  et  d'une  large  moelle  plus  lard  scléreuse.  La 

radicelle  s'y  forme  en  face  d'un  faisceau  ligneux  comme  dans 
VAcorus,  avec  cette  différence  que  la  poche  endodermique  y 

demeure  simple  jusqu'à  la  fin.  A  la  sortie,  la  base  élargie  de 
la  radicelle  recouvre  trois  faisceaux  ligneux  et  quatre  faisceaux 

(1)  Cet  enchevêtrement  des  initiales,  qui  les  rend  plus  ou  moins  difficiles  à 
reconnaître,  a  porté  M.  Treub  à  admettre,  au  sommet  de  la  racine  développée 

de  diverses  Aroïdées,  des  initiales  communes  à  l'écorce  et  à  1  épidémie  (Treub, 
Le  mérislème  primitif  dans  la  racine  des  Monocotylédoncs ,  Leyde,  1876, 
p.  31).  M.  Flaliault  attribue  à  la  racine  terminale  embryonnaire  de  ces  plantes 
tantôt  dos  initiales  distinctes  (Calla),  tantôt  des  initiales  communes  aux  trois 

l'égions  {Arum,  Dmcunculus)  (loc.  cit.,  p.  37). 
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libériens.  Son  épiderme,  détaché  au-dessus  d'une  épistèletrès 
développée,  a  pris  au  sommet  environ  quinze  cloisons  tangen- 
tielles  et  enfonce  le  milieu  convexe  de  sa  face  inférieure  dans 

la  concavité  de  l'écorce.  Sou  écorce,  terminée  dans  cette  con- 
cavité par  une  initiale  accompagnée  de  chaque  côté  par  un 

ou  deux  segments  indivis,  s'est  cloisonnée  neuf  ou  dix  fois  au 

niveau  de  la  séparation  de  l'épiderme.  Plus  bas,  c'est  l'épi- 

stèle,  qui  va  s'amincissant  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord 
des  endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  cen- 

tral a  son  sommet  tronqué  occupé  par  une  initiale,  accompa- 
gnée de  chaque  côté  par  un  ou  deux  segments  indivis.  Les  trois 

rangs  superposés  d'initiales  et  de  segments  indivis,  apparte- 

nant respectivement  à  l'épiderme,  à  l'écorce  et  au  cylindre 
central,  sont  enchevêtrés  sur  leurs  limites  et  ne  se  distinguent 

qu'avec  de  l'attention. 

Une  racine  latérale  de  Richardia  af ricana  a,  sous  l'assise 
pilifère,  une  zone  corticale  centrifuge  de  trois  ou  quatre  rangs 

dont  l'extérieur  est  l'assise  subéreuse,  et  une  zone  corticale 

interne  centripète  de  douze  rangs  dont  l'intérieur  est  un  endo- 
derme à  larges  plissements.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  sept  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens 

alternes  autour  d'une  petite  moelle. 

L'arc  rhizogène  péricyclique  comprend  six  cellules,  trois  de 

chaque  côté  du  vaisseau  externe  d'un  faisceau  ligneux  ;  ces 

cellules  s'allongent  radialement  et,  par  deux  cloisons  tangen- 
tielles  successives,  séparent  les  trois  régions  de  la  radicelle 

(f]g.  3i5).  En  même  temps  l'arc  d'endoderme  superposé,  com- 
prenant sept  cellules,  et  aussi  les  deux  assises  suivantes  de 

l'écorce  interne,  accroissent  leurs  éléments  et  enveloppent  le 

mamelon  d'une  poche  digestive  triple  dès  le  début.  De  très 

bonne  heure  l'assise  interne  et  aussi  la  médiane  prennent  une 
cloison  tangentielle,  de  sorte  que  la  poche  est  bientôt  compo- 

sée de  cinq  assises  (fig.  315)  ;  l'externe  est  plus  tard  digérée  à 
la  base  et  entraînée  en  forme  de  bonnet  ;  les  autres  sont  incor- 

porées à  la  base  autour  de  l'épistèle  et  détachées  plus  haut 

par  glissement.  A  la  sortie,  sous  cette  épaisse  poche,  l'épi- 
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derme  de  la  radicelle  n'a  pris  qu'une  seule  cloison  tangeu- 

tielle  à  l'extrémité  (fig.  316).  Son  écorce,  terminée  par  deux 

initiales  étroites  et  hautes,  ne  s'est  divisée  que  trois  fois  vers 

la  base,  où  se  fait  à  travers  l'épistèle  le  raccord  des  endo- 
dermes par  les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a  une 

seule  initiale  au  sommet.  Quelquefois  c'est  au  contraire  le 

cylindre  central  qui  se  termine  par  une  paire  d'initiales  et 

l'écorce  qui  n'en  a  qu'une. 
Même  structure  de  la  racine  dans  le  Caladium  bicolor,  et 

même  formation  de  la  radicelle  dans  le  péricycle  simple  en 

face  d'un  faisceau  ligneux.  Mais  ici  la  seconde  cloison  tangen- 

tielle,  qui  sépare  l'écorce  et  l'épiderme,  est  tardive  ;  le  cylindre 
central  a  déjà  pris  de  nombreuses  cloisons  et  une  forme 

conique  proéminente,  l'assise  externe  s'est  déjà  dédoublée 
par  une  cloison  tangentielle  dans  sa  région  inférieure,  qui  sera 

l'épistèle,  lorsque  s'opère  au  sommet  la  séparation  de  l'écorce 

et  de  l'épiderme.  Nous  rencontrerons  bientôt  des  plantes  chez 
lesquelles  cette  seconde  cloison  tangentielle  est  plus  tardive 

encore  ;  mais  n'anticipons  pas. 
L'endoderme  et  l'avant-dernière  assise  corticale  se  déve- 

loppent autour  du  mamelon,  et  comme  le  premier  se  dédouble, 

la  poche  digestive  est  triple  autour  du  sommet.  L'assise 

externe  est  digérée  autour  de  la  base  et  forme  un  bonnet;  l'en- 

doderme est,  au  contraire,  incorporé  à  l'épistèle  et  détaché 
plus  haut  par  glissement.  A  la  sortie,  sous  cette  poche  triple, 

l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  pris  encore  qu'une  seule  cloison 
tangentielle  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  seule 

initiale  au  fond  de  son  extrémité  concave,  s'est  divisée  cinq 

fois  vers  la  base  où  se  fait  à  travers  l'épistèle  le  raccord  des 
endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a 
aussi  une  seule  initiale  au  sommet. 

Dans  le  Colocasia  odora,  la  racine  latérale  a  la  même  struc- 

ture et  la  radicelle  s'y  forme  de  la  même  manière  dans  le  péri- 
cycle  simple.  Il  y  a  aussi  un  retard  marqué  dans  la  cloison 

séparatrice  de  l'écorce  et  de  l'épiderme,  celui-ci  ne  se  décou- 

pant qu'au  sommet  du  mamelon  et  laissant  au-dessous  de 
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lui  une  épislèle  très  développée.  L'avanl-dernière  assise  corti- 
cale entre  aussi  dans  la  constitution  de  la  poche  digestive,  qui 

est  triple  au  sommet  et  qui  s'incorpore  sur  les  flancs  tout  le 

long  de  l'épislèle.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  en- 
châssé dans  la  concavité  de  la  poche,  a  pris  deux  ou  trois  cloi- 

sons tangentielles;  son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  s'est 
cloisonnée  trois  fois  vers  la  base. 

Il  en  est  encore  de  même  dans  VAlocasia  Boriji  (fig.  313 

et  314),  mais  la  poche  y  est  simple  sur  les  flancs  et  ne  se 

dédouble  qu'au  sommet. 
Le  Pistia  Stratiotes,  enfin,  offre,  en  rapport  avec  son  mode 

de  végétation  spécial,  un  intérêt  tout  particulier. 

La  racine  latérale  de  celte  plante  a,  sous  son  assise  externe, 

dont  les  très  petites  cellules  ne  se  prolongent  pas  en  poils, 

une  écorce  d'environ  douze  assises,  contenant  çà  et  là  des 
cellules  à  raphides  et  des  cellules  à  mâcles  sphéroïdales,  et 

divisée  en  trois  zones  :  l'externe  sans  méats,  la  moyenne  creu- 

sée d'un  cercle  de  grandes  lacunes  séparées  par  des  murs 

unisériés  rayonnants,  l'interne  formée  de  quatre  assises  super- 
posées, dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  larges  plisse- 

ments. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  dix  faisceaux 

ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens  alternes,  autour  d'une 
moelle  à  larges  cellules.  Les  radicelles  prennent  naissance 

très  près  du  sommet,  avant  l'épaississement  des  vaisseaux 
spiro-annelés  qui  composent  les  faisceaux  ligneux;  elles  se 

dirigent  obliquement  vers  le  bas  à  travers  l'écorce,  de  sorte 

qu'il  faut  en  suivre  le  développement  par  des  sections  longitu- dinales. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend,  par  exemple,  trois 
ou  quatre  cellules  et  appuie  son  milieu  contre  un  faisceau 

ligneux;  il  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  divise  par 

une  cloison  tangentielle  ;  le  rang  interne  constitue  le  cylindre 

central.  Le  rang  externe  est  destiné,  ici  comme  partout  ail- 

leurs, à  produire  l'épistèle  par  sa  périphérie,  l'écorce  et  l'épi- 
derme par  sa  région  centrale.  Mais,  à  aucune  époque,  il  ne  se 

fait  dans  cette  région  centrale  une  cloison  tangentielle  pour 
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séparer  l'écorce  et  l'épiderme.  Ces  deux  régions  demeurent 

doue  ici  confondues  dans  toute  l'étendue  de  la  radicelle, 
comme  elles  le  sont  partout  ailleurs  dans  le  manchon  plus  ou 

moins  haut  de  sa  base,  c'est-à-dire  dans  l'épistèle  plus  ou 
moins  développée. 

Le  retard,  déjà  signalé  plus  haut  dans  les  Caladium,  Colo- 

casia,  etc.,  s'accroît  ici  davantage  et  devient  un  véritable 
arrêt  de  développement,  lequel  est  en  relation  avec  la  faible 

durée  de  la  croissance  terminale  de  la  radicelle  dans  la  plante 

que  nous  étudions.  On  peut  exprimer  ce  phénomène  en  disant 

que,  dans  la  radicelle  du  Pistia,  le  cylindre  central  n'est  recou- 

vert dans  toute  son  étendue  que  par  l'épistèle,  l'épiderme  et 

l'écorce  y  avortant  à  la  fois.  Plus  tard,  après  sa  sortie,  cette 
radicelle  se  trouve  donc  nécessairement  dépourvue  de  toute 

partie  caduque  provenant  de  son  épiderme,  c'est-à-dire  privée 
de  calyptre. 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  les  divise  toutes  par  une  cloison  tangentielle, 

de  manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche  digestive 
double  dans  toute  son  étendue,  simple  seulement  à  la  base 

même.  Les  deux  assises  corticales  qui  séparent  l'endoderme 
de  la  lacune  aérifère  suivent  aussi  la  croissance  du  mamelon, 

comme  dans  les  Tornelia,  Richardia,  etc.,  de  sorte  que  la 

radicelle  est  enveloppée  d'une  poche  digestive  quadruple 
dans  toute  son  étendue  et  dès  le  début.  Bientôt  l'assise  externe 

issue  du  dédoublement  tangentiel  de  l'endoderme,  demeurant 

simple  à  la  base,  prend  d'abord  une,  puis  progressivement  vers 

le  sommet,  et  de  dehors  en  dedans,  jusqu'à  quatre  cloisons 

tangentielles,  tandis  que  l'assise  endodermique  interne  ne  se 
divise  pas  ;  finalement,  la  poche  est  donc  composée  de  huit 

assises  autour  de  l'extrémité  (pl.  XXI,  fig.  318). 
Ainsi  enveloppée,  la  radicelle  traverse  la  lacune  et  pénètre 

dans  la  zone  corticale  externe.  C'est  alors  seulement  que  com- 

mence son  travail  de  digestion.  Il  s'exerce  d'abord  sur  ses 

deux  assises  externes,  c'est-à-dire  sur  la  partie  de  son  épais- 

seur qui  ne  procède  pas  de  l'endoderme  ;  ces  deux  assises 
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disparaissent  tout  autour  de  l'extrémité  et  ne  subsistent  qu'au- 
tour de  la  base.  Puis,  la  poche,  réduite  à  sa  partie  essentielle, 

attaque  et  dissout  la  zone  corticale  externe  et  l'assise  périphé- 
rique pour  paraître  au  dehors.  A  ce  moment,  elle  est  double 

en  bas  et  a,  le  plus  souvent,  six  assises  au  sommet.  Son  assise 

externe  se  résorbe  alors  autour  de  la  base  et  les  cinq  assises 

qu'elle  a  produites  par  son  cloisonnement  tangenliel  sont 

entraînées  en  forme  de  bonnet  qui,  plus  tard,  s'exfolie.  L'as- 
sise interne,  au  contraire,  demeurée  simple  dans  toute  son 

étendue,  ne  se  détache  pas  à  la  base  ;  elle  continue  d'accroître 
et  de  cloisonner  ses  cellules;  elle  est  donc  et  demeure  inti- 

mement appliquée  dans  toute  son  étendue  sur  la  radicelle. 

En  un  mot,  elle  est  incorporée  à  l'épistèle,  comme  dans  les 

autres  plantes  de  cette  famille.  Et  comme  l'épistèle  règne  ici 

dans  toute  la  longueur  de  la  radicelle,  l'assise  interne  de  la 
poche  revêt  aussi  dans  toute  son  étendue  la  radicelle,  à  qui 

elle  tient  lieu  d'épiderme. 

Sous  cette  double  poche,  formée  d'une  partie  caduque  et 

d'une  partie  fixe,  l'épistèle  se  termine,  comme  l'écorce  d'une 
racine  ordinaire,  par  une  ou  deux  initiales,  superposées  à 

l'initiale  unique  du  cylindre  central  ;  vers  la  base,  elle  prend 
des  cloisons  tangentielles  centripètes,  au  nombre  de  trois  ou 

quatre,  et  son  assise  interne,  c'est-à-dire  son  endoderme,  se 

raccorde  en  bas  avec  l'endoderme  de  la  racine  mère  par  l'in- 
termédiaire des  cellules  triplissées. 

Après  la  sortie,  le  bonnet  formé  par  la  portion  externe 

de  la  poche  digestive  tombe  bientôt  tout  d'une  pièce,  tandis 

que  l'assise  interne  de  la  poche  continue  à  revêtir  la  radicelle 

dans  toute  son  étendue.  L'organe  a  terminé  alors  sa  crois- 

sance. C'est  cette  courte  durée  de  la  croissance  qui  explique 

l'avortement  de  l'écorce  et  de  l'épiderme,  ainsi  que  l'absence 
de  calyptre  qui  en  est  la  conséquence  nécessaire. 

En  somme,  la  poche  de  la  radicelle  du  Pistia  se  compose  de 

trois  parties  qui  ont  un  rôle  différent.  Les  deux  assises  externes, 

d'origine  corticale,  n'ont  qu'un  rôle  protecteur  pendant  la 

traversée  de  la  lacune  et  sont  éphémères.  L'assise  suivante, 
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d'origine  endodermique,  épaissie  au  sommet  par  une  série  de 

dédoublements  centripètes,  a  un  l'ôle  digestif  qu'elle  exerce 

d'abord  sur  les  deux  assises  externes,  puis  sur  la  zone  exté- 

rieure de  l'écorce.  L'assise  interne  simple,  également  d'origine 

endodermique,  a  un  rôle  protecteur  qu'elle  remplit  pendant 
toute  la  durée  de  la  végétation  aquatique  de  la  radicelle. 

Le  Pistia  Stratiotes  suit  donc  la  règle  générale,  en  ce  sens 

que  la  radicelle  s'y  forme  tout  entière  dans  le  péricycle  et 

qu'elle  y  est  enveloppée  d'une  poche  digestive  d'origine  endo- 
dermique. Mais  il  ofïre,  en  même  temps,  un  double  caractère 

particulier,  que  nous  n'avons  pas  rencontré  jusqu'ici.  L'épi- 

derme  et  l'écorce  ne  s'y  individualisent  pas  au  sommet  de 

l'épistèle;  en  même  temps,  et  comme  conséquence  de  ce  fait, 

l'assise  interne  de  la  poche  digestive  y  demeure  appliquée  sur 

l'épistèle  pendant  toute  la  durée  de  la  végétation  de  la  radi- 

celle. C'est  un  simple  arrêt  de  développement,  en  rapport  avec 
la  vie  aquatique  de  cette  plante  et  avec  la  très  courte  durée 
de  la  croissance  terminale  de  ses  radicelles. 

La  formation  des  radicelles  dans  le  Pistia  Stratiotes  a  été 

étudiée  par  M.  Reinke,  en  1871  (1),  et  par  M.  de  Janczewski, 

en  1874  {%.  M.  de  Janczewski  ayant  redressé  les  erreurs  com- 

mises dans  le  sujet  par  M.  Reinke,  nous  n'y  reviendrons  pas. 
Nos  observations  ont  confirmé  la  parfaite  exactitude  de  sa 

description  et  des  figures  qui  l'accompagnent.  Aussi  n'avons- 
nous  pas  reproduit  nos  dessins^,  qui  auraient  fait  double  emploi 

avec  les  siens  ;  pourtant,  il  nous  a  paru  utile  de  figurer  (pl.  XXI, 

fig.  318)  un  état  plus  avancé  que  ceux  que  cet  auteur  a 

représentés.  Nous  ne  différons  donc  de  lui  que  par  une  inter- 
prétation différente  des  mêmes  faits.  Pour  M.  de  Janczewski, 

la  partie  interne  du  produit  total  de  l'endoderme  de  la  racine 
mère  est  Y  épidémie  de  la  radicelle,  la  partie  externe  en  est  la 

coiffe.  Il  appelle  a  poche  »  l'enveloppe  externe  produite  par 
les  assises  corticales  internes.  Pour  lui,  cette  plante  réalise 

donc  un  type  particulier  de  formation  de  radicelle,  type  dans 

(1)  Reinke,  loc.  cit.,  p.  44.. 
(2)  Ed.  de  Janczewski,  loc.  cit.,  p.  43,  pl.  17,  fig.  1-6, 1874. 
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lequel  la  radicelle  ne  tire  que  son  cylindre  central  et  son 

écorce  du  péricycle  de  la  racine  mère,  tandis  que  son  épiderme 

et  sa  coiffe  procèdent  de  l'endoderme  de  la  racine  mère. 

Pour  nous,  tout  ce  qui  procède  de  l'endoderme  et  des 
assises  corticales  internes  de  la  racine  mère  constitue,  ici 

comme  partout  ailleurs,  une  poche  étrangère  surajoutée  à  la 

radicelle,  et  dont  le  triple  rôle  a  été  indiqué  plus  haut.  La 

radicelle  procède  tout  entière  du  péricycle,  mais  elle  est  dé- 

pourvue d'écorce  et  d'épiderme  distincts;  autour  du  cylindre 

central,  elle  n'a  qu'une  épistèle.  C'est  un  arrêt  de  développe- 
ment, en  relation  avec  une  croissance  terminale  très  limitée, 

qui  à  son  tour  est  le  résultat  du  mode  de  végétation  aqua- 

tique particulier  à  cette  plante.  Il  n'y  a  pas  là  de  type  spécial, 
mais  une  simple  dégénérescence  dans  la  structure  propre  de 

la  radicelle.  Nous  en  rencontrerons  plus  tard  quelques  autres 

exemples  (1). 

(1)  M.  Borzi  cite,  sans  doute  d'après  M.  de  Janczewski,  comme  l'un  des 
exemples  de  son  premier  type,  le  Pistia  Stratiotcs,  qu'il  nomme  Stratiotes 
aloides  {Malpighia,  I,  p.  iOi)  et  qu'il  regarde  comme  une  llydrociiaridée 
(p.  412).  Mais  il  ne  relate,  au  sujet  de  cette  plante,  aucune  observation  per- 

sonnelle; il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'y  insister. 
11  étudie,  au  contraire,  avec  beaucoup  de  détails,  comme  exemple  de  son  troi- 

sième type,  la  formation  des  radicelles  dans  le  Richardia  africana,  auquel  il 
rattache,  comme  se  comportant  de  la  même  manière,  les  Dractmcultis,  Anim, 
Arisœma,  Arisarum,  Colocasia,  Ambrosinia  et  Amorpliophallus,  toutes 
plantes  appartenant  à  une  même  tribu  des  Aracées,  celle  des  Arées  {Malpiflhia, 
II,  p.  63,  1888).  Ses  observations  sur  le  Richardia  diffèrent  des  nôtres  en 

plusieurs  points,  dont  l'un  est  essentiel.  Il  a  bien  observé  la  cloison  (angen- 
tielle  séparatrice  du  cylindre  central,  ainsi  que  la  formation,  à  l'aide  de  l'en- 

doderme et  des  deux  assises  corticales  internes  de  la  racine  mère,  de  ce  qu'il 
appelle  une  «  coiffe  primordiale  >,  aux  éléments  de  laquelle  il  attribue  à  tort 
cependant  une  «  activité  rénovatrice  indéfinie  »  (p.  65).  Mais  il  admet  que  dans 

les  premières  phases  du  développement  et  jusqu'à  ce  que  la  radicelle  soit 
près  de  sortir  de  l'écorce  de  la  racine  mère,  il  n'y  a  entre  cette  «  coiffe  pri- 

mordiale »  et  le  sommet  du  cylindre  central  qu'une  seule  paire  d'initiales.  En 
d'autres  termes,  la  séparation  de  l'épiderme  et  de  l'écorce  au  sommet  lui  a 
échappé  dans  ce  premier  état.  Gela  tient  peut-être  à  ce  que  cette  séparation 
est  en  effet  quelquefois  assez  tardive,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  dans  les 

Caladium  et  Colocasia.  G'est  seulement  peu  de  temps  avant  la  sortie,  que 
M.  Borzi  a  vu  apparaître,  dans  les  initiales  superposées  au  cylindre  central, 
un  cloisonnement  tangentiel.  Suivant  lui,  ce  cloisonnement  tangentiel  se  répète 
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Typhacées  (pl.  XXI,  fig.  319-322).  —  Une  racine  latérale 

de  Typha  latifolia  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  écorce  épaisse 

formée  de  deux  zones  :  l'exierne  centrifuge  comprend  quatre 
ou  cinq  épaisseurs  de  cellules  disposées  en  séries  radiales, 

sans  méats  ;  l'interne  centripète  renferme  une  vingtaine  d'as- 
sises de  cellules  également  disposées  en  séries  radiales  alternes 

avec  les  précédentes,  pourvues  de  méats  et  dont  la  dernière  est 

un  endoderme  à  plissements  très  courts,  localisés  sur  le  bord 

interne  des  faces  radiales.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  douze  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libé- 

riens alternes,  disposés  autour  d'une  large  moelle. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  six  cellules,  trois  de 

chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux;  il  accroît  radialement  ses 
éléments  et  les  divise  par  une  cloison  tangentielle  en  deux 

étages,  dont  l'inférieur  constitue  le  cylindre  central.  L'étage 
supérieur  divise  ensuite  ses  quatre  cellules  médianes  par  une 

nouvelle  cloison  tangentielle,  qui  sépare  l'épiderme  en  dehors, 

l'écorce  en  dedans;  les  deux  cellules  latérales  demeurées  en 

dehors  de  cette  division  produisent  l'épistèle  (fig.  319).  En 

même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules, 
les  divise  par  des  cloisons  radiales  et  enveloppe  la  radicelle 

ensuite  indéfiniineiit  de  l'extérieur  vers  l'intérieur  dans  ces  initiales,  l'en- 
semble des  segments  ainsi  détachés  vers  l'extérieur  s'adjoignant  aux  assises 

internes  de  la  «  coiffe  primordiale  d  pour  former  la  coiffe  définitive.  En  d'autres 
termes,  il  admet,  à  partir  de  ce  moment,  l'existence  d'initiales  communes  à 
l'écorce  et  à  la  coiffe,  initiales  communes  qui  caractériseraient  précisément  son 
troisième  type.  Pour  nous,  au  contraire,  la  cloison  tangentielle  qui  se  forme, 
après  un  intervalle  de  temps  plus  ou  moins  long,  en  dehors  de  celle  qui  a 

séparé  le  cylindre  centrai,  découpe  l'épiderme  et  c'est  cet  épidémie,  une  fois 
individualisé,  qui  se  divise  ensuite  indéfiniment  par  des  cloisons  langentielles 

centripètes,  en  complète  indépendance  avec  les  initiales  de  l'écorce  soiis- 
jacente,  pour  devenir  de  plus  en  plus  composé  et  produire,  après  l'exfolialion 
de  la  poche,  les  calottes  indéfiniment  renouvelées  de  la  calyplre.  l'our  nous, 
en  un  mot,  le  Richardia  et  les  autres  Aroidées  se  comportent  comme  les  Gra- 

minées, les  Cypéracées  et  les  Naïadacées;  elles  ne  forment  pas  un  type  à  part. 

C'est  là  le  désaccord  le  plus  important  entre  nos  observations  et  celles  de 
M.  Borzi.  Ce  botaniste  admet  aussi  que,  dans  VArisœma,  il  y  a  deux  étages 

d'initiales  communes  à  l'écorce  et  à  la  coiffe.  Dans  des  coupes  parfaitement 
axiles  de  l'extrémité  d'une  racine  à'Arisœma  atrorubens,  nous  n'avons  trouvé 
qu'une  seule  paire  d'initiales  spéciales  à  l'écorce. 
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d'une  poche,  qui  digère  successivement  toutes  les  assises  de 

l'épaisse  écorce;  cette  poche  demeure  simple  sur  les  flancs, 

mais  se  dédouble  autour  de  l'extrémité  par  une  cloison  tan- 

gentielle  (fig.  320-32^2). 

Plus  tard,  l'épaississement  transversal  de  l'épistèle  détache 

la  région  supérieure  de  la  poche,  en  forme  de  bonnet,  d'avec 

le  manchon  latéral,  qui  demeure  incorporé  à  l'épistèle.  Plus 

tard  encore,  l'épiderme  de  la  radicelle,  qui  a  pris  à  ce  moment 
deux  ou  trois  cloisons  tangentielles,  est  repoussé  à  son  tour 

par  l'épaississement  transversal  de  l'écorce  et  détache  son 

bord,  qui  devient  libre  ;  désormais  l'épiderme  et  la  calyptre 

qu'il  engendre  se  trouvent  enchâssés  dans  la  concavité  du 

bonnet  digestif.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  se  divise 
progressivement  vers  le  bas,  mais  assez  lentement  pour  que 

son  sommet  soit  arrondi  ;  son  assise  externe,  après  avoir  déta- 

ché le  bord  de  l'épiderme,  s'établit  en  continuité  avec  l'assise 

périphérique  de  l'épistèle,  laquelle  à  son  tour  se  continue  vers 
le  bas  avec  le  manchon  endodermique  incorporé.  Ses  autres 

assises  se  continuent  aussi  par  celles  de  l'épistèle  et  son  endo- 
derme vient  se  raccorder  en  bas  avec  celui  de  la  racine  mère 

par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées.  Enfin,  le  cylindre 

central  se  termine  par  une  paire  d'initiales. 
Même  structure  de  la  racine  et  même  formation  des  radi- 

celles dans  le  Sparganiiim  ramosum. 

Pandanées  (pl.  XXI,  fig.  323-325).  —  La  racine  latérale  du 

Pandanus  javanicus  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  écorce  épaisse 

d'une  vingtaine  d'assises,  contenant  çà  et  là  des  cellules  à 
raphides  et  des  faisceaux  fibreux  renfermant  des  cellules  à 

cristaux  isolés;  elle  est  terminée  par  un  endoderme  à  petites 

cellules.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quatorze 

faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens,  rangés 

autour  d'une  moelle  qui  renferme  de  gros  vaisseaux  et  des 
paquets  de  fibres,  et  qui  se  sclérifie  plus  tard  de  la  périphérie 

au  centre  (1). 

(1)  l'our  la  slruclure  de  la  racine  des  Pandanus,  voy.  Pli.  Vaii  Tiegliem, 



302  1*H.  VA!V  TIEC^HEll  ET  H.  DOlJLIOT. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  dix  cellules,  cinq 

de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  et  s'étend  ainsi  au- 

dessus  des  deux  faisceaux  libériens  voisins  jusqu'au  contact 
des  faisceaux  ligneux  suivants  (fig.  323).  Toutes  ces  cellules 

s'allongent  radialement,  puis  se  divisent  par  une  cloison  tan- 

gentielle,  qui  sépare  en  dedans  le  cylindre  central  ;  l'assise 
externe  prend  ensuite,  dans  les  quatre  cellules  médianes  seu- 

lement, une  seconde  cloison  tangenlielle  qui  sépare  l'épiderme 

et  l'écorce.  Puis  les  cellules  du  cylindre  central  s'allongent 
rapidement  et  se  divisent  par  de  nombreuses  cloisons  trans- 

versales, de  façon  qu'il  devient  difficile  de  distinguer  les  deux 
premières  cloisons  de  toutes  les  suivantes  et  le  tout  constitue 

un  mamelon  presque  homogène  (fig.  324). 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  les  divise 

par  une  ou  deux  cloisons  radiales  et  entoure  d'abord  le  mame- 

lon d'une  poche  digestive  simple;  mais  cette  poche  ne  tarde 
pas  à  être  dissociée  et  résorbée  autour  du  sommet  de  la  radi- 

celle, qui  se  met  directement  en  contact  avec  le  tissu  cortical  ; 

elle  ne  subsiste  que  sur  les  flancs  (fig.  325).  Désormais  la  diges- 

tion de  l'écorce  à  traverser  est  opérée  directement  par  l'épi- 
derme de  la  radicelle,  comme  chez  les  Crucifères  et  les  autres 

Dicotylédones  analogues.  En  même  temps  l'épiderme,  simple 
jusque-là,  prend  des  cloisons  tangentielles  centripètes  succes- 

sives et  devient  de  plus  en  plus  épais.  A  la  sortie,  la  coiff"e  qui 
recouvre  le  sommet  de  la  radicelle  est  donc  uniquement  for- 

mée par  la  calyptre,  tandis  que  dans  le  Pistia  elle  était  unique- 
ment formée  parla  poche  digestive;  elle  compte  une  dizaine 

d'épaisseurs  de  cellules.  A  ce  moment,  l'écorce  est  terminée 
par  deux  initiales  et  le  cylindre  central  par  une  seule  (1). 

Cyclanthées.  —  Sous  l'assise  pilifère  et  l'assise  subéreuse, 
une  racine  latérale  de  Cyclanthas  hipartitus  a  une  mince 

Recherches  sur  la  structtire  des  Aroïdées  {Ann.  des  se.  nat.,  5*  série,  VI, 
p.  J27,  1866). 

(1)  D'après  M.  Treub,  le  sommet  de  la  racine  des  Pandanus  a  un  groupe 
d'initiales  communes  pour  les  trois  régions  (loc.  cit.j  p.  31). 
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couche  fibreuse  et  une  épaisse  zone  parenchymateuse  comp- 

tant une  quinzaine  d'assises,  dont  la  dernière  est  un  endo- 
derme à  petites  cellules.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  douze  l'aisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libé- 

riens alternes,  autour  d'une  moelle  qui  contient  de  larges 
vaisseaux  et  qui  se  sclérifie  plus  tard. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant  huit  cellules, 

quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  allonge  radiale- 
ment  ses  éléments  et  les  cloisonne  deux  fois  tangentiellement 

pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle.  En  même  temps, 

l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise 

d'abord  par  des  cloisons  radiales,  puis  autour  du  sommet  par 
une  ou  deux  cloisons  tangentielles,  de  manière  à  envelopper 

la  radicelle  d'une  poche  digestive,  simple  sur  les  flancs  où  elle 

est  plus  tard  incorporée,  double  à  l'extrémité  où  elle  est  plus 
tard  détachée  et  enlevée  en  forme  de  bonnet.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  quatre  fois  tangen- 
tiellement, a  détaché  son  bord  et  se  trouve  logé  dans  la  con- 

cavité du  bonnet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  bien 

distinctes  de  celles  de  l'épiderme,  moins  de  celles  du  cylindre 

central,  s'est  divisée  seulement  trois  ou  quatre  fois  vers  le  bas, 

où  elle  se  continue  par  l'épistèle  à  travers  laquelle  elle  rac- 
corde son  endoderme  avec  celui  de  la  racine  mère  (1). 

Par  la  persistance  de  la  poche  digestive  d'origine  endoder- 

mique,  les  Gyclanthées  s'éloignent  donc  nettement  des  Pan- 
danées,  où  cette  poche  est  très  éphémère. 

IL  —  JONCINÉES. 

Restiacées.  —  Une  racine  latérale  d'Elegia  deusta  a,  sous 

l'assise  pihfère,  une  assise  subéreuse  à  faces  latérales  plissées, 
qui  épaissit  et  lignifie  plus  tard  ses  membranes  sur  les  faces 

internes  et  latérales  {^).  L'écorce,  creusée  de  grandes  lacunes 

(1)  M.  Treub  attribue  à  la  racine  des  Cyclanihus  un  groupe  d'iniliales  com- 
munes aux  trois  régions  (loc.  cit.,  p.  31). 

(2)  Ph.  Van  Tiegliem,  Sur  Vexoderme  des  Restiacées  {Bull,  de  la  Soc.  bot>, 
XXXIV,  25  novembre  1887). 
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séparées  par  des  murs  rayonnants  unisériés,  se  termine  en 

dedans  par  un  endoderme  à  plissements,  qui  plus  tard  s'épais- 
sit et  se  lignifie  en  dedans  et  sur  les  côtés.  Le  cylindre  central 

a  un  péricycle  double  tout  autour,  vingt-quatre  petits  fais- 

ceaux ligneux,  formés  d'un  ou  deux  vaisseaux  étroits,  autant 
de  petits  faisceaux  libériens  et  une  moelle  scléreuse,  à  la  péri- 

phérie de  laquelle  est  un  cercle  de  huit  gros  vaisseaux. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  qui  comprend  d'ordinaire 
cinq  cellules  externes  dont  la  médiane  correspond  à  un  fais- 

ceau ligneux,  accroît  et  cloisonne  ses  deux  rangs  d'éléments  ; 

mais  c'est  le  rang  externe  seul  qui,  par  deux  cloisons  tangen- 
tielles  successives,  sépare  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec 

leurs  initiales.  Le  rang  interne  ne  donne  que  la  base  du 

cylindre  central.  Cette  double  épaisseur  du  péricycle,  avec 

constitution  de  la  radicelle  aux  dépens  de  son  assise  externe 

seule,  est  un  fait  dont  nous  avons  rencontré  de  très  nombreux 

exemples  chez  les  Dicotylédones,  mais  qui  est  assez  rare  chez 

les  Monocotylédones. 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 

cellules  et  enveloppe  la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple, 
plus  tard  digérée  autour  de  la  base  et  entraînée  en  forme  de 

bonnet.  Ce  bonnet  est  quelquefois  dédoublé  au  sommet  au 

moment  de  la  sortie  (1). 

Eriocaulées.  —  La  racine  des  Eriocaulou  a  les  lacunes  de 

son  écorce  entrecoupées  de  diaphragmes  transversaux  équi- 

distants,  rapprochés  k  intervalles  d'environ  un  demi-milli- 
mètre. Ces  diaphragmes  sont  composés  de  grandes  cellules 

étoilées  dont  les  bras  s'ajustent  bout  à  bout  en  laissant  entre 
eux  des  ouvertures.  L'assise  corticale  interne  est  un  endo- 

derme à  plissements,  qui  épaissit  plus  tard  et  lignifie  ses 

pai'ois.  Le  cylindre  central  a  ses  faisceaux  ligneux,  réduits 

(i)  M.  Borzi  a  éUidié,  parmi  les  exemples  de  son  second  type,  la  formation 
des  radicelles  de  VElegia  deusta  (Malpighia,  I,  fasc.  XII,  p.  542,  1888).  Ses 
observalions  sont  de  tout  point  conformes  aux  nôtres.  Nous  ne  différons  de  lui 

(jue  par  l'inlcrprétation  des  faits  et  la  terminologie  qui  l'exprime. 
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chacun  à  un  seul  vaisseau,  directement  en  contact  avec  l'en- 
doderme, tandis  que  ses  faisceaux  libériens,  réduits  également 

à  un  seul  tube  criblé,  sont  séparés  de  l'endoderme  par  un  arc 
de  cellules  péricycliques.  Au  centre  est  un  large  vaisseau, 

séparé  des  vaisseaux  externes  et  des  tubes  criblés  par  une 

assise  conjonctive  (1). 

Ces  racines  produisent  rarement  des  radicelles;  pourtant 

nous  en  avons  observé  quelques-unes  dnns  ÏE.  septatic/ulare, 

encore  contenues  dans  l'écorce  de  la  racine  mère  et  à  divers 

états  de  développement.  Cette  racine  mère  avait  quatre  fais- 
ceaux ligneux  et  libériens.  Toutes  les  cellules  péricycliques 

comprises  entre  deux  vaisseaux  consécutifs,  au  nombre  de 

trois  ordinairement,  s'accroissent  pour  former  la  radicelle, 

qui  est  par  conséquent  située  en  face  d'un  faisceau  libérien. 

Ces  cellules  s'allongent  radialement  et  prennent  une  pre- 
mière cloison  tangentielle  qui  sépare  le  cylindre  central  ;  puis 

la  médiane  seule  prSnd  une.  seconde  cloison  tangentielle  en 

dehors  de  la  première,  pour  isoler  l'écorce  et  l'épiderme, 
tandis  que  les  deux  éléments  latéraux  du  rang  externe  produi- 

sent l'épistèle.  L'endoderme  suit  la  croissance  du  mamelon  et 

forme  une  poche  digestive  d'abord  simple,  plus  tard  dédou- 
blée autour  du  sommet  et  dont  la  base  est  incorporée. 

Les  radicelles  se  forment  donc  et  se  disposent  dans  ces 

plantes  comme  chez  les  Graminées  et  les  Gypéracées. 

Triglochinées.  —  Une  racine  latérale  de  Triglochin  mariti- 

muni  a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  assises  corticales  dont  la 
dernière  est  un  endoderme  à  plissements  très  marqués.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  trois  faisceaux  ligneux 

autour  d'un  gros  vaisseau  axile  et  autant  de  faisceaux  libé- 

riens. L'arc  péricyclique  rhizogène,  composé  ordinairement 
de  quatre  cellules  et  dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau 

(1)  Pour  la  structure  des  raciues  des  Ériocaulées,  voy.  Pli.  Van  Tiegliem, 
Structure  de  la  racine  et  disposition  des  radicelles  dans  les  Ériocaulées, 
Ccntrolépidées,  Joncées,  Mayacées  et  Xyridées  {Journal  de  botanique,  l, 

p.  305,  1"'  décembre  1887). 
7-=  série,  Bot.  T.  Vlll  (Cahier  n"  5).  20 
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ligneux,  accroît  ses  éléments  et  les  cloisonne  tangentiellement 

une  première  fois  tous  les  quatre  pour  séparer  le  cylindre  cen- 
tral, une  seconde  fois  seulement  les  deux  médians  pour 

découper  l'écorce  et  l'épiderme,  les  deux  latéraux  produisant 

l'épistèle.  L'endoderme  forme  autour  du  mamelon  une  poche 
simple  dans  toute  son  étendue,  plus  tard  détachée  circulai- 

reraent  par  résorption  tout  autour  de  la  base  (1). 
Même  mode  de  formation  des  radicelles  dans  une  racine 

latérale  de  Scheuchzeria  paliistris ,  qui  a  huit  faisceaux  ligneux 

autour  d'une  moelle. 

Palmiers  (pl.  XXI,  fig.  326-328).  —  Sous  une  assise  pilifère 
à  grandes  cellules,  la  racine  latérale  de  VAreca  rubra  a  une 

épaisse  écorce  composée  d'une  vingtaine  d'assises,  étroites  en 

dehors,  où  elles  forment  une  couche  scléreuse  sous  l'assise 
pilifère,  larges  en  dedans,  où  elles  se  terminent  par  un  endo- 

derme à  petites  cellules  tabulaires.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  simple,  douze  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux 

libériens  autour  d'une  moelle  qui  renferme  de  larges  vaisseaux 
et  qui  se  sclérifie  plus  tard. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant  huit  cellules, 

quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît  radiale- 
ment  ses  éléments  et  les  cloisonne  tano;entiellement  d'abord 
tous  une  première  fois  pour  séparer  le  cylindre  central,  puis 

une  seconde  fois  les  deux  médians  seulement  pour  isoler  au 

sommet  l'épiderme  et  l'écorce;  les  éléments  latéraux  du  second 

rang  constituent  tous  ensemble  l'épistèle  (fig.  326).  L'endo- 

derme dilate  en  même  temps  ses  cellules  et  les  cloisonne  d'abord 

radialement,  pour  entourer  le  mamelon  d'une  poche  digestive 
simple;  plus  tard  la  poche  prend  autour  du  sommet  une  cloi- 

son tangentielle  et  y  devient  double;  plus  tard  encore  elle  est 

digérée  dans  son  manchon  latéral  par  l'accroissement  trans- 

(1)  M.  Borzi  a  étudié,  parmi  les  exemples  de  son  second  type,  la  formation 
des  radicelles  dans  le  Triglochin  Barrelicri  {loc.  cit.,  p.  60).  Il  se  borne,  il 

est  vrai,  à  dire  que  les  choses  s'y  passent  comme  dans  VAlisma  Plantago; 
mais  cela  suffit  pour  établir  que  ses  observations  sont  conformes  aux  nôtres 
dans  tous  les  points  essentiels. 
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versai  de  la  radicelle  et  ne  persiste  qu'en  forme  de  bonnet  au 

sommet.  Un  peu  avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est 
cloisonné  trois  ou  quatre  fois  tangentieilement  et  a  formé  une 

masse  conique,  logée  dans  la  concavité  du  bonnet.  Son  écorce, 

presque  plane,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée  trois 

fois  un  peu  plus  bas  et  se  continue  avec  l'épistèle  rétrécie,  à 
la  base  de  laquelle  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Dans  la  racine  du  Chamœdorea  aurantiaca,  la  zone  corti- 

cale externe  conserve  ses  parois  minces,  mais  par  contre  la 

zone  interne  renferme  un  grand  nombre  de  fibres  disséminées. 

Sous  l'endoderme,  le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 
quinze  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens  autour 

d'une  moelle  scléreuse,  qui  contient  de  larges  vaisseaux  et  de 
larges  tubes  criblés  (fîg.  328). 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  jusqu'à  quatorze 
cellules  et  dépasse  les  deux  faisceaux  ligneux  voisins  du  mé- 

dian. Toutes  les  cellules  se  divisent  une  première  fois  pour 

séparer  le  cylindre  central,  mais  les  quatre  médianes  seules 

se  divisent  une  seconde  fois  pour  isoler  l'écorce  de  l'épiderme; 

les  autres  constituent  l'épistèle.  En  même  temps  l'arc  d'endo- 
derme superposé  se  dédouble  tangentieilement;  ses  deux 

assises  dilatent  leurs  cellules  et  enveloppent  la  radicelle  d'une 

poche  digestive  double  dans  toute  son  étendue;  l'assise  interne 

se  dédouble  plus  tard  de  nouveau  autour  de  l'extrémité  et  la 
poche  y  devient  triple  (fig.  328).  Un  peu  avant  la  sortie,  cette 

région  supérieure  est  détachée  du  manchon  inférieur  double, 

qui  est  incorporé  à  la  radicelle.  A  ce  moment,  l'épiderme  de 

celle-ci,  encore  attaché  à  l'épistèle,  a  pris  quatre  cloisons  tan- 
gentielles  et  formé  une  calyptre  nichée  dans  la  concavité  du 

bonnet.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  peu  distinctes 

de  celles  du  cylindre  central,  s'est  divisée  latéralement  trois 

fois;  elle  se  continue  avec  l'épistèle,  à  travers  laquelle  l'endo- 
derme se  raccorde  tout  en  bas  avec  celui  de  la  racine  mère. 

La  racine  latérale  de  VHijophorbe  amaricaulis  a  la  même 

structure  que  celle  du  Chamœdorea.  L'arc  péricyclique  rhizo- 
gène, dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux;  se 
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cloisonne  aussi  deux  fois  pour  séparer  les  trois  régions;  mais 

ici  la  seconde  cloison,  qui  détache  l'épiderme,  ne  laisse  en 

dehors  d'elle  que  la  cellule  extrême  de  l'arc;  il  en  résulte  que 

l'épiderme  se  sépare  très  bas,  que  l'épistèle  est  très  réduit  et 
que  la  radicelle  a  une  large  base  (fig.  327).  Celte  première 

différence  en  entraine  une  autre.  L'arc  d'endoderme  superposé 
forme  une  poche  simple  à  la  base,  dédoublée  seulement  çà  et 

là  vers  l'extrémité;  mais  cette  poche  est  de  bonne  heure  digé- 
rée à  la  base,  dans  toute  la  hauteur  du  manchon  simple,  par 

l'épiderme,  à  la  suite  de  l'épaississement  transversal  de  l'écorce 
à  ce  niveau;  le  reste  forme  un  petit  bonnet  autour  du  som- 

met, A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  s'est  divisée  six  ou 
sept  fois  tangentiellement  et  forme  sous  ce  bonnet  une  épaisse 

calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une  ou  deux  initiales,  s'est 
divisée  quatre  ou  cinq  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord 

des  endodermes.  Le  cylindre  central  assez  étroit  se  termine 

par  une  seule  initiale,  parfois  accompagnée  de  deux  segments 

latéraux  indivis  (fig.  327)  (1), 

Par  ces  trois  exemples,  on  voit  que  la  poche  digestive  subit 

d'assez  grandes  variations  chez  les  Palmiers,  tantôt  simple 
dans  toute  son  étendue  {Hijophorbe),  tantôt  simple  à  la  base 

et  double  au  sommet  (Areca),  tantôt  double  dans  toute  son 

étendue  et  triple  au  sommet  (Chamcedorea),  ici  incorporée  à  la 

base,  là,  au  contraire,  résorbée  dans  sa  région  inférieure. 

Joucées  (pl.  XXI,  fig.  329-330).  —  Une  racine  latérale  de 

(I)  D'après  M.  Treub,  la  racine  des  Palmiers  aurait  au  sommet  un  groupe, 
ordinairement  une  seule  rangée,  d'initiales  communes  à  l'écorce  et  à  l'épi- 

derme {loc.  cit.,  p.  29).  Suivant  M.  Flahault,  la  radicule  embryonnaire  de  ces 

plantes  n'aurait  même  au  sommet  aucune  différenciation  {loc.  cit.,  p.  39). 
Dans  les  radicelles,  on  voit  qu'il  y  a  une  rangée  d'initiales  appartenant  exclu- 
rivement  à  l'écorce;  ce  sont  les  cellules  situées  au-dessus  d'elles  qui  sont  les 
initiales  de  l'épiderme,  et  celles  qui  sont  au-dessous  d'elles  qui  sont  les  initiales 
du  cylindre  central.  L'étude  de  l'extrémité  d'une  racine  développée  de  Chamœ- 
dorea  aurantiaca  nous  a  montré  d'ailleurs  aussi ,  au  sommet  concave  de 
l'écorce,  deux  initiales,  quelquefois  accompagnées  d'un  ou  deux  segments  indi- 

vis, surmontées  des  initiales  de  l'épiderme  en  voie  de  division  transversale,  et 
surmontant  l'unique  initiale  du  cylindre  central. 
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Juncus  maritimus  a,  sous  l'assise  pilifère,  vingt-trois  assises 
corticales,  cinq  pour  la  zone  externe,  qui  se  sclérifie  plus  tard, 

à  l'exception  de  l'assise  subéreuse,  dix-huit  pour  la  zone 
interne;  celle-ci  est  creusée  dans  sa  région  extérieure  de 
lacunes  provenant  de  la  collabescence  radiale  de  certaines  des 

séries  rayonnantes  qui  la  composent;  sa  zone  interne  se  sclé- 

rifie plus  tard,  à  l'exception  de  l'endoderme  dont  les  cellules 
sont  plus  grandes  que  celles  qui  le  précèdent.  Le  cylindre 

central  a  dix-huit  faisceaux  ligneux,  réduits  chacun  à  un  seul 

vaisseau  appuyé  contre  l'endoderme,  et  dix-huit  faisceaux 

libériens  séparés  de  l'endoderme  par  un  péricycle  simple,  le 

tout  disposé  autour  d'une  large  moelle  qui  contient,  vers  sa 
périphérie,  un  cercle  de  neuf  larges  vaisseaux.  On  voit  que  cette 

structure  ressemble  beaucoup  à  celle  des  Cypéracées.  Elle 

entraîne  aussi  les  mêmes  conséquences  au  point  de  vue  de 

l'insertion  des  radicelles  (i). 

L'arc  rhizogène  comprend,  en  effet,  toutes  les  cellules  péri- 
cycliques,  au  nombre  de  deux  ou  trois,  qui  séparent  deux 

vaisseaux  voisins;  son  milieu  correspond  donc  à  un  faisceau 

libérien.  Ces  cellules  s'allongent  radialement,  puis  se  cloi- 
sonnent tangentiellement  pour  séparer  le  cylindre  central  ; 

plus  tard  la  cellule  médiane  s'il  y  en  a  trois,  ou  les  deux 
moitiés  internes  de  deux  cellules  préalablement  dédoublées 

radialement,  prennent  au  sommet  une  nouvelle  cloison  tan- 

gentielle,  plane  ou  même  concave  vers  le  bas,  qui  sépare  l'épi- 

derme  de  l'écorce,  tandis  que  les  éléments  latéraux  de  ce 

second  rang  produisent  l'épistèle  (fig.  3'29). 

En  même  temps  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  trois 
cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  pour  enve- 

lopper la  radicelle  d'une  poche  digestive;  cette  poche  reste 
simple  autour  de  la  base  très  étroite  de  la  radicelle,  mais 

s'épaissit  et  se  dédouble  par  une  cloison  tangentielle  autour 

de  son  sommet  élargi  (fig.  329).  Plus  tard,  l'accroissement 

(1)  Pour  la  structure  de  la  racine  et  la  disposition  des  radicelles  dans  les 

Joncées,  voy.  Ph.  Van  ïieghem,  Journal  de  botanique,  I,  p.  310,  1"  décembre 
1887. 
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transversal  de  l'épislèle  au-dessous  de  la  séparation  de  l'épi- 
derme  repousse  et  détache  la  région  supérieure  de  la  poche, 

qui  forme  un  bonnet  libre,  tandis  que  son  manchon  inférieur 

est  incorporé  à  la  base  étroite  de  l'épistcle,  qu'il  contribue  à 

épaissir.  A  ce  moment,  l'épîderme  se  divise  par  des  cloisons 
tangentielles  successives  et  détache  son  bord,  en  se  nichant 

dans  la  concavité  de  la  poche.  A  la  sortie,  il  n'a  pourtant  dé- 
coupé encore  que  trois  assises  de  calyptre  et  forme  un  couvercle 

biconvexe  entre  le  bonnet  de  poche  et  l'extrémité  concave  de 

l'écorce.  Celle-ci,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  divisée 
cinq  ou  six  fois  très  près  des  initiales,  en  épaississant  beaucoup 

l'extrémité  de  la  radicelle  dont  la  base  demeure  fort  mince. 

Une  racine  latérale  de  Luzula  maxima  a,  sous  l'assise  pili- 
fère,  une  assise  subéreuse  à  grandes  cellules  épaissies  sur  leur 

face  interne  et  sept  assises  corticales  sans  méats  ni  lacunes, 

dont  les  internes  se  sclérifient,  à  l'exception  de  l'endoderme 
qui  conserve  minces  les  parois  de  ses  grandes  cellules.  Le 

cylindre  central  a  douze  faisceaux  ligneux,  réduits  chacun  à  un 

seul  vaisseau  en  contact  avec  l'endoderme,  et  autant  de  fais- 

ceaux libériens  alternes,  autour  d'une  large  moelle  qui  contient 
vers  la  périphérie  un  cercle  de  six  ou  sept  larges  vaisseaux  et 

au  centre  un  vaisseau  encore  plus  large.  L'arc  rhizogène  com- 
prend toutes  les  cellules  péricycliques,  au  nombre  de  trois  à 

cinq,  qui  séparent  deux  vaisseaux  voisins.  Ces  cellules  se 

comportent  comme  dans  les  Juncus  et  forment  une  radicelle 

en  face  de  chaque  faisceau  libérien  (fig.  330).  L'endoderme 

produit  également  une  poche  digestive  d'abord  simple,  et  qui 
ne  se  dédouble  plus  tard  que  tout  à  fait  au  sommet.  A  la  sortie, 

la  partie  supérieure  de  cette  poche  est  détachée  en  forme  de 

bonnet  et  son  manchon  inférieur  incorporé.  A  ce  moment, 

l'épiderme  n'a  pris  encore  qu'une  seule  cloison  tangentielle  et 

son  bord  n'est  pas  encore  séparé  d'avec  l'assise  externe  de 

l'épistèle,  de  sorte  que  son  mode  d'origine  est  encore  très  net. 
En  résumé,  les  Joncées  forment  et  disposent  leurs  radicelles 

comme  les  Graminées  et  les  Cypéracées,  et  par  là  se  relient 
étroitement  à  ces  deux  familles. 
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III.  —  LILIINÉES. 

Alisniées.  —  Une  racine  latérale  à'Alisma  Plantago  a,  sous 

l'assise  pilifère,  huit  à  dix  assises  corticales,  dont  la  dernière 

est  l'endoderme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 
cinq  faisceaux  ligneux  formés  de  deux  vaisseaux  superposés, 

appuyés  au  centre  contre  un  large  vaisseau  axile,  et  cinq  fais- 
ceaux libériens  alternes  (i). 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  ordinairement 

quatre  cellules,  deux  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux. 

Ces  cellules  s'accroissent  radialement,  puis  se  cloisonnent 
tangentiellement  une  première  fois  pour  séparer  le  cylindre 

central,  une  seconde  fois  pour  isoler  l'écorce  et  l'épiderme; 
cette  seconde  cloison  porte  sur  presque  toutes  les  cellules  de 

l'arc.  Il  en  résulte  que  l'épiderme  est  séparé  très  près  de  la 

base  et  entoure  presque  toute  la  radicelle,  au  lieu  d'en  recou- 
vrir seulement  le  sommet,  comme  dans  les  Graminées,  Cypé- 

racées,  Joncées,  etc.;  en  d'autres  termes,  l'épistèle  est  très 

peu  développée.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  ses  cellules,  ne  les  divise  que  par  quelques  cloi- 

sons radiales  et  entoure  la  radicelle  d'une  poche  digestive 
simple,  qui  demeure  telle  dans  toute  son  étendue.  A  la 

sortie,  elle  se  détache  tout  entière  circulairement  autour  de 

sa  base;  son  manchon  inférieur  n'est  pas  incorporé,  comme 

dans  les  familles  précédentes.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la 
radicelle  a  découpé  deux  calottes  de  calyptre,  dont  la  première 

descend  assez  bas;  son  écorce,  terminée  par  deux  initiales, 

s'est  divisée  deux  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  raccord  des 

endodermes.  Cette  radicelle  sortante  a  tout  à  fait  l'aspect  et 

la  structure  d'une  radicelle  ordinaire  de  Dicotylédone. 
Même  formation  et  structure  des  radicelles  dans  le  Dama- 

sonium  Stella tim. 

M.  de  Janczewski  a  étudié  l'origine  des  radicelles  dans 

(1)  Pour  la  structure  de  la  racine  des  Alismacées,  voy.  Pli.  Van  Tieghem, 

Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  16*2,  1871). 
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VAlisma  Plantago  et  le  Sagittaria  sagittifoUa  {'{).  Nos  résul- 
tats sont  entièrement  conformes  aux  siens  (2). 

Butomées  (pl.  XXI,  fig.  331-334).  —  Une  racine  latérale  de 

BtUomus  urnbellatus  a,  sous  l'assise  pilifère,  quinze  assises 
corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  parois  minces, 

munies  de  courts  plissements  rapprochés  de  la  face  interne. 

Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple  tout  autour,  huit  fais- 
ceaux ligneux  unisériés,  autant  de  faisceaux  libériens  alternes, 

et  au  centre  de  la  moelle  un  gros  vaisseau  axile. 

Les  radicelles  se  forment  très  près  du  sommet,  et  les  coupes 

longitudinales  de  l'extrémité  donnent  toute  la  série  des  états 

de  leur  développement.  L'arc  rhizogène  péricyclique,  dont  le 
milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  comprend  six  cel- 

lules; ces  cellules  s'accroissent  radialement,  puis  se  cloison- 
nent tangentiellement.  une  première  fois  toutes  pour  séparer 

le  cylindre  centra^(f]g.  331  et  332);  une  seconde  fois  les 

quati'e  médianes  seulement,  pour  isoler  l'écorce  de  l'épiderme 

(tlg.  333);  les  deux  latérales  du  rang  externe  produisent  l'épi- 

stèle.  En  face  de  chaque  mamelon  ainsi  produit,  l'assise  cor- 

ticale interne"demeure  simple,  tandis  que  partout  ailleurs  elle 
se  dédouble,  son  assise  interne  prenant  plus  tard  les  plisse- 

ments et  devenant  l'endoderme  définitif  (fig.  331).  Cet  arc 
dilate  ses  cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  de  ma- 

nière à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  simple,  qui  digère 
aussitôt  successivement  toutes  les  assises  de  l'écorce.  A  la 
sortie,  cette  poche,  toujours  simple,  est  incorporée  autour  de 

la  base  rétrécie  de  l'épistèle  et  détachée  au-dessus  en  forme 

de  bonnet.  Au-dessous  d'elle,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris 
deux  cloisons  tangentielles  et  est  devenu  triple.  Son  écorce, 

terminée  par  deux  initiales  ou  par^une  initiale  entre  deux  seg- 
ment indivis  (fig.  334),  est  quadruple  à  la  base,  où  se  fait  à 

(1)  Loc.  cit.,  p.  47,  pl.  17,  fig.  7-9  et  pl.  18,  fig.  1  et  ̂2,  1874. 
(2)  M.  Borzi  a  suivi  le  développement  des  radicelles  dans  le  Sagittaria  chi- 

nensis  et  a  obtenu  de  son  côlé  les  mêmes  résultats  {Malpighia,  11,  p.  tiO, 
.  1888). 
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travers  l'épistèle  le  raccord  des  endodermes.  Son  cylindre 
central  a  une  initiale  au  sommet  (I). 

Commélinacées  (pl.  XXI,  fig.  335-337).  — La  racine  termi- 

nale du  Commelina  commimis  a,  sous  l'assise  pilifère,  une 
assise  subéreuse  à  grandes  cellules  et  cinq  assises  corticales 

en  séries  radiales,  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre 
central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  formés 

chacun  de  deux  ou  trois  vaisseaux  superposés,  appuyés  vers 

le  centre  contre  un  large  vaisseau  axile,  et  quatre  faisceaux 

libériens  alternes  (fig.  335). 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  quatre  cellules, 

deux  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules 

s'accroissent  radialement,  puis  se  cloisonnent  tangentielle- 
ment  deux  fois  pour  séparer  les  trois  régions.  La  seconde 

cloison  n'intéresse  que  les  cellules  médianes  de  l'arc,  de  sorte 

que  l'écorce  et  l'épiderme  ne  sont  distincts  qu'au  sommet 

(fig.  335).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et 
ne  les  divise  que  par  quelques  cloisons  radiales,  de  manière 

à  envelopper  la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple  dans 
toute  son  étendue,  et  qui  est  plus  tard  digérée  circulairement 

autour  de  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a 
découpé,  mais  à  son  sommet  seulement,  une  calotte  de  aalyptre 

qui  proémine  fortement  sous  la  poche.  Son  écorce,  terminée 

par  une  grande  initiale,  parfois  accompagnée  de  chaque  côté 

d'un  segment  indivis,  s'est  cloisonnée  deux  fois  vers  la  base, 
où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Les  trois  cellules  termi- 

nales de  l'écorce  recouvrent  comme  d'un  toit  l'unique  initiale 
du  cylindre  central. 

(1)  A  part  un  seul  cns  où  l'écorce  avait  une  initiale  propre,  M.  Treul)  a  tou- 
jours vu  dans  le  Butomus  umbellatus  des  initiales  communes  à  l'écorce  et  à 

la  coiffe,  disposées  en  deux  assises  {loc.  cit.,  p.  41).  Nous  voyons,  au  contraire, 
que  les  radicelles  ont  toujours  une  initiale  corticale  indépendante  de  celle  de 

l'épiderme  calyplrogène.  C'est  aussi  la  conclusion  à  laquelle  est  arrivé  M.  Fla- 
hault  pour  la  racine  terminale  embryonnaire  {loc.  cit.,  p.  63). 

M.  Borzi  cite  le  Butomus  umbellatus  comme  se  rattachant,  avec  les  Alisma 

et  Sagittaria,  à  son  second  type,  mais  sans  donner  le  détail  de  ses  observa- 
tions {Malpighia,  II,  p.  61,  1888). 
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Une  racine  latérale  de  Tradescantia  discolor  sl,  dans  son 

cylindre  central,  un  péricycle  simple,  sept  faisceaux  ligneux 

disposés  autour  d'un  large  vaisseau  axile  et  sept  faisceaux 

libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  composé  de 
trois  ou  quatre  cellules  et  dont  le  milieu  correspond  à  un 

faisceau  ligneux,  s'accroît  radialement  et  se  cloisonne  tangen- 
tiellement  deux  fois  de  suite  pour  séparer  les  trois  régions 

(fig.  336).  La  seconde  cloison  n'intéresse  que  la  cellule  mé- 

diane de  l'arc,  de  sorte  que  l'épiderme  se  détache  assez  haut  et 
ne  recouvre  que  le  sommet  de  la  radicelle  ;  les  cellules  latérales 

forment  une  épistèle  assez  développée.  L'endoderme  se  dilate, 
cloisonne  radialement  ses  cellules  et  entoure  la  radicelle  d'une 
poche  digestive  simple  dans  toute  son  étendue  (fig.  337). 

Xyridacées.  —  Sous  une  assise  pilifère  formée  de  grosses 
cellules,  une  racine  latérale  de  Rapatea  (espèce  indéterminée) 

a  une  dizaine  d'assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un  endo- 
derme à  petites  cellules  plissées.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  simple  tout  autour,  çà  et  là  double  en  face  d'un  fais- 
ceau ligneux,  huit  faisceaux  ligneux,  autant  de  faisceaux  libé- 
riens et  une  moelle  qui  renferme  quatre  gros  vaisseaux  à  sa 

périphérie. 

L'arc  rhizogène  prend  six  cellules,  trois  de  chaque  côté 

d'un  faisceau  ligneux;  ces  cellules  s'allongent  radialement 

et,  par  deux  cloisons  tangentielles  dont  l'externe  n'intéresse 
que  les  deux  cellules  médianes,  séparent  les  trois  régions  et 

l'épistèle.  L'arc  d'endoderme  superposé  se  dilate  en  même 
temps  et  forme  une  poche  autour  du  mamelon.  Quand  le  péri- 

cycle  est  double  au  point  considéré,  le  rang  externe  s'accroît 

et  se  découpe,  comme  il  vient  d'être  dit,  pour  donner  la  radi- 

celle; le  rang  interne  s'accroît  peu  et  ne  produit  que  la  base 
du  cylindre  central.  Les  choses  se  passent  alors  comme  dans 

VElegia  deusta. 

A  la  sortie,  la  poche,  toujours  simple  dans  toute  son  éten- 

due, est  incorporée  à  l'épistèle  dans  sa  région  inférieure,  dis- 

sociée plus  haut  par  l'épaississement  de  l'épistèle  et  détachée 
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en  forme  de  bonnet.  Sous  ce  bonnet  l'épiderme  ne  s'est  divisé 

tangentiellenient  qu'une  fois.  L'écorce,  terminée  par  deux 
initiales,  est  double  latéralement  et  se  continue  plus  bas 

dans  l'épistèle  épaissie.  Le  cylindre  central  a  une  initiale  au 
sommet. 

Pontédériacées  (pl.  XXIÏ,  fig.  338-343).  —  Une  racine 

latérale  de  Pontederia  cordata  a,  sous  l'assise  pilifère  et 

l'assise  subéreuse,  une  écorce  épaisse  à  séries  radiales,  lacu- 
neuse  dans  sa  zone  externe,  terminée  en  dedans  par  un  endo- 

derme plissé.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  douze 

faisceaux  ligneux  formés  de  deux  vaisseaux  superposés,  qui 

s'appuient  trois  par  trois  vers  l'intérieur  contre  quatre  larges 

vaisseaux  disposés  en  cercle  autour  d'une  petite  moelle,  et 
autant  de  faisceaux  libériens  alternes  réduits  ordinairement  à 

un  seul  tube  criblé  pentagonal  (i). 

Les  radicelles  naissent  très  près  du  sommet,  avant  la  for- 

mation des  lacunes  dans  la  zone  externe  de  l'écorce,  et  les 

coupes  longitudinales  de  l'extrémité  les  montrent  à  tous  les 

états.  L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  quatre  cellules, 

deux  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'al- 
longent radialement,  puis  se  divisent  par  une  cloison  tangen- 

tielle;  le  rang  interne  constitue  le  cylindre  central  (fig.  338). 

Le  rang  externe  ne  prend  pas,  dans  ses  cellules  médianes,  la 

cloison  tangentielle  ordinaire  pour  séparer  l'écorce  et  l'épi- 

derme. Les  cellules  y  demeurent  indivises.  Et  ce  n'est  pas  là 

un  simple  retard,  comme  on  l'a  vu  plus  haut  dans  le  Caladkm, 
par  exemple,  mais  bien  un  arrêt  complet  de  développement, 

comme  dans  le  Pistia.  Comme  chez  cette  dernière  plante,  le 

cylindre  central  de  la  radicelle  n'est  à  tout  âge  revêtu  dans 

toute  son  étendue  que  par  l'épistèle,  qui  se  cloisonne  tangen- 
tiellement  de  bas  en  haut  et  de  dehors  en  dedans,  comme  fait 

l'écorce  dans  le  cas  normal  (fig.  340  et  344). 

Vis-à-vis  de  chaque  mamelon  ainsi  produit,  l'assise  cor- 
ticale interne  demeure  simple,  tandis  que  partout  ailleurs  elle 

(1)  Voy.  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  (loc.  cit.^  p.  159). 
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est  dédoublée  par  une  cloison  tangentielle,  son  assise  interne 

devenant  plus  tard  l'endoderme  définitif.  Elle  dilate  ses  cel- 

lules et  ne  les  divise  d'abord  que  par  des  cloisons  radiales  de 

manière  à  entourer  la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple 

(ng.  388-340)  ;  mais  bientôt  cette  poche  s'épaissit  progressi- 

vement vers  le  sommet,  et  s'y  divise  par  des  cloisons  tangen- 
tielles  successives  (fig.  341)  ;  toujours  simple  sur  les  flancs, 

elle  devient  donc  d'abord  double,  puis  triple,  et  parfois  qua- 

druple autour  de  l'extrémité  (fig.  34'2). 
A  la  sortie,  elle  est  détachée  circulairement  à  la  base  et 

enveloppe  l'extrémité  de  la  radicelle  d'un  bonnet  qui  compte 

au  sommet  trois  ou  quatre  épaisseurs  de  cellules  et  n'en 

aura  jamais  davantage  (fig.  343).  C'est  ce  bonnet  qui  consti- 

tue seul  la  coifïe.  Il  n'y  a  pas,  et,  en  l'absence  d'épiderme,  il 

ne  saurait  y  avoir  ici  de  calyptre.  A  ce  moment  l'épistèle  de 
la  radicelle,  terminée  au  sommet  par  deux  initiales,  quelque- 

lois  par  une  seule  (fig.  342),  s'est  divisée  trois  ou  quatre  fois 
tangentiellement  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endo- 

dermes. Après  l'exfoliation  de  la  poche,  c'est  l'assise  périphé- 

rique de  l'épistèle  qui  devient  l'assise  pilifère. 
Même  formation  des  radicelles  et  même  structure  de  leur 

sommet  dans  le  Pontederia  azurea. 

Les  radicelles  se  forment  aussi  de  la  même  manière  dans 

VEichhoniia  crassipes.  La  cloison  séparatrice  de  l'écorce  et 

de  l'épiderme  n'y  apparaît  non  plus  à  aucun  âge  et  l'épistèle 
y  revêt  le  cylindre  central  dans  toute  son  étendue.  La  coiffe 

s'y  réduit  à  la  poche  digestive,  et  après  l'exfoliation  de  cette 

poche,  l'épistèle  mise  à  nu  développe  son  assise  périphérique 
en  assise  pilifère. 

MM.  Nàgeli  et  Leitgeb  ont  étudié  l'origine  des  radicelles  de 
cette  dernière  plante (1).  Ils  ont  bien  décrit  la  formation  de  la 

poche  digestive,  qu'ils  appellent  la  coiffe  (Wurzelhaube),  aux 

dépens  de  l'assise  corticale  interne  de  la  racine  mère  et 

remarqué  que  la  radicelle  n  a  pas  d'autre  coiffe  que  celle-là. 

(1)  Nâgeli  et  Leitgeb,  loc.  cit.,  p.  138,  pl.  XX,  fig.  1-5,  1868. 
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Mais  la  véritable  constitution  du  sommet  de  la  radicelle  leur 

a  échappé.  La  figure  5  de  la  planche  XX  montre,  en  effet,  le 

cylindre  central  et  l'écorce  se  contondant  au  sommet  dans  un 
groupe  homogène  de  petites  cellules. 

Gomme  le  Pistia,  auquel  elles  ressemblent  par  la  précocité 

et  la  croissance  terminale  très  limitée  de  leurs  radicelles,  les 

Pontédériacées  font  donc  une  exception  à  la  règle,  et  cette 

exception  consiste  non  dans  la  réalisation  d'un  type  nouveau, 
mais  dans  un  simple  arrêt  de  développement.  11  y  a  toutefois 

une  différence.  Dans  le  Pistia,  la  poche  digestive  se  sépare 

en  deux  parties,  l'une  caduque,  l'autre  qui  demeure  adhé- 
rente à  la  radicelle  et  en  recouvre  toute  la  surface.  Dans  les 

Pontédériacées  la  poche  est  formée  d'une  seule  pièce  et  se 

détache  tout  entière.  Là  l'épistèle  est  recouverte  d'un  faux 
épiderme,  ici  elle  est  mise  à  nu  (l). 

(1)  M.  Borzi  a  décrit  avec  beaucoup  de  soin,  comme  exemple  de  son  pi  e- 
mier  type,  la  formation  des  radicelles  dans  \e  Pontederia  cordala  (Malpiijliia, 
I,  fasc.  VllI-lX,  p.  iOi,  1888).  Ses  observations  sont  parfaitement  conformes 
aux  nôtres,  excepté  sur  un  point,  qui  a  son  importance.  Suivant  ce  botaniste, 
dans  une  certaine  phase  avancée  du  développement,  les  initiales  qui  surmontent 
le  cylindre  central,  sim|)Ies  jusque-là,  prennent  une  cloison  tangentieile  «  et 

désormais,  entre  les  seg  iients  supérieurs  et  les  inférieurs,  s'établit  une  par- 
faite indépendance  ».  Les  premiers,  qui  ne  prennent  pas  de  cloisons  tangen- 

tielles,  deviennent  les  initiales  propres  du  dermatogène,  les  seconds  les  initiales 

propres  de  l'écorce.  Ni  sur  les  radicelles  à  l'état  le  plus  avancé  de  leur  déve- 
loppement interne,  c'est-à-dire  en  voie  de  sortie,  comme  le  montre  la  figure  3i3, 

pl.  XXII,  ni  au  sommet  des  radicelles  ou  des  racines  latérales  en  voie  de  crois- 

sance dans  le  milieu  extérieur,  nous  n'avons  observé  ce  cloisonnement  langen- 
tiel  des  initiales  qui  surmontent  le  cylindre  central.  S'il  s'opérait,  comme  le 
dit  Al.  Borzi,  l'assise  externe  serait  pour  nous  l'épiderme,  et  l'exception  pré- 

sentée par  les  Pontédériacées  consisterait  en  ce  que  cet  épiderme  demeure 
indéfiniment  simple  et  reste  indéfiniment  adhérent  au  corps  de  la  racine,  en  un 

mot  ne  forme  pas  de  calyptre.  Celte  sorte  d'exception  se  rencontre,  en  effet, 
chez  les  Monocotylédones,  comifie  nous  le  verrons  plus  loin  en  étudiant 

VHijdrocharis.  L'opinion  de  M.  Borzi  est  d'ailleurs  en  désaccord  avec  les 
observations  de  M.  Treub  et  de  M.  Flahault  sur  la  constitution  du  sommet  de 

la  racine  chez  les  Pontedoria.  M.  Treub  dit,  en  effet,  au  sujet  de  VEiclihor- 

nia  crassipes,  que  «  si  l'on  a  la  bonne  fortune  d'obtenir  des  coupes  médianes, 
comme  celles  des  figures  14.  et  15,  l'idée  d'un  dermatogène  tissu  primitif 
s'envole  »  {loc.  cit.,  p.  23).  De  son  côté,  M.  Flahault  décrit  et  figure  dans  le 
Pontcderia  cordata,  au-dessus  du  cylindre  central,  deux  initiales  communes 
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Liliacées  (pl.  XXII,  fig.  344-346).  —  La  racine  terminale 

de  V Asphodelus  fistulosiis  a,  sous  l'assise  pilifère,  six  assises 

corticales  dont  la  dernière  est  l'endoderme.  Le  cylindre  cen- 
tral a  un  péricycle  continu,  cinq  faisceaux  ligneux  appuyés  au 

centre  contre  un  large  vaisseau  axile  et  cinq  faisceaux  libériens 

alternes  (i).  L'arc  rhizogène  comprend  huit  cellules  péricy- 

cliques,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  et  s'étend 

par-dessus  les  faisceaux  libériens  jusqu'aux  deux  faisceaux 

ligneux  voisins.  Ces  cellules  s'allongent  radialement,  puis  se 
cloisonnent  tangentiellement  deux  fois  pour  séparer  les  trois 

régions;  la  seconde  cloison  portant  sur  les  quatre  cellules  mé- 

dianes de  l'arc,  il  en  résulte  que  l'épiderme  enveloppe  la  radi- 

celle dans  une  assez  grande  partie  de  sa  longueur  et  que  l'épi- 

stèle  n'est  pas  très  développée.  L'endoderme  se  dilate  en  même 

temps  et  entoure  la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple  sur 
les  flancs,  plus  tard  dédoublée  autour  du  sommet  (fig.  344). 

A  la  sortie,  la  partie  supérieure  de  la  poche  est  détachée  en 

forme  de  bonnet,  par  l'épaississement  transversal  de  l'épistèle 

au-dessous  de  la  séparation  de  l'épiderme,  tandis  que  son 
court  manchon  basilaire  demeure  incorporé.  A  ce  moment, 

l'épiderme  de  la  radicelle,  dont  le  bord  n'est  pas  encore 

détaché,  s'est  divisé  trois  ou  quatre  fois  vers  l'extrémité,  où  il 
forme  une  calyptre  assez  épaisse  dans  la  concavité  du  bonnet. 

L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  que  deux 

ou  trois  fois  vers  la  base,  où  se  fait  à  travers  l'épistèle  le  rac- 
cord des  endodermes;  son  assise  externe,  à  cellules  allongées 

radialement,  se  met  dans  le  prolongement  de  l'assise  périphé- 

rique de  l'épistèle,  de  manière  à  simuler  une  seule  et  même 
assise  (^2) . 

à  l'écorce  et  à  ce  qu'il  nomme  improprement  l'épiderme  {loc.  cit...  p.  51, 
lig.  10).  Les  résultats  de  MM.  Treub  et  Flahauit  sont,  au  contraire,  en  parfaite 
concordance  avec  ceux  que  nous  avons  exposés  et  figurés  plus  haut.  11  est  pro- 

bable que  l'erreur  de  M.  Borzi,  comme  les  erreurs  du  même  genre  que  nous 
avons  eu  assez  fréquemment  l'occasion  de  relever  dans  le  cours  de  notre  tra- 

vail, provient  d'un  défaut  d'axilité  des  coupes  étudiées. 
(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  131). 

(2)  D'après  M.  Treub  (loc.  cit.,  p.  13)  et  M.  Flahauit  (loc.  cit.,  p.  /i"2),  la 
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Les  radicelles  se  forment  de  la  même  manière  dans  la 

racine  terminale  de  VEucomis  luididata  donl  la  structure  est 

quaternaire,  dans  celle  de  VEcheandia  terniflora  et  du  Bul- 
hine  annuum  dont  la  structure  est  ternaire.  Elles  se  forment 

encore  de  la  même  manière  dans  la  racine  terminale  du  Tulipa 

Gesneriana  et  du  Lilmm  Martagon,  dont  la  structure  est  binaire . 

]\![ais  ici  l'arc  péricyclique  rhizogène  est  situé  latéralementpar 
rapport  à  un  faisceau  ligneux;  la  radicelle  a  donc  une  dévia- 

tion plus  ou  moins  grande  et  toutes  les  radicelles  ensemble 

sont  disposées  en  quatre  séries,  plus  ou  moins  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  La  structure 

binaire  de  la  racine  mère  entraine  donc  ici,  comme  chez  les 

Dicotylédones,  la  disposition  quadrisériée  des  radicelles.  Seu- 
lement, comme  la  structure  binaire  est  beaucoup  plus  rare 

chez  les  Monocotylédones,  la  disposition  quadrisériée  des  radi- 
celles y  est  aussi  beaucoup  moins  fréquente. 

Une  racine  latérale  de  Lilium  candiduin  a,  sous  l'assise  pili- 
fère,  dix  assises  corticales  dont  Ja  plus  interne,  de  bonne 

heure  épaissie  sur  sa  face  extérieure,  porte  des  plissements 

sur  la  partie  interne  de  ses  faces  radiales.  Le  cylindre  central 

a  un  péricycle  simple,  sept  faisceaux  ligneux  et  autant  de  fais- 

ceaux libériens  alternes.  L'arc  rhizogène  comprend  d'abord 

huit  cellules,  quatre  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux; 
plus  tard,  les  cellules  voisines,  au  nombre  de  quatre  de  chaque 

côté,  se  cloisonnent  aussi  pour  élargir  la  base  de  la  radicelle. 

Ces  huit  cellules  s'allongent  radialement  et  se  partagent  toutes 
par  une  cloison  tangentielle,  qui  sépare  le  cylindre  central. 

Puis,  les  deux  médianes  prennent  une  nouvelle  cloison  tan- 

gentielle qui  s'épare  l'écorce  et  l'épiderme;  les  autres  forment 

l'épistèle  (fig.  346). 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules,  les  divise  par  des  cloisons  radiales  et  enveloppe  la 

radicelle  d'une  poche  digestive  simple,  qui  demeure  telle  jus- 

racine  des  Liliacées  aurait  au  sommet  un  groupe  d'initiales  communes  à 
l'écorce  et  à  l'épiderme.  Suivant  nous  la  radicelle  a  pour  ces  deux  régions  des 
initiales  distinctes,  quoique  peu  différenciées  et  souvent  enchevêtrées. 
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qu'à  la  fin.  A  la  sortie,  le  manchon  inférieur  de  la  poche  est 

incorporé  à  l'épistèle,  tandis  que  la  partie  supérieure  est  déta- 

chée en  forme  de  bonnet.  Sous  ce  bonnet,  l'épiderme  a  pris 
alors  quatre  cloisons  tangentielles  et  est  devenu  quintuple. 

L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  a  pris  six  assises  à  sa  base, 

c'est-à-dire  au  niveau  de  la  séparation  de  l'épiderme.  L'épi- 
stèle  très  développée  a  six  ou  huit  assises  à  la  base,  où  se  fait 

le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Zone 

incorporée  de  la  poche,  assise  périphérique  de  l'épistèle  dans 

l'intervalle  entre  la  séparation  de  la  poche  et  celle  de  l'épi- 
derme, assise  corticale  externe,  enfin,  se  placent  dans  le  pro- 

longement l'une  de  l'autre,  donnent  à  leurs  cellules  la  même 
forme  prismatique  et  simulent  ainsi  une  seule  et  même  assise. 

Le  cylindre  central  a  au  sommet  une  seule  initiale  (1). 

Une  racine  latérale  de  Diaiiella  lasmaniana  a,  sous  l'assise 

pilifère,  douze  assises  corticales  dont  l'interne  est  un  endo- 
derme à  petites  cellules  tabulaires.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  simple,  douze  faisceaux  ligneux  et  douze  faisceaux 

libériens  alternes, autourd'une  moellequi  se  sclérifie  plus  tard. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  huit  cellules,  quatre 

de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  et  s'étend  jusqu'aux 

deux  faisceaux  ligneux  voisins.  Ces  cellules  s'allongent  radia- 
lement  et  se  cloisonnent  tangentiellement,  une  première  fois 

dans  toute  la  largeur  pour  séparer  le  cylindre  central,  une 

seconde  fois  dans  la  région  médiane  seulement  pour  isoler 

l'écorce  et  l'épiderme  (fig.  345).  L'arc  d'endoderme  superposé 
dilate  ses  cellules,  les  cloisonne  radialement  et  entoure  le 

(1)  M.  Borzi  a  décrit  en  détail,  comme  exemple  de  son  quatrième  type,  la 
formation  des  radicelles  du  Lilium  candidum  {Malpighia,  11,  fasc.  11-111, 

p...81,  188S).  Il  admet  qu'aucune  différenciation  ne  s'y  établit  dans  le  mame- 
lon péricyclique  et  que  les  trois  régions  de  la  radicelle  ont  indéfiniment  au 

sommet  des  initiales  communes.  Sous  ce  rapport,  le  désaccord  le  plus  profond 

existe  donc  entre  nos  observations  et  les  siennes.  Dans  l'état  incomplet  de  la 
publication  de  son  Mémoire  et  en  l'absence  des  figures  nécessaires  à  l'intelli- 

gence du  texte,  nous  devons  renoncer  à  chercber  l'explication  de  cette  diver- 
gence fondamentale.  Bornons-nous  à  rappeler  que,  contrairement  à  l'opinion 

de  M.  Borzi,  M.  Treub  et  M.  Flabault  admettent  cliez  toutes  les  Liliacées  des 
initiales  propres  au  moins  pour  le  cylindre  central. 



OKU;iNÉ  DES  UADICELLES  DES  MONOCOTYLÉDONES.  821 

mamelon  d'une  poche  digestive  simple,  qui  plus  tard  se  dé- 
double au  sommet. 

Dans  une  racine  latérale  de  Dracœna  Baptisti,  la  radicelle 

se  forme  de  la  même  manière  et  se  trouve  enveloppée 

d'une  poche  endodermique,  simple  latéralement,  dédoublée 
au  sommet. 

Dans  une  racine  latérale  HemerocaUis  disticha  qui  a,  sous 

son  écorce  très  épaisse,  un  large  cylindre  central  composé 

de  vingt-quatre  faisceaux  ligneux  et  libériens  autour  d'une 
vaste  moelle,  la  radicelle  se  constitue  de  même  dans  le  péri- 

cycle  simple,  en  face  d'un  faisceau  ligneux  ;  mais  l'arc  d'endo- 
derme, après  avoir  suivi  un  peu  la  croissance  du  mamelon, 

est  digéré  d'abord  sur  les  flancs,  plus  tard  au  sommet.  La 
radicelle  est  donc  de  bonne  heure  dépourvue  de  poche  diges- 

tive, et  c'est  son  épiderme,  bientôt  divisé  tangentiellement 

autour  de  l'extrémité,  qui  attaque  directement  l'écorce  pour 

s'en  nourrir  et  la  traverser.  Les  choses  se  passent  ici  à  peu 

près  comme  on  l'a  vu  plus  haut  chez  les  Pandanas. 

Une  racine  latérale  d'Agapanthus  variegatus  a,  sous  l'assise 
pilifère  composée,  qui  forme  un  voile,  une  assise  subéreuse  très 

différenciée  et  une  épaisse  écorce  terminée  en  dedans  par  un 

endoderme  plissé.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 

avec  sept  faisceaux  ligneux  et  libériens  autour  d'une  moelle. 

Les  radicelles  s'y  forment  avec  poche  digestive  simple  incor- 

porée à  la  base,  comme  dans  le  Lilium.  Avant  la  sortie,  l'épi- 

derme  a  pris  une  dizaine  d'assises  au  sommet  et  forme  une 

sorte  de  bouchon  enfoncé  dans  la  concavité  de  l'écorce; 
celle-ci  a  une  seule  initiale;  le  cylindre  central  en  a  deux. 

IV.  —  iniDINÉES. 

Ammijllidées  (pl.  XXII,  fig.  347).  —  Une  racine  latérale 

d' Amargllis  vitlata  a  son  écorce  recouverte  d'un  voile,  formé 
de  deux  ou  trois  assises  de  petites  cellules  dont  les  externes  se 

prolongent  ç.ïet  là  en  poils  absorbants.  Les  grandes  cellules  de 

l'assise  subéreuse  sous-jacente  se  sont  cloisonnées  tangen- 
7«  série,  Bot.  T.  VUI  (Galiier  n»  6).  21 
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tiellementune  OU  deux  fois;  au-dessous  d'elles,  l'écorce  compte 
environ  vingt  assises  dont  la  plus  interne  est  un  endoderme  à 

petites  cellules  munies  de  larges  plissements.  Le  cylindre  cen- 
tral a  un  péricycle  simple,  seize  faisceaux  ligneux,  autant  de 

faisceaux  libériens  alternes  et  une  large  moelle. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  correspond  à 
un  faisceau  ligneux,  comprend  environ  vingt  cellules  et  re- 

couvre jusqu'à  cinq  faisceaux  vasculaires.  Toutes  ces  cellules 

s'accroissent  et  prennent  une  première  cloison  tangentielle, 
qui  sépare  le  cylindre  central  en  dedans;  mais  les  médianes 

seules  prennent  la  seconde  cloison  tangentielle ,  qui  isole 

l'écorce  et  Tépiderme;  l'épistèle  est  donc  assez  développée. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses  cel- 
lules, les  divise  par  des  cloisons  radiales  et  enveloppe  la  radi- 

celle d'une  poche  simple,  qui  prend  plus  tard  une  cloison 

tangentielle  à  l'extrémité.  A  la  sortie,  elle  est  digérée  autour 
de  la  base  et  recouvre  comme  d'un  bonnet  abord  libre  l'extré- 

mité de  la  radicelle  (lig.  347).  L'épiderrae  de  celle-ci  a  pris  à 
ce  moment  environ  quinze  cloisons  tangentielles  au  sommet 

et  formé  ainsi  une  épaisse  calyptre  enchâssée  dans  la  poche 

et  convexe  vers  le  bas  dans  sa  région  moyenne.  Son  écorce, 

terminée  par  une  seule  initiale  au  fond  de  son  extrémité  con- 

cave, s'est  divisée  tangentiellement  environ  dix  fois  vers  le  bas 

au  niveau  de  la  séparation  de  l'épiderrae;  plus  bas,  c'est 

l'épistèle,  qui  s'amincit  progressivement  et  se  termine  pardeux 
ou  trois  assises  au  niveau  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Le  cylindre  central  a  une  paire  d'initiales  au  sommet.  Les 
initiales  des  trois  régions  sont  à  ce  moment  un  peu  enchevê- 

trées, et  il  faut  de  l'attention  pour  les  distinguer  (i). 

Dioscoreacées  (pl.  XXII,  fig.  348). —  Une  racine  latérale  de 

Testudinaria  elephaiitipes  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  assises 

(1)  D'après  M.  Treub  [loc.  cit.,  p.  19),  la  racine  terminale  ou  latérale  des 
Amaryllidées  a  un  groupe  d'initiales  communes  à  l'écorce  et  à  l'épiderme  calyp- 
trogène.  M.  Flahault  est  du  même  avis  pour  la  racine  terminale  embryonnaire 

di's  Narcisse.,  Sternbert/ia,  Zcphyranlhes  ■  mais  dans  VArjave  il  a  constaté 
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corlicales  dont  l'avant-dernière  se  scléri[ie,  tandis  que  la 

dernière,  qui  est  l'endoderme,  conserve  ses  parois  minces.  Le 
cylindre  central  a  un  péricyclc  simple,  six  faisceaux  ligneux 

et  autant  de  faisceaux  libériens  autour  d'une  petite  moelle  qui 

devient  scléreuse.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu 
correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  radialement  ses 

cellules  et  les  cloisonne  tangentiellement  deux  fois  pour  sépa- 

rer les  trois  régions.  La  seconde  cloison  n'intéresse  que  les 

cellules  médianes  de  l'arc,  de  sorte  que  l'épiderme  ne  se 

détache  qu'au  sommet,  et  que  l'épistèle  est  très  développée. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses 

cellules,  les  cloisonne  radialement  et  entoure  la  radicelle  d'une 
poche  digestive  simple  sur  les  lianes  où  elle  est  plus  tard 

incorporée,  dédoublée  autour  de  l'extrémité  où  elle  est  refou- 
lée en  dehors  et  soulevée  en  forme  de  bonnet.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  radicelle,  dont  le  bord  a  été  détaché  par 

l'arrondissement  des  cellules  corticales  externes,  a  pris  trois 
ou  quatre  cloisons  tangentielles  et  forme  dans  la  concavité  du 

bonnet  une  calyptre  biconvexe  (fig.  .S48).  L'écorce,  terminée 
par  une  ou  deux  initiales  et  dont  le  contour  externe  est  con- 

cave, s'est  divisée  rapidement  cinq  fois  vers  le  bas  où  elle  se 

continue  par  l'épistèle;  son  assise  externe,  formée  de  grandes 

cellules  radiales,  se  prolonge  par  l'assise  périphérique  de  l'épi- 
stèle, qui  à  son  tour  se  continue  en  bas  par  le  manchon  diges- 

tif incorporé  ;  ensemble  ces  trois  assises  ajustées  bout  à  bout 

simulent  une  rangée  unique.  De  même  l'assise  corticale 

interne  se  continue  dans  l'épistèle,  à  travers  laquelle  elle  se 

raccorde  en  bas  avec  l'endoderme  de  la  racine  mère  (l). 

avec  certitude  Texisleiice  d'initiales  distinctes  pour  l'écorce  et  pour  l'épiderme 
calyptrogène  {loc.  cit.,  p.  Nos  observations  nous  poi'tent  à  croire  que, 
dans  tous  les  genres  de  cette  famille,  les  radicelles  ont  des  initiales  propres 

pour  l'écorce  et  pour  l'épiderme  ;  seulement  ces  initiales  sont  assez  souvent 
enchevêtrées  entre  elles  et  avec  celles  du  cylindre  central. 

(1)  D'après  M.  Treub  (loc.  cit.,  p.  20)  et  M.  Flahaull  {loc.  cit.,  p.  'i(i),  l;i 
racine  des  Dioscorées  aurait  au  sommet  un  groupe  d'iuiliales  communes  pour 
l'écorce  et  l'épiderme  calyptrogène.  Dans  la  radicelle,  les  initiales  de  l'écorce 
et  celles  de  l'épiderme  sont  bien  distinctes,  (ju0ii|u'uii  |ieu  encbevèlrées. 
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ïridées  (pl.  XXII,  llg.  349-355).  —  La  racine  terminale  du 

Sisyrinchium  tenuifolimn  et  du  S.  chilense  a,  sous  l'assise 

pilifère,  huit  assises  corticales  dont  l'interne  est  l'endoderme. 
Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  cinq  feisceaux 

ligneux  formés  de  deux  ou  trois  vaisseaux  chacun,  appuyés  au 

centre  contre  un  large  vaisseau  axile,  et  cinq  faisceaux  libé- 

riens alternes.  L'arc  rhizogène  péricyclique  comprend  quatre 

cellules,  deux  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cel- 

lules s'accroissent  l'adialement,  puis  se  cloisonnent  tangen- 
tiellement  deux  fois,  la  première  dans  toute  la  largeur  pour 

séparer  le  cylindre  central,  la  seconde  dans  les  deux  cellules 

médianes  seulement  pour  isoler  l'épiderme  et  l'écorce,  les  élé- 

ments latéraux  constituant  l'épistèle  (fig.  349).  L'endoderme 
superposé  dilate  aussi  ses  cellules,  ne  les  cloisonne  que  radia- 

lement  et  entoure  la  radicelle  d'une  poehe  digestive  simple 
dans  toute  son  étendue,  qui  se  dédouble  quelquefois  tout  à 

fait  au  sommet  (fig.  350).  Plus  tard,  cette  poche  est  incorpo- 
rée à  la  base,  digérée  dans  la  partie  moyenne,  détachée  en 

bonnet  dans  la  région  supérieure. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  a  pris  deux  ou  trois 
cloisons  tangentielles  ;  son  bord  va  se  détacher  et  constituera 

bientôt  dans  la  concavité  de  la  poche  un  couvercle  assez  large, 
à  surface  inférieure  faiblement  concave  ou  même  tout  à  fait 

plane  (fig.  351).  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  dont 

le  contour  est  faiblement  convexe  ou  tout  à  fait  plan,  s'est 
divisée  trois  ou  quatre  fois  vers  le  bas;  son  assise  externe  se 

continue  avec  l'assise  périphérique  de  l'épistèle  et  celle-ci  avec 

le  manchon  incorporé,  de  manière  à  ne  former  qu'une  seule 

assise  à  grandes  cellules  prismatiques  qui  sera  l'assise  pili- 

fère. Tout  en  bas,  se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  l'in- 
termédiaire des  cellules  triplissées. 

La  racine  terminale  du  Morœa  irioides  a,  sous  l'assise  pili- 

fère, huit  assises  corticales  dont  l'interne  est  un  endoderme  à 
grandes  cellules  carrées  ou  même  allongées  radialement,  dont 

la  paroi  externe  est  épaissie  et  dont  les  plissements  très  étroits 

sont  localisés  au  boid  interne  des  faces  radiales;  plus  tard 
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ces  cellules  s'épaississent  en  U.  Le  cylindre  central  a  un 
péricycle  ordinairement  double,  parfois  simple,  quatorze 

faisceaux  ligneux  unisériés  et  autant  de  faisceaux  libériens 

alternes,  autour  d'une  moelle  qui  contient  à  sa  périphérie  un 
cercle  de  huit  larges  vaisseaux  et  qui  se  sclérifie  plus  tard. 

L'arc  rhizogène  comprend  ordinairement  dix  cellules,  cinq 

de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  et  dépasse  de  chaque 
côté  les  deux  faisceaux  ligneiLx  de  droite  et  de  gauche.  Les 

cellules  péricycliques  voisines  se  divisent  aussi  plus  tard  et  se 

différencient  en  fascicules  ligneux  et  libériens  d'attache,  de 

sorte  que  l'insertion  de  la  radicelle,  ainsi  élargie,  intéresse 

jnsqu'à  sept  faisceaux  ligneux  et  six  faisceaux  libériens.  Les 

cellules  rhizogènes  proprement  dites  s'allongent  radialement 
et  prennent  une  première  cloison  tangentielle  qui  sépare  îe 

cylindre  central;  la  seconde  cloison  tangentielle  n'intéresse 

que  les  cellules  médianes  de  l'arc,  de  sorte  que  l'épiderme  ne 

se  sépare  qu'autour  de  l'extrémité.  S'il  y  a  deux  assises  au 

péricycle,  l'externe  seule  se  cloisonne  pour  donner  les  trois 

sortes  d'initiales;  l'interne  ne  donne  que  la  base  du  cylindre 

central.  En  même  temps  l'endoderme  dilate  ses  grandes  cel- 
lules et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  enveloppant  ainsi 

la  radicelle  d'une  poche  digestive ,  qui  ne  tarde  pas  à  se 
dédoubler  autour  du  sommet  (fig.  352). 

A  la  sortie,  le  manchon  basilaire  est  incorporé,  l'anneau 

suivant  est  digéré  par  la  croissance  transversale  de  l'épistèle 

au-dessous  du  départ  de  l'épiderme,  et  le  reste  est  entrahié 

comme  un  bonnet.  A  ce  moment  aussi,  l'épiderme  de  la  radi- 
celle a  pris  deux  cloisons  tangentielles  et  forme  une  sorte  de 

couvercle  à  face  inférieure  plane,  enchâssé  dans  la  concavité 

de  la  poche.  L'écorce,  dont  la  surfoce  est  plane  ou  même 

concave,  se  termine  par  deux  initiales  et  s'est  divisée  trois  fois 

près  du  sommet;  elle  se  continue  vers  le  bas  par  l'épistèle  et 

tout  en  bas  s'opère  le  raccord  des  endodermes  (fig.  352  et  353). 

Une  racine  latérale  d'Iris  germanica  a.,  sous  l'assise  pilifère, 
une  assise  subéreuse  plissée  et  une  épaisse  écorce  pourvue  de 

cellules  cristalligènes,  terminée  par  un  endoderme  à  grandes 
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cellules  prismatiques,  bientôt  épaissies  en  U,  excepté  en  face 

des  faisceaux  ligneux.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  avec  dix-huit  faisceaux  ligneux  et  libériens  autour  d'une 

moelle  qui  se  sclérific  plus  tard.  L'arc  rhizogène  comprend 

quatre  à  huit  cellules,  deux  à  quatre  de  chaque  côté  d'un  fais- 

ceau ligneux  ;  ces  cellules  se  divisent  tangentiellement  d'abord 
toutes  pour  découper  le  cylindre  central,  puis  les  deux  ou  quatre 

médianes  seulement  pour  séparer  l'épiderme  et  l'écorce  ;  les 
cellules  latérales  du  rang  externe  produisent  une  épistèle  très 

développée  (fig.  854).  L'arc  d'endoderme  superposé  se  dilate, 
se  divise  par  des  cloisons  radiales  et  entoure  le  mamelon 

d'une  poche  digestiye  simple,  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin. 

A  la  sortie,  cette  poche  est  incorporée  à  l'épistèle  dans  son 

manchon  basilaire;  la  région  supérieure,  repoussée  par  l'ac- 

croissement transversal  de  la  région  supérieure  de  l'épistèle, 
se  détache  et  forme  un  bonnet  (fig.  355).  Sous  ce  bonnet, 

l'épiderme  a  pris  trois  ou  quatre  cloisons  tangentielles  et  est 

devenu  quadruple  ou  quintuple.  L'écorce,  terminée  par  deux 

initiales,  s'est  divisée  quatre  fois  à  sa  base,  où  elle  se  continue 

par  l'épistèle  progressivement  rétrécie,  à  travers  laquelle  se 
fait  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre  central  se  termine 

par  une  seule  initiale.  Pendant  que  la  radicelle  s'accroît,  les 

cellules  péricycliques  situées  tout  autour  de  l'arc  rhizogène  et 

jusqu'à  une  assez  grande  distance  se  cloisonnent  tangentielle- 
ment et  différencient  plus  tard  leurs  cellules  en  fascicules  libé- 

riens et  ligneux,  de  façon  que  l'insertion  de  la  radicelle  inté- 
resse une  grande  partie  de  la  périphérie  du  cylindre  central. 

Même  structure  de  la  racine  latérale  et  même  formation  des 

radicelles  dans  le  Gladiolus  segetim.  Mais  ici  les  grandes  cel- 

lules endodermiques  qui  forment  la  poche  digestive  se  divisent 

quelquefois  tangentiellement  autour  de  l'extrémité,  ce  qui 
vend  le  bonnet  double  en  cet  endroit  (1). 

(1)  D'après  M.  Treub  {loc.  cit.,  p.  20),  la  racine  des  Iridées  aurait  des  ini- 
liales  communes  à  l'écorce  et  à  l'épiderme.  M.  Flahault  admet  bien  des  initiales 
spéciales  pour  l'écorce  dans  les  Iris,  mais  il  regarde  les  Morœa,  Tigridia,  etc., 
comme  ayant  des  initiales  communes  {loc.  cit.,  p.  4).  Pour  M.  Rorzi  (Malpi- 
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Hémodoracées  (pl.  XXII,  fig.  356).  — La  racine  latérale  de 

V Anigozantkus  flavidus  a,  sous  l'assise  pilifère,  douze  assises 
corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  petits  plisse- 

ments rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  simple,  neuf  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux 

libériens  ayant  au  centre  un  large  tube  criblé  pentagonal, 

avec  une  moelle  contenant  trois  ou  quatre  gros  vaisseaux. 

L'arc  rhizogène  péricyclique  comprend  d'ordinaire  quatre  cel- 

lules, deux  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  L'une  des 

deux  médianes  s'accroît  plus  que  l'autre  qu'elle  rejette  latéra- 

lement, de  manière  à  se  placer  dans  l'axe  du  mamelon.  Ces 
cellules  se  divisent  toutes  tangentiellement  pour  isoler  le 

cylindre  central,  mais  la  médiane  seule  prend  au  sommet  la 

seconde  cloison  qui  sépare  l'écorce  et  l'épiderme  (fig.  35()). 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  enveloppe  le 

mamelon  d'une  poche  simple,  qui  demeure  telle  jusqu'à  la 

lin.  A  la  sortie,  sa  base  est  incorporée  à  l'épistèle  et  le  reste 

est  soulevé  en  forme  de  bonnet.  Sous  ce  bonnet,  l'épiderme 
constitue  à  ce  moment  une  petite  calotte  très  étroite  dédou- 

blée tangentiellement.  L'écorce,  terminée  par  une  grande  ini- 
tiale, est  également  très  peu  développée  et  seulement  double 

latéralement.  L'épistèle,  qui  couvre  tout  le  flanc  du  cylindre 
central,  est  triple  en  son  milieu.  La  radicelle  tout  entière  est 

très  grêle. 

(jhia,  II,  p.  74.  et  suiv.,  1888),  les  radicelles  des  Iridées  (/ris,  Gladiolns,  Spa- 

raxis,  Ferraria)  auraient  un  groupe  d'initiales  communes  à  leurs  trois 
l'égions.  On  voit  par  ce  qui  précède  que  les  radicelles  de  ces  plantes  ont,  au 
contraire,  trois  sortes  d'initiales  distinctes,  quelquefois  un  peu  enchevêtrées. 
Mais  nos  observations  sont  en  désaccord  avec  celles  de  M.  Borzi  sur  un  autre 

point,  tout  aussi  important.  Ce  botaniste  admet,  en  eiïet,  que  chez  les  Iridées 

la  coiffe  de  la  radicelle  procède  de  l'endoderme  de  la  racine  mère  et  qu'elle  va 
s'épaississant  et  se  renouvelant  sans  cesse  parle  dédoublement  tangentiel  cen- 

tripète de  cet  endoderme  ;  l'origine  de  la  coiffe  serait  donc  totalement  indépen- 
dante de  celle  de  la  radicelle.  Il  y  a  là  une  erreur  grave.  Comme  on  l'a  vu  plus 

haut,  l'endoderme  de  la  racine  mère  des  Iris,  par  exemple,  ne  forme  autour 
de  la  radicelle  qu'une  poche  simple;  c'est  l'épiderme  de  la  radicelle  qui  vient 
doubler  cette  poche  au  sommet  et  dont  les  cloisonnements  tangentiels  centri- 

pètes constituent  et  renouvellent  la  calyptre.  La  formation  de  cet  épiderme 
calyptrogène  a  échappé  à  M.  Borzi. 



328  PH.  Wli  TIF.OHEll  F.T  H.  nOULIOT. 

Sous  l'assise  pilifère  et  l'assise  subéreuse  fortement  diffé- 
renciée, la  racine  latérale  de  VAlelris  fragrans  anne  épaisse 

écorce,  terminée  en  dedans  par  un  endoderme  à  grandes  cel- 

lules plissées.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  vingt 

faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens  alternes  au- 

tour d'une  large  moelle.  L'arc  péricyclique  rhizogène  com- 
prend huit  ou  dix  cellules;  mais  plus  tard  les  cellules  voisines 

se  cloisonnent  tangentiellement  et  produisent  des  fascicules 

libériens  et  ligneux  qui  élargissent  beaucoup  la  base  d'inser- 

tion de  la  radicelle  et  l'étendent  sur  plus  de  la  moitié  du 
pourtour  du  cylindre.  Les  cellules  rhizogènes  se  cloisonnent 

comme  h  l'ordinaire  pour  donner  les  trois  régions  et  l'épistèle. 

En  même  temps,  non  seulement  l'endoderme,  mais  encore 
une  ou  deux  assises  corticales  internes  suivent  la  croissance 

du  mamelon  et  l'entourent  d'une  poche  double  ou  triple,  dont 

la  base  est  plus  tard  incorporée  aux  flancs  de  l'épistèle. 

A  la  sortie,  sous  le  bonnet  terminal  de  la  poche,  l'épiderme 
a  pris  huit  ou  dix  cloisons  tangenlielles  et  forme  une  épaisse 

calyptre.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  enchevêtrées 

avec  celle  de  l'épiderme  et  du  cylindre  central,  s'est  divisée 

huit  fois  vers  la  base  où  se  fait,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord 
des  endodermes. 

Même  structure  de  la  racine  latérale  et  même  mode  de  for- 

mation des  radicelles  avec  élargissement  ultérieur  de  leur  base 

d'insertion,  dans  les  Ophiopogon  {0.  jabitran,  0.  graminifo- 

lium).  Dans  VO.  graminifolium,  l'assise  pilifère  se  dédouble  tan- 
gentiellement et  forme  un  voile.  Dans  le  Sansevieria  fasciata, 

il  en  est  encore  de  même;  la  poche  digestive  y  est  double  dans 

toute  son  étendue,  et  son  assise  interne,  produite  par  l'endo  ■ 
derme,  se  dédouble  même  tangentiellement  autour  du  sommet. 

Broméliacées  (pl.  XXIII,  lig.  357).  —  Une  racine  latérale 

à'Ananassa  variegata  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  écorce  sub- 

divisée en  deux  zones  et  composée  d'une  douzaine  d'assises, 
dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  cellules  tabulaires  et  à 

plissements  étroits  localisés  sur  le  bord  externe  des  faces 
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radiales.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  unisérié,  douze 

faisceaux  ligneux  et  libériens,  avec  une  moelle  qui  renferme 

à  sa  périphérie  un  cercle  de  larges  vaisseaux  et  qui  se  sclérifie 

au  centre.  L'arc  péricyclique  rhizogène,  dont  le  milieu  corres- 
pond à  un  faisceau  ligneux,  accroît  ses  cellules  et  les  divise 

comme  d'ordinaire  pour  séparer  les  trois  régions  et  l'épistèle. 

L'endoderme  dilate  ses  cellules  et  enveloppe  le  mamelon  d'une 
poche  simple,  plus  tard  incorporée  à  la  base  et  détachée  en 

bonnet  à  l'extrémité.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle, 
découpé  seulement  autour  du  sommet  et  divisé  deux  fois  tan- 

gentiellement,  forme  une  calyptre  enchâssée  dans  le  bonnet; 

au-dessous  de  lui,  l'écorce  se  termine  par  deux  initiales  (1). 

Sous  l'assise  pilifère,  la  racine  latérale  d'un  Vriesea  (d'es- 

pèce indéterminée)  a  une  écorce  épaisse  d'environ  vingt  assises 

dont  les  externes  épaississent  leurs  parois  et  dont  l'interne 
est  un  endoderme  à  membranes  latérales  très  minces,  pour- 

vues de  petits  plissements  localisés  près  des  arêtes  internes. 

Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  vingt-quatre  fais- 

ceaux ligneux  et  autant  de  faisceaux  libériens  autour  d'une 

large  moelle.  L'arc  rhizogène  péricyclique,  dont  le  milieu  cor- 
respond à  un  faisceau  ligneux,  compte  de  vingt-huit  à  trente 

cellules  et  s'étend  sur  sept  faisceaux  ligneux.  Il  accroît  ses 
celhiles  et  les  cloisonne  toutes  tangentiellement  pour  séparer 

le  cylindre  central,  puis  dédouble  de  nouveau  les  médianes 

pour  isoler  l'écorce  et  l'épiderme  (fig.  357).  L'arc  d'endo- 
derme superposé,  et  en  même  temps  une  ou  deux  des  assises 

corticales  internes,  accroissent  leurs  cellules  et  forment  autour 

de  la  radicelle  une  poche  triple  dès  l'origine;  mais  bientôt  les 
cellules  endodermiques  se  cloisonnent  dans  les  trois  direc- 

tions, les  deux  autres  assises  font  de  même,  quoique  avec 

moins  d'intensité,  et  le  tout  enveloppe  le  mamelon  d'une  poche 

(1)  M.  Treub  assigne  à  la  racine  des  Broméliacées  un  groupe  d'initiales 
communes  pour  l'écorce  et  l'épiderme  {loc.  cit.,  p.  24.).  M.  Flahault  a  reconnu, 
au  contraire,  dans  le  Dyckia,  des  initiales  spéciales  pour  l'écorce  (loc.  cit., 
p.  49).  On  voit  que  la  radicelle  a  des  initiales  corticales  tout  aussi  indépen- 

dantes de  celles  de  l'épiderme  que  de  celles  du  cylindre  central. 
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très  épaisse,  pouvant  compter  jusqu'à  dix  et  douze  assises  an 

sommet.  Dans  d'autres  radicelles  de  la  même  plante,  plus 
étroites  et  qui  ne  recouvrent  que  trois  à  cinq  faisceaux  ligneux, 

l'endoderme  seul  contribue  à  former  la  poche,  qui  est  alors 
moins  épaisse  (fig.  357).  Le  volume  de  la  poche  varie  donc 

ici  suivant  la  grosseur  des  radicelles  considérées. 

Musacées  (pl.  XXIII,  fig.  358-359),  —  La  racine  terminale 

du  Musa  Ensete  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  assise  subéreuse 
munie  de  larges  plissements  sur  les  faces  latérales  et  cinq  ou 
six  assises  corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à 

grandes  cellules  pourvues  d'assez  larges  plissements.  Le  cy- 
lindre central  a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux 

confluents  en  croix  au  centre  et  quatre  faisceaux  libériens 

alternes.  Cette  racine  périt  de  bonne  heure  sans  donner  de 

radicelles,  et  il  en  est  de  même  des  premières  racines  latérales 

qui  naissent  de  bas  en  haut  sur  la  jeune  tige.  Les  racines  laté- 
rales de  la  plante  adulte  en  diffèrent  par  une  écorce  plus 

épaisse  comptant  une  vingtaine  d'assises,  et  par  un  cylindre 
central  plus  large  ayant  par  exemple  quinze  faisceaux  ligneux 

et  libériens  sous  un  péricycle  simple  et  autour  d'une  moelle. 
Elles  produisent  de  nombreuses  radicelles. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  six  cellules,  trois  de 

chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'accroissent 
radialement  et  un  premier  cloisonnement  tangentiel  y  sépare 

en  dedans  le  cylindre  central;  puis  l'assise  externe  prend  une 

nouvelle  cloison  tangentielle  qui  n'intéresse  que  les  quatre 

cellules  médianes  et  isole  ainsi  l'épiderme  de  l'écorce,  en 

laissant  en  bas  l'épistèle  (fig.  358).  L'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  en  même  temps  ses  cellules  et  forme  autour  du 

mamelon  une  poche  digestive,  bientôt  dédoublée  par  une  cloi- 

son tangentielle  dans  sa  région  terminale.  Plus  tard,  l'anneau 

basilaire  de  la  poche  est  incorporé  tout  autour  de  l'épistèle  et 
la  région  supérieure  est  repoussée  en  dehors  en  forme  de  bon- 

net (fig.  359).  Avant  la  sortie,  sous  ce  bonnet  double,  l'épi- 
derme de  la  radicelle  a  pris  au  sommet  cinq  ou  six  cloisons 
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tangenlielles.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  s'est  divi- 
sée trois  ou  quatre  fois  vers  la  base  où  se  fait  le  raccord  des 

endodermes  (1). 

Zingibéracées  (pl.  XXIII,  fig.  360-363).  —  Une  racine 

latérale  d'Amomum  granam-paradisi  a,  sous  l'assise  pilifère, 
quatorze  assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme 

à  cellules  tabulaires  et  à  larges  plissements.  Le  cylindre  cen- 

tral a  un  péricycle  simple,  quatorze  faisceaux  ligneux  et  libé- 

riens et  une  petite  moelle  scléreuse.  L'arc  péricyclique  rhi- 

zogène  comprend  douze  cellules,  six  de  chaque  côté  d'un 
faisceau  ligneux,  et  dépasse  souvent  les  deux  faisceaux  ligneux 

voisins  (fig.  363).  Ces  cellules  s'allongent  radialement  et  se 
cloisonnent  toutes  tangentiellement  pour  séparer  le  cylindre 

central;  après  quoi  les  quatre  médianes  du  rang  externe  seules 

se  divisent  de  nouveau  tangentiellement  pour  isoler  l'épi- 

derme  et  l'écorce.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales  en  enveloppant 

le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple  ;  cette  poche  demeure 
simple  autour  de  la  base,  où  elle  est  plus  tard  incorporée, 

mais  se  dédouble  tout  autour  de  l'extrémité,  où  elle  est  plus 
tard  détachée  du  manchon  et  soulevée  en  forme  de  bonnet. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle,  qui  descend  nota- 
blement au-dessous  du  sommet,  a  pris  quatre  cloisons  tangen- 

tielles  à  l'extrémité.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales 

accompagnées  de  chaque  côté  d'un  segment  entier,  s'est  divi- 

sée progressivement  cinq  fois  vers  la  base,  où  s'opère  le  rac- 
cord des  endodermes.  Les  cellules  péricycliques  qui  bordent 

l'arc  rhizogène  primitif  s'accroissent  aussi  tout  autour,  dans 
un  rayon  assez  étendu,  se  cloisonnent  et  produisent  des  fasci- 

cules d'attache  libériens  et  ligneux;  de  cette  façon,  l'insertion 

d'une  radicelle  intéresse  en  définitive  jusqu'à  sept  faisceaux 

(1)  M.  Treub  attribue  aux  Musacées  {Heliconia,  Musa)  des  initiales  com- 

munes pour  l'écorce  et  la  coiffe  {loc.  cit.,  p.  25).  M.  Flahault  est  du  même 
avis  pour  ce  qui  concerne  la  racine  terminale  embryonnaire  {loc.  cit.,  p.  54). 
On  voit,  au  contraire,  que  les  rftdicelles  de  ces  plantes  ont  des  initiales  propres 
pour  chacune  de  leurs  trois  régions. 
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ligneux  et  s'étend  par  conséquent  sur  la  moitié  de  la  périphé- 
rie du  cylindre  central. 

Môme  mode  de  formation  des  radicelles,  avec  coiffe  com- 

posée d'une  poche  et  d'une  calyptre,  dans  le  Zingiber  moga, 
VAlpinia  calcarata  et  le  Costus  villosus  (fig.  360  et  361)  ;  mais 

ici  la  poche  demeure  simple  dans  toute  son  étendue,  aussi 

bien  au  sommet  qu'à  la  base,  et  la  calyptre  ne  possède,  au 

moment  de  la  sortie,  que  deux  calottes.  La  coiffe  totale  n'a 

donc  en  tout  que  trois  assises  d'épaisseur  (fig.  361).  Dans  le 
Costus  villosus,  au  moment  de  la  sortie  de  la  radicelle,  son 

écorce,  terminée  par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  encore  que 
deux  fois  vers  la  base  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Dans  V Hedychium  sulfureum  (fig.  362),  enfin,  la  poche  est 

double  au  sommet  où  elle  forme  un  petit  bonnet  plat,  elle  est 

digérée  sur  les  flancs  et  incorporée  à  la  base.  L'épiderme  ne 

s'y  sépare  aussi  que  plus  près  de  l'extrémité,  de  façon  que  le 

contour  supérieur  de  l'écorce  est  plan  ou  même  concave. 

Cannées  (pl.  XXIIÏ,  fig.  364-368).  —  Une  racine  latérale 

de  Canna  {C.  indica,  C.  zehrina,  C.  Annei,  etc.)  a,  sous  l'assise 

pilifère,  une  vingtaine  d'assises  corticales,  dont  la  dernière 
est  un  endoderme  à  cellules  tabulaires.  Le  cylindre  central 

a  un  péricycle  simple,  quinze  faisceaux  ligneux  et  autant  de 

faisceaux  libériens,  autour  d'une  moelle  renfermant  à  sa 
périphérie  sept  larges  vaisseaux  (i). 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  comprenant,  par  exemple,  six 

cellules,  trois  de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux,  accroît 

ses  éléments  et  les  cloisonne  d'abord  tous  tangentiellement 
pour  séparer  le  cylindre  central  (fig.  364);  puis  une  seconde 

cloison  tangentielle,  localisée  dans  les  extrémités  élargies  des 

deux  cellules  médianes,  sépare  l'épiderme  et  l'écorce,  les 

autres  cellules  du  rang  externe  produisant  l'épistèle  (fig.  365). 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cel- 
lules, les  divise  par  des  cloisons  radiales,  et  entoure  la  radi- 

(1)  l'Ii.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  (loc.  cit.,  p.  13G,  1871). 
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celle  d'une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  dans 
toute  son  étendue  (fig.  366)  ;  elle  est  plus  tard  incorporée  à  la 

base  et  sur  les  flancs,  détachée  en  forme  de  bonnet  autour  du 

sommet  (fig.  367).  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle, 

séparé  assez  bas  autour  de  l'extrémité  conique  de  l'écorce,  est 

tellement  enchâssé  dans  la  concavité  de  la  poche  qu'il  a  l'air 

de  lui  appartenir  et  d'être  étranger  à  la  racine;  il  a  découpé 

trois  calottes  de  calyptre  (fig.  368).  L'écorce,  terminée  par 

une  ou  deux  grandes  initiales,  s'est  divisée  progressivement 

cinq  fois  vers  le  bas,  où  elle  se  continue  par  l'épistèle;  tout  à 

fait  à  la  base  s'opère  le  raccord  des  endodermes.  A  ce  mo- 
ment, la  radicelle  est  grêle  et  par  sa  forme  cylindrique  res- 

semble à  celle  des  Scirpus,  Junciis,  etc. 

Orchidées  (pl.  XXIII,  fig.  369-370).  —  Une  racine  latérale 

d'Oncidium  sphacelatum  a,  sous  un  voile  formé  de  six  à  dix 
assises  de  cellules  spiralées,  une  écorce  composée  de  huit 

rangées  de  cellules  également  munies  d'épaississements  spi- 

ralés  et  réticulés,  terminée  en  dedans  par  l'endoderme;  celui- 
ci  garde  ses  parois  minces  en  face  des  faisceaux  ligneux,  mais 

les  sclérifie  en  dehors  des  faisceaux  libériens.  Le  cylindre 

central  a  onze  faisceaux  ligneux  et  autant  de  faisceaux  libé- 

riens, autour  d'une  moelle  scléreuse  ;  son  péricycle  est  simple 

et  demeure  mou  en  dehors  du  bois,  tandis  qu'il  se  lignifie  en 
dehors  du  liber  (1). 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  jusqu'à  vingt  cel- 
lules et  davantage;  son  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux 

(fig.  369).  Ces  cellules  s'allongent  radialement  et  prennent 

d'abord  deux  cloisons  tangentielles  successives.  La  première 

s'étend  à  toute  la  largeur  de  l'arc  et  sépare  le  cylindre  central  ; 

la  seconde  n'intéresse  que  les  cellules  médianes  et  isole  au 

sommet  du  mamelon  l'écorce  et  l'épiderme,  en  laissant  l'épi- 

stèle sur  les  flancs.  En  même  temps  l'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  ses  cellules,  les  cloisonne  radialement  et  entoure 

(1)  Voy.  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  146,  1871). 



384       i>H.         TiEUHEsi  i:t  h.  iiouliot. 

le  mamelon  d'une  poche  endodermique  simple  ou  divisée  çà 
et  là  par  une  cloison  tangentielle,  plus  tard  incorporée  à  la 
base  et  soulevée  au  sommet  en  forme  de  bonnet.  Au  moment 

où  la  radicelle,  après  avoir  attaqué  et  dissous  d'abord  les 
épaississements  spirales  des  cellules  corticales,  puis  les  mem- 

branes elles-mêmes,  va  percer  le  voile  pour  paraître  au  dehors, 

son  épiderme  s'est  divisé  tangentiellement  sept  ou  huit  fois 

pour  constituer  une  épaisse  calyptre;  le  tout  forme  à  l'extré- 
mité une  sorte  de  lentille  biconvexe.  Son  écorce,  dont  le  con- 

tour supérieur  est  concave,  se  termine  par  deux  initiales  au 

fond  de  la  concavité,  et  se  divise  rapidement  de  chaque  côté; 

l'assise  la  plus  externe  se  partage  aussi  de  très  bonne  heure 
pour  produire  le  voile. 

La  racine  latérale  du  Cymbidium  aloifoliuni  a  aussi  un  voile 

épais  finement  spiralé,  une  assise  subéreuse  plissée,  une 

épaisse  écorce  munie  de  bandes  épaissies  qui  rappellent  les 

réseaux  de  soutien  corticaux  de  certaines  Gymnospermes 

{Araucaria,  Torrei/a,  etc.)  et  de  diverses  Dicotylédones  [Rhizo- 
phora,  etc.),  et  renfermant  aussi  çà  et  là  des  fibres  isolées, 

enfin  un  endoderme  plissé  qui  garde  ses  parois  minces  en  face 

des  faisceaux  ligneux.  La  radicelle  s'y  forme  de  la  môme 
manière  et  offre  aussi  au  sommet  la  même  structure.  Mais  ici 

la  poche  digestive  prend  plusieurs  cloisons  tangentielles 

autour  de  l'extrémité  et  bien  avant  la  sortie  elle  se  montre 
triple  ou  quadruple  (fig.  370)  (1). 

llijdrocharidées  (pl.  XXIII,  fig.  37J-375).  —  Une  racine 

latérale  Hydrochar is  morsus-ranœ  a,  sous  l'assise  pilifère, 
deux  assises  corticales  extérieures  au  cercle  de  grandes 

lacunes  aérifères,  deux  assises  intérieures  à  ce  cercle  et  un 

endoderme  à  parois  minces  munies  de  plissements  bien  mar- 

qués. Les  lacunes  sont  séparées  par  des  murs  rayonnants 

unisériés  et  entrecoupées  à  de  courts  intervalles  par  des  dia- 

(1)  M.  Treub  attribue  à  la  racine  des  Orchidées  des  initiales  communes  à 

l'écorce  et  à  l'épiderme  Hoc.  cit.,  p.  27).  La  radicelle  a,  comme  on  voit,  des 
initiales  distinctes,  quoique  peu  dilTércnciées,  pour  l'ccorco  et  pour  l'épiderme. 
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phragmes  horizontaux  percés  à  jour,  qui  alternent  dans  les 

lacunes  voisines.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 

ordinairement  trois,  quelquefois  deux  ou  quatre  faisceaux 

ligneux  réduits  chacun  à  un  seul  gros  vaisseau,  séparés  au 

centre  par  une  petite  moelle,  et  autant  de  faisceaux  libériens 

alternes  comprenant  chacun  deux  ou  trois  larges  tubes  cri- 

blés (1).  Les  radicelles  naissent  en  petit  nombre  non  loin  du 

sommet,  avant  l'épaississement  de  la  paroi  des  vaisseaux, 
mais  après  la  formation  des  lacunes  corticales.  Elles  se 

dirigent  perpendiculairement  à  l'axe  de  la  racine  mère,  de 

sorte  qu'on  peut  les  étudier  aussi  bien  en  coupe  transversale 

qu'en  section  longitudinale. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  d'ordinaire  quatre 

cellules,  deux  de  chaque  côté  d'un  vaisseau;  ces  cellules 

s'allongent  radialement,  puis  prennent  une  cloison  tangen- 
tielle  qui  sépare  en  dedans  le  cylindre  central;  celui-ci  se  cloi- 

sonne aussitôt  dans  les  trois  directions  (fig.  371).  Les  cellules 

du  rang  externe  se  divisent  ensuite  par  une  cloison  tangentielle 

et  progressivement  de  bas  en  haut,  de  sorte  qu'à  un  moment 

donné  elles  sont  toutes  dédoublées,  à  l'exception  de  la  cellule 

terminale  qui  est  encore  simple  (fig.  37'^).  Mais  celle-ci  ne 
tarde  pas  à  prendre  aussi  une  cloison  tangentielle  dans  le 

prolongement  des  autres,  et  désormais  l'écorce  est  séparée 

de  l'épiderme  (fig.  373).  Faut-il  regarder  toute  l'assise  externe 
comme  un  épiderme,  qui  serait  alors  distinct  dès  la  base? 

Nous  croyons  que  la  marche  du  cloisonnement  est  contraire  à 

cette  manière  de  voir.  C'est  seulement  la  dernière  cloison, 
formée  au  sommet  dans  la  cellule  ou  dans  les  deux  cellules 

demeurées  simples  jusque-là,  qui  sépare  l'écorce  en  dedans, 

l'épiderme  en  dehors.  Toute  la  région  sous-jacente  est  l'épi- 

stèle,  laquelle,  en  raison  de  l'apparition  tardive  de  la  cloison 
épidermique,  a  le  temps  de  constituer  son  assise  périphérique 

avant  que  l'écorce  et  l'épiderme  se  séparent  au  sommet. 
Les  choses  se  passent  ici  comme  dans  le  Pontederia  et  le 

(l)  Voy.  l'ii.  Vaii  Tiegheiii,  Mémoire  sur  la  racine  (lac.  cil.,      165,  1871)i 
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Pistia ,  mais  avec  celte  différence,  qu'ici  la  cloison  épider- 

mique  se  fait,  quoiqu'un  peu  tard,  tandis  qu'elle  ne  se  fait  à 

aucune  époque  dans  ces  deux  genres.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'épi- 
derme,  une  fois  constitué  au  sommet,  suit  désormais  la  crois- 

sance terminale  de  la  racine;  mais  à  aucun  moment  il  ne 

prend  de  cloison  tangentielle;  il  demeure  simple  indéfini- 
ment (fig.  374  et  375). 

L'arc  d'endoderme  superposé  suit  le  développement  de  la 
radicelle  et  de  très  bonne  heure  se  dédouble  par  une  cloison 

tangentielle.  Les  deux  autres  assises  corticales  internes  se 

dilatent  aussi  et  se  divisent  par  des  cloisons  radiales,  mais 

sans  se  dédoubler.  Il  en  résulte  que  le  mamelon  est  enveloppé 

d'une  poche  quadruple  dans  toute  son  étendue  (fig.  372  et 

373).  Bientôt,  l'assise  externe  de  la  poche  est  résorbée  autour 
de  la  base  et  entraînée  en  forme  de  bonnet,  souvent  disloqué 

en  plusieurs  parties.  Puis  la  seconde  (fig.  374),  la  troisième  et 

entin  la  quati  ième  assise  se  séparent  de  même  autour  de  la 

base;  la  radicelle  n'est  plus  revêtue  que  par  quatre  bonnets  à 

bords  libres  (fig.  375).  C'est  la  poche  ainsi  constituée  qui 

digère  la  zone  externe  de  l'écorce. 

A  la  sortie,  l'écorce  de  la  radicelle,  terminée  par  une  paire 

d'initiales,  s'est  cloisonnée  tangentiellement  quatre  ou  cinq 
fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes  (fig.  373). 

Son  cylindre  central  a  également  deux  initiales  au  sommet. 

Après  la  sortie,  la  radicelle,  à  mesure  qu'elle  s'accroît,  se 
dépouille,  comme  on  sait,  successivement  des  quatre  bonnets 

de  sa  poche.  Son  épidémie,  simple  dans  toute  son  étendue, 

demeure,  au  contraire,  adhérent  à  l'écorce  et  prolonge  ses 

cellules  en  longs  poils  absorbants.  En  un  mot,  il  n'y  a  pas  de 
calyptre  et  la  coiffe  se  réduit  à  la  poche  digestive.  Sous  ce 

rapport,  V Hydrocharis  fait  exception  à  la  règle  de  la  même 

manière  que  le  Pontederia  et  le  Pistia.  Mais  il  diffère  profon- 

dément de  ces  deux  genres  par  la  présence  d'un  épiderme. 

D'un  autre  côté,  par  la  simplicité  et  par  l'adhérence  de  cet 
épiderme,  il  fait  une  exception  unique  chez  les  Monocotylé- 

dones.  C'est  l'épiderme,  en  effet,  non  l'assise  corticale  externe, 



OrxIGINE  DES  RADICELLES  DES  MONOCOTYLÉDONES.  337 

c'est-à-dire  l'exodeniie,  qui  devient  ici  l'assise  pilifère.  Cette 
exception  rappelle  celle  que  nous  ont  offerte  chez  les  Dico- 

tylédones certaines  radicelles  de  bonne  heure  arrêtées  dans 

leur  croissance  terminale,  par  exemple  celles  des  JEsciilm 

(p.  167).  Là  aussi  l'épiderme  reste  simple  et  totalement  adhé- 

rent ;  il  n'y  a  pas  de  calyptre. 

Quand  la  racine  mère  n'a  que  deux  faisceaux  ligneux  et 

libériens,  les  radicelles  s'y  forment  de  la  même  manière,  mais 
se  disposent  obliquement  par  rapport  au  faisceau  ligneux 

correspondant,  de  manière  à  traverser  l'écorce  avec  une  cer- 
taine déviation  et  à  se  trouver  toutes  ensemble  disposées  en 

quatre  séries  longitudinales. 

Une  racine  latérale  de  Stratiotes  aloides  a,  sous  l'assise 

pilifère,  une  écorce  divisée  en  trois  zones  :  l'externe,  sans 
méats,  comprend  trois  assises  de  grandes  cellules  un  peu  col- 

lenchymateuses  ;  la  médiane,  formée  également  de  trois  assises, 

est  creusée  d'un  cercle  de  lacunes  aérifères  séparées  par  des 

murs  rayonnants  bisériés;  l'interne,  pourvue  de  petits  méats, 
se  compose  de  trois  à  cinq  assises,  dont  la  dernière  est  un 

endoderme  à  larges  plissements.  Le  cylindre  central  a  un  péri- 

cycle  simple,  cinq  faisceaux  ligneux  formés  ordinairement 

d'un  seul  vaisseau  assez  large,  cinq  faisceaux  libériens  alternes 
réduits  à  un  seul  large  tube  criblé  pentagonal,  et  une  moelle 

qui  contient  quatre  gros  vaisseaux  en  cercle  (i). 

(1)  M.  de  Janczewski  a  décrit  la  structure  de  la  racine  de  cette  plante  en 
des  termes  qui  tendraient  à  faire  croire  que  celle  structure  est  tout  à  fait  ano- 

male. «  Les  vaisseaux,  dit-il,  sont,  disposés  en  un  cercle  éloigné  de  l'écorce...; 
les  tubes  cribreux  forment  un  deuxième  cercle;  ils  sont  appuyés  contre  la 
couche  péricambiale  (péricycle)  et  leur  nombre  est  [)lus  que  double  de  celui 
des  vaisseaux  »  {loc.  cit.,  p.  179).  La  figure  14  de  la  planche  15  représente 
en  elFet  les  vaisseaux  séparés  du  péricycle  par  trois  ou  quatre  rangs  de  cel- 

lules, tandis  qu'un  nombre  double  de  tubes  criblés,  moitié  superposés  aux 
vaisseaux,  moitié  alternes  avec  eux,  s'appuient  contre  le  péricycle.  11  y  a  là 
une  erreur.  La  première  moitié  de  ces  prétendus  tubes  criblés,  ceux  qui  sont 
superposés  aux  gros  vaisseaux  internes,  sont  en  réalité  autant  de  vaisseaux 
spiralés  représentant  chacun  un  faisceau  ligneux,  comme  les  autres^  alternes 
avec  eux  et  qui  sont  de  vrais  tubes  criblés,  représentent  chacun  un  faisceau 
libérien.  Les  faisceaux  ligneux  et  libériens  alternerjt  donc  contre  un  péricycle 

7^  série,  BoT.  T.  VIII  (Cahier  n»  6),  2"2 
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L'arc  rhizogène  comprend  quatre  cellules,  deux  de  chaque 
côté  d'un  vaisseau  externe.  Ces  cellules  s'accroissent  radiale- 

ment  et  se  divisent  d'abord  toutes  par  une  première  cloison 
tangentielle  pour  séparer  le  cylindre  central  ;  puis  les  deux 

médianes  seulement  se  dédoublent  par  une  seconde  cloison 

tangentielle  extérieure  à  la  première,  pour  isoler  l'écorce  et 

l'épiderme,  les  deux  latérales  constituant  l'épistèle.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses  cellules  et 

enveloppe  le  manchon  d'une  poche  digestive  simple,  qui  se 
dédouble  plus  tard. 

Le  Stratiotes  aloides  produit  donc  ses  radicelles,  d'ailleurs 

assez  rares,  suivant  le  mode  normal.  Il  ne  présente  ni  l'ano- 
malie de  V Hi/drocharls,  ni  encore  moins  celle  du  Pistia  ou  du 

PoiUederia  (i). 

RÉSUMÉ  DE  l'Étude  des  monogotylédones  et  comparaison 
AVEC  les  dicotylédones 

En  résumé,  l'étude  de  l'origine,  de  la  croissance  interne 
et  de  la  sortie  des  radicelles  chez  les  Monocotylédones,  étendue 

comme  elle  vient  de  l'être  à  vingt-huit  familles,  c'est-à-dire 
à  la  presque  totalité  des  lamilles  de  cette  classe  (^2),  conduit 
à  quelques  résultats  généraux  très  simples. 

Partout  la  radicelle  procède  tout  entière  du  péricycle  de 

la  racine  mère.  Pour  la  l'oimcr,  un  certain  nombre  de  cellules 
péricycliques,  au  moins  deux  sur  la  section  transversale,  très 

rarement  une  seule,  entrent  en  croissance  et  en  division.  Elles 

simple,  suivant  la  règle.  l>es  vaisseaux  internes  sont  des  vaisseaux  supplé- 
mentaires comme  on  en  trouve  si  souvent  chez  les  autres  Monocotylédones; 

ils  sont  en  nombre  un  peu  moindre  que  les  externes  et  par  conséquent  ne  leur 
sont  pas  toujours  exactement  superposés. 

(I)  Aussi  est-ce  par  une  singulière  méprise  que  M.  Borzi  a  signalé  (loc.  cit., 
p.  103)  le  Stratiotes  aloides  comme  se  rattachant  au  même  type  que  VHijdro- 
charis  et  le  Ponledcria. 

("2)  Deux  familles  seulement  ont  dû  être  laissées  de  côté  :  les  Lemnacées, 

parce  que  les  racines  n'y  produisent  pas  de  radicelles,  et  les  Centrolépidées, 
poui'  lesquelles  les  iriatériaux  nous  ont  manqué. 
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s'allongent  radialemenl  el  prennent  toutes  une  cloison  tangen- 
tielle;  le  rang  interne  ainsi  formé  constitue  le  cylindre  central, 

dont  sa  cellule  médiane  ou  ses  deux  cellules  médianes  four- 

nissent l'initiale  ou  la  paire  d'initiales.  Le  rang  externe  prend 
ensuite,  mais  dans  une  ou  plusieurs  de  ses  cellules  médianes 

seulement,  une  nouvelle  cloison  tangentielle,  qui  sépare  plus 

ou  moins  haut  i'épiderme  et  l'écorce;  tandis  que  les  cellules 
latérales,  demeurées  indivises,  produiront  plus  tard,  autour 

de  la  base  du  cylindre  central,  une  épistèle  plus  ou  moins 

longue. 

Seules  les  Pontédériacées  (Pontederia.  Eichhornia),  aux- 

quelles il  faut  joindre  une  Aroidée,  le  Pistia  Stratlotes,  ne 

produisent  à  aucun  âge  cette  seconde  cloison  tangentielle  ; 

I'épiderme  et  l'écorce  ne  s'y  séparent  donc  jamais  l'un  de 

l'autre;  en  d'autres  termes,  l'épistèle  y  règne  dans  toute  la 

longueur  de  la  radicelle,  qui  a  d'ailleurs  chez  ces  plantes  une 
croissance  terminale  très  limitée. 

Quand  le  péricycle  est  double,  ce  qui  est  rare  dans  cette 

classe,  c'est  l'assise  externe  qui  se  comporte  comme  il  vient 

d'être  dit,  et  qui  produit  les  trois  régions  avec  leurs  initiales. 

L'assise  interne  ne  donne  que  la  base  du  cylindre  central. 
Chacune  des  trois  régions  de  la  radicelle  a  donc  toujours 

son  initiale  ou  ses  initiales  distinctes  et  superposées,  et  ces 

initiales  proviennent  toutes  les  trois  le  plus  souvent  de  la  cel- 

lule médiane  ou  de  l'une  des  deux  cellules  médianes  de  l'arc 
rhizogène,  plus  rarement  des  deux  cellules  médianes  à  la  fois. 

L'épiderme  demeure  simple  dans  son  bord  inférieur,  mais 
se  divise  bientôt,  et  progressivement  vers  le  sommet,  par  des 

cloisons  tangentielles  centripètes,  chaque  assise  pouvant  res- 
ter simple  ou  se  dédoubler  à  son  tour  une  ou  plusieurs  fois  ; 

il  devient  ainsi  de  plus  en  plus  composé.  Ses  cellules,  ou  bien 

demeurent  disposées  régulièrement  à  la  fois  en  assises  concen- 

triques et  en  séries  longitudinales,  ou  bien  alternent  latérale- 
ment et  sont  seulement  superposées  en  hauteur,  ou  bien  au 

contraire  sont  juxtaposées  latéralement  et  alternent  en  hau- 
teur, ou  bien  enfui  alternent  en  tous  sens  et  sont  disposées 
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sans  ordre.  Ce  sont  là  des  variations  sans  importance.  Seul 

V Hydrocharis  morsus-ranœ  fait  exception  à  cette  règle.  L'épi- 

derme  n'y  prend  aucune  cloison  tangentielle,  demeure  indé- 

finiment simple  et  paraît  n'être  que  le  prolongement  autour 

du  sommet  de  l'assise  périphérique  de  l'épistèle. 

Sous  cet  épiderme  composé,  l'écorce  est  toujours  simple  au 
sommet  môme,  où  elle  se  termine  par  une  initiale  ou  une  paire 

d'initiales,  parfois  accompagnées  de  chaque  côté  par  un  ou 
plusieurs  segments  encore  indivis.  A  partir  des  initiales  ou  des 

segments  latéraux,  elle  se  divise  tangentiellement  une  pre- 

mière, puis  plus  tard  u!ie  seconde  fois  en  dedans  de  la  pre- 

mière. Des  trois  assises  ainsi  formées,  l'externe  demeure 
ordinairement  simple;  quelquefois  elle  se  dédouble  tangen- 

tiellement une  ou  plusieurs  fois  et  constitue  ce  qu'on  appelle 

le  voile.  La  seconde  demeure  quelquefois  simple,  et  d'ordinaire 
plisse  ses  parois  latérales  et  transverses  en  les  subérifiant  ou 

les  lignifiant;  assez  souvent  elle  se  dédouble  une  ou  plusieurs 

fois  vers  l'extérieur,  et  c'est  seulement  son  assise  externe  qui 
plisse  ses  membranes  en  les  subérifiant;  dans  tous  les  cas, 

elle  constilue  la  zone  corticale  externe.  La  troisième  se  dé- 

double tangentiellement  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de 

fois  vers  l'intérieur,  puis  d'ordinaire  plisse  en  les  subérifiant 
ou  les  lignifiant  les  parois  radiales  et  transverses  de  son  assise 

la  plus  interne,  qui  est  l'endoderme;  elle  constitue  la  zone 
corticale  interne. 

Au-dessous  du  niveau  où  l'épiderme  se  sépare  de  l'écorce, 

niveau  qui  est  la  base  commune  de  ces  deux  régions,  l'épistèle 
se  cloisonne  tangentiellement;  son  assise  externe  se  met  dans 

le  prolongement  de  l'épiderme  ;  ses  autres  assises  prolongent 
de  même  les  diverses  assises  corticales  ;  son  assise  interne,  en 

particulier,  plisse  en  les  subérifiant  ou  les  lignifiant  ses  cloi- 

sons radiales  et  transverses,  prolonge  par  conséquent  l'endo- 
derme en  conservant  ses  caractères ,  et  tout  à  la  base  le 

raccorde  à  l'endoderme  de  la  racine  mère  par  l'intermédiaire 

des  cellules  triplissées.  Souvent  l'épistèle  va  s'amincissaut  vers 

le  bas  et  s'y  réduit  à  cette  seule  assise  plissée.  Dans  les  Pou- 
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tédériacées  et  le  Pistia,  l'épistèle  se  termine  au  sommet  et  s'y 
cloisonne  comme  l'écorce  dans  le  cas  normal. 

Le  cylindre  central  se  termine  par  une  ou  deux  initiales, 

qui  se  cloisonnent  transversalement  et  latéralement  en  direc- 

tion basifuge;  bientôt  s'y  différencient  de  la  base  au  sommet 
les  divers  tissus  constitutifs,  et  notamment  le  péricycle,  qui 

n'est  jamais  continu  au  sommet. 
Quand  la  racine  mère  a  plus  de  deux  faisceaux  ligneux  et 

libériens,  ce  qui  est  le  cas  de  beaucoup  le  plus  fréquent,  même 

dans  la  racine  terminale,  chez  les  Monocotylédones,  si  le  péri- 

cycle  est  continu,  l'arc  rhizogène  appuie  son  milieu  contre  un 
faisceau  ligneux;  les  radicelles  sont  donc  disposées  en  autant 

de  séries  longitudinales  qu'il  y  a  de  faisceaux  ligneux.  Si  le 
péricycle  est  interrompu  ou  réduit  en  face  des  faisceaux  ligneux, 

l'arc  rhizogène  appuie  son  milieu  contre  un  faisceau  libérien; 
les  radicelles  sont  disposées  en  autant  de  séries  que  de  faisceaux 

libériens.  Dans  les  deux  cas,  elles  sont  isostiques.  Quand  le 

nombre  des  faisceaux  ligneux  et  libériens  se  réduit  à  deux,  ce 

qui  est  rare  dans  cette  classe,  l'arc  rhizogène  est  situé  d'un 

côté  d'un  faisceau  ligneux;  les  radicelles  sont  disposées  en 
quatre  séries  équidistantes  ou  rapprochées  deux  par  deux  du 

côté  des  faisceaux  ligneux;  elles  sont  diplostiques. 

Autour  de  la  radicelle  ainsi  produite  et  disposée,  l'endo- 
derme de  la  racine  mère  se  développe  en  une  poche  digestive, 

simple  dans  toute  son  étendue,  ou  simple  à  la  base  et  com- 
posée au  sommet,  ou  composée  dès  la  base.  Cette  poche  est 

très  rarement  éphémère  {Pandaniis ,  Hemerocallis)  ;  presque 

toujours  elle  persiste  jusqu'après  la  sortie.  A  ce  moment,  elle 
est  tantôt  digérée  circulairement  à  la  base,  tantôt  incorporée 

à  la  base  et  digérée  circulairement  un  peu  plus  haut,  tantôt 

incorporée  jusqu'au  niveau  même  où  elle  se  détache  par  glis- 
sement. Dans  tous  les  cas,  elle  est  entraînée  au  sommet  en 

forme  de  bonnet.  La  coiffe  qui  entoure  la  radicelle  à  sa  sortie, 

c'est-à-dire  l'ensemble  des  parties  caduques  de  la  radicelle 
(voy.  p.  11),  se  compose  donc  presque  toujours  de  deux 

choses,  savoir  :  du  bonnet  de  la  poche  digestive  et  de  la  calyptre, 



c'est-à-dire  de  l'ensemble  des  assises  de  l'épiderme  composé, 

moins  l'assise  interne.  Quand  la  poche  est  éphémère,  la  coiffe 

se  réduit  à  la  calyptrc  {Panda uns,  HemerocalUs).  Quand  l'épi- 
démie fait  défaut  (Pontédériacées,  Pistia),  ou  quand  il  de- 

meure simple  {Hi/drocharis),  il  n'y  a  pas  de  calyptre,  et  la 
coiffe  se  réduit  à  la  poche.  Celle-ci  est  alors  lout  entière 

caduque  (Pontédériacées)  ou  laisse  après  sa  chute  son  assise 

interne  adhérer  au  corps  de  la  racine  {Pistia). 

Si  maintenant  nous  comparons  les  résultats  généraux  obte- 
nus ainsi  chez  les  Monocotylédones  à  ceux  que  nous  ont  donnés 

les  Dicotylédones  (p.  270),  nous  constatons  que  le  phéno- 

mène est  le  même  dans  ces  deux  classes  et  que  les  modifica- 

tions secondaires  qu'il  y  subit  sont  de  môme  ordre,  les  unes 
seulement  plus  fréquentes  dans  une  classe,  les  autres  plus 

fréquentes  dans  l'autre.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  la  poche 
manque  bien  plus  souvent  chez  les  Dicotylédones  que  chez  les 

Monocotylédones.  C'est  ainsi  encore  que  l'épistèle,  qui  ne 

manque  presque  jamais  chez  les  Dicotylédones,  est  d'ordinaire 
beaucoup  plus  développée  chez  les  Monocotylédones,  circon- 

stance qui  permet  à  une  exception  comme  celle  des  Pontédé- 
riacées et  du  Pistia  de  se  produire  ici,  tandis  que  là  elle  était 

sans  exemple. 

C'est  seulement  plus  tard,  après  la  sortie  des  radicelles,  dans 

la  manière  dont,  la  poche  une  fois  tombée,  s'opère  la  desqua- 

mation de  l'épiderme  composé,  que  se  montre  entre  les  Dico- 
tylédones et  les  Monocotylédones  la  différence  importante  que 

l'on  connaît.  Chez  les  Dicotylédones,  l'assise  la  plus  interne 

de  l'épiderme  composé  échappe  à  la  desquamation,  et,  une 
fois  mise  à  nu  par  la  chute  des  autres  assises  qui  constituent 

la  calyptre,  devient  l'assise  pilifère,  tandis  que  l'exoderme 

sous-jacent  plisse  d'ordinaire  etsubérifîe  ou  lignifie  ses  mem- 
branes de  manière  à  ressembler  à  l'endoderme.  Chez  les 

Monocotylédones,  l'assise  la  plus  interne  de  l'épiderme  com- 

posé s'exfolie  comme  les  autres  ;  tout  l'épiderme  y  est  caduc 

et  constitue  la  calyptre.  L'exoderme  mis  à  nu  devient  l'assise 

pilifère,  et  c'est  la  seconde  assise  de  l'écorce  qui  plisse  et 
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subérifie  ou  lignifie  ses  membranes  de  manière  à  ressembler 

à  l'endoderme.  En  un  mot,  les  Dicotylédones  s.ont  climaco- 
rhizes,  tandis  que  les  Monocotylédones  sont  liorhizes.  Encore 

ce  caractère  différentiel,  c'est-à-dire  la  desquamation  incom- 

plète ou  complète  de  l'épiderme  composé,  est-il  sujet  à  une 
double  exception.  Parmi  les  Dicotylédones,  en  effet,  les  Nym- 

phéacées  desquament  complètement  leur  épiderme.  Parmi  les 

Monocotylédones,  VHijdrocharis  garde  son  épiderme  adhérent. 

En  sorte  qu'on  ne  saurait  invoquer  désormais,  pour  séparer 
ces  deux  classes  de  plantes,  aucun  caractère  général  tiré  du 
mode  de  formation  ou  de  croissance  des  radicelles. 

On  voit  donc,  en  définitive,  qu'il  n'y  a,  dans  toute  l'éten- 

due du  sous-embranchement  des  Angiospermes ,  qu'un  seul 
type  pour  la  formation  des  radicelles. 

CHAPITRE  Ifl 

RADICELLES  DES  GYMNOSPERMES 

Conifères  (pl.  XXIV,  fig.  376-385).  —  La  formation  des 

radicelles  chez  les  Conifères  a  été  étudiée  d'abord,  en  1872,  par 
M.  Strasburger  dans  les  Phyllocladus,  Taxas  et  Séquoia  (1), 

puis,  en  1874,  par  M.  de  Janczewski  dans  \esPinusei  Abies  (2). 

On  sait  par  là  que  la  radicelle  s'y  fait  tout  entière  dans  le  péri- 

cycle  de  la  racine  mère  et  l'on  admet  que  l'endoderme  de  la 
racine  mère  ne  prend  aucune  part  à  sa  constitution. 

Nous  avons  de  notre  côté  suivi  la  formation  des  radicelles 

dans  bon  nombre  de  genres  de  cette  famille,  et  nous  allons 

résumer  brièvement  nos  observations  en  examinant  d'abord 
les  Cupressées,  puis  les  Taxées  et  en  dernier  lieu  les  Pinées. 

La  racine  terminale  du  Cupressus  {C.  sempervirens ,  C.  fu- 

nebris,  C.  Lintlleyana)  a,  sous  l'assise  pilifère,  cinq  à  huit 
assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plisse- 

(1)  Strasburger,  Die  Coniferen  und  die  Gnetaceen.  1872,  p.  348,  fig.  "21 
et  28. 

(2)  Janczewski,  loc.  cit.,  1874,  p.  59. 
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nienls  occupant  toute  la  largeur  des  laces  radiales.  L'avant- 
dernière  assise  corticale  porte,  sur  les  parois  radiales  et  trans- 

verses, une  forte  bande  d'épaississement  lignifiée,  encadrant 
chaque  cellule  ;  ensemble  tous  ces  cadres  forment  un  puissant 

réseau  de  soutien,  tout  pareil  à  celui  des  Rosacées  (p.  192)  et 

des  Caprifoliacées  (p.  'âGS).  Ce  réseau  sus-endodermique  a  été 

décrit  par  l'un  de  nous  dans  un  grand  nombre  de  Conifères 
dès  rannéei87  l  (i).  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple, 

quelquefois  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  deux 

faisceaux  ligneux  plurisériés,  qui  confluent  au  centre  en  une 

bande  diamétrale,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes  formés 

d'éléments  larges  en  dehors,  étroits  en  dedans  ;  ces  derniers 
sont  séparés  de  la  lame  vasculaire  par  deux  rangs  de  cellules 

conjonctives  dont  l'externe  deviendra  l'assise  génératrice  du 
liber  et  du  bois  secondaires. 

L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  cinq  ou  six  cellules, 

situées  toutes  ou  presque  toutes  du  môme  côté  d'un  faisceau 

ligneux;  ces  cellules  s'allongent  radialement,  puis  se  divisent 

toutes  par  une  cloison  tangentielle.  L'assise  interne  constitue 
le  cylindre  central  et  se  divise  rapidement  par  des  cloisons 

transversales.  L'assise  externe  prend  ensuite  une  nouvelle  cloi- 

son tangentielle,  qui  sépare  l'écorce  de  l'épiderme;  cette  cloi- 

son ne  laisse  en  dehors  d'elle  qu'une  cellule  de  chaque  côté, 

de  sorte  que  l'épistèle  est  peu  développée  (fig.  376).  Aussitôt 

séparé,  l'épiderme  se  divise  rapidement  par  des  cloisons  tan- 
gentielles  centripètes,  qui  commencent  très  près  du  bord; 

après  quoi,  chaque  assise  se  dédouble  de  nouveau  une  ou 

plusieurs  fois  ;  il  s'épaissit  donc  de  bonne  heure  dans  toute 

son  étendue.  L'écorce,  au  contraire,  ne  se  divise  que  tardi- 
vement et  peu  (fig.  378). 

Le  mamelon  ainsi  constitué  se  dirige  dans  l'écorce  en  fai- 
sant une  déviation  de  40  à  45  degrés;  toutes  les  radicelles 

primaires  sont  donc  insérées  sur  le  pivot  en  quatre  séries  lon- 

(1)  l^our  la  structure  de  la  racine  des  Conifères,  voy.  Ph.  Van  Tiegliem, 
Mémoire  sur  la  racine  (loc.  cit.,  p.  187,  IK71)  et  Stri'.sburger,  loc.  cit.,  p.  340 
et  suiv.,  1872. 
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gitiidinales  équidistantes  ou  faiblement  rapprochées  deux  par 

deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  En  s'accroissantdans  cette 

direction,  la  jeune  radicelle  dilate  l'arc  d'endoderme  super- 
posé, qui  divise  ses  cellules  par  des  cloisons  radiales,  et  qui 

l'enveloppe  d'une  poche  digestive  simple.  Cette  poche  attaque 

d'abord  l'assise  sus-endodermique,  dont  les  cadres  épaissis 

s'amincissent  et  s'effacent  complètement  avant  la  résorption 
des  membranes  qui  les  portent  (fig.  376);  puis  elle  digère 

progressivement  une  à  une  toutes  les  autres  assises  corti- 

cales. Un  peu  avant  la  sortie,  elle  est  résorbée  autour  de  la 

base  et  soulevée  en  forme  de  bonnet  (fig.  378).  A  ce  moment, 

l'épiderme  de  la  radicelle  compte  au  sommet  sept  à  dix  assises 
plus  ou  moins  enchevêtrées.  Au-dessous  de  lui,  entre  son 

bord  interne  et  le  sommet  du  cylindre  central,  on  voit  l'ini- 

tiale ou  la  paire  d'initiales  de  l'écorce,  parfois  accompagnée 
de  chaque  côté  par  un  ou  plusieurs  segments  indivis  ;  plus  bas, 

l'écorce  ne  s'est  encore  divisée  que  deux  fois  et  son  assise 

interne  se  raccorde  avec  l'endoderme  de  la  racine  mère  par 

l'intermédiaire  des  cellules  triplissées. 
Quand  le  péricycle  est  double  en  face  des  faisceaux  ligneux, 

il  accroît  radialement  et  cloisonne  ses  deux  assises  (fig.  378). 

Mais  c'est  le  rang  externe  seul  qui,  par  deux  cloisons  tangen- 

tielles  successives,  sépare,  comme  il  vient  d'être  dit,  les  ini- 

tiales des  trois  régions,  et  qui  constitue  non  seulement  l'épi- 

derme et  l'écorce,  mais  encore  la  périphérie  du  cylindre 

central;  l'assise  interne  ne  donne  que  la  partie  basilaire  et 
interne  du  cylindre. 

ïl  n'est  pas  rare,  comme  on  sait,  de  rencontrer  dans  un 
semis  de  Cupressas  des  plantules  dont  la  racine  terminale  est 

ternaire  et  dont  la  tigelle  porte  trois  cotylédons.  Dans  ces 

plantules,  la  radicelle  naît  comme  il  a  été  expliqué  plus  haut, 

avec  cette  seule  ditïérence  que  l'arc  rhizogène  pose  son  milieu 
sur  un  faisceau  ligneux  et  que  tontes  les  radicelles  sont  par  con- 

séquent disposées  en  trois  séries  longitudinales.  La  figure  378 

a  été  prise  précisément  dans  un  de  ces  pivots  ternaires,  où  le 

péricycle  était  double  en  face  des  faisceaux  ligneux. 
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Quand  un  pivot  est  binaire,  il  arrive  que  l'arc  rhizoï^ène 
chevauciie  plus  ou  moins  sur  le  faisceau  ligneux  correspon- 

dant, ce  qui  diminue  la  déviation.  Qu'il  se  forme  alors  deux 
radicelles  au  même  niveau  en  correspondance  avec  le  même 

faisceau  ligneux,  elles  se  fusionneront  en  une  radicelle  double, 

plus  grosse  que  les  radicelles  ordinaires,  et  située  exactement 

en  face  du  faisceau  ligneux. 

Outre  le  réseau  sus-endodermique  très  épais,  la  racine  du 
Jimiperus  virginiana  (fig.  376)  a  toutes  ses  cellules  corticales, 

à  l'exception  de  l'assise  pilifère  et  des  deux  assises  sous- 

jacentes,  munies  sur  chaque  face  latérale  d'une  bande  d'épais- 
sissement  moins  saillante  qui  confluent  souvent  en  croix  sur 

les  faces  transverses.  En  d'autres  termes,  le  réseau  de  sou- 

tien envahit  dans  cette  plante  la  presque  totalité  de  l'écorce. 

Le  péricycle  y  est  simple  tout  autour.  S'il  y  a  trois  faisceaux, 
les  radicelles  naissent  en  face  des  faisceaux  ligneux;  si  la 

structure  est  binaire,  elles  se  forment  latéralement  et  sont 

disposées  en  quatre  rangées  (fig.  376).  Dans  tous  les  cas,  l'arc 
péricyclique,  comprenant,  par  exemple,  six  cellules,  accroît 

radialement  ses  éléments  et  les  cloisonne  tangentiellement 

deux  fois,  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle  avec 

l'épistèle.  En  même  temps  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate 
ses  cellules  et  forme  autour  du  mamelon  une  poche  digestive 

simple,  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  sortie.  Cette  poche  digère 

d'abord  l'assise  sus-endodermique  avec  son  réseau,  puis  les 
autres  assises  corticales  avec  leurs  bandes  épaissies.  A  la  sor- 

tie, l'épiderme,  moins  épais  que  dans  les  Cupressus,  n'a  que 

quatre  assises  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  ini- 

tiales, est  double  à  la  base.  L'épistèle  est  assez  développée 

(%.  376). 
Dans  la  racine  de  VActinostrobus  pyramidalis  (fig.  377), 

l'assise  sus-endodermique,  ainsi  que  les  deux  ou  trois  assises 

corticales  situées  en  dehors  d'elle,  sont  pourvues  de  bandes 

d'épaississement  sur  leurs  faces  latérales,  mais  seulement  en 
face  des  faisceaux  libériens.  Le  réseau  de  soutien  sus-endoder- 

mique est  donc  composé,  mais  largement  interrompu  en  face 
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des  faisceaux  ligneux.  Le  péricycle  y  est  simple  tout  autour. 

Si  la  racine  est  binaire,  l'arc  rhizogène  comprend  huit  cellules, 

situées,  par  exemple,  cinq  d'un  côté  d'un  faisceau  ligneux, 

trois  de  l'autre  côté  (fig.  377);  la  déviation  de  la  radicelle  est 
alors  assez  faible.  Ces  cellules  s'accroissent  radialement  et  se 
cloisonnent  tangentiellement  deux  fois  pour  séparer  les  trois 

régions  et  l'épistèle.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  su- 
perposé dilate  ses  cellules  et  forme  une  poche  simple,  qui 

attaque  et  digère  toute  la  portion  d'écorce  située  en  dehors 
de  la  radicelle,  portion  qui  est  dépourvue  de  bandes  épaissies. 

Outre  le  réseau  sus-endodermique,  la  racine  du  Frenela 
aiistralis  développe  des  bandes  moins  épaisses  sur  toutes  ses 

cellules  corticales,  à  l'exception  des  trois  assises  périphériques. 
Le  cylindre  central  a  quatre  faisceaux  ligneux  et  quatre 

faisceaux  libériens  autour  d'une  moelle.  Le  péricycle  y  est 
triple  en  face  des  faisceaux  ligneux,  double  ou  triple  et  formé 

de  cellules  aplaties  en  dehors  des  faisceaux  libériens.  L'arc 
rhizogène,  dont  le  mdieu  répond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît 

bien  ses  trois  rangs  de  cellules  ;  mais  c'est  le  rang  externe  seul 
qui,  par  deux  cloisonnements  tangenliels  successifs,  sépare 

l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central  ;  les 
deux  autres  ne  donnent  que  la  partie  inférieure,  au  début  la 

plus  développée,  du  cylindre.  Quelquefois  cependant  il  semble 

que  la  limite  entre  le  cylindre  central  et  l'écorce  corresponde 
exactement  à  la  ligne  de  séparation  de  la  seconde  et  de  la  pre- 

mière assise  péricyclique.  L'initiale  du  cylindre  central  pro- 

viendrait alors  du  second  rang,  celles  de  l'écorce  et  de  l'épi- 
derme du  premier  rang.  De  pareilles  variations  ont  été  signa- 

lées déjà,  à  plusieurs  reprises,  chez  les  Dicotylédones.  L'arc 

d'endoderme  superposé  accroît  ses  cellules  et  forme  autour 
de  la  radicelle  une  poche  digestive  simple,  résorbée  autour 

de  la  base  avant  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la 
radicelle  est  très  épais  latéralement  et  au  sommet,  où  il  compte 

environ  vingt  assises.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales 

aplaties,  n'a  que  quatre  ou  cinq  assises  à  la  base,  où  elle  est 
d'ailleurs  assez  difficile  à  bien  délimiter. 
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La  racine  des  Araucaria  {A.  excelsa,  brasitiana)  possède 

également  des  cadres  épaissis,  non  seulement  dans  l'assise 
sus-endodermique,  mais  encore  dans  toutes  les  assises  de  la 
zone  corticale  interne  (fig.  379).  Le  cylindre  central  a  deux 

l'aisceaux  ligneux  et  deux  faisceaux  libériens  alternes  renfer- 
mant chacun  trois  ou  cinq  canaux  sécréteurs  résinifères.  Le 

péricycle  y  est  le  plus  souvent  quadruple  tout  autour.  L'arc 
rhizogène  comprend,  par  exemple,  neuf  cellules  dans  le  rang 

externe,  situées  ordinairement  toutes  du  même  côté  d'un 
faisceau  ligneux,  entre  lui  et  le  canal  sécréteur  libérien  le 

plus  voisin.  Toutes  ces  cellules  s'accroissent,  mais  celles  du 

rang  externe  s'allongent  radialement  plus  que  les  autres  et, 
par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  séparent  le  som- 

met et  la  périphérie  du  cylindre  central,  l'écorce  et  l'épi- 
derme;  celles  des  trois  autres  rangs  ne  produisent  que  la 

région  basilaire  et  interne  du  cylindre  (fig.  379).  L'arc  d'en- 
doderme superposé  dilate  ses  cellules,  les  divise  par  des  cloi- 

sons radiales  et  forme  une  poche  digestive  simple,  qui  demeure 

telle  jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  est  très  épais 

et  composé  d'au  moins  douze  assises  au  sommet.  Au-dessous 

de  lui,  on  voit  l'initiale  ou  la  paire  d'initiales  de  l'écorce, 

surmontant  l'initiale  du  cylindre  central. 

L'arc  rhizogène  chevauche  quelquefois  notablement  sur  le 
faisceau  ligneux;  si  alors  deux  radicelles  viennent  à  naître  au 

même  niveau  en  correspondance  avec  le  même  faisceau,  elles 

s'unissent  en  une  radicelle  double,  plus  grosse  que  les  autres 
et  située  exactement  en  face  de  la  bande  vasculaire  dia- 
métrale. 

Toutes  les  Cupressées  étudiées  jusqu'ici  ont  leurs  radi- 

celles pourvues  d'une  poche  digestive.  Il  n'en  est  pas  de 
même  dans  les  Séquoia.  Une  racine  de  Séquoia  gigantea  pos- 

sède, outre  son  réseau  sus-endodermique,  des  cadres  d'épais- 

sissement  sur  toutes  ses  assises  corticales,  à  l'exception  des 

trois  externes,  c'est-à-dire  de  l'assise  pilifère  et  de  l'assise 
subéreuse  dédoublée.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  trois  faisceaux  ligneux  et  trois  faisceaux  libériens. 
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L'arc  péricyclique  rhizogène  comprend  quatre  cellules,  deux 

de  chaque  côté  d'un  faisceau  ligneux.  Ces  cellules  s'ac- 
croissent radialement  et  se  cloisonnent  tangentiellcment  à 

deux  reprises  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  radicelle. 

L'endoderme  superposé  se  dilate  d'abord  un  peu  et  suit  le 

mamelon;  mais  bientôt  ses  cellules  s'aplatissent,  se  résor- 
bent et  le  mamelon  se  met  en  contact  avec  l'assise  sus-endo- 

dermique.  Celle-ci  dispai-aît  à  son  tour,  après  avoir  d'abord 
dissous  ses  bandes  épaissies,  et  la  radicelle  attaque  ensuite 

toutes  les  autres  assises  corticales.  Il  n'y  a  donc  pas  de  poche 

digestive,  si  ce  n'est  tout  à  fait  au  début,  et  c'est  directement, 

par  la  surface  de  son  épidémie,  que  la  radicelle  digère  l'écorce. 

En  même  temps  l'assise  périphérique  de  l'épiderme  composé 
subit  une  modification  particulière.  Ses  cellules  produisent 

notamment  de  la  résine,  qui  s'y  amasse  et  les  l  emplil  peu  à 
peu.  Dans  ces  racines  ternaires,  on  voit  quelquefois  la  radi- 

celle naître  latéralement  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux; 

c'est  qu'on  se  trouve  alors  non  loin  de  l'endroit  où  la  radicelle, 
en  perdant  un  de  ses  faisceaux  ligneux,  va  devenir  binaire.  Ici, 

comme  on  l'a  vu  maintes  fois  chez  les  Dicotylédones,  la 
disposition  diplostique  propre  à  la  structure  binaire  devance 

l'apparition  de  cette  structure. 
Passons  maintenant  aux  Taxées. 

La  racine  terminale  du  Ginkgo  biloba  a,  dans  son  cylindre 

central,  six  faisceaux  ligneux  disposés  en  un  rectangle  allongé 

autour  d'une  moelle,  quatre  aux  sommets  et  deux  au  milieu 
des  grands  côtés.  Un  péricycle  épais,  composé  de  huit  à  dix 

assises,  les  sépare  de  l'endoderme,  lequel  est  renforcé  par  un 
puissant  réseau  sus-endodermique  souvent  double.  Le  reste 

de  l'écorce  est  dépourvu  de  bandes  et  l'assise  pilifère  déve- 
loppe en  longs  poils  la  plupart  de  ses  cellules  (I).  Les  radi- 

(I)  On  sait  que  les  poils  radicaux  sont  peu  développés  chez  les  Conifères, 
qui  passent  même  à  tort  pour  en  être  entièrement  dépourvues.  M.  Strasburger 

dit  qu'ils  manquent  totalement  dans  les  Tliuia,  Séquoia,  Arattcavia,  qu'ils 
sont  rares  dans  les  Pinus  et  qu'ils  ne  sont  développés  en  grand  nombre  que 
dans  le  Taxas  {loc.  cit.,  p.  313,  187:2).  Au  cours  de  ces  recherches,  nous  les 
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celles  se  forment  vis-k-vis  des  faisceaux  ligneux,  en  six  rangées 

par  conséquent,  dont  quatre  rapprochées  deux  par  deux.  Les 

initiales  des  trois  régions  procèdent  exclusivement  du  cloi- 

sonnement de  l'assise  péricyclique  externe.  Dans  les  radi- 
celles primaires,  le  cylindre  central  est  binaire  et  le  péri- 

cycle  n'a  que  trois  assises  en  face  des  faisceaux  ligneux 
confluents;  les  radicelles  secondaires  y  naissent  de  chaque 

côté  des  faisceaux  ligneux,  en  quatre  séries  par  conséquent,  et 

c'est  encore  l'assise  péricyclique  externe  qui  découpe  les  ini- 
tiales de  leurs  trois  régions.  Primaire  ou  secondaire,  la  jeune 

radicelle  est  enveloppée  par  une  poche  digestive  simple,  issue 

de  l'endoderme  de  la  i-acine  mère,  qui  l'accompagne  jusqu'à 

la  sortie  et  qui  attaque  d'abord  le  réseau  sus-endodermique, 

puis  tout  le  reste  de  l'écorce. 
La  racine  terminale  du  Taxus  baccata  a,  sous  l'assise  pili- 

fère,  dont  les  cellules  se  prolongent  çà  et  là  en  longs  poils, 

une  vingtaine  d'assises  corticales,  dont  l'avant-dernière  porte 

un  fort  réseau  de  soutien,  et  la  dernière,  qui  est  l'endoderme, 
est  munie  de  larges  plissements.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  double  ou  triple,  deux  faisceaux  ligneux  et  deux 

faisceaux  libériens  (fig.  880).  L'arc  rhizogène  comprend,  par 
exemple,  onze  cellules  dans  son  assise  externe,  huit  ou  neuf 

d'un  côté  du  faisceau  ligneux,  trois  ou  deux  seulement  de 

l'autre  côté.  Il  accroît  ses  deux  ou  trois  assises,  mais  c'est 

l'assise  externe  seule  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  suc- 

cessives, sépare  l'épiderme,  l'écorce  et  la  périphérie  du  cylindre 

central;  l'autre  ou  les  deux  autres  ne  donnent  que  la  partie 

inférieure  du  cylindre.  Au  début,  l'arc  d'endoderme  super- 
posé suit  la  croissance  du  mamelon,  mais  bientôt  ses  cellules 

s'aplatissent  et  sont  résorbées;  la  radicelle  attaque  alors  l'as- 
sise sus-endodermique  avec  ses  bandes  épaissies,  puis  succes- 

sivement toutes  les  assises  corticales.  Il  n'y  a  pas  ici  de  poche 

avons  oljservés  en  grand  nombre  dans  les  Ginkgo,  Phyllocladus ,  Taxus, 

Cephalotaxus,  Priiinnopitys,  Pinus  (notamment  P.  Sli^obus),  Picea  (notam- 
ment P.  excclsa),  etc.  Nous  les  avons  trouvés  aussi  très  développés  dans  les 

Gycadées  (Cijcas,  Zamia,  Ceratozamia,  Macrozamia,  etc.). 
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digestive,  et  c'est  l'épiderme,  rapidement  cloisonné  et  épaissi, 

qui  digère  directement  l'écorce  (fig.  380).  Aussi,  comme  dans 
les  Séquoia,  son  assise  externe  se  modifie-t-elle  bientôt  en 

sécrétant  de  la  résine.  A  la  sortie,  l'épiderme  compte  une 

quinzaine  d'assises  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux 

initiales  ou  par  une  initiale  avec  un  segment  indivis,  s'est 

divisée  trois  ou  quatre  fois  à  la  base.  L'épistèle  est  peu  déve- 
loppée. 

Entre  l'assise  pilifère,  qui  prolonge  en  poils  beaucoup  de 

ses  cellules,  et  l'endoderme,  qui  est  muni  de  larges  plisse- 

ments, l'écorce  de  la  racine  du  Phyllocladus  triclwmanoidcs 

a  toutes  ses  cellules  pourvues  de  fines  bandes  d'épaissis- 
sement  spiralées  et  réticulées,  sans  prédominance  bien  mar- 

quée d'un  réseau  sus-endodermique.  Le  cylindre  central  a 
un  péricycle  triple  avec  deux  faisceaux  ligneux  et  libériens. 

L'arc  rhizogène,  situé  latéralement  par  rapport  à  un  faisceau 

ligneux,  accroît  ses  trois  rangs  de  cellules,  mais  c'est  le  rang 

externe  seul  qui  découpe  les  initiales  des  trois  régions.  L'endo- 

derme superposé  se  résorbe  de  bonne  heure,  et  c'est  l'assise 

externe  de  l'épiderme  qui  attaque  et  digère  l'écorce  ;  cette 
assise  se  modifie  et  se  résinifie  comme  dans  le  Taxiis  et  le 

Séquoia.  A  la  sortie,  l'épiderme  compte  huit  à  dix  assises  au 

sommet.  Au-dessous  de  lui  se  distingue  l'initiale  de  l'écorce, 
accompagnée  de  chaque  côté  par  un  ou  deux  segments  indivis, 

et  surmontant  l'initiale  du  cylindre  central. 
Dans  la  racine  des  Podocarpus  [P.  japonicus,  latifo/ins, 

neriifolius) ,  l'écorce  est  également  munie  dans  toute  son 

épaisseur  de  bandes  spiralées  et  réticulées;  sur  l'avant-der- 

nière  assise,  il  y  a  prédominance  plus  ou  moins  marquée  d'une 
de  ces  bandes  sur  les  faces  latérales  et  transverses,  et  ten- 

dance à  la  formation  d'un  réseau  sus  endodermique.  Le 
cylindre  central  y  est  également  binaire,  avec  péricycle  triple 

ou  quadruple  en  face  des  faisceaux  ligneux.  La  radicelle  s'y 

produit  de  la  même  manière,  avec  une  déviation  d'environ 
40  degrés,  aux  dépens  du  rang  péricyclique  externe,  sans 

poche  digestive  et  avec  résinification  de  l'assise  externe  ou  des 
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deux  assises  externes  de  l'épiderme.  A  la  sortie,  l'épiderme 

compte  huit  à  dix  assises  au  sommet.  L'écorce  a  une  initiale 
avec  un  segment  indivis  de  chaque  côté.  Le  cyhndre  central  a 
deux  initiales. 

Les  radicelles  avortées  et  renflées  en  petits  tubercules  qui 

se  succèdent  en  grand  nombre  sur  les  racines  de  ces  plantes 

{P.  latifolius,  mriifolias)  ont  la  môme  origine  :  elles  ont  aussi 

la  même  disposition  en  quatre  séries,  rapprochées  deux  pai' 

deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  Seulement  elles  s'arrêtent 
de  très  bonne  heure  dans  leur  développement  (fig.  385).  Après 

la  séparation  du  cylindre  central,  de  l'écorce  et  de  l'épiderme, 

l'assise  épidermique  se  cloisonne  rapidement  de  dehors  en 
dedans  dans  toute  son  étendue  et  forme  une  couche  épaisse 

qui  constitue  la  masse  du  tubercule.  Cette  couche  agrandit 

beaucoup  ses  cellules  et  les  couvre  de  bandes  spiralées  et 

réticulées,  à  l'exception  de  l'assise  externe  qui  demeure  lisse 
et  subéritie  sa  membrane,  ou  qui  se  dédouble  en  résinifiant 
sa  moitié  externe.  Aucune  de  ces  assises  ne  se  détache  des 

autres  après  la  sortie;  malgré  l'épaisseur  de  leur  épiderme, 

ces  radicelles  tuberculeuses  n'ont  donc  pas  de  calyptre.  L'as- 
sise corticale  demeure  simple  dans  toute  son  étendue  ou  ne  se 

dédouble  qu'à  la  base;  bientôt  elle  plisse  et  subérifie  ses  mem- 
branes, de  manière  à  former  un  endoderme  continu  au  som- 

met, qui  représente  à  lui  seul  toute  l'écorce  de  la  radicelle 
(fig.  385).  Dans  le  cylindre  central,  le  péricycle  est  aussi 

continu  au  sommet;  plus  tard,  il  passe  à  l'état  d'assise  géné- 
ratrice et  produit  un  périderme  qui  exfolie  la  portion  cor- 

ticale et  épidermique  du  tubercule,  et  annexe  à  la  racine 

mère  le  petit  moignon  formé  par  le  cylindre  central.  Sous  ce 

péricycle,  se  tei-minent  les  vaisseaux  par  des  cellules  peu 
allongées  ou  même  isodiamétriques,  munies  de  spires  et  de 

ponctuations  aréolées  (1). 

(1)  A  voir  le  parenchyme  du  tubercule  muni  des  mêmes  ornements  spirales 

que  l'écorce  de  la  racine  mère,  on  pourrait  croire  qu'il  représente  aussi  l'écorce 
de  la  radicelle,  écorce  qui  serait  terminée  en  dedans  par  l'assise  plissée  et 
recouveric  en  dehors  par  un  épidémie  subérifié  demeuré  simple.  Mais  cette 
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La  racine  du  Pnimnopitys  elegans  a  aussi  toutes  ses  cellules 

corticales,  entre  l'assise  pilifère  et  l'endoderme,  munies  de 

fines  bandes  épaissies,  anastomosées  en  réseau.  L'endoderme 
est  formé  par  de  très  petites  cellules  à  larges  plissements  peu 

marqués.  Le  cylindre  central  a  quatre  faisceaux  ligneux  autour 

d'une  moelle,  quatre  faisceaux  libériens  contenant  chacun  trois 
canaux  sécréteurs  vers  son  bord  externe,  et  un  péricycle  ordi- 

nairement triple  en  face  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  rhizogène, 
dont  le  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  beau- 

coup radialement  ses  trois  rangs  de  cellules;  mais  c'est  le 
rang  externe  seul  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  succes- 

sives, sépare  en  dedans  la  périphérie  du  cylindre  central  avec 

son  initiale,  au  milieu  l'écorce,  en  dehors  l'épiderme.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  les  cloisonne  radia- 
lement et  forme  autour  de  la  radicelle  une  poche  simple  qui 

persiste  jusqu'à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  a  une 

vingtaine  d'assises  au  sommet.  Au-dessous  de  lui  se  voient  côte 

à  côte  les  deux  initiales  de  l'écorce,  qui  surmontent  l'initiale 
unique  du  cylindre  central. 

Par  l'existence  d'une  poche  digestive,  mais  surtout  parles 
canaux  sécréteurs  libériens  qui  la  font  ressembler  aux  Arau- 

caria, cette  plante  s'éloigne  des  Podocarpus  auxquels  MM.  Bcn- 

tham  et  Hooker  l'ont  rattachée.  Elle  doit,  sans  doute,  consti- 
tuer un  genre  à  part. 

Considérons  en  dernier  lieu  les  Pinées. 

La  racine  terminale  du  Pmm  Pinea  a,  sous  l'assise  pili- 
fère, une  douzaine  d'assises  corticales  dont  la  dernière  est  un 

endoderme  à  larges  plissements  et  dont  l'avant-dernière  est 
dépourvue  de  réseau.  Cet  appareil  de  soutien,  qui  prend  des 

formes  si  variées  chez  les  Cupressées  et  les  Taxées,  fait  défaut, 

comme  on  sait,  aux  Pinées.  Le  cylindre  central  a  un  péri- 

cycle  de  trois  à  cinq  assises  tout  autour,  quatre  faisceaux 
ligneux  contenant  chacun  un  canal  sécréteur  dans  son  bord 

manière  d'envisager  les  choses  est  contredite  par  l'étude  du  développement, 
aussi  bien  que  par  la  comparaison  avec  les  radicelles  ordinaires. 

7"=  série,  Bot.  T.  Vlll  (Cahier  n"  6).  23 



externe  creusé  en  gouttière  ou  reployé  en  tube,  quatre  fais- 
ceaux libériens  alternes  et  une  large  moelle  (1).  Quand  le 

laisceau  ligneux  est  creusé  en  gouttière,  il  faut,  sans  doute, 

encore  lui  attribuer  les  deux  rangées  de  cellules  qui  bordent 

en  dehors  le  canal  sécréteur,  car  ces  deux  rangées  se  différen- 

cient en  vaisseaux  quand  le  faisceau  se  replie  en  tube  ;  le  péri- 

cycle  est  donc  moins  épais  qu'il  n'en  a  l'air. 

L'arc  rhizogène  comprend  sept  à  neuf  cellules  de  largeur  et 
son  milieu  correspond  à  un  faisceau  ligneux,  qui  demeure  tou- 

jours ouvert  en  gouttière  ou  même  ne  s'échancre  pas  à  son 
niveau  (fig.  388).  Ce  sont  les  cellules  de  la  seconde  rangée 

péricyclique  qui  s'allongent  radialement  plus  que  les  autres, 

et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  séparen  t  d'abord 

le  sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale,  puis  l'écorce 

et  l'épiderme.  Les  assises  internes,  même  celles  qui  bordent 
le  canal  et  qui  sont  attribuables  au  faisceau  ligneux,  comme 

il  vient  d'être  dit,  s'accroissent  aussi  radialement  et  se  cloi- 
sonnent, mais  ne  produisent  que  la  région  inférieure  du 

cylindre  central.  Quant  à  l'assise  péricyclique  externe,  elle 
agrandit  ses  cellules,  les  divise  par  des  cloisons  radiales  et 

aussi  plusieurs  fois  par  des  cloisons  tangentielles,  formant 

ainsi  autour  de  la  radicelle  une  poche  spéciale,  d'origine  péri- 

cyclique, fait  dont  nous  n'avons  pas  encore  rencontré  d'exemple 

jusqu'à  présent  (fig.  383).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate 

d'abord  un  peu  ses  cellules,  mais  ne  tarde  pas  à  se  résorber, 

et  c'est  désormais  par  la  poche  péricyclique  qui  l'entoure  que 

la  radicelle  attaque  et  digère  l'écorce  pour  s'échapper.  Il  n'y 
a  pas  ici  de  poche  digestive  endodermique,  mais  cette  poche 

est  suppléée  dans  son  rùle  par  une  poche  digestive  péricy- 

clique. A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  radicelle  n'a  sous  cette 

poche  que  quatre  ou  cinq  assises  au  sommet.  L'écorce  a  une 

ou  deux  initiales,  qui  surmontent  l'initiale  unique  du  cylindre 
central. 

(1)  On  sait  que,  suivant  les  individus,  le  nombre  des  faisceaux  varie  de  quatre 

à  sept  dans'  celte  espèce  (Pii.  Van  Tiegheiu,  Mémoire  su,)-  la  racine,  p.  200, 1871). 
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Même  formation  des  radicelles  dans  une  racine  terminale 

à  cinq  faisceaux  de  Pinus  maritima  (fig.  381),  dans  une  racine 

terminale  à  trois  faisceaux  de  Pinus  Strobns  (fig.  382).  Sous 

l'assise  pilifère,  prolongée  çà  et  là  en  poils,  Técorce  de  ces 
deux  plantes  ne  compte  que  cinq  assises,  dont  la  dernière  est 

un  endoderme  largement  plissé.  Le  péricycle  y  a,  en  dehors 

du  canal  sécréteur,  au  moins  cinq  asssises,  dont  l'externe 
forme  la  poche  digestive  et  dont  la  seconde  donne  les  trois 

régions  avec  leurs  initiales,  tandis  que  les  trois  autres  ne  pro- 
duisent que  la  base  du  cylindre. 

On  sait  que  le  Pimis  silvestris  et  le  P.  Strohus  produisent 

çà  et  là  des  radicelles  courtes,  ramifiées  en  dichotomie  et 

formant  de  petits  pelotons  tuberculeux.  Elles  prennent  nais- 
sance dans  le  péricycle  à  la  même  place  et  de  la  même  manière 

que  les  radicelles  normales.  Ce  sont  des  radicelles  polysté- 
liques  arrêtées  dans  leur  croissance,  comparables  à  celle  des 

Légumineuses  (p.  188). 

La  racine  terminale  du  Picea  excelsa  a,  sous  l'assise  pilifère 
prolongée  çà  et  là  en  poils  courts,  cinq  assises  corticales  dont 

la  dernière  est  un  endoderme  à  larges  plissements.  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  quadruple,  trois  faisceaux  ligneux  con- 

fluents au  centre  et  dépourvus  de  canaux  sécréteurs,  et  trois 

faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  rhizogène,  dont  le  milieu 
répond  à  un  faisceau  ligneux,  accroît  ses  quatre  assises,  mais 

c'est  la  seconde  seule  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  suc- 

cessives, sépare  le  sommet  du  cylindre  central,  l'écorce  et 

l'épiderme  (fig.  384).  L'externe  produit  une  poche  digestive 
péricyclique  et  les  internes  forment  la  base  du  cylindre  cen- 

tral. L'endoderme  est  digéré  de  bonne  heure;  il  n'y  a  pas  de 

poche  d'origine  endodermique. 
Par  la  formation  de  cette  poche  digestive  péricyclique,  les 

Pinées  se  distinguent  non  seulement  des  Cupressées  et  des 

Taxées,  mais  encore  de  toutes  les  Angiospermes. 

En  résumé,  si  l'on  met  à  part  cette  différence  qui  n'est  après 
tout  que  secondaire,  on  voit  que  la  formation  des  radicelles 

s'opère  essenliellement  de  la  même  manière  chez  toutes  les 
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Conifères  et  qu'elle  se  rattache  au  môme  type  général  que 
celle  des  Angiospermes.  La  radicelle  y  est,  en  effet,  composée 

de  trois  régions  et  ces  trois  régions  procèdent  du  péricycle 

simple,  ou  de  l'une  des  assises  du  péricycle  composé,  par 
deux  cloisonnements  tangentiels  successifs,  dont  le  premier 

sépare  le  cylindre  central,  tandis  que  le  second  isole  l'écorcc 

et  l'épiderme,  en  laissant  à  la  base  une  épistèle  ordinairement 
peu  développée. 

Après  la  sortie,  la  poche  une  l'ois  exfoliée  quand  elle  existe, 

l'épiderme  détache  ses  assises  externes  dont  l'ensemble  forme 
la  calyptre,  et  les  régénère  à  mesure  en  dedans.  Mais  il  garde 

adhérente  à  l'écorce  son  assise  interne,  taillée  en  escalier,  qui 

devient  l'assise  pilifère.  Les  choses  se  passent  donc  sous  ce 
rapport  comme  chez  les  Dicotylédones,  non  pas  comme  chez 

les  Monocotylédoncs  ;  en  un  mot,  les  Conifères  sont  des  cli- 
macorhizes  (p.  130). 

Ce  n'est  pas  tout  à  fait  ainsi  que  M.  Strasburger  et  M.  de 

Janczewski  ont  compris  les  choses.  Rappelons  d'abord  que 
tous  les  auteurs  qui  ont  étudié  la  structure  du  sommet  de  la 

racine  des  Conifères,  M.  Reinke,  M.  Strasburger,  M.  de  Janc- 

zewski et  M.  Flahault,  s'accordent  pour  admettre  que  tout  le 
tissu  situé  au-dessus  du  sommet  dn  cylindre  central  consti- 

tue l'écorce,  tandis  que  l'épiderme  et  la  calyptre  font  ici  com- 
plètement défaut.  De  là  une  différence,  qui  serait  fondamen- 

tale, entre  la  racine  de  ces  plantes  et  celle  des  Angiospermes 

d'une  part,  des  Cryptogames  vasculaires  de  l'autre,  différence 

qui  justifierait  l'établissement  d'un  type  distinct.  Il  ne  leur  a 
pas  échappé  pourtant  que  cette  «  écorce  »  présente  au  som- 

met, dans  la  presque  totalité  de  son  épaisseur,  la  plus  grande 

ressemblance  avec  une  épaisse  calyptre  d'Angiosperme.  M.  de 
Janczewski  dit  même  à  ce  sujet:  «  Selon  nous,  là  partie  api- 

cale  de  récorce  de  ces  plantes  a  beaucoup  d'analogie  avec  la 
coiffe  de  Y Heliant/ius .  Toutes  les  deux  possèdent  une  struc- 

ture et  un  développement  semblables  et  s'exfolient  de  la  même 
manière...  En  considérant  la  valeur  physiologique  de  ces  deux 

productions,  leur  ressemblance  devient  encore  plus  frap- 
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pante  »  {loc.  cit.,  p.  30).  Mais  cette  ressemblance  ne  les  a  pas 

arrêtés.  M.  Flahault  reconnaît  cependant  que  l'épiderme  de 

la  tigelie  de  l'embryon  prend  un  grand  nombre  de  cloisons 
tangentielles  et  forme  autour  du  sommet  une  grande  partie, 

souvent  même  la  plus  grande  partie  de  1'  «  écorce  »  {Biota, 
Cupressus,  Cedrus)  {loc.  cit.,  p.  157).  Cette  partie-là  tout  au 

moins  constitue  donc  bien  un  épiderme  composé,  c'est-à-dire 
plus  tard  une  calyptre. 

Les  choses  étant  ainsi  admises  pour  la  racine,  on  comprend 

que  M.  Strasburger  et  M.  de  Janczewski  aient  transporté  cette 

manière  de  voir  dans  l'étude  des  radicelles.  Dans  la  radicelle 
aussi,  tout  ce  qui  est  en  dehors  du  cylindre  central  est  pour 

eux  r  «  écorce  »,  une  «  écorce  »,  il  est  vrai,  «  d'un  aspect  tout 
spécial,  semblable  à  la  coifïe  du  Tournesol,  par  exemple  » 

(loc.  cit.,  p.  59).  Il  n'y  a  pas  d'épiderme.  Il  en  résulte,  sui- 
vant ces  auteurs,  pour  la  formation  des  radicelles  des  Coni- 

fères un  type  à  part,  type  qui,  pour  M.  de  Janczewski,  vient 

s'ajouter  aux  quatre  qu'il  avait  déjà  cru  devoir  distinguer  chez 
les  Angiospermes.  On  a  montré  plus  haut  que  ces  quatre  types 

n'en  font  qu'un  ;  on  voit  maintenant  qu'il  en  est  de  même  du 
cinquième. 

Cycadées  (pl.  XXIV,  lîg.  386-387).  —  Une  racine  de  Cycas 

circinalis  a,  sous  l'assise  pilifère  prolongée  çà  et  là  en  poils  et 

sous  l'assise  subéreuse  munie  de  larges  plissements  très  nets, 

une  vingtaine  d'assises  corticales,  dont  la  dernière  est  un 

endoderme  à  larges  plissements  occupant  toute  l'étendue  des 
faces  radiales  et  transverses.  Une  ou  deux  des  assises  corti- 

cales internes,  séparées  de  l'endoderme  par  deux  assises  ordi- 
naires, portent  sur  leurs  faces  latérales  et  transverses  de  larges 

et  fortes  bandes  d'épaississement,  dont  l'ensemble  constitue 
un  réseau  de  soutien  analogue  à  celui  des  Conifères  (fig.  387). 

Le  cylindre  central  elliptique  a  un  péricycle  de  quatre  assises 

d'épaisseur,  deux  faisceaux  ligneux  non  confluents  disposés 

suivant  le  grand  axe  de  l'ellipse  et  deux  faisceaux  libériens 
alternes  qui  renferment  des  fibres  isolées  ou  par  petits  groupes. 
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L'arc  rhizogène  comprend  huit  à  dix  cellules  de  largeur 
dans  le  rang  externe,  situées  toutes  ou  presque  toutes  du 

même  côté  d'un  faisceau  ligneux,  de  sorte  que  la  radicelle  se 

dirige  à  travers  l'écorce  avec  une  déviation  de  40  à  45  degrés, 
et  que  toutes  les  radicelles  sont  disposées  sur  quatre  rangées 

presque  équidistantes  (tig.  386),  Toutes  les  assises  de  Tare 

accroissent  et  cloisonnent  leurs  cellules,  mais  c'est  l'assise 
externe  qui  les  allonge  le  plus  radialement  et  qui  seule  sépare, 

par  deux  cloisons  tangenlielles  successives,  les  initiales  des 

trois  régions;  les  autres  rangées  ne  produisent  que  la  base  du 

cylindre  central.  Autour  du  mamelon  ainsi  formé,  non  seule- 

ment l'endoderme,  mais  encore  une  ou  deux  des  assises  corti- 
cales internes,  dilatent  leurs  cellules  et  les  divisent  par  des 

cloisons  radiales,  de  manière  à  constituer  une  poche  digestive 

double  ou  triple  dès  la  base  et  qui  persiste  jusqu'à  la  sortie. 

A  ce  moment,  l'épi  derme  de  la  radicelle  s'est  cloisonné  trois 
ou  quatre  fois  au  sommet  sous  cette  poche  épaisse.  Son 

écorce,  terminée  par  deux  initiales,  ne  s'est  divisée  que  deux 

fois  vers  le  bas,  où  s'opère  le  raccord  des  deux  endodermes 

par  les  cellules  triplissées.  Dans  cette  région  inférieure,  l'en- 
doderme de  la  racine  mère  reployé  en  poche  et  celui  de  la 

radicelle  ne  sont  séparés  l'un  de  Tautre  que  par  deux  assises 
de  cellules. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  avec  péricycle  ordinai- 

rement quadruple  et  même  formation  quadrisériée  des  radi- 
celles avec  poche  digestive  épaisse,  à  la  fois  endodermique  et 

corticale,  dans  les  autres  Cycas  (C.  revoluta,  C.  neocaledonica), 

ainsi  que  dans  les  Zamia  (fig.  386)  (Z.  Fischeri,  cycadifolia, 

Yalisii,  miiricata,  Ottonis),  Macrozamia  {M.  corallim),  Cera- 
tozamia  [C.  Kusteriana,  mexicana),  Encephalartos  {E.  Morei), 

Dioon  (D.  edule).  Entre  ces  diverses  plantes,  les  différences 

sont  tout  à  fait  secondaires;  ce  qui  varie,  c'est  surtout  le 

degré  de  cloisonnement  tangentiel  et  d'épaisseur  de  l'épi- 
derme  de  la  radicelle  au  sommet  et  de  son  écorce  à  la  base  au 

moment  de  la  sortie  ;  c'est  aussi  le  degré  de  différenciation  de 
ses  trois  sortes  d'initiales. 
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Nous  n'avons  trouvé  jusqu'à  présent  de  réseau  de  soutien 
cortical  que  chez  le  Cycas  circinalis,  comme  il  a  été  dit  plus 

haut,  et  chez  le  Dioon  edule.  Dans  cette  dernière  plante,  un 

assez  grand  nombre  de  cellules  corticales,  isolées  ou  rappro- 

chées en  groupes  et  en  portions  d'assises  concentriques, 
portent  sur  chaque  face  latérale  une  bande  très  épaisse,  et 
toutes  ces  bandes  confluent  en  étoile  sur  les  faces  transverses. 

Par  contre,  il  se  fait  quelquefois  dans  l'écorce  soit  des  (ibres 
isolées  ou  groupées  par  deux  ou  trois  {Zamia  Fischeri,  Macro- 

zamia  corallim,  Encephalartos  Morei),  soit  des  cellules  épais- 
sies seulement  sur  les  faces  externes  et  latérales  {Ceratozamia 

Kusteriana) . 

Une  racine  ternaire  de  Zamia  cycadifolia  produit  encore 

ses  radicelles  de  la  même  manière,  avec  cette  seule  difl'érence 

que  l'arc  rhizogène  a  son  milieu  situé  en  face  d'un  faisceau 
ligneux  et  que  les  radicelles  sont  disposées  par  conséquent  en 

trois  séries  longitudinales. 

On  sait  que  les  racines  des  Cycadées  produisent  çà  et  là  des 

radicelles  courtes  et  renflées,  ramifiées  en  dichotomie  eî  for- 

mant de  petits  tubercules  coralloïdes.  Nous  en  avons  étudié 

l'origine  et  la  structure  dans  les  Cycas  revoluta,  Zamia  Otto- 
nis,  Ceratozamia  mexicana  et  Micheliana,  Dioon  edule,  Ence- 

phalartos Altensteinii.  Partout  elles  prennent  naissance  dans 

le  péricycle  à  la  même  place  et  de  la  même  manière  que  les 

radicelles  normales.  Ce  sont  des  radicelles  polystéliques,  de 

la  même  nature  que  celles  des  Légumineuses  (p.  188)  et  des 

Pins  (p.  355). 

En  résumé,  les  radicelles  se  forment  chez  les  Cycadées 

comme  chez  les  Cupressées  et  chez  les  Taxées  à  péricycle  com- 

posé, avec  cette  différence  qu'il  y  a  toujours  ici  une  poche  diges- 

tive  épaisse,  d'origine  à  la  fois  endodermique  et  corticale. 

Gnétacée's  (pl.  XXIV,  fig.  388).  —  Dans  la  racine  terminale 
des  E'phedra  {E.  altissima,  distachya,  campylopoda),  le  cylindre 

central  a,  sous  l'endoderme,  un  péricycle  simple,  deux  fais- 
ceaux ligneux  qui  confluent  plus  tard  en  une  bande  diamétrale 
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et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  péricyclique  rhizo- 

gène  comprend,  par  exemple,  neuf  cellules,  sept  d'un  côté 

d'un  faisceau  ligneux,  deux  seulement  de  l'autre  côté,  en  sorte 
que  la  radicelle  chevauche  un  peu  sur  le  faisceau  ligneux  et 

fait  dans  l'écorce  une  déviation  de  35  à  40  degrés  (fig.  388). 
Toutes  ensemble  les  radicelles  sont  donc  insérées  en  quatre 

rangées  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux 

ligneux. 

Les  cellules  rhizogènes  s'allongent  radialement  et  se  cloi- 
sonnent tangentiellement  deux  fois  de  suite  pour  séparer 

d'abord  le  cylindre  central,  puis  l'écorce  et  l'épiderme  ;  près 

quoi  les  trois  régions  s'accroissent  séparément.  L'épistèle  est 

peu  développée.  Autour  du  mamelon  ainsi  constitué,  l'endo- 

derme se  dilate,  cloisonne  ses  cellules  d'abord  radialement, 
puis  quatre  ou  cinq  fois  tangentiellement,  de  manière  à  enve- 

lopper la  radicelle  d'une  poche  digestive  simple  à  la  base, 
mais  très  épaisse  au  sommet,  où  elle  compte  six  assises  au 

moment  delà  sortie  (fig.  388).  C'est  cette  poche  qui  digère 

l'écorce  de  la  racine  mère.  Au-dessous  d'elle,  l'épiderme  s'est 

cloisonné  trois  ou  quatre  fois  au  sommet.  L'écorce,  terminée 

par  une  initiale,  ne  s'est  divisée  qu'une  fois  vers  la  base,  où  se 

fait  à  travers  l'épistèle  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre 
central  a  aussi  une  seule  initiale  au  sommet. 

RÉSUMÉ  DE  l'étude  DES  GYMNOSPERMES  ET  C0MPARA.1S0N 
AVEC  LES  ANGIOSPERMES 

En  résumé,  dans  les  trois  familles  de  la  classe  des  Gymno- 
spermes, les  radicelles  se  forment  essentiellement  de  la  même 

manière. 

La  radicelle  y  procède  tout  entière  du  péricycle,  et  le  plus 

souvent  de  son  assise  extei'ne  quand  il  y  en  a  plusieurs.  Pour 

la  produire,  un  arc  péricyclique  allonge  ses  cellules  radiale- 

ment et  les  divise  toutes  tangentiellement,  de  manière  à  sépa- 

rer en  dedans  le  cylindre  central  ;  les  cellules  externes  prennent 

ensuite  une  nouvelle  cloison  tangentielle  pour  isoler  l'écorce 
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et  l'épiderme,  à  l'exception  des  cellules  extrêmes  de  l'arc  qui 

restent  indivises  et  forment  l'épistèle,  ordinairement  ici  peu 

développée.  Plus  lard,  l'écorce  se  cloisonne  peu  et  demeure 

mince,  tandis  que  l'épiderme  se  cloisonne  abondamment  et 

devient  très  épais  à  l'extrémité  au  moment  de  la  sortie. 

L'endoderme  de  la  racine  mère  est  quelquefois  digéré  de 

bonne  heure;  il  n'y  a  pas  alors  de  poche  digestive  d'origine 
corticale  et  la  coiffe  de  la  radicelle  sortante  se  réduit  à  sa 

calyptre.  Mais  le  plus  souvent  il  se  développe  autour  de  la 

radicelle,  qu'il  entoure  d'une  poche  digestive,  simple  ou  com- 

posée; la  coiffe  est  alors  formée  d'une  poche  et  d'une  calyptre. 
Sous  ce  rapport,  la  modification  la  plus  intéressante  nous  est 

offerte  par  les  Pinées  où,  en  l'absence  de  poche  digestive  cor- 

ticale, il  s'en  fait  une  aux  dépens  de  l'assise  externe  du  péri- 

cycle,  tandis  que  c'est  la  seconde  assise  péricyclique  qui  pro- 
duit la  radicelle. 

Si  la  racine  mère  a  plus  de  deux  faisceaux  ligneux,  les  radi- 

celles se  forment  en  face  des  faisceaux  et  sont  disposées  en 

autant  de  rangées;  elles  sont  isostiques.  Si  la  racine  mère  n'a 
que  deux  faisceaux  ligneux,  les  radicelles  se  forment  de  côté 

par  rapport  aux  faisceaux  ligneux,  font  une  déviation  plus 

ou  moins  grande,  et  sont  disposées  en  quatre  séries,  équi- 

distantes  ou  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  fais- 
ceaux ligneux;  elles  sont  diplostiques. 

En  un  mot,  les  radicelles  des  Gymnospermes  naissent, 

s'accroissent  et  se  disposent  dans  la  racine  mère  suivant  le 
même  type  que  celles  des  Angiospermes.  Elles  offrent  aussi, 

suivant  les  plantes,  les  mêmes  variations  secondaires  que 

celles  des  Angiospermes.  Plus  tard,  après  la  sortie,  dans  la 

manière  dont  elles  desquament  leur  épiderme  pour  former 

la  calyptre,  elles  se  comportent  comme  celles  des  Dicotylé- 

dones, non  comme  celles  des  Monocotylédones.  Les  Gymno- 
spermes sont  donc  climacorhizes,  non  liorhizes. 
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Concln.sions  de  l'étude  des  Phanérogames. 

De  la  comparaison  des  résultats  généraux  obtenus,  pour 

chacune  des  trois  classes  de  l'embranchement  des  Phanéro- 

games, à  la  suite  de  l'étude  comparative  de  la  presque  totalité 
des  familles  de  ces  trois  classes,  se  dégage  une  conclusion  très 

simple,  qu'il  nous  reste  à  formuler. 
Dans  toutes  les  Phanérogames,  les  radicelles  procèdent 

tout  entières  d'une  croissance  transversale  localisée  du  péri- 
cycle  de  la  racine  mère  et  leurs  trois  régions  se  découpent  de 

la  même  manière,  par  deux  cloisonnements  tangentiels  suc- 

cessifs, dans  le  groupe  des  cellules  péricycliqnes  ainsi  accrues 

radialement.  Il  n'y  a  pour  elles  qu'un  seul  type  de  formation. 

Quand  le  péricycle  est  normal,  elles  s'y  forment  aussi  tou- 
jours aux  mêmes  points,  en  face  des  faisceaux  ligneux,  en 

disposition  isostique,  si  le  nombre  des  faisceaux  est  supérieur 

à  deux,  de  part  et  d'autre  des  faisceaux  ligneux,  en  disposition 
diplostique,  si  le  nombre  des  faisceaux  se  réduit  à  deux. 

L'existence  ou  l'absence  d'une  poche  digestive,  son  épais- 
seur, son  origine,  son  mode  de  séparation  à  la  sortie,  sont  des 

caractères  qui  moditient  sans  doute  beaucoup  l'aspect  exté- 
rieur de  la  radicelle,  mais  qui  sont  pourtant  tout  à  fait  acces- 

soires, car  ils  varient  non  seulement  d'une  famille  à  l'autre 

dans  chaque  classe,  mais  d'un  genre  à  l'autre  dans  la  même 

famille,  parfois  d'une  espèce  à  l'autre  dans  un  même  genre,  et 

quelquefois  d'une  racine  à  l'autre  dans  la  même  plante. 
Après  la  sortie  de  la  radicelle,  une  fois  la  poche  exfoliée 

quand  elle  existe,  le  mode  de  desquamation  de  l'épiderme 
composé  permet  de  tracer  chez  les  Phanérogames  deux  divi- 

sions :  celle  des  Climacorhizes,  où  la  desquamation  est  par- 

tielle, comprenant  les  Dicotylédones,  moins  les  Nymphéacées, 

et  les  Gymnospermes;  celle  des  Liorhizes,  où  la  desquamation 

est  totale,  comprenant  les  Monocotylédones,  plus  les  Nym- 

phéacées. 
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CHAPITRE  IV 

RADICELLES  DES  CRYPTOGAMES  YASCULAIRES 

La  double  loi  qui  assigne  aux  radicelles  des  Phanérogames 

le  péricycle  de  la  racine  mère  comme  lieu  de  formation  et  qui 

fixe  leur  situation  dans  ce  lieu  se  modifie-t-elle  quand  on 

passe  aux  Cryptogames  vasculaires,  et  quelle  est  la  nature  de 

cette  modification  ?  Ensuite  comment,  dans  son  lieu  et  place, 

la  radicelle  de  ces  plantes  s'édifie-t-elle  aux  dépens  de  sa  cel- 
lule mère  et  comment  diffère-t-elle  sous  ce  rapport  de  celle 

des  Phanérogames?  Ce  sont  les  deux  points  qu'il  nous  reste 
à  examiner. 

La  formation  des  radicelles  chez  les  Cryptogames  vascu- 
laires a  été  étudiée  avec  beaucoup  de  soin  par  MM.  Nàgeli 

et  Leitgeb,  en  1868  {loc.  cit.,  p.  74).  Nous  aurons  cependant 

à  rectifier  sur  plusieurs  points  la  description  donnée  par  ces 
auteurs. 

Des  trois  classes  de  cet  embranchement,  deux  seulement 

doivent,  à  proprement  parler,  entrer  ici  en  considération, 

savoir  :  les  Filicinées  et  les  Équisétinées.  Dans  le  troisième,  en 

effet,  dans  les  Lycopodinées,  la  racine  se  ramifie,  comme  on 

sait,  en  dichotomie.  Pourtant,  il  y  aura  lieu  d'examiner  de 
plus  près  cette  dichotomie  et  de  rechercher  si  chaque  fois  elle 

ne  résulte  pas  de  la  production  extrêmement  précoce  d'une 
radicelle  au  voisinage  du  sommet  de  la  racine  mère.  Ce  cha- 

pitre comprend  donc  trois  paragraphes. 

I.  —  FILICINÉES. 

Nous  avons  suivi  la  formation  des  radicelles  dans  les  trois 

ordres  de  cette  classe,  savoir  :  les  Fougères,  les  Marattinées 

et  les  Hydroptérides. 

Fougères  (pl.  XXV,  fig.  389-396,  et  pl.  XXVI,  fîg.  397-403). 

—  Parmi  les  Fougères,  considérons  en  premier  lieu  la  famille 
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des  Polypodiacées ,  et  prenons  pour  premier  exemple  un 
Pteris. 

Une  racine  latérale  de  Pteris  cretica  ou  de  Pt.  Blumeana 

a,  sous  l'assise  pilifère,  huit  ou  neuf  assises  corticales  formées 

de  cellules  polyédriques,  sans  méats  ;  l'antépénultième  et  la 
pénultième  assise  ont  leurs  membranes  brunes  et  épaissies  tout 

autour  (fig.  389  et  390). La  dernière,  au  contraire,  est  formée 

de  cellules  à  paroi  mince  et  incolore,  fortement  aplaties  et 

portant  sur  leurs  étroites  faces  latérales  et  transverses  une 

série  de  plissements  échelonnés,  qui  se  traduisent  par  des 

marques  noires  sur  les  coupes  transversales;  ces  plissements 

se  colorent  fortement  par  le  vert  d'iode  :  ils  sont  lignifiés.  En 

un  mot,  l'endoderme  est  doué  ici  des  mômes  caractères  que 
chez  les  Phanérogames.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple  tout  autour,  contre  lequel  s'appuient  deux  faisceaux 
ligneux,  qui  confluent  plus  lard  au  centre  en  une  bande  diamé- 

trale, et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  de  la  bande 

vasculaire  par  un  ou  deux  rangs  de  cellules  conjonctives. 

Chaque  faisceau  ligneux  commence  par  une  rangée  tangen- 
lielle  de  trois  vaisseaux,  dont  le  médian,  qui  est  le  plus  étroit 

et  le  premier  formé,  s'appuie  contre  une  cloison  péricy- 
clique  (1). 

C'est  par  la  croissance  transversale  et  le  cloisonnement 

d'une  seule  cellule  endodermique  que  la  radicelle  prend  nais- 
sance non  loin  du  sommet.  Cette  cellule  prédestinée,  double 

des  autres  en  largeur,  est  superposée  aux  deux  cellules  péri- 

cycliques  dont  la  cloison  séparatrice  s'appuie,  comme  il  vient 

d'être  dit,  contre  le  premier  vaisseau  d'un  faisceau  ligneux; 
son  centre  correspond  donc  exactement  à  ce  premier  vais- 

seau ;  vers  l'extérieur,  elle  est  recouverte  aussi  par  deux 
cellules  sus-endodermiques  (fig.  389).  Il  en  résulte  que  toutes 
les  radicelles  sont  disposées  en  deux  rangées  longitudinales, 

(1)  Pour  la  structure  de  la  racine  des  Fougères,  voy.  Pti.  Van  Tiegliem, 
Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  59,  1871)  et  Sur  la  limite  du  cylindre 

central  et  de  l'écorce  dans  les  Cryptogames  vasculaires  {Journal  de  bota- 
nique, II,  p.  369,  1888). 
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exactement  en  face  des  faisceaux  ligneux  (fig.  392,  a).  Les 

deux  cellules  péricycliques  situées  entre  la  cellule  rhizogène 

et  le  faisceau  ligneux,  et  même  les  deux  cellules  péricycliques 

de  droite  et  de  gauche,  s'accroissent  aussi  et  prennent  des 
cloisons,  radiales  dans  les  premières,  tangentielles  dans  les 

secondes  ;  mais  elles  ne  produisent  que  le  pédicule  de  la  radi- 
celle, pédicule  court  en  forme  de  disque,  ou  mieux  de  godet, 

par  où  elle  s'insère  sur  le  faisceau  ligneux  et  sur  les  deux 
faisceaux  libériens.  Les  deux  cellules  endodermiques  entre 

lesquelles  est  comprise  la  cellule  rhizogène  s'accroissent  aussi 
quelque  peu,  mais  ne  se  cloisonnent  pas. 

La  cellule  rhizogène,  agrandie  et  fortement  bombée  en 

dedans  et  en  dehors  en  forme  de  lentille  biconvexe,  prend 

d'abord  vers  l'intérieur  trois  cloisons  obliques,  convergeant 
au  centre  de  sa  face  interne,  et  concaves  en  dehors,  qui 

découpent  vers  l'intérieur  trois  cellules,  dont  l'une  est  tournée 

vers  la  base  de  la  racine  mère,  tandis  que  l'arête  de  jonction 
des  deux  autres  est  tournée  vers  le  sommet  (pl.  XXVII, 

fig.  412).  Ces  trois  cellules  sont  destinées  à  former  la  base  de 

la  radicelle  ;  nous  y  reviendrons  plus  tard.  Elles  comprennent 

une  cellule  tétraédrique  à  faces  convexes,  figurant  une  pyra- 
mide triangulaire  horizontale  qui  tourne  son  sommet  en 

dedans,  sa  base  bombée  en  dehors,  une  arête  en  bas,  une  face 

en  haut.  C'est  cette  cellule  tétraédrique  qui,  en  grandissant  et 
en  se  cloisonnant  à  mesure  parallèlement  k  ses  quatre  faces, 

va  édifier,  sur  la  base  constituée  par  les  trois  premières  cel- 

lules, la  radicelle  proprement  dite.  Elle  est  donc  la  véritable 

cellule  mère  de  la  radicelle.  A  cet  effet,  elle  découpe  d'abord, 
par  une  cloison  parallèle  à  sa  face  externe,  un  segment  en 

forme  de  verre  de  montre,  puis  successivement,  par  trois  cloi- 

sons parallèles  à  ses  trois  faces  internes,  trois  segments  trian- 
gulaires ;  après  quoi  il  se  fait  un  second  segment  externe  en 

verre  de  montre  et  une  seconde  série  de  trois  segments  internes 

triangulaires,  et  ainsi  de  suite  indéfiniment  (fig.  389). 

Le  premier  segment  en  verre  de  montre  constitue  l'épi- 
derme,  qui  est  ainsi  séparé  le  premier  ;  les  trois  premiers 
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segments  triangulaires  constituent  à  la  fois  l'écorce  et  le 
cylindre  central,  qui  ne  se  séparent  que  plus  tard.  Le  segment 

épidermique,  après  s'être  divisé  en  quatre  triangles  par  deux 
cloisons  longitudinales  radiales  en  croix  et  avoir  subdivisé  ces 

quatre  triangles  par  une  cloison  longitudinale  tangentielle 

assez  rapprochée  du  bord,  dédouble  sa  région  médiane  par 

une  cloison  parallèle  à  sa  surface  ;  après  quoi  chacune  de  ses 

moitiés  ne  se  divise  plus  que  par  des  cloisons  longitudinales. 

Simple  à  la  base,  Tépiderrae  se  dédouble  donc  autour  du 

sommet,  mais  borne  là  sa  croissance  en  épaisseur  (fig.  389). 

Chacun  des  trois  premiers  segments  internes,  après  s'être 
partagé  en  deux  par  une  cloison  longitudinale  presque  radiale, 

se  divise  tangenliellement  de  la  manière  suivante.  Il  s'y  fait 

d'abord  une  première  cloison  vers  le  tiers  à  partir  de  l'exté- 
rieur, puis  une  seconde  cloison  en  dedans  de  la  première  vers 

les  deux  tiers  à  partir  de  l'extérieur.  Des  trois  cellules  ainsi 

formées,  l'interne,  séparée  en  second  lieu,  forme  le  cylindre 
central ,  tandis  que  les  deux  autres  ensemble  produisent 

l'écorce.  La  cellule  externe  prend  bientôt  une  cloison  tangen- 

tielle, qui  sépare  en  dehors  l'assise  externe  ou  exoderme,  puis 
une  nouvelle  cloison  intérieure  à  la  première,  qui  isole  la 
seconde  et  la  troisième  assises  corticales  :  le  tout  forme  la 

zone  corticale  externe.  La  cellule  moyenne  prend  aussi  de 

bonne  heure  une  cloison  tangentielle,  qui  sépare  en  dedans 

l'assise  plissée  ou  endoderme ,  en  dehors  l'avant-dernière 
assise  corticale,  qui  reste  simple;  ces  deux  assises  forment 

ensemble  la  zone  corticale  interne.  L'endoderme  est  donc 
individualisé  très  tôt  au  bord  interne  de  la  zone  intérieure 

de  l'écorce,  en  même  temps  ou  à  peu  près  que  l'exoderme 

au  bord  externe  de  la  zone  extérieure  de  l'écorce  (1).  La 
cellule  interne,  destinée  au  cylindre  central,  ne  tarde  pas  à 

(1)  Les  deux  cloisons  rapprochées  qui  séparent  l'endoderme  aplati  se  suivent 
de  très  près;  souvent  on  les  trouve  toutes  les  deux  formées  dans  un  segment 

quand  le  segment  supérieur  n'en  a  encore  aucune,  et  on  pourrait  alors  hésiter 
sur  la  limite  à  attribuer  au  cylindre  central.  Mais  en  éludiantun  grand  nombre 

de  préparations,  on  en  trouve  où  le  seguient  supérieur  n'a  qu'une  seule  cloi- 
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prendre  d'abord  une  première  cloison  tangentielle  vers  son 
bord  externe,  qui  isole  le  péricycle,  puis  successivement 

d'autres  cloisons  tangenlielles  pour  constituer  le  reste  du 
cylindre. 

Remarquons  que  ce  qui  se  sépare  tout  d'abord  dans  les 

segments  triangulaires,  ce  n'est  pas  le  cylindre  central,  mais 
bien  la  zone  corticale  externe;  plus  tard  seulement,  le 

cylindre  central  se  sépare  à  son  tour  de  la  zone  corticale 

interne.  Pendant  qu'ils  se  cloisonnent  de  la  sorte  tangen- 

tiellement,  les  segments  triangulaires  s'accroissent  suivant 

l'axe  et  dédoublent  leurs  cellules  par  une  ou  plusieurs  cloisons 
transversales;  mais  leur  croissance  longitudinale  est  de  courte 

durée,  et  ils  ne  donnent  à  la  radicelle  qu'un  disque  de  cylindre 

central  et  d'écorce,  un  disque  cortico-stélique. 
Cette  croissance  limitée  des  quatre  premiers  segments  issus 

de  la  cellule  tétraédrique  exige  que  cette  cellule  en  forme 

périodiquement  de  nouveaux  dans  le  même  ordre  et  super- 
posés aux  premiers,  ce  qui  a  lieu  en  effet,  comme  il  a  été 

dit  plus  haut. 

Sous  le  premier  épiderme,  il  se  fait  donc  un  second  épi- 

derme,  simple  à  la  base,  double  autour  du  sommet,  se 

comportant  en  un  mot  comme  le  premier  ;  puis  il  s'en  forme 
un  troisième  sous  le  second,  et  ainsi  de  suite.  La  radicelle 

se  couvre  ainsi,  non  d'un  épiderme  à  croissance  indéfinie 
et  de  plus  en  plus  composé,  comme  chez  les  Phanérogames, 

mais  d'une  superposition  indéfinie  d'épidermes  indépendants 
à  croissance  limitée,  dont  ciiacun  est  simple  à  la  base  ou 

sur  son  bord,  double  autour  du  sommet  ou  dans  sa  région 

médiane.  En  un  mot,  l'épiderme  est  multiple. 
De  môme,  sur  la  première  série  de  segments  triangulaires 

s'en  empile  une  seconde,  puis  une  troisième,  et  ainsi  de 
suite,  qui  se  cloisonnent  exactement  comme  les  premiers, 

son,  et  cette  cloison  prolonge  toujours  la  cloison  interne  du  segment  sous- 
jacent,  jamais  la  cloison  externe.  La  cloison  interne  est  donc  bien  la  première 

née  et  par  suite  l'endoderme  dérive  de  l'écorce,  non  du  cylindre  central.  On 
verra  tout  à  l'heure  pourquoi  nous  insistons  sur  ce  point. 
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de  manière  qu'au  premier  anneau  d'écorce  se  superpose 

un  second  anneau  d'écorce,  puis  un  troisième,  etc.,  et  qu'au 
premier  disque  de  cylindre  central  se  superpose  un  second 

disque  de  cylindre  central,  puis  un  troisième,  etc.  La  radi- 
celle possède  donc,  non  pas  comme  chez  les  Phanérogames, 

une  écorce  unique  et  un  cylindre  central  unique  à  croissance 

indéfinie,  mais  une  superposition  indéfinie  d'écorces  et  de 
cylindres  centraux  indépendants,  de  disques  cortico-stéliques 

à  croissance  limitée.  En  un  mot,  l'écorce  y  est  multiple  et 
le  cylindre  central  aussi. 

Cette  édification  successive  de  la  radicelle  par  une  super- 

position indéfinie  d'épidermes,  d'écorces  et  de  cylindres  cen- 

traux à  croissance  limitée,  issus  du  cloisonnement  d'une 
cellule  mère  en  voie  de  croissance  illimitée,  est  un  caractère 

nouveau,  qui  distingue  les  plantes  que  nous  étudions  de 

toutes  les  Phanérogames. 

Quant  aux  trois  cellules  basilaires,  elles  se  divisent  tangen- 
tiellement  de  la  même  manière  et  dans  le  même  ordre  que 

les  segments  triangulaires  qui  leur  sont  superposés,  pour  pro- 

duire la  base  de  l'écorce  externe,  de  l'écorce  interne  et  du 
cylindre  central,  chacune  des  assises  de  ces  trois  régions  se 

continuant  avec  ses  caractères  dans  le  disque  inférieur  ainsi 

formé.  Notons  seulement  que  dans  la  cellule  basilaire,  au 

moins  dans  sa  l'égion  inférieure,  l'assise  interne  issue  du  pre- 
mier dédoublement  tangentiel  de  la  cellule  externe,  ainsi  que 

l'assise  externe  issue  du  premier  dédoublement  de  la  cellule 
moyenne,  demeurent  simples;  déplus,  la  cloison  externe  qui 

sépare  l'exoderme  est  oblique  en  dehors  et  laisse  au-dessous 

d'elle  une  partie  indivise  de  la  cellule,  partie  qui  en  s'allon- 

geantplus  tard,  constitue  un  anneau  basilaire  où  l'exoderme 

n'est  pas  encore  séparé,  où  la  zone  corticale  externe  se  réduit 
à  une  seule  assise  et  l'écorce  tout  entière  à  trois  assises.  Il  en 
résulte  que  la  base  est  notablement  plus  étroite  que  le  reste 
de  la  radicelle. 

Si  l'on  considère  que  ce  disque  basilaire,  formé  tout  d'abord 

avant  la  séparation  de  l'épiderme,  n'est  pas  recouvert  par  lui, 
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on  comprendra  que  l'anneau  qui  y  entoure  le  cylindre  central 
est  une  épistèle,  comparable  dans  une  certaine  mesure  à 

l'épistèle  des  Phanérogames,  non  une  véritable  écorce. 
Revenons  maintenant  au  premier  segment  épidermique. 

Après  qu'il  s'est  dédoublé  dans  sa  région  médiane,  sans  doute 

sous  l'intluence  de  la  pression  exercée  sur  lui  de  bas  en  haut 
par  la  cellule  tétraédrique  en  voie  de  croissance,  la  portion 

inférieure  de  la  cloison  longitudinale  tangentielle  sur  laquelle 

s'appuie  la  cloison  courbe  transverse  s'infléchit  de  plus  en 

plus  vers  l'extérieur,  de  manière  à  venir  se  placer  en  définitive 
dans  le  prolongement  de  cette  cloison  courbe;  dès  lors,  les 

deux  moitiés  du  segment  primitif  s'appuient  indépendamment 

l'une  de  l'autre  de  chaque  côté  sur  le  bord  du  segment  trian- 
gulaire correspondant,  comme  si  elles  étaient  deux  segments 

distincts.  Les  épidermes  partiels  font  de  même  à  mesure  qu'ils 

se  forment,  et  l'épiderme  total  se  compose  en  définitive  d'un 

nombre  d'assises  indépendantes  double  de  celui  des  segments 
en  verre  de  montre  primitifs,  double  aussi  de  celui  des  assises 

de  segments  triangulaires  qui  ont  constitué  en  même  temps 

l'écorce  et  le  cylindre  central  de  la  radicelle.  Mais  à  tout  Age, 
il  est  facile  de  reconnaître,  sur  les  segments  épidermiques  les 

plus  internes  et  les  plus  jeunes,  le  dédoublement  incomplet, 

suivi  du  phénomène  de  glissement  dont  il  vient  d'être  ques- 
tion. On  voit  aussi,  le  glissement  une  fois  opéré,  que  les  diverses 

assises  de  l'épiderme  total  ainsi  affranchies,  assises  qui  consti- 
tuent autant  de  calottes  de  la  future  calyptre,  ne  sont  pas 

équivalentes  ;  les  calottes  de  rang  pair  à  partir  de  la  cellule 

mère  entraînent  en  effet  avec  elles  le  bord  indivis  de  l'épi- 
derme dédoublé,  et  sont  ainsi  plus  larges  que  les  calottes 

de  rang  impair. 

Pendant  que  la  radicelle  se  constitue  et  s'allonge  de  la  sorte, 
tout  d'abord  les  cellules  de  l'avant-dernière  assise  corticale 
de  la  racine  mère,  qui  ont  conservé  leurs  parois  minces  en 

face  de  la  cellule  rhizogène,  se  dilatent,  prennent  quelques 

cloisons  radiales  et  enveloppent  le  mamelon  tout  entier  d'une 

poche  digestive,  qui  attaque  d'abord  l'antépénultième  assise 
7^  série,  BoT.  T.  VIII  (Cahier  n"  6).  21 
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corticale,  puis  les  assises  suivantes.  Mais  bientôt  cette  poche 

est  dissociée  au  sommet,  puis  résorbée,  excepté  autour  de  la 

base  rétrécie  de  l'épistèle,  et  c'est  désormais  par  sa  surface 

même,  c'est-à-dire  par  son  épidémie,  que  la  radicelle  digère 

le  reste  de  l'écorce,  pour  paraître  au  dehors;  la  poche  diges- 
tivc  est  donc  très  fngace. 

A  la  sortie,  la  radicelle  ne  possède  encore,  au-dessus  de  son 

assise  basilaire,  que  trois  assises  de  segments  cortico-stéliques 

dans  son  corps  ;  l'assise  basilaire,  très  allongée,  a  pris  sept 
cloisons  transversales;  la  première  assise  de  la  radicelle  pro- 

prement dite  n'en  a  pris  qu'une  ;  le  seconde  et  la  troisième 

n'en  ont  pas  encore.  Son  épiderme  total  n'est  formé  aussi 
que  de  trois  épidémies  partiels,  qui  correspondent  aux  trois 

assises  de  segments  cortico-stéliques  de  la  radicelle  propre- 

ment dite  ;  l'épiderme  externe  est  dédoublé  en  deux  assises 
devenues  indépendantes  par  le  glissement  décrit  plus  haut; 

le  second  est  aussi  dédoublé,  mais  a  encore  ses  deux  moitiés 

rattachées  par  les  cellnles  marginales  indivises;  le  troisième 

est  encore  simple  (fig.  390). 

Ace  moment  aussi,  les  plus  jeunes  segments  triangulaires 

n'ont  encore  qu'une  cloison  tangentielle ,  celle  qui  sépare 
l'écorce  externe  ;  les  seconds  ont  en  outre  en  dehors  la  cloison 

séparatrice  de  l'exoderme,  et  en  dedans  celle  qui  sépare  le 

cylindre  central;  les  troisièmes  ont,  déplus,  dans  l'écorce 

externe,  la  seconde  assise  dédoublée,  dans  l'écorce  interne, 

l'endoderme  séparé,  et  dans  le  cylindre  central,  non  seulement 

le  péricycl'e  isolé,  mais  encore  deux  cloisons  tangentielles 
plus  internes.  Les  choses  se  continuent  ainsi  dans  le  disque 

basilaire;  seulement,  dans  la  moitié  inférieure  de  ce  disque, 

l'épistèle  se  réduit,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  à  trois  assises, 

une  pour  la  zone  externe  et  deux  dont  l'endoderme  pour  la  zone 

interne,  ce  qui  amincit  d'autant  la  radicelle. 

Enfin  à  la  base  même,  l'endoderme  vient  se  raccorder  avec 
les  flancs  plissés  des  cellules  voisines  de  la  cellule  rhizogène, 

tandis  que  les  deux  cellules  externes  de  l'épistèle  s'appuient 
contre  la  moitié  externe  de  ces  mêmes  cellules  plissées.  Ici  le 
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raccord  des  endodermes  esl  direct;  il  ne  s'opère  pas  à  travers 

le  péricycle  par  le  moyen  d'une  cellule  triplissée,  comme 
chez  les  Phanérogames.  De  son  côté,  le  péricycle  se  raccorde 

avec  la  cellule  externe  provenant  de  la  division  tangentielle 

des  cellules  latérales  du  péi-icycle  de  la  racine  mère,  tandis 
que  les  cellules  internes,  issues  de  cette  division,  se  diffé- 

rencient en  éléments  libériens  qui  raccordent  le  liber  de  la 

radicelle  avec  les  faisceaux  libériens  de  la  racine  mère  ;  en 

même  temps,  les  cellules  issues  du  cloisonnement  radial  des 

cellules  péricycliques  sous-jacentes  à  la  cellule  rhizogène  se 
différencient  en  éléments  vasculaires,  qui  raccordent  la  bande 
vasculaire  de  la  radicelle  à  celle  de  la  racine  mère.  Ce  double 

raccord  du  liber  et  du  bois  de  la  radicelle  avec  ceux  de  la 

racine  mère  se  fait  à  angle  droit,  c'est-à-dire  que  les  deux 
faisceaux  ligneux  de  la  radicelle  se  disposent  à  droite  et  à 

gauche,  et  les  deux  faisceaux  libériens  en  haut  et  en  bas. 

Après  la  sortie,  les  assises  de  l'épiderme  s'exfolient  succes- 
sivement de  dehors  en  dedans.  Après  deux  exfoliations,  le 

premier  épidémie  a  tout  entier  disparu,  en  mettant  à  nu  la 

portion  correspondante  de  l'exoderme,  qui  prolonge  alors  ses 
cellules  en  poils  absorbants.  Après  deux  nouvelles  exfolia- 

tions, le  second  épidémie  a  disparu  à  son  tour,  et  ainsi  de 

suite.  Les  épidermes  successifs  se  détachent  donc  intégrale- 

ment; sous  ce  rapport,  les  plantes  que  nous  étudions  res- 

semblent beaucoup  plus  aux  Monocotylédones  qu'aux  Dico- 

tylédones et  aux  Gynnospermes.  L'ensemble  de  ces  assises 
caduques  forme  la  calyptre  et  chaque  assise  est  une  calotte  de 

cette  calyptre. 

L'étude  des  coupes  longitudinales  axiles  de  l'extrémité  de 
la  racine  mère  de  ces  mêmes  Pteris  nous  a  montré  que  les 

choses  s'y  passent  comme  dans  la  radicelle,  d'abord  pour  le 
mode  de  formation  des  quatre  séries  de  segments  issus  de  la 

cellule  tétraédrique,  puis  pour  le  dédoublement  médian  des 

segments  épidermiques  avec  glissement  du  bord  et  affranchis- 

sement des  deux  moitiés,  enfin  pour  l'ordre  de  production  des 
cloisons  tangentielles  dans  les  segments  triangulaires.  La 
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seule  différence  est  dans  l'épaisseur  plus  grande  de  l'écorce, 
en  rapport  avec  le  diamètre  plus  grand  de  la  racine. 

Dans  le  Pteris  Bhmeana  (fig.  39 J),  par  exemple,  une  fois 

l'exoderme  séparé  de  la  cellule  externe,  celle-ci  se  dédouble; 
puis  sa  moitié  externe  se  divise  de  nouveau  à  deux  reprises 
et  donne  trois  assises  corticales;  sa  moitié  interne  fait  de 

même  et  en  donne  trois  autres;  l'écorce  externe  se  compose 
donc  de  sept  assises,  dont  le  développement  ne  peut  être  dit 

ni  centripète,  ni  centrifuge.  D'autre  part,  la  cellule  moyenne, 
séparée  en  même  temps  que  le  cylindre  central,  après  avoir 

découpé  de  très  bonne  heure  l'endoderme  en  dedans,  se 

dédouble  de  nouveau ,  de  sorte  que  l'écorce  interne  a  deux 

assises.  Ce  qui  porte  l'épaisseur  totale  de  l'écorce,  y  compris 
l'exoderme  et  l'endoderme,  aux  neuf  assises  que  nous  y  avons 

constatées  au  début.  Ici  aussi  l'endoderme  est  séparé  de  très 

bonne  heure  ;  il  n'est  pas,  comme  cliez  les  Phanérogames, 
l'assise  la  dernière  formée  issue  du  cloisonnement  centripète 

de  l'écorce  interne.  Dans  cette  racine  enfin,  la  portion  actuel- 

lement adhérente  de  l'épiderme  composé  comprend  quatre 

épidermes  partiels,  c'est-à-dire  huit  assises  dont  les  six 
externes  sont  indépendantes  et  peuvent  être  regardées  comme 

constituant  la  partie  caduque,  c'est-à-dire  la  calyptre,  tandis 
que  les  deux  internes  sont  encore  unies  par  leurs  cellules 

marginales  et  forment  le  plus  jeune  des  épidermes  partiels, 

c'est-à-dire  l'épiderme  proprement  dit. 
Même  structure  de  la  racine  latérale,  même  formation  des 

radicelles  avec  poche  digestive  éphémère  d'origine  sus-endo- 
dermique,  et  même  constitution  du  sommet  de  la  racine  mère  : 

dans  le  Scolopendrium  officinanim,  où  les  épidermes  partiels 

dédoublent  çà  et  là,  par  places,  leurs  deux  assises;  dans  le 

Lonchitis  hirsuta,  où  le  péricycle,  simple  en  face  des  faisceaux 

lianeux,  est  double  en  dehors  des  faisceaux  libériens  ;  dans 

VAdiantum  hispididum,  où  le  péricycle,  très  épais,  est  formé 

de  trois  ou  quatre  rangs  de  grandes  cellules,  excepté  en  dedans 

de  chaque  cellule  rhizogène  prédestinée  où  il  ne  compte  que 

deux  assises,  de  façon  que  cette  cellule  fait  une  forte  saillie 
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à  l'intérieur  du  péricycle  où  elle  est  comme  enchâssée  (fig.  394 
et  395). 

Chez  toutes  ces  plantes,  comme  dans  les  Pteris,  la  cellule 

externe  du  segment  triangulaire,  une  fois  l'exoderme  séparé, 
se  dédouble  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  fois,  pour 

donner  une  écorce  externe  épaisse;  la  cellule  moyenne,  une 

fois  l'endoderme  séparé,  demeure  simple  ou  ne  se  dédouble 

qu'une  fois,  de  façon  que  l'écorce  interne  est  très  mince. 

Ailleurs  c'est  le  contraire  qui  a  lieu,  mais  c'estla  seule  diffé- 
rence. Dans  le  Struthiopteris  germanica,  par  exemple,  où  le 

péricycle  est  simple  tout  autour,  la  radicelle  se  forme  comme 

dans  le  Pteris  cretica.  Mais  la  première  cloison  tangentielle 

du  segment  se  fait  plus  près  de  l'extérieur,  au  sixième  environ 
de  sa  dimension,  et  la  cellule  plus  petite  ainsi  découpée,  une 

fois  l'exoderme  séparé,  demeure  simple  indéfiniment;  au  con- 
traire, la  seconde  cloison  du  segment,  qui  se  fait  vers  son 

milieu,  découpe  une  cellule  moyenne  plus  grande,  qui,  une 

fois  l'endoderme  séparé  vers  l'intérieur,  se  dédouble  à  plu- 
sieurs reprises  et  forme  une  écorce  interne  plus  ou  moins 

épaisse.  La  même  chose  a  lieu  à  l'extrémité  de  la  racine  mère 
(fig.  393),  où  cette  écorce  interne  compte  en  définitive  en 

dehors  de  l'endoderme  environ  dix  assises,  tandis  que  l'écorce 

externe,  ou  reste  simple,  ou  ne  se  dédouble  qu'une  ou  deux 

fois  en  dedans  de  l'exoderme  ;  des  onze  assises  qui  composent, 

entre  l'exoderme  et  l'endoderme,  l'écorce  de  cette  racine,  une 
seule  provient  donc  de  la  cellule  externe  du  segment,  toutes 

les  autres  de  la  cellule  moyenne.  Il  en  est  de  même  :  dans 

VAcrostichum.  callœfoliim  (fig.  403)  et  dans  le  Microlepia  stri- 

gosa,  où  le  péricycle  est  simple  tout  autour  et  où  l'écorce 
interne  de  la  racine  mère  compte  sept  à  huit  assises  dont  le 

développement  est  assez  régulièrement  centrifuge;  dans  les 

Aspidium  molle,  violascens,  rivulariimi,  où  le  péricycle  est 

double  dans  les  intervalles  des  faisceaux  ligneux  et  libériens 

et  où  l'écorce  interne  compte  ordinairement  huit  assises  dans 
la  racine  mère  ;  dans  le  Davallia  trichostachya,  où  le  péricycle 

est  double  en  dehors  des  faisceaux  libériens  (tig.  402);  dans 
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le  Polypodium  aureum,  où  le  péricycle  est  double  Loul  autour 

et  où  l'écorce  interne  compte  jusqu'à  douze  assises  dans  la 

racine  mère,  tandis  que  l'écorce  externe  y  demem^e  comme 

d'habitude,  indivise;  dans  le  Lomaria  cycadifolia,  où  le  péri- 
cycle  est  également  double  tout  autour,  dans  YAsplenium 

celtidifolimn  (fig.  393),  dans  le  Platyceriuin  grande,  dans  le 

Blechnum  occidentale,  etc.  Chez  toutes  ces  plantes,  comme 

dans  le  StrutJdopteris,  la  zone  corticale  externe  est  mince,  la 

zone  corticale  interne  épaisse.  Ces  Polypodiacées  à  écorce 

externe  mince  sont  même  plus  nombreuses  que  les  Polypodia- 
cées à  écorce  externe  épaisse. 

Quelquefois,  au  niveau  où  naît  une  radicelle,  la  cloison 

péricyclique  contre  laquelle  s'appuie  le  vaisseau  médian 

externe  ne  correspond  pas,  comme  d'ordinaire,  au  milieu 

d'une  cellule  plissée,  mais  à  la  cloison  de  séparation  de  deux 

cellules  plissées  (Polypodium  aureum,  etc.).  Alors  c'est  la 
cellule  située  à  droite  ou  à  gauche  de  cette  cloison  qui  pro- 

duit la  radicelle.  Celle-ci  fait  donc  avec  le  faisceau  ligneux 

une  déviation  et,  toutes  ensemble,  les  radicelles  sont  dis- 

posées sur  la  racine  mère  en  quatre  rangées,  fort  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux  (fig.  392,  b).  De 

là  une  sorte  de  diplostichie  accidentelle,  due  à  une  tout  autre 

cause  que  celle  qui  est  normale  dans  les  racines  binaires  des 

Phanérogames. 

La  plupart  des  Polypodiacées  ont,  comme  les  Pteris,  Stru- 

thiopleris,  Polypodium,  etc.,  leurs  radicelles  dépourvues  de 

poche  digestive,  si  ce  n'est  tout  à  fait  au  début.  Pourtant  ce 

caractère  n'est  pas  général  dans  celle  famille.  Déjà,  dans  le 
Davallia  trichostachya  (fig.  402),  la  poche  digestive  simple  per- 

siste plus  longtemps  autour  du  mamelon.  Dans  V Acrostichum 

callœfolium  (fig.  403)  où  le  péricycle  est  simple,  dans  le  Loma- 
ria cycadifolia  où  il  est  double  tout  autour,  non  seulement 

l'assise  sus-endodermique,  mais  encore  l'antépénultième 
assise  corticale,! dilatent  leurs  cellules,  les  cloisonnent  radia- 

lement  et  enveloppent  la  radicelle  d'une  poche  double  dans 

toute  son  étendue,  qui  persiste  jusqu'après  la  sortie.  Les 
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Polypodiacées  offrent  donc,  sons  le  rapport  de  la  poche,  des 

modifications  analogues  à  celles  qu'on  a  observées  parmi  les 
Dicotylédones,  par  exemple  chez  les  Caryophyllées,  et  parmi 

les  Gymnospermes,  notamment  chez  les  Conifères. 
Etudions  maintenant  les  Schizéacées.  La  racine  latérale  de 

VAneimia  fraxinifolia  a  la  structure  binaire  avec  unpéricycle 

simple,  formé  de  grandes  cellules  allongées  suivant  le  rayon. 

La  radicelle  naît,  aux  dépens  d'une  cellule  endodermique  qui 
couvre  deux  cellules  péricycliques,  exactement  en  face  d'un 
faisceau  ligneux.  Cette  cellule  se  cloisonne  comme  chez  les 

Polypodiacées  ;  les  segments  épidermiques  se  dédoublent,  les 

segments  triangulaires  séparent  d'abord  la  zone  corticale 
externe  qui  se  subdivise  plus  tard  à  plusieurs  reprises  et 

devient  épaisse  comme  chez  les  Pteris  ;  puis  ils  isolent  le 

cylindre  central  et  la  zone  corticale  interne  qui,  une  fois  l'en- 

doderme découpé,  ne  se  divise  plus.  L'assise  endodermique  se 

développe  autour  du  mamelon  et  l'entoure  d'une  poche  diges- 

tive  simple,  qui  persiste  jusqu'après  la  sortie.  Même  structure 
binaire  de  la  racine  et  même  formation  des  radicelles,  avec 

poche  endodermique  simple  et  persistante,  dans  le  Lygodium 

scandens  (fig.  397).  Les  segments  épidermiques  s'y  dédoublent 
aussi  dans  leur  région  médiane;  les  segments  triangulaires  se 

cloisonnent  de  même,  en  donnant  une  zone  corticale  externe 

épaisse  et  une  zone  corticale  interne  seulement  double.  La 

radicelle  y  est  tantôt  située  en  face  d'un  faisceau  ligneux, 
tantôt  nettement  déviée  latéralement.  La  formation  d'une 

poche  persistante  et  simple  est  un  caractère  nouveau,  qu'on 

n'a  pas  rencontré  jusqu'ici  chez  les  Polypodiacées. 
Chez  les  Hyménophyllées,  la  racine  latérale  de  VHijmeno- 

phyllum  alatum  a,  sous  l'assise  pilifère,  dix  assises  corticales 
dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  larges  plissements  ;  la 

cinquième  et  la  sixième  à  partir  de  l'extérieur  épaississent  et 
brunissent  leurs  membranes.  Le  cylindre  central  a  un  péri- 

cycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  confluents  en  croix  et 

quatre  faisceaux  libériens  alternes.  La  radicelle  naît  en  face 

d'un  faisceau  ligneux,  aux  dépens  d'une  cellule  endodermique, 
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qui  se  cloisonne  comme  dans  les  Polypodiacées.  Mais  ici  le 

dédoublement  des  épidémies  successifs  est  plus  partiel  et 

plus  irrégulier;  il  s'opère  çà  et  là  dans  certaines  cellules  de 

l'épiderme,  sans  se  faire  dans  les  cellules  voisines.  Dans  les 

segments  triangulaires,  la  première  cloison  sépare  l'écorce 
externe,  qui  se  divise  ensuite  tangentiellement  à  plusieurs 

reprises.  La  seconde  cloison  sépare  l'écorce  interne  et  le 

cylindre  central;  dans  l'écorce  interne,  l'endoderme  s'isole 

d'abord,  puis  l'assise  externe  se  divise  plus  tard  encore  une 
fois.  Ce  même  mode  de  cloisonnement  se  retrouve  au  sommet 

de  la  racine  mère  développée,  où  la  zone  externe  de  l'écorce 
comprend  sept  assises  et  se  termine  par  les  deux  assises  sclé- 

reuses,  tandis  que  la  zone  interne  n'en  contient  que  trois,  qui 
gardent  leurs  parois  minces.  Les  Hymenophjlhim  ressemblent 

donc  aux  Pteris  sous  ce  rapport. 

Au-dessous  de  la  cellule  rhizogène,  les  cellules  péricycli- 

ques  s'allongent  plus  que  chez  les  Polypodiacées  et  forment 

un  pédicule  d'insertion  plus  développé  suivant  le  rayon.  Mais 

surtout  l'assise  sus-endodermique  et  l'assise  suivante  dilatent 
leurs  cellules,  puis  les  divisent  par  des  cloisons  radiales,  de 

manière  à  entourer  le  mamelon  radicellaire  d'une  poche 
digestive  double  dans  toute  son  étendue,  qui  dissout  le  reste 

de  l'écorce  et  persiste  jusqu'après  la  sortie. 
Même  formation  des  radicelles,  avec  poche  digestive  persis- 

tante et  double,  dans  une  racine  latérale  binaire  de  Trichoma- 

nes  radicans.  Mais  ici  les  épidémies  successifs  ne  se  dédou- 

blent pas  du  tout,  de  sorte  que  les  calottes  de  la  calyptre  sont 

en  même  nombre  que  les  assises  de  segments  triangulaires 

(fig.  396).  De  plus,  la  zone  corticale  externe,  séparée  la  pre- 

mière comme  dans  les  exemples  précédents,  ne  prend  qu'une 
seule  cloison  tangentielle,  tandis  que  la  zone  interne,  une 

fois  l'endoderme  découpé,  prend  de  nouvelles  cloisons  tangen- 

tielles.  C'est  donc,  comme  dans  le  Struthiopteris ,  la  zone 

externe  qui  est  mince,  l'interne  qui  est  épaisse. 

Parmi  les  Cyathéacées,  étudions  d'abord  les  Cyat.hea  (C. 
Gardneri,  C.  oligocarpa) .  La  racine  a  la  structure  binaire. 
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avec  un  péricycle  simple  en  face  des  faisceaux  ligneux,  double 

en  dehors  des  faisceaux  libériens.  La  radicelle  procède  d'une 
cellule  endodermique  qui  couvre  deux  ou  même  quatre  cel- 

lules péricycliques  et  dont  le  milieu  correspond,  par  consé- 

quent, exactement  àun  faisceau  ligneux.  Cette  cellule  s'accroît 

et  se  cloisonne  comme  d'ordinaire;  les  segments  épidermi- 
ques  se  dédoublent;  les  segments  triangulaires  se  cloisonnent 

comme  il  a  été  expliqué  pour  le  SlriUhioptens,  c'est-à-dire  en 
produisant  une  zone  corticale  externe  double  et  une  zone  cor- 

ticale interne  épaisse.  Les  cellules  péricycliques  sous-jacentes 

s'allongent  beaucoup  et  se  cloisonnent  à  la  fois  radialement  et 
transversalement,  de  manière  à  former  un  pédicule  qui  pousse 

dans  l'écorce  la  cellule  rhizogène  en  voie  de  croissance  et  de 

cloisonnement.  En  même  temps,  l'assise  sus-endodermique, 

l'antépénultième  assise  corticale  et  même  l'assise  suivante 
dilatent  leurs  cellules,  les  cloisonnent  radialement  et  forment 

toutes  ensemble  autour  du  mamelon  une  poche  triple  dans 

toute  son  étendue.  Plus  tard,  les  deux  assises  externes  de  la 

poche  sont  digérées  d'abord  autour  de  la  base,  puis  progressi- 

vement et  plus  ou  moins  complètement  jusqu'au  sommet,  de 

sorte  qu'à  la  sortie  l'extrémité  de  la  radicelle  n'est  plus  entou- 
rée que  par  une  poche  double  ou  même  simple. 

L'étude  du  sommet  de  la  racine  mère  développée  de  ces 

mêmes  Cyathea  montre  que  la  cellule  terminale  s'y  cloisonne 
comme  la  cellule  mère  de  la  radicelle,  et  que  le  cloisonnement 

tangentiel  de  l'épaisse  zone  corticale  interne  est  assez  régu- 
lièrement centrifuge. 

Même  structure  binaire  de  la  racine  et  même  formation  des 

radicelles  :  dans  YAlsophila  procera,  où  le  péricycle  est  simple 

tout  autour;  dans  VHemitelia  setosa,  où  il  est  simple  en 

dehors  des  faisceaux  ligneux,  double  et  même  triple  vis-à-vis 

des  faisceaux  libériens,  comme  dans  les  Cyathea;  dans  le  Dick- 

sonia  Selloiviana,  où  il  est  double  tout  autour;  dans  le  Dick- 
sonia  antarctica,  où  il  est  double  en  dehors  des  faisceaux 

ligneux,  ordinairement  triple  vis-à-vis  des  faisceaux  libériens. 

Dans  toutes  ces  plantes,  le  péricycle  s'accroît  sous  la  radi- 
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celle,  en  la  soulevant  sur  un  pédicule  plus  ou  moins  long,  et 

les  deux  assises  sus-endodermiques  l'enveloppent  d'une  poche 
digestive  double,  parfois  triple.  Partout  aussi,  les  segments 

épidermiques  se  dédoublent,  quelquefois  dans  toute  leur 

largeur  (Dicksonia)  ;  les  segments  triangulaires  donnent  tou- 
jours une  zone  corticale  externe  double,  et  une  zone  corticale 

interne  épaisse  à  cloisonnement  assez  régulièrement  centri- 
fuge. 

D'ordinaire  la  radicelle  est  insérée  exactement  en  face  d'un 
des  deux  faisceaux  ligneux;  mais  il  arrive  aussi  que  la  cellule 

mère  étant  située  de  la  sorte  au  début,  la  radicelle  développe 

ses  segments  de  gauche  beaucoup  plus  que  ceux  de  droite, 

de  manière  à  prendre  dans  l'écorce  une  assez  forte  déviation 

vers  la  droite.  C'est  ce  qu'on  voit,  par  exemple,  dans  VAlso- 
phila  procera  (fig.  398). 

En  résumé,  les  Cyathéacées  diffèrent  surtout  des  Polypo- 

diacées  par  leur  poche  digestive,  plus  épaisse  que  celle  des 
Schizéacées. 

Chez  les  Osmondacées,  enfin,  naus  avons  étudié  les  Osmunda 

et  Todea.  Une  racine  latérale  de  Todea  barhara  ou  de  T.  Wro- 

nii,  par  exemple ,  a,  sous  l'assise  pilifère,  une  vingtaine 

d'assises  corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plis- 
sements étendus  dans  toute  la  largeur  des  faces  radiales.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  simple  en  face  du  premier 

vaisseau  de  chaque  faisceau  ligneux,  double  ou  triple  dans 

tout  le  reste  du  pourtour,  trois  faisceaux  ligneux  confluents 
et  trois  faisceaux  libériens  alternes.  La  radicelle  se  forme 

dans  une  cellule  endodermique,  située  non  pas  exactement  en 

face  d'un  faisceau  ligneux,  mais  latéralement  d'un  côté  ou  de 

l'autre.  Elle  a  donc  une  déviation  assez  forte,  comparable  à 

celle  qu'on  observe  dans  les  racines  binaires  et  parfois  aussi 
dans  les  racines  ternaires  des  Phanérogames  (fig.  399). 

Les  deux  ou  trois  rangs  de  cellules  péricycliques  sous- 

jacentes  s'allongent  beaucoup  radialement  et  se  cloisonnent 
transversalement,  de  manière  à  former  une  sorte  de  pédicule 

qui  pousse  de  plus  en  plus  dans  l'écorce  la  cellule  rhizogène 
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en  voie  de  croissance  et  de  division  (fig.  400).  Fortement  con- 

vexe vers  l'intérieur,  cette  cellule  est  logée  dans  une  concavité 

du  pédicule,  si  bien  qu'au  premier  abord  on  pourrait  croire 

qu'elle  appartient  au  péricycle.  Les  cellules  plissées  qui  bordent 

de  chaque  côté  la  cellule  rhizogène  s'accroissent  aussi  et  se 
cloisonnent  de  manière  à  recouvrir  les  flancs  du  pédicule.  Les 

cellules  sus-endodermiques,  et  aussi  celles  de  l'assise  ou  des 
deux  assises  corticales  superposées,  se  dilatent  et  se  cloisonnent 

radialement,  enveloppant  le  pédicule  et  la  cellule  rhizogène 

dans  une  poche  double  ou  triple,  qui  digère  de  proche  en  proche 

les  autres  assises  corticales  et  persiste  jusqu'à  la  sortie. 
Portée  par  ce  pédicule  péricyclique,  enveloppée  par  cette 

épaisse  poche  corticale,  la  cellule  rhizogène  se  cloisonne 

essentiellement  comme  dans  les  autres  Fougères.  Il  y  a  pour- 
tant une  différence.  Ici,  la  première  cloison  tangentielle  des 

segments  triangulaires  découpe  le  cylindre  central  en  dedans, 

l'écorce  en  dehors  ;  la  cloison  qui  sépare  l'écorce  en  deux 

zones  n'apparaît  qu'en  second  lieu.  C'est  l'inverse,  on  l'a 
vu,  dans  les  autres  Fougères.  La  cellule  destinée  à  la  zone 

corticale  externe  ne  prend  qu'une  cloison  tangentielle  ;  l'autre, 

au  contraire,  après  avoir  séparé  l'endoderme,  se  dédouble  à 
plusieurs  reprises;  la  zone  corticale  externe  est  donc  mince, 

l'interne  épaisse,  comme  dans  les  Polypodiacées  que  nous 
avons  groupées  plus  haut  autour  du  Struthiopteris,  comme 

dans  les  Gyathéacées,  etc.  Chaque  segment  épidermique  se 

dédouble  tangentiellement  dans  toute  son  étendue,  et  chacun 

des  épidermes  doubles  ainsi  constitués  demeure  enchâssé 

dans  la  dépression  correspondante  de  l'écorce,  au  lieu  de  se 
trouver,  comme  dans  les  autres  Fougères,  repoussé  au  dehors 
et  rendu  libre  sur  les  bords. 

L'étude  du  cloisonnement  de  la  cellule  terminale  dans  la 

racine  mère  développée  des  Todea  conduit  au  même  résul- 

tat (fig.  401)  (1). 

(1)  M.  Lachmann  a  attribué  au  sommet  de  la  racine  du  Todea  barbara 
quatre  cellules  mères  équivalentes  {Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  Lyon,  1884). 

M.  Bower  a  émis  la  même  opinion  {Quaterly  Journal,  1885).  Nous  n'avons 
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Même  mode  deformalion  des  radicelles,  avec  pédicule  péri- 
cyclique  et  poche  corticale  épaisse,  et  même  succession  des 

cloisonnements,  aussi  bien  dans  la  cellule  mère  que  dans  la 

cellule  terminale  de  la  racine  développée,  chez  VOsmunda 

regalis,  avec  cette  différence  que  la  racine  mère  y  est  binaire 

et  produit  ses  radicelles  en  quatre  rangées,  rapprochées  deux 

par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  D'ailleurs  celte  struc- 

ture binaire  avec  disposition  quadrisériée  des  radicelles  s'ob- 
serve aussi  dans  les  racines  plus  grêles  des  Todea. 

En  résumé,  le  cloisonnement  tangentiel  des  quatre  seg- 
ments issus  de  la  cellule  mère  de  la  radicelle,  ou  de  la  cellule 

terminale  de  la  racine  développée,  subit  quelques  modifica- 

tions chez  les  Fougères.  Le  plus  souvent,  les  segments  épi- 
dermiques  se  dédoublent;  quelquefois  le  dédoublement  est 

incomplet  {I-hjmenophyllmv)  ou  nul  {Trichomanes).  Dans  les 
segments  triangulaires  ou  cortico-sléliques,  le  plus  souvent 

la  cloison  médio-corticale  apparaît  la  première,  le  cylindre 

central  ne  se  séparant  qu'en  second  lieu;  quelquefois  c'est 

l'inverse  {Osmunda,  Todea).  Le  plus  souvent  aussi  la  zone 
corticale  externe  demeure  mince,  ordinairement  double, 

tandis  que  la  zone  interne  s'épaissit  par  une  série  de  cloisons 
tangentielles  où  domine  la  direction  centrifuge;  quelquefois 

c'est  l'inverse  {Pteris,  Adiantim,  Anémia,  Li/t/odium,,  etc.). 

Mais  ces  variations  sont  sans  importance.  Partout  l'assise  plis- 
sée  procède  la  première  de  la  cellule  moyenne,  qui  est  corti- 

cale, au  même  titre  que  l'exoderme  de  la  cellule  externe,  qui 

est  également  corticale;  elle  mérite  donc  partout  le  nom  d'en- 

doderme. Partout  aussi  l'assise,  simple  ou  multiple,  de  cel- 
lules ordinaires  qui  entoure  les  faisceaux  ligneux  et  libériens 

procède  de  la  cellule  interne  constitutive  du  cylindre  central  ; 

elle  mérite  donc  partout  le  nom  de  péricycle.  Partout  la  radi- 

celle procède  d'une  seule  cellule  endodermique,  située  le 

plus  souvent  en  face  d'un  faisceau  ligneux,  quelquefois  plus 

trouvé,  dans  les  Todea  comme  dans  les  autres  Fougères,  qu'une  seule  cellule 
mère,  tant  au  sommet  de  la  racine  développée  qu'au  début  de  la  radicelle. 
L'un  de  nous  reviendra  prochainement  sur  ce  sujet  dans  un  travail  spécial. 
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OU  moins  déviée  latéralement.  Le  péricycle  sous-jacent  se 

borne  à  former  un  disque  d'insertion  souvent  aplati,  quel- 
quefois allongé  en  pédicule  (Cyathéacées,  Osmondacôes),  et 

dans  ce  dernier  cas  bordé  tout  autour  par  les  cellules  endoder- 

miques  voisines  de  la  cellule  mère,  qui  deviennent  des  cellules 

annexes.  Ce  qui  varie  encore,  c'est  le  degré  de  persistance  et 
la  structure  de  la  poche  digestive  sus-endodcrmique,  tantôt 

simple  et  fugace  (Polypodiacées),  tantôt  simple  et  persistant 

jusqu'à  la  sortie  (Schizéacées),  tantôt  à  la  fois  persistante  et 
composée  (Hyménophyllées,   Cyathéacées,  Osmondacées). 

Il  nous  reste  maintenant  à  comparer  les  résultats  auxquels 

nous  venons  de  parvenir,  au  sujet  des  Fougères,  à  ceux  que 

MM.  Nâgeli  et  Leilgeb  ont  obtenus  en  1868  {loc.  cit.,  p.  74  et 

p.  111). 

Pour  ces  auteurs,  l'assise  à  laquelle  appartiennent  les  cel- 

lules rhizogènes,  assise  dont  ils  n'ont  pas  aperçu  les  plisse- 

ments caractéristiques,  est  l'assise  la  plus  interne  de  l'écorce; 
mais  ils  ne  le  démontrent  pas  et  la  chose  ne  va  pas  de  soi, 

comme  on  l'a  vu  plus  haut;  il  semble  même  que  la  différen- 
ciation très  précoce  de  cette  assise  et  la  difficulté  qui  en  résulte 

pour  fixer  la  limite  du  cylindre  central,  leur  ait  échappé. 

Les  plissements  de  cette  assise,  décrits  pour  la  première 

fois  par  l'un  de  nous  en  1871  (1)  et  qui  la  rendent  toute  sem- 

blable à  l'endoderme  de  la  racine  des  Phanérogames,  l'ont 

conduit  à  l'homologuer  à  cet  endoderme  et  à  lui  attribuer  en 

conséquence,  conformément  à  l'avis  de  MM.  Niigeli  et  Leitgeb, 
une  origine  corticale.  Cette  opinion  a  été  admise  par  tous  les 

auteurs  qui  ont  suivi,  notamment  par  M.  Russow  (1872  et 

1875),  par  M.  de  Bary  (1877),  etc.  Ce  n'est  que  tout  récem- 

ment qu'elle  a  été  contredite  par  M.  Lachmann  (2j.  Pour 

ce  botaniste,  l'assise  plissée  de  la  racine  des  Fougères  aurait 
avec  le  péricycle  une  origine  commune  et  ces  deux  assises 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  59  et  suiv.,  1871). 
(2)  Lachmann,  Recherches  sur  la  morphologie  et  Vanatomie  des  Fougères 

{Comptes  rendus,  Cl,  p.  603,  1885)  et  Structure  et  croissance  de  la  racine 
des  Fougères  {Bulletin  de  la  Soc.  botanique  de  Lyon,  1887). 
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dériveraient  ensemble  de  la  périphérie  du  cylindre  central  ; 

en  un  mot,  l'assise  plissée  serait  l'assise  externe  du  cylindre 

central,  c'est-à-dire  du  péricycle.  S'il  en  était  ainsi,  elle  ne 

mériterait  plus  le  nom  d'endoderme,  que  l'auteur  lui  con- 

serve cependant  ;  ce  serait  l'assise  située  en  dehors  d'elle 

qui  deviendrait  l'endoderme.  Pour  M.  Lachmann,  les  radi- 
celles de  ces  plantes  seraient  donc  en  définitive  produites 

par  le  péricycle,  c'est-à-dire  par  le  cylindre  central,  comme 

chez  les  Phanérogames,  non  par  l'endoderme,  c'est-à-dire 

par  l'écorce,  comme  il  était  admis.  On  a  vu  plus  haut  qu'il 

n'en  est  rien,  et  que  l'opinion  ancienne  se  trouve  mainte- 

nant directement  démontrée  (1).  Conformément  à  l'opinion 
ancienne,  quand  on  passe  des  Phanérogames  aux  Fougères,  la 

limite  du  cylindre  central  et  de  l'écorce  se  maintient  entre  le 

péricycle  et  l'endoderme;  ce  qui  se  déplace,  c'est  le  lieu  de 
production  des  radicelles,  qui  du  péricycle  se  transporte  à 

l'endoderme. 

Pour  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb,  l'épiderme  de  la  racine  pro- 

cède, avec  l'écorce  et  le  cylindre  central,  du  cloisonnement 
des  segments  triangulaires  internes;  ces  segments  donnent 

toute  la  racine.  Les  segments  courbes  externes  produisent  la 

coiffe,  partie  surajoutée,  sans  analogue  chez  les  Phanéro- 
games. Pour  nous,  les  segments  triangulaires  ne  donnent 

que  le  cylindre  central  et  l'écorce,  dont  l'assise  externe 

est  l'exoderme;  ce  sont  les  segments  externes  qui  constituent 

l'épiderme,  de  sorte  que  la  coilïe  est  épidcrmiquc,  comme 
chez  les  Phanérogames. 

MM.  Nàgeli  et  Leitgeb  affirment  que  la  première  cloison 

tangentielle  des  segments  triangulaires  sépare  le  cylindre  cen- 

tral en  dedans,  tandis  que  la  seconde  isole  «  l'épiderme  »  en 

dehors  et  l'écorce  au  milieu;  tantôt  «  l'épiderme  »  demeure 
simple  {Pteris,  Blechnwm)  (2),  tantôt  il  se  dédouble  {Pohjpo- 

(1)  Voy.  sur  ce  sujet,  Ph.  Van  Tiegliem,  Sur  la  limiie  du  cylindre  central 

et  de  l'écorce  dans  lest  Cryptogames  vasculaires  (Journal  de  Botanique, 
1"  novembre  1888). 

(2)  Le  Bleclimcm  est  cité  dans  l'élude  spéciale  des  Polypodiacées,  à  côté  du 
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dium,  Struthiopteris ,  Aspidium,  Cijstopleris).  Il  y  a  là  une 

erreur,  qui  se  manifeste,  suivant  les  genres,  de  deux  manières 

différentes.  Dans  le  Pteris  hasiata,  par  exemple  (p.  154  et 

fig.  70,  pl.  XIV),  la  première  cloison  tangentielle  des  seg- 
ments suivant  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb  est  bien,  en  effet,  la 

première;  mais,  au  lieu  de  séparer  le  cylindre  central  de 

l'écorce,  comme  ils  l'affirment,  cette  cloison  ne  sépare,  on  l'a 

vu,  que  l'écorce  externe,  ici  très  développée,  avec  l'exoderme, 

du  reste  de  la  racine,  c'est-à-dire  de  l'écorce  interne  et  du 

cylindre  central.  Cette  sorte  d'erreur  s'applique  à  tous  les 

genres  de  notre  première  série  de  Polypodiacées,  c'est-à-dire 

à  tous  ceux  où  l'écorce  externe  prend  un  grand  développe- 
ment. Dans  le  Polypodmm  dimorphim  (p.  155,  fig.  3,  pl.  XV) 

et  le  Blechnuni  occidentale  (p.  155,  fig.  7,  pl.  XV),  il  n'y  a 
plus  méprise  sur  ce  que  donnent  les  cellules  découpées  par 

les  deux  premières  cloisons  tangenticlles  des  segments,  mais 

sur  l'ordre  môme  de  ces  cloisons;  d'après  MM.  JNàgeli  et 

Leitgeb,  l'interne  naît  la  première,  l'externe  la  seconde;  on 

a  vu  que  c'est  l'inverse.  De  plus,  pour  homologuer  la  pré- 
tendue seconde  cloison  avec  la  cloison  «  épidermique  »  des 

Pteris,  les  auteurs  sont  obligés  d'admettre  qu'ici  l'épiderme 

est  double,  tandis  qu'il  est  simple  chez  les  Pteris.  Celte  autre 

sorte  d'erreur  s'applique  à  tous  les  genres  de  notre  seconde 

série  de  Polypodiacées,  c'est-à-dire  à  tous  ceux  où  l'écorce 

interne  prend  un  grand  développement,  et  où  l'écorce  externe 
demeure  double.  Il  y  a  bien,  en  effet,  des  Fougères  où  la  cloi- 

son séparatrice  du  cylindre  central  se  fait  la  première,  la 

cloison  corticale  la  seconde,  comme  nous  l'avons  vu  chez  les 
Osmondacées;  mais  ces  exemples  sont  demeurés  inconnus  à 

MM.  Nàgeli  et  Leitgeb,  qui  n'ont  étudié  que  les  Polypodiacées. 
M.  Lachmann  a  bien  vu  que  la  cloison  médio-corticale  se  fait 

Pteris  (p.  113),  comme  ayant  un  «  épiderme  d  simple;  dans  la  partie  géné- 
rale, il  est  nommé  à  côté  du  Polypodiuin  (p.  81),  comme  ayant  un  «  épiderme 

double  D,  et  c'est  ainsi  qu"est  expliquée  (p.  155)  la  figure  7  de  la  planche  XV, 
relative  au  Blechnum  occidentale.  C'est  cette  seconde  place  qui  est  la  bonne, 
comme  on  l'a  vu  plus  haut. 
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la  première  (/oc.  cit.,  1887,  p.  7);  mais  il  n'a  pas  aperçu  la 

seconde  cloison  séparant  le  cylindre  central  d'avec  l'écorce 

interne,  et  c'est  ce  qui  explique  son  erreur  au  sujet  de  l'ori- 

gine de  l'endoderme. 

D'après  MM.  Nâgeli  et  Leitgeb,  l'écorce  externe  aurait  un 

développement  centrifuge,  l'écorce  interne  un  développement 

centripète  {loc.  cit.,  p.  83).  On  a  vu  qu'il  n'en  est  rien;  la  très 

précoce  différenciation  de  l'endoderme  est  déjà  en  contradic- 

tion avec  ce  prétendu  développement  centripète  de  l'écorce 

interne.  Quand  l'écorce  interne  est  épaisse,  la  direction  géné- 

rale de  son  cloisonnement  tangentiel,  une  fois  l'endoderme 
séparé  le  premier,  est  souvent  au  contraire  assez  nettement 

centrifuge.  Enfin  ces  botanistes  affirment  que  les  calottes  de 

la  coiffe,  tant  dans  la  radicelle  que  dans  la  racine  mère  déve- 

loppée, proviennent  d'autant  de  segments  en  verre  de  montre 
découpés  directement  dans  la  cellule  tétraédrique  (p.  87  et 

p.  111).  Si  le  nombre  en  est  double  de  celui  des  assises  de 

segments  triangulaires,  c'est  que,  pour  une  de  ces  assises,  il  se 
fait  chaque  fois  deux  segments  en  verre  de  montre.  Nous 

avons  vu  qu'il  y  a  là  une  erreur.  Chaque  calotte  de  la  calyptre 

n'est  que  la  moitié  d'un  segment  primitif  dédoublé.  Ce  dédou- 
blement médian  et  le  phénomène  de  glissement  qui  rejette  le 

bord  simple  dans  le  plan  de  la  moitié  externe,  en  rendant  libre 

la  moitié  interne,  leur  ont  échappé.  La  chose  n'a  pas  été 
aperçue  davantage  par  les  auteurs  qui  ont  suivi.  Ni  M.  Lach- 
mann  {loc.  cit.,  1887),  ni  M.  Strasburger  {Das  bot.  Practicmn, 

2"  édit.,  1887),  par  exemple,  n'en  font  mention.  Il  y  a  bien, 
il  est  vrai,  quelques  Fougères  où  les  segments  épidermiques 

ne  se  dédoublent  pas,  comme  on  l'a  vu  plus  haut  pour  les 

Trichomanes ;  mais  ces  exemples  n'ont  pas  été  étudiés  par 
MM.  Nàgeli  et  Leitgeb. 

Marattinées  (pl.  XXVI,  ng.  404-408).  —  Dans  l'ordre  des 
Marattinécs,  nous  avons  étudié  la  formation  des  radicelles 

chez  les  Marattiacôes  et  chez  les  Ophioglossées. 

Une  racine  latérale  de  Marattia  lœvis,  par  exemple,  a,  sous 
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l'assise  pilifère,  dix-huit  à  vingt  assises  corticales,  dont  la  der- 
nière, formée  de  cellules  plus  grandes,  à  faces  latérales  et 

transverses  plissées  dans  presque  toute  leur  largeur,  est  l'en- 
doderme (1).  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  çà  et 

là  double  en  face  des  faisceaux  ligneux,  huit  faisceaux  ligneux 

et  huit  faisceaux  libériens  alternes  autour  d'une  moelle.  La 

radicelle  naît  aux  dépens  d'une  cellule  de  l'endoderme,  située 

tantôt  en  face  d'un  faisceau  ligneux  (fig.  404),  tantôt  latéra- 

lement et  même  en  face  d'un  faisceau  libérien  (2),  Les  cel- 
lules péricycliques  sous-jacentes,  et  aussi  les  voisines  de  droite 

et  de  gauche  situées  entre  le  faisceau  ligneux  correspondant 

et  les  deux  faisceaux  ligneux  voisins  par-dessus  les  deux  fais- 

ceaux libériens  alternes,  s'allongent  beaucoup  radialement  et 
se  divisent  par  des  cloisons  transverses,  de  manière  à  former 

un  large  pédicule  qui  porte  à  son  sommet  concave  et  qui 

pousse  dans  l'écorce  la  cellule  rhizogène  biconvexe  en  voie  de 
segmentation  (fig.  405).  En  même  temps,  de  chaque  côté  de 

la  cellule  rhizogène,  deux  ou  trois  cellules  de  l'endoderme 

s'agrandissent  et  s'étalent  tangentiellement  de  façon  à  suivre 
le  développement  du  pédicule,  dont  elles  revêtent  les  flancs. 

Enfin,  l'assise  sus-endodermique  et  même  l'antépénultième 
assise  corticale  dilatent  également  leurs  cellules  et  les  divisent 

par  des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  la  radi- 

celle dans  une  poche  digestive  assez  épaisse,  qui  persiste  ordi- 

nairement jusqu'à  la  sortie;  à  ce  moment,  elle  compte  au 
sommet  trois  ou  quatre  rangs  de  cellules  en  voie  de  dissocia- 

tion (fig.  405  et  406). 

Le  grand  développement  de  ce  pédicule  d'insertion,  d'ori- 
gine péricyclique,  réduit  comme  on  sait  à  un  disque  très 

court,  creusé  en  godet,  chez  les  Polypodiacées,  mais  prenant 

(1)  Pour  la  structure  de  la  racine  des  Marattiacées,  voy.  Ph.  Van  Tieghem, 
loc.  cit.,  p.  70,  1871. 

(2)  Sur  trois  radicelles  étudiées  dans  cette  racine  mère  à  huit  faisceaux,  deux 
correspondaient  à  un  faisceau  ligneux,  une  à  un  faisceau  libérien.  Sur  deux 
radicelles  étudiées  dans  une  autre  racine  mère  à  cinq  faisceaux,  une  était  vis- 
à-vis  d'un  faisceau  libérien. 

7^  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n"  7).  25 
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déjà  un  fort  allongement  chez  les  Cyatliéacées  et  les  Osmon- 

dacées,  la  croissance  de  l'endoderme  sur  ses  flancs,  enfin 

l'épaisseur  et  la  persistance  de  la  poche  digestive  qui  enve- 
loppe le  tout  donnent  à  la  formation  de  la  radicelle  de  ces 

plantes  un  caractère  tout  spécial,  qu'elle  n'a  pas  habituel- 
lement chez  les  Fougères,  mais  que  nous  y  avons  observé 

cependant  à  un  certain  degré  chez  les  Cyathéacées  et  les 
Osmondacées. 

Voyons  maintenant  comment  se  cloisonne  la  grande  cellule 

rhizogène  logée  dans  le  sommet  concave  du  pédicule.  Cette 

cellule  est  limitée  à  l'intérieur,  du  côté  du  pédicule,  par  une 
face  plus  ou  moins  fortement  convexe  en  dedans,  latéralement 

par  des  faces  planes,  en  dehors  sous  la  poche  par  une  face 

convexe  en  dehors.  Il  s'y  fait  d'abord  vers  l'intérieur  une 
cloison  transverse  qui  en  sépare  toute  la  partie  courbe,  laquelle 

constitue  le  segment  basilaire  et  ne  tarde  pas  à  se  cloisonner 

dans  les  trois  directions.  Puis  il  se  forme  vers  l'extérieur  une 
cloison  transverse  légèrement  bombée  en  dehors,  qui  sépare 

le  premier  segment  épidermique  ;  celui-ci  ne  tarde  pas  à  se 
diviser  transversalement  en  deux,  puis  chaque  moitié  se 

dédouble  à  son  tour,  de  façon  que  l'épiderme  devient  qua- 
druple et  donne  plus  tard  quatre  calottes  de  calyptre.  Ensuite 

il  se  fait  deux  cloisons  planes  parallèles  aux  faces  latérales, 

qui  séparent  de  chaque  côté  un  segment  destiné  à  l'écorce,  et 

une  cloison  plane  transversale  qui  détache  vers  l'intérieur  un 
segment  destiné  au  cylindre  central.  Puis  une  nouvelle  cloi- 

son transverse  bombée  découpe  vers  l'extérieur  le  second 
segment  épidermique,  de  nouvelles  cloisons  planes  latérales 

et  transverses  séparent  sur  les  flancs  le  second  segment  de 

l'écorce  et  vers  la  base  le  second  segment  du  cylindre  central, 
et  les  choses  continuent  de  la  sorte  indéfiniment,  à  mesure 

que  la  cellule  mère  quadrangulaire,  réduite  par  tous  ces  cli- 
vages, va  croissant  peu  à  peu.  Dans  les  segments  latéraux,  il 

se  fait  bientôt  une  cloison  d'abord  transverse,  mais  qui  devient 
tangentielle  lorsque  les  segments  anciens,  refoulés  par  les 

nouveaux,  tendent  à  se  placer  horizontalement.  La  cellule 
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supérieure  ou  externe  ainsi  séparée  est  destinée  à  l'exoderme 

et  à  l'écorce  externe,  la  cellule  inférieure  ou  interne  à  l'endo- 

derme et  à  l'écorce  interne.  On  voit  que  non  seulement  la 
forme  de  la  cellule  initiale,  m.ais  la  manière  dont  elle  se  cloi- 

sonne pour  produire  les  diverses  régions  de  la  racine,  diffèrent 

assez  notablement  de  ce  qui  se  voit  chez  les  Fougères. 

Pendant  que  la  cellule  rhizogène  se  divise  ainsi,  les  cellules 

endodermiques  voisines,  qui  occupent  les  flancs  du  pédicule, 
se  cloisonnent  dans  les  trois  directions  de  manière  à  entourer 

le  pédicule  d'un  manchon  de  petites  cellules,  épais  vers  le 

haut,  mais  qui  va  s'amincissant  progressivement  vers  la  base. 
Autour  de  la  cellule  rhizogène,  les  assises  tangentielles  de  ce 

manchon  continuent  les  divei'ses  assises  de  l'épistèle.  C'est 

le  long  de  sa  face  interne  que  l'endoderme  de  la  radicelle  va 
se  raccorder  à  la  base  avec  le  bord  interne  des  faces  latérales 

plissées  des  cellules  endodermiques  restées  en  place.  C'est 

dans  l'épaisseur  du  pédicule  que  se  différencient  les  éléments 
vasculaires,  libériens  et  conjonctifs  qui  raccordent  les  faisceaux 

ligneux,  les  faisceaux  libériens  et  le  conjonctif  de  la  radicelle 
avec  ceux  de  la  racine  mère.  Quand  la  radicelle  est  en  face 

d'un  faisceau  ligneux,  ses  vaisseaux  s'ajustent  non  seulement 
avec  les  faisceaux  ligneux  correspondants,  mais  encore  laté- 

ralement avec  les  deux  faisceaux  ligneux  voisins.  Quand  elle 

est  en  face  d'un  faisceau  libérien,  les  vaisseaux  s'ajustent 
seulement  avec  les  deux  faisceaux  ligneux  voisins. 

Une  racine  latérale  d'Angiopteris  Durvilleana  a,  sous  l'as- 
sise pilifère,  une  écorce  épaisse,  comptant  plus  de  quatre- 

vingts  assises,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  petites 

cellules,  munies  de  larges  plissements;  dans  toute  son  épais- 
seur, cette  écorce  renferme  de  grandes  cellules  à  gomme.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  quatorze  faisceaux 

ligneux  très  allongés  radialement  et  autant  de  faisceaux  libé- 

riens alternes  autour  d'une  moelle  assez  étroite.  La  radicelle 

naît  aux  dépens  d'une  cellule  endodermique  située  soit  exac- 

tement en  face  d'un  faisceau  ligneux,  soit  un  peu  latérale- 

ment (fig.  405).  L'arc  péricyclique  sous-jacent,  dans  tout 
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l'intervalle  compris  entre  ce  faisceau  ligneux  et  les  deux  fais- 
ceaux ligneux  voisins,  allonge  radialement  ses  cellules  et  forme 

à  la  radicelle  un  large  pédicule,  dont  les  flancs  sont  recouverts 

par  les  cellules  endodermiques  voisines  de  la  cellule  rhizo- 

gène,  agrandies  et  cloisonnées.  En  même  temps,  les  assises 

corticales  internes,  au  nombre  de  trois  ou  quatre,  dilatent 

leurs  éléments  et  les  divisent  par  des  cloisons  radiales,  de  ma- 

nière à  envelopper  le  tout  d'une  poche  digestive  épaisse. 
En  un  mot,  les  choses  se  passent  ici  comme  dans  les  Marat- 

tia.  Le  pédicule  y  est  seulement  moins  développé  radialement 

et  la  cellule  rhizogène  plus  large  et  plus  plate,  en  forme  de 

leiiLille  biconvexe.  Elle  prend  d'abord  deux  cloisons  trans- 

verses parallèles  à  ses  faces  courbes,  qui  découpent  l'une 

vers  l'intérieur  le  segment  basilaire,  l'autre  vers  l'extérieur 
le  premier  segment  épidermique.  Puis  il  se  fait  deux  cloisons 

longitudinales  qui  séparent  de  chaque  côté  un  segment  pour 

l'écorce  et  une  cloison  transversale  qui  découpe  vers  l'intérieur 
un  segment  pour  le  cylindre  central.  Après  quoi  la  cellule 

carrée  ou  rectangulaire  comprise  entre  ces  quatre  segments, 

après  s'être  accrue,  recommence  à  se  cloisonner  de  la  même 
manière.  A  travers  le  pédicule  péricyclique  et  le  manchon 

endodermique  qui  l'entoure,  s'opère  plus  tard  le  raccord  des 
diverses  régions  de  la  radicelle  avec  celles  de  la  racine  mère, 

comme  il  a  été  dit  plus  haut  pour  les  Marattia. 

On  voit,  en  somme,  que  la  formation  des  radicelles  des 

Marattiacées  rappelle  beaucoup  celle  des  radicelles  des  Gya- 
théacées,  et  surtout  des  Osmondacées.  Sous  ce  rapport, 

comme  sous  plusieurs  autres,  c'est  par  les  Osmondacées  que 
les  Marattiacées  se  rattachent  le  plus  directement  aux  Fou- 

gères ordinaires. 
Au  sommet  de  la  racine  mère  développée,  par  exemple 

dans  le  Marattia  lœvis  (fig.  407),  les  cloisonnements  de  la 

cellule  terminale  s'opèrent  essentiellement  comme  il  vient 

d'être  dit  pour  la  cellule  mère  de  la  radicelle.  Les  épidermes 
successifs,  rendus  quadruples  par  deux  dédoublements  consé- 

cutifs, demeui'cnt,  comme  on  l'a  vu  chez  les  Todea,  enchâssés 
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dans  les  dépressions  correspondantes  de  l'écorce,  appuyant 

leur  bord  contre  un  cran  profond  de  l'écorce  (1). 
Les  racines  latérales  des  Ophioglossées  se  ranfiifient,  comme 

on  sait,  assez  peu  ;  nous  avons  pu  cependant  observer  divers 

étals  de  formation  d'une  radicelle  dans  le Botrijchium  daucifo- 

Umi  (fig.  408).  Sous  l'assise  pilifère,  la  racine  latérale  de  cette 
plante  compte  seize  à  dix-huit  assises  corticales,  dont  la  der- 

nière est  un  endoderme  à  larges  plissements.  Le  cylindre  cen- 

tral a  un  péricycle  simple,  quatre  faisceaux  ligneux  et  quatre 

faisceaux  libériens  autour  d'une  moelle.  La  radicelle  prend 
naissance  dans  une  cellule  endodermique  située  en  face  d'un 

faisceau  ligneux  ou  un  peu  latéralement.  L'arc  péricyclique 
sous-jacent  allonge  radialement  ses  cellules  et  forme  une 

large  protubérance,  moins  haute  que  chez  les  Marattiacées, 

mais  dont  les  flancs  sont  également  recouverts  par  les  deux 

cellules  endodermiques  qui  avoisinent  de  chaque  côté  la 

cellule  rhizogène,  accrues  et  cloisonnées.  L'assise  sus-endo- 
dermique  se  développe  aussi  tout  autour  du  mamelon  en  une 

poche  digestive,  double  dans  la  majeure  partie  de  son  étendue; 

mais  cette  poche  se  résorbe  d'assez  bonne  heure  à  l'extrémité. 

La  cellule  rhizogène  prend  d'abord  vers  l'intérieur  trois 
cloisons  obliques  planes,  qui  détachent  les  cellules  basilaires  ; 

après  quoi,  la  cellule  mère  tétraédrique  ainsi  formée  se  cloi- 

sonne d'abord  parallèlement  à  la  face  externe  bombée  pour 
séparer  le  premier  segment  épidermique,  puis  par  trois  cloi- 

sons parallèles  à  ses  trois  faces  planes,  et  ainsi  de  suite. 

Chaque  segment  épidermique,  après  avoir  découpé  une  cel- 

lule marginale,  se  dédouble  transversalement  dans  sa  région 

médiane,  et  plus  tard,  les  deux  moitiés  se  séparent  par  refou- 

lement de  la  cloison  d'appui  et  rejet  des  cellules  marginales 
dans  le  rang  de  la  moitié  supérieure,  pour  produire  deux 

(1)  D'après  M.  Kussow  (1873)  et  M.  Schwendener  (1882),  la  racine  dévelop- 
pée des  Marattiacées  aurait  au  sommet  plusieurs,  au  moins  quatre  cellules 

terminales  équivalentes.  Nous  avons  trouvé  au  sommet  de  la  racine  de  ces 

plantes  une  seule  cellule  terminale,  comme  le  montre  la  figure  407.  L'un  de 
nous  reviendra  prochainement  sur  ce  sujet  dans  un  travail  spécial. 
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calottes  de  calyplre.  Chaque  segment  cortico-stélique  prend 

d'abord  une  première  cloison  tangentielle ,  qui  sépare  en 

dehors  une  cellule  destinée  à  l'écorce  externe  avec  l'exoderme  ; 
puis  la  cellule  interne  se  dédouble  de  nouveau,  pour  donner 

en  dehors  l'écorce  interne  avec  l'endoderme,  en  dedans  le 
cylindre  central.  Par  la  forme  de  la  cellule  initiale  et  la  marche 

des  cloisonnements  qui  s'y  opèrent,  les  i?o/r//c/mM;?.  ressemblent 

donc  aux  Fougères  beaucoup  plus  qu'aux  Marattiacées. 

Hydroptérides  (pl.  XXVII,  fig.  409-412).  —  Les  Salvinia 
ne  formant  pas  de  racines  et  les  Azolla  ne  ramifiant  pas  les 

leurs,  il  n'y  a  à  étudier  l'origine  des  radicelles  que  chez  les 
Marsiliacées. 

La  racine  latérale  du  Marsilia  Drummondii  a,  sous  l'assise 
pilifère,  huit  assises  corticales  à  cellules  disposées  en  séries 

radiales  et  laissant  entre  elles  des  méats  quadrangulaires, 

dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  éléments  aplatis  et  plis- 

sés. Le  cylindre  central  a  un  péricycle  simple,  deux  faisceaux 

ligneux  qui  confluent  au  centre  en  une  bande  diamétrale  et 

dont  le  vaisseau  médian  exlerne  s'appuie  contre  une  cloison 
péricyclique,  et  deux  faisceaux  libériens  alternes  composés 

chacun  de  cinq  tubes  criblés  étroits,  isolés,  alternes  avec  les 

cellules  du  péricycle  et  unis  à  la  bande  vasculaire  par  un  rang 

de  cellules  conjonctives  (fig.  409).  La  radicelle  naît  dans  une 

cellule  endodermique  exactement  superposée  à  un  faisceau 

ligneux,  cellule  plus  large  que  les  autres,  qui  correspond  en 

dedans  à  deux  cellules  péricycliques,  en  dehors  à  deux  séries 

radiales  de  l'écorce.  Les  deux  cellules  péricycliques  sous- 
jacentes,  ainsi  que  la  voisine  de  droite  et  de  gauche,  se 

divisent,  les  premières  par  des  cloisons  radiales,  les  secondes 

par  des  cloisons  tangentielles,  mais  sans  s'accroître  radiale- 
ment,  se  bornant  ainsi,  comme  dans  les  Fougères  ordinaires, 

à  former  un  disque  d'insertion  très  aplati,  creusé  en  godet  vers 

l'extérieur.  Les  deux  cellules  sus-endodermiques  superposées 

k  la  cellule  rhizogène  sont  d'abord  un  peu  refoulées  par  elle, 

puis  bientôt  digérées;  ensuite  c'est  le  tour  des  deux  cellules 
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suivantes,  et  la  radicelle  digère  ainsi  directement  les  deux 

séries  radiales  de  l'écorce  qui  lui  sont  superposées.  Il  n'y  a 
pas  du  tout  ici  de  poche  digestive  (fig.  409). 

La  cellule  rhizogène,  bombée  en  dedans  et  en  dehors  en 

forme  de  lentille  biconvexe,  prend  d'abord  vers  l'intérieur 
trois  cloisons  obliques,  concaves  en  dehors,  qui  convergent  au 

centre  de  sa  face  interne  et  dont  l'une  est  dirigée  vers  la  base 
de  la  racine  mère,  les  deux  autres  à  droite  et  à  gauche  vers 

son  sommet  (fig.  412).  Les  trois  cellules  basilaires  une  fois 

détachées  de  la  sorte,  la  cellule  tétraédrique  prend  d'abord 
une  cloison  transversale  convexe  en  dehors,  qui  découpe  le 

premier  segment  épidermique,  puis  trois  cloisons  parallèles 

aux  faces  planes,  qui  séparent  trois  segments  triangulaires,  et 

ainsi  de  suite,  comme  chez  les  Fougères.  Les  segments  épi- 
dermiques  ne  se  dédoublent  pas  transversalement;  ils  restent 

simples  et  donnent  plus  tard  autant  de  calottes  à  la  calyptre. 

Les  choses  se  passent  donc  ici  comme  chez  les  Trichomanes 

parmi  les  Fougères.  Chaque  segment  triangulaire  interne  , 

après  s'être  divisé  en  deux  sextants  par  une  cloison  à  peu  près 
radiale  (fig.  412),  se  partage  par  une  cloison  tangentielle  vers 

le  tiers  à  partir  de  l'extérieur;  la  petite  cellule  externe  ainsi 
découpée  se  divise  bientôt  par  une  cloison  tangentielle  pour 

former  en  dehors  l'exoderme,  en  dedans  la  seconde  assise  cor- 
ticale, qui  demeure  simple  (fig.  409).  La  grande  cellule  interne 

prend  ensuite  une  nouvelle  cloison  tangentielle;  la  cellule 

externe  ainsi  découpée  se  dédouble  aussitôt  tangentiellement 

et  donne  en  dedans  l'endoderme,  en  dehors  la  zone  corticale 
interne,  qui  se  dédouble  plus  tard  un  certain  nombre  de  fois 

en  direction  centripète.  La  cellule  interne  est  destinée  au 

cylindre  central  et  sépare  bientôt  en  dehors  le  péricycle. 

Au  moment  de  la  sortie,  la  radicelle  a  dans  son  corps, 

au-dessus  de  l'épistèle  formée  par  les  cellules  basilaires,  trois 

assises  de  segments.  L'épistèle  est  cloisonnée  deux  fois  trans- 
versalement, la  première  série  de  segments  une  seule  fois,  les 

deux  autres  pas  du  tout.  Son  épiderme  a  aussi  quatre  assises, 

appuyées  au  bord  supérieur  de  ces  quatre  segments. 
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L'étude  des  coupes  longitudinales  axiles  du  sommet  de  la 
racine  terminale  montre  que  le  cloisonnement  de  la  cellule 

tétraédrique  s'y  opère  de  tout  point  comme  celui  de  la  cellule 
mère  de  la  radicelle  (fig.  410).  Ici  encore  les  segments  épi- 
dermiques  demeurent  simples  (1).  La  première  cloison  tan- 
gentielle  des  segments  triangulaires  découpe  une  cellule  dont 

le  dédoublement  ultérieur  produit  l'exoderme  et  la  seconde 
assise  corticale,  qui  demeure  indéfiniment  simple.  La  seconde 
cloison  tangentielle  de  ces  segments  sépare  en  dedans  le  cylindre 

central  et  en  dehors  une  cellule  de  laquelle  se  détache  d'abord 

l'endoderme  en  dedans,  puis  progressivement,  de  dehors  en 
dedans,  les  diverses  assises,  au  nombre  de  six  d'ordinaire, 
de  l'écorce  interne.  Avec  l'endoderme  et  l'assise  corticale 
externe,  on  obtient  ainsi  les  huit  assises  corticales  que  nous 
avons  constatées  au  début  dans  la  racine  mère  au-dessous  de 

l'assise  pilifère.  C'est  seulement  si  l'on  fait  abstraction  de 

l'endoderme,  dont  la  différenciation  est  très  précoce,  que  l'on 
peut  dire  que  le  développement  de  l'écorce  interne  est  cen- 
tripète. 

Ici,  comme  chez  les  Fougères,  cette  différenciation  très  pré- 

cise de  l'endoderme  est  en  rapport  avec  la  précocité  des  radi- 
celles, qui  naissent  déjà  à  une  très  petite  distance  du  sommet. 

Chaque  sextant  primitif  situé  en  face  d'un  faisceau  ligneux 
produit  quatre  cellules  mères  de  radicelle  (fig.  411).  A  cet 

effet,  il  se  dédouble  d'abord  deux  fois  de  suite  transversale- 
ment, puis  chaque  quart  se  dédouble  de  nouveau.  Des  deux 

cellules  endodermiques  issues  de  chacun  de  ces  derniers 

dédoublements,  celle  qui  est  tournée  vei's  le  sommet  de  la 
racine  mère  grandit  beaucoup  et  devient  une  cellule  rhizogène. 
Les  cellules  intercalaires  sont  aplaties  et  stériles  (fig.  411). 

(i)  Pourtant  nous  avons  vu  quelquefois  l'un  des  segments  épidenniques, après  avoir  découpé  sa  cellule  marginale,  se  dédoubler  tangenliellemeni  dans 
sa  région  médiane.  Ce  segment-là  donnait  donc  à  la  calyptre  deux  calottes,  plus 
tard  indépendantes,  comme  chez  les  Fougères.  Ce  dédoublement  accidentel 

explique  l'erreur  de  Hanstein,  qui  admettait  que  les  segments  externes  de  la racine  des  MarsUia  se  dédoublent  toujours. 
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En  résumé,  on  voit  que  le  cloisonnement  tangentiel  des 

segments  internes  ou  cortico-stéliquès  s'opère,  dans  les  Mar- 
silia,  comme  dans  la  seconde  série  de  genres  de  Polypodia- 
cées  {Polypodiim ,  Blechmm,  etc.)  étudiés  plus  haut,  ou 

comme  dans  les  Cyathéacées,  etc.,  c'est-à-dire  que,  des  deux 

zones  corticales,  c'est  l'externe  qui  est  mince  et  l'interne  qui 
est  épaisse. 

Même  structure  de  la  racine  latérale  et  même  formation 

des  radicelles  avec  segments  épidermiques  simples  et  avec 

zone  corticale  externe  mince,  séparée  avant  le  cylindre  cen- 
tral, dans  le  Pilidaria  globulifera. 

Les  Azolla  {A.  caroliniana,  filiculoid es)  ne  ramifient  pas 

leurs  racines  latérales;  mais  les  cloisonnements  s'y  opèrent  au 
sommet  de  ces  racines  de  la  même  manière  que  dans  les  Mar- 

silia  et  Pilularia.  Il  faut  remarquer  seulement  qu'une  fois 
produit  le  premier  segment  épidermique,  qui  se  dédouble  ici, 

la  cellule  mère  n'en  forme  pas  d'autre.  L'épiderme  y  demeure 
unique,  et,  une  fois  exfoliées  les  deux  calottes  de  la  calyptre, 

la  racine  est  désormais  dépourvue  d'épiderme.  On  reviendra 
sur  ce  sujet  dans  la  seconde  partie  de  ce  travail. 

D'après  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb,  dans  les  Marsiliacées , 
comme  dans  les  Fougères,  la  première  cloison  tangentielle 

des  segments  triangulaires  découperait  en  dedans  le  cylindre 

central,  en  dehors  l'écorce  dont  l'assise  externe  est  pour  eux 

l'épiderme;  après  la  séparation  de  «  l'épiderme  »,  la  cellule 

corticale  se  partagerait  en  deux,  l'une  pour  l'écorce  externe 

qui  demeure  simple,  l'autre  pour  l'écorce  interne,  qui  se 

divise  un  certain  nombre  de  fois  en  direction  centripète,  l'en- 
doderme se  séparant  en  dernier  lieu  {loc.  cit.,  p.  ii5).  On  voit 

que  sur  tous  ces  points,  l'erreur  commise  par  ces  botanistes 
est  la  même  que  pour  les  Polypodiacées  de  la  seconde  série 

de  genres  distingués  plus  haut  {Asplenium,  Blechnum,  etc.); 

il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'y  insister  davantage.  Pourlant  il  est 

exact  qu'ici,  mais  seulement  une  fois  l'endoderme  séparé,  le 
cloisonnement  tangentiel  du  reste  de  la  zone  corticale  interne 

est  régulièrement  centripète,  tandis  qu'il  est  centrifuge  dans 
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sa,  direction  générale  chez  la  plupart  des  Fougères  à  écorce 

interne  épaisse. 

II.  —  ÉQUISÉTINÉES. 

Equisétacées  (pl.  XXVII,  fig.  413-416).  —  Sous  l'assise 
pilifère,  la  racine  latérale  de  VEquisetum  variegatmn  a  huit 

assises  corticales  ;  les  quatre  externes  forment  une  zone  com- 

pacte, sans  méats;  les  deux  suivantes  ont  leurs  cellules  super- 

posées et  séparées  latéralement  par  des  lacunes  aérifères;  les 

deux  internes  ont  leurs  cellules,  au  nombre  de  douze  ordinai- 

rement superposées  entre  elles  et  aux  précédentes,  et  seule- 

ment séparées  par  de  petits  méats  quadrangulaires.  La  plus 

extérieure  de  celles-ci,  c'est-à-dire  l'avant-dernière  assise  cor- 
ticale, porte  des  plissements  sur  les  faces  latérales  et  trans- 

verses, et  plus  tard  épaissit  et  brunit  sa  face  externe;  l'autre, 
formée  de  cellules  plates,  est  dépourvue  de  plissements; 

ensemble  ces  deux  assises  constituent  l'endoderme,  tardi- 
vement dédoublé,  comme  il  sera  dit  plus  loin  (fig.  413). 

Le  cylindre  central,  dépourvu  de  péricycle,  comme  on  sait, 

a  trois  faisceaux  ligneux,  réduits  chacun  à  un  seul  vaisseau 

et  appuyés  de  quatre  en  quatre  contre  une  cloison  de  l'endo- 
derme; les  trois  faisceaux  libériens  alternes  sont  formés  cha- 

cun de  trois  tubes  criblés  étroits,  appuyés  aussi  chacun  contre 

une  cloison  endodermique,  séparés  l'un  de  l'autre  par  deux 
cellules  ordinaires,  et  du  vaisseau  par  une  seule  cellule;  le 

centre  est  occupé  par  un  large  vaisseau  tardivement  épaissi, 

séparé  des  vaisseaux  externes  par  un  rang  de  cellules  conjonc- 
tives (I). 

La  radicelle  prend  naissance  dans  une  des  deux  cellules 

endodermiques  non  plissées  qui  avoisinent  un  vaisseau. 

Son  axe  fait  donc  avec  le  rayon  correspondant  un  certain 

angle,  et  par  conséquent  toutes  les  radicelles  sont  disposées 

sur  la  racine  mère  en  six  séries  longitudinales,  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux  (fig.  413).  La 

(1)  Pour  la  structure  de  la  racine  des  E(ju.isetmn,  voy.  Pli.  Van  Tieghem. 
loc.  cit.,  p  76,  1871. 
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diplostichie  signalée  çà  et  là  chez  les  Fougères  est  donc  ici 

normale.  Les  deux  cellules  endodermiques  de  droite  et  de 

gauche  s'accroissent  aussi  un  peu  et  se  cloisonnent  tangen- 
tiellement  pour  permettre  le  raccord  des  faisceaux  libériens 
de  la  radicelle  avec  ceux  de  la  racine  mère  et  le  raccord  des 

assises  plissées  par  les  cellules  triplissées.  En  même  temps 

que  la  cellule  rhizogène  s'accroît  et  se  cloisonne,  la  cellule 
plissée  qui  lui  est  superposée  se  dilate  et  se  divise  par  des 

cloisons  d'abord  radiales,  de  manière  à  envelopper  le  mame- 

lon d'une  poche  digestive  simple  ;  plus  tard  cette  poche  se 

dédouble  par  une  cloison  (angentielle  tout  autour  de  l'extré- 

mité de  la  radicelle.  Elle  persiste  jusqu'après  la  sortie,  se 
montrant  plus  résistante  encore  que  chez  les  Cyathéacées, 

Osmondacées,  Marattiacées,  etc.  C'est  elle  qui  attaque  et 
digère  successivement  toutes  les  assises  corticales  (fig.  413). 

Bombée  à  la  fois  en  dedans,  où  elle  refoule  le  vaisseau  en 

écrasant  la  cellule  conjonctive  qui  le  sépare  du  gros  vaisseau 

axile  (fig.  414),  et  plus  fortement  encore  en  dehors  sous  la 

poche,  la  cellule  rhizogène  prend  d'abord  vers  l'intérieur  trois 
cloisons  obliques  convergeant  au  milieu  de  sa  face  interne,  qui 

détachent  les  trois  segments  basilaires.  Après  quoi  la  cellule 

tétraédrique  ainsi  limitée  se  cloisonne  parallèlement  à  sa  face 

bombée  pour  séparer  l'éplderme,  puis  parallèlement  à  ses 
trois  faces  planes  pour  découper  les  trois  segments  triangu- 

laires, et  ainsi  de  suite  à  mesure  qu'elle  s'accroît.  Les  seg- 
ments épidermiques,  après  avoir  séparé  leurs  cellules  margi- 
nales, dédoublent  transversalement  leur  région  médiane; 

puis  chaque  moitié  se  dédouble  de  nouveau  dans  sa  région 

médiane  (fig.  415);  parfois  même  l'une  d'elles  ou  toutes  les 
deux  se  dédoublent  une  seconde  fois.  Le  segment  épider- 

mique  prend  donc  en  définitive  quatre,  cinq  ou  six  assises. 

Plus  tard  toutes  ces  assises  se  séparent  comme  il  a  été  expliqué 

chez  les  Fougères,  et  produisent  autant  de  calottes  de  calyptre. 

Les  segments  internes  triangulaires  prennent  une  cloison 

tangentielle  vers  le  milieu,  qui  isole  en  dedans  le  cylindre 

central,  en  dehors  l'écorce.  Puis  la  cellule  externe  se  dédouble 
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par  une  cloison  langenlielle  qui  sépare  l'exoderme,  tandis  que 
la  moitié  interne  se  divise  de  nouveau  plusieurs  fois  en  direc- 

tion centrifuge  pour  donner  d'abord  l'endoderme,  qui  se  dé- 

double plus  tard,  puis  les  diverses  assises  de  l'écorce.  L'ordre 

des  deux  premières  cloisons  tangentielles  n'est  donc  pas  le 
même  ici  que  chez  la  plupart  des  Filicinées  (fig.  413  et  414). 

A  la  sortie,  sous  sa  poche  digestive  encore  complète  et  dont 

l'anneau  inférieur  demeurera  incorporé  à  sa  base  rétrécie,  la 
radicelle  de  VEqidsetmn  trachyodon,  par  exemple  (fig.  415),  a 

trois  segments  en  verre  de  montre;  l'externe,  dédoublé  dans 
toute  son  étendue,  a  en  outre  sa  calotte  interne  dédoublée 

dans  sa  région  médiane  ;  le  moyen  est  dédoublé  et  la  flexion 

de  la  cloison,  opérée  à  droite,  n'est  pas  encore  faite  à  gauche; 

l'interne  est  encore  simple.  Le  corps  de  la  racine  est  formé 
aussi  de  trois  assises  de  segments,  les  deux  inférieures  divisées 

transversalement,  la  supérieure  encore  indivise.  Tout  à  la  base, 

se  forment  des  cellules  scléreuses,  produites  dans  l'épaisseur 

de  l'endoderme  divisé  de  la  racine  mère  {s,  fig.  413,  414et415). 
A  l'extrémité  de  la  racine  mère  en  voie  de  croissance 

(fig.  416),  la  marche  du  cloisonnement  de  la  cellule  termi- 

nale et  des  segments  issus  d'elle  est  exactement  la  même  que 
dans  la  cellule  mère  de  la  radicelle.  Ici  aussi  chaque  épi- 

derme  partiel  s'accroît  en  épaisseur  plus  longtemps  que  chez 
les  Filicinées  et  se  divise  tangentiellement  à  plusieurs  reprises, 

de  manière  à  prendre  six  assises  de  cellules  ou  même  davan- 

tage. Ici  aussi,  c'est  la  première  cloison  tangentielle  des  seg- 

ments triangulaires  qui  sépare  le  cylindre  central  et  l'écorce. 
Sous  ces  deux  rapports,  les  choses  se  passent  bien  dans  ces 

plantes  comme  MM.  Nàgeh  et  Leitgeb  les  ont  décrites  {loc. 

cit.,  p.  104  et  suiv.).  On  peut  s'étonner  qu'ayant  constaté  le 
dédoublement  des  segments  externes  dans  les  Equisetum,  ces 

auteurs  aient  méconnu  ce  phénomène  chez  les  Fougères. 

III.  —  LYCOPODINÉES. 

Les  racines  des  Lycopodinées  se  ramifient,  comme  on  sait, 

par  une  série  de  dichotomies  à  angle  droit,  dont  la  première 
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se  fait  dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  tige.  Il  sem- 

ble donc  qu'il  n'y  ait  pas  de  radicelles  chez  ces  plantes.  Pour- 
tant, quand  on  remonte  à  la  première  origine  de  ces  bifurca- 

tions, on  voit  qu'il  ne  s'agit  pas,  au  moins  dans  les  Sehuji- 

iiella,  d'une  véritable  dichotomie,  mais  bien  d'une  ramifica- 

tion latérale  s'opérant  très  près  du  sommet  et  où  chaque  fois 
la  branche  unique  prend  une  croissance  égale  à  celle  du  pro- 

longement du  tronc,  qu'elle  rejette  latéralement,  en  un  mot 

d'une  fausse  dichotomie.  Chaque  branche  latérale  est  alors 
une  radicelle  extrêmement  précoce;  toutes  ensemble  les  radi- 

celles de  premier  ordre  sont  disposées  sur  la  racine  mère 

supposée  rectiligne  en  quatre  séries  équidistantes;  il  en  est  de 

même  des  radicelles  de  second  ordre  sur  les  radicelles  pri- 

maires, etc.  Il  y  a  donc  lieu  de  rechercher  l'origine  de  ces 
radicelles  précoces. 

Considérons  d'abord  les  Selaglnella  (pl.  XXVII,  fig.  417 
et  418). 

La  racine  du  S.  inœqimlifoUa  possède  au  sommet  une  cel- 
lule tétraédrique.  Parallèlement  à  sa  face  externe  bombée, 

cette  cellule  découpe  des  segments  épidermiques ,  bientôt 

dédoublés  et  produisant  chacun  deux  calottes  de  calyptre 

comme  dans  les  Fougères,  mais  demeurant  enchâssés  dans  la 

dépression  correspondante  de  l'écorce,  comme  chez  lesOsmon- 
dacées  et  les  Marattiacées.  Parallèlement  à  ses  trois  faces 

internes  planes,  elle  découpe  des  segments  triangulaires.  Cha- 

cun de  ceux-ci  prend  d'abord  une  cloison  tangenlielle,  puis 
une  seconde  cloison  extérieure  à  la  première.  Des  trois  cellules 

ainsi  formées,  l'interne,  séparée  la  première,  produit  le  cylindre 
central  et  découpe  de  bonne  heure  le  péricycle  en  dehors. 

L'externe  ne  prend  qu'une  cloison  tangentielle  et  sépare  l'exo- 
derme  avec  la  seconde  assise  corticale.  La  moyenne  se  dédouble 

d'abord  et,  tandis  que  sa  moitié  interne  devient  l'endoderme, 
sa  moitié  externe  se  divise  un  certain  nombre  de  fois  pour 

produire  la  zone  corticale  interne.  En  un  mot,  les  choses  se 

passent  ici  sous  ce  rapport  comme  dans  les  Fougères  à  écorce 

interne  épaisse,  ou  comme  dans  les  Marsiliacées. 
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Dans  l'extrémité  ainsi  constituée,  la  radicelle  prend  nais- 
sance très  près  du  sommet,  dans  un  segment  triangulaire, 

après  son  premier  dédoublement  tangentiel,  mais  avant  le 

second;  elle  se  forme  aux  dépens  de  la  cellule  externe  issue  de 

ce  premier  dédoublement,  cellule  destinée,  comme  il  vient 

d'être  dit,  à  former  l'écorce  de  la  racine  (fig.  417).  Cette  cel- 

lule prend  d'abord  trois  cloisons  obliques  convergeant  vers 

l'intérieur,  qui  détachent  trois  cellules  basilaires  comprenant 

une  cellule  tétraédrique.  Celle-ci  se  cloisonne  ensuite,  d'abord 
parallèlement  à  sa  face  externe  pour  découper  le  premier  épi- 

derme,  puis  parallèlement  à  ses  trois  faces  internes  pour 

découper  trois  segments  triangulaires  destinés  à  l'écorce  et 
au  cylindre  central,  et  ainsi  de  suite.  Chaque  segment  épi- 
dermique  se  dédouble  tangentiellemcnt  ;  chaque  segment 

triangulaire  sépare  d'abord  le  cylindre  central  et  l'écorce, 
puis  divise  ces  deux  régions  comme  il  a  été  dit  plus  haut 

pour  la  racine  mère.  En  môme  temps  les  cellules  péricy- 

cliques  sous-jacentes  s'allongent  obliquement  vers  le  haut  et 
se  cloisonnent  transversalement,  formant  ainsi  au-dessous  de 

la  radicelle  un  pédicule  qui  la  rattache  au  cylindre  central 

et  qui  s'allonge  à  mesure  que  l'écorce  de  la  racine  mère  s'épais- 
sit (tig.  418).  Ce  pédicule  est  comparable  à  celui  des  Osmon- 

dacées  et  des  Marattiacées.  La  radicelle  s'édifie  de  la  sorte 

près  du  sommet  de  la  racine  mère,  dont  elle  rejette  latéra- 

lement le  prolongement.  Les  choses  se  répètent  ainsi  à  chaque 

bifurcation,  non  seulement  dans  la  racine  mère,  mais  dans 
les  radicelles  successives. 

L'origine  des  radicelles  des  Selaginella  ressemble  donc  à 

celle  des  Filicinées  et  des  Equisétinées  en  ce  qu'elle  est  corti- 

cale. Elle  en  dilfère  par  son  extrême  précocité,  puisqu'elle 

remonte  à  une  époque  où  l'écorce  est  encore  indivise.  Si  l'on 

se  souvient  que  dans  les  cas  où  l'écorce  de  la  racine  demeure 
indéfiniment  indivise,  par  exemple  chez  les  Erica,  Callum, 

Epacris,  etc.,  ou  encore  dans  les  radicelles  tuberculeuses 

avortées  des  Podocarpus,  ses  cellules  prennent  sur  leurs  faces 

latérales  et  transverses  les  plissements  qui  partout  ailleurs 
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caractérisent  l'endoderme,  on  se  trouve  porté  à  considérer  dès 

cette  époque  Técorce  indivise  comme  l'endoderme  actuel,  et 
à  dire  que  dans  les  Selaginella,  comme  dans  toutes  les  autres 

Cryptogames  vasculaires,  les  radicelles  naissent  dans  une  cel- 
lule endodermique. 

On  sait  que  les  Selaginella  Martensii  et  Kraussiana  diffèrent 

des  autres  espèces  du  genre  parce  que  leurs  racines,  et  même, 

dans  le  S.  Martensii,  les  branches  de  leurs  premières  bifur- 

cations, manquent  de  coiffe,  c'est-à-dire  d'épiderme  ;  ces 
plantes  font  ainsi,  parmi  les  Cryptogames  vasculaires ,  une 

exception  semblable  à  celle  que  nous  ont  offerte  les  Ponte- 
deria  et  le  Pistia  chez  les  Monocotylédones.  Les  radicelles 

sans  épiderme  du  S.  Martensii  naissent  dans  la  racine  mère 

et  les  unes  dans  les  autres  de  la  même  manière  que  les  radi- 

celles des  autres  espèces,  c'est-à-dire  aux  dépens  du  cloison- 

nement de  la  cellule  corticale  tout  entière  d'un  jeune  segment  ; 

la  seule  différence  est  qu'ici  la  cellule  tétraédrique  ne  prend 
pas  de  cloison  parallèle  à  sa  face  externe. 

Plus  lard,  quand  elles  pénètrent  dans  le  sol  humide,  celte 

racine  et  ces  radicelles  sans  coiffe  cessent  de  croître  au  som- 

met, s'y  renflent  et  dans  cette  extrémité  renflée  produisent 
bientôt  tout  autour  un  certain  nombre  de  radicelles  ordi- 

naires. Au  point  où  va  naître  une  de  ces  radicelles,  le  seg- 
ment triangulaire  a  déjà  dédoublé  sa  cellule  corticale  et  même 

la  cellule  externe  a  déjà  séparé  l'exoderme  et  la  seconde  assise 
de  l'écorce.  C'est  dans  la  cellule  corticale  interne  encore 

simple,  destinée  à  produire  la  zone  corticale  interne  et  l'en- 

doderme définitif,  dans  ce  qu'on  peut  appeler  l'endoderme 

actuel,  que  la  radicelle  se  forme.  Cette  cellule  découpe  d'abord 
en  dedans  trois  segments  basilaires;  puis  la  cellule  tétraé- 

drique ainsi  produite  se  cloisonne  parallèlement  à  ses  quatre 

faces,  comme  il  a  été  dit.  La  radicelle  ainsi  formée  est  d'abord 
recouverte  par  les  deux  assises  corticales  externes,  qui  se  dé- 

doublent souvent  de  nouveau  au-dessus  d'elle.  Elle  digère  les 

assises  corticales  comprises  entre  elle  et  l'exoderme  ;  mais 

l'exoderme  agrandit  ses  cellules  et  suit  la  croissance  du 



400  B»M.  VANi  TIKGÎIEM  M.  S5®ttlLI®'ff. 

mamelon,  qu'il  enveloppe  d'une  sorte  de  poche.  Plus  tard, 
cette  poche  est  percée  au  sommet  et  la  radicelle  apparaît  au 

dehors.  Sur  tous  les  points  essentiels,  nos  observations  sont 

d'accord  avec  celles  de  M.  Treub  sur  le  S.  Martensii  (loc.  cit., 
p.  16,  1877). 

En  somme,  la  première  génération  des  radicelles  ordinaires 

de  ces  deux  Sdaginella  ne  diffère  de  celles  des  autres  espè- 

ces que  par  une  moindre  précocité,  d'où  il  résulte  qu'elles 

naissent  plus  profondément  dans  l'écorce  et  qu'elles  ont  au- 

dessus  d'elles  une  couche  corticale  à  traverser  pour  paraître 
au  dehors  (1  ) . 

Comme  celle  des  SelagineUa,  la  racine  des  Lycopodium  se 

ramifie  en  dichotomie,  sans  produire  de  radicelles  ordinaires. 

Elle  a  pourtant  au  sommet  une  structure  très  différente.  Bien 

que  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb  y  aient  signalé  et  figuré  une  cellule 

terminale  unique  en  forme  de  pyramide  quadrangulaire  {loc. 

cit.,  p.  121,  pl.  XVII,  fig.  12, 1868),  il  résulte  des  recherches 

de  M.  Strasburger  {Die  Coniferen  iind  die  Gnetaceen,  lena, 

1872,  p.  335,  pl.  XXV,  fig.  32),  confirmées  par  M.  Bruchmann 

{lenaisehe  Zeitschrlft,  p.  522,  1874),  que  la  racine  de  ces 

plantes  a  au  sommet  trois  sortes  d'initiales  distinctes,  pour 

le  cylindre  central,  l'écorce  et  l'épiderme,  c'est-à-dire  qu'elle 
partage,  sous  ce  rapport,  la  structure  des  Phanérogames. 

D'autre  part,  comme  l'assise  la  plus  interne  de  l'épiderme 

cloisonné  tangentiellement  y  demeure  adhérente  à  l'écorce  et 

devient  l'assise  pilifère,  c'est  aux  Dicotylédones  et  aux  Gym- 
nospermes que  les  Lycopodium  se  rattachent,  non  aux  Mono- 

cotylédones;  en  un  mot,  ils  sont  climacorhizes,  non  liorhizes. 

Malgré  cette  différence  de  structure  de  l'extrémité,  la 
dichotomie  résulte-t-elle,  ici  comme  dans  les  Selaginella,  de 

(1)  Pour  MM.  Nâgeli  et  Leitgeb,  les  racines  sans  coiffe  des  S.  Kraussiana 

et  5.  Martensii  ne  seraient  pas  des  racines,  mais  des  branches  aphylles,  qu'ils 
ont  nommées  porte-racines  (Wurzeltràger)  {loc.  cit.,  p.  124).  L'un  de  nous 
a  combattu  depuis  longtemps  cette  manière  de  voir  {Mémoire  sur  la  racine, 
loc.  cit.,  p.  96,  1871).  Elle  a  pourtant  été  adoptée  plus  tard  par  M.  Treub 
{Recherches  sur  les  organes  de  végétation  du  Selaginella  Martensii,  Leyde, 
1877,  p.  18). 
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la  formation  très  précoce  d'une  radicelle  au  voisinage  même 
du  sommet?  Ou  bien  faut-il,  avec  M.  Strasburger  et  M.  Bruch- 

mann,  y  voir  une  véritable  dichotomie?  C'est  ce  qu'il  ne  nous 
a  pas  encore  été  possible  de  décider.  Dans  la  première  hypo- 

thèse, il  faudrait  admettre  que  la  radicelle  procède,  non  de 

l'assise  corticale  interne  comme  dans  toutes  les  autres  Cryp- 

togames vasculaires  étudiées  jusqu'ici,  même  chez  les  Selagi- 

nella,  c'est-à-dire  de  l'endoderme  définitif  ou  actuel,  mais  de 

l'assise  périphérique  du  cylindre  central,  c'est-à-dire  du  péri- 

cycle  définitif  ou  actuel.  C'est,  en  effet,  le  cylindre  central  qui 

prend  ici  l'initiative  dans  le  phénomène.  Les  Lijcopodium  se 
rapprocheraient  alors  des  Dicotylédones  et  des  Gymnospermes, 

non  seulement  par  la  structure  du  sommet  de  leur  racine, 

mais  encore  par  le  lieu  de  formation  de  leurs  radicelles, 

l'extrême  précocité  de  celles-ci  étant  mise  à  part.  Nous  aurons 

plus  tard  l'occasion  de  revenir  sur  ce  point. 
La  racine  des  Isoetes  se  ramifie  également  en  dichotomie. 

Contrairement  à  l'opinion  de  MM.  Nàgeli  et  Leitgeb  {loc.  cit.^ 
p.  138,  1868),  qui  y  admettaient  une  cellule  terminale  unique 

cunéiforme,  M.  Bruchmann  {loc.  cit.,  p.  552)  a  montré  que 

son  extrémité  s'accroît  à  l'aide  de  trois  sortes  d'initiales,  pour 

le  cylindre  central,  l'écorce  et  l'épiderme.  Celui-ci  se  cloi- 
sonne tangentieliement  pour  former  les  assises  de  la  coiffe, 

et  son  assise  interne  demeure  en  définitive  adhérente  à 

l'écorce  en  devenant  l'assise  pilifère.  En  un  mot,  les  Isoetes 
ressemblent  sous  ce  rapport,  tout  autant  que  les  Lycopodnm, 

aux  Dicotylédones  et  aux  Gymnospermes;  ils  sont  aussi  clima- 

corhizes.  Si  la  dichotomie  résulte  ici,  comme  chez  les  Selagi- 

nella,  de  la  production  d'une  radicelle  très  précoce  au  voisi- 

nage du  sommet,  si  elle  n'est  pas  une  dichotomie  véritable, 

comme  l'admet  M.  Bruchmann,  il  est  certain  que,  comme 
dans  les  Lycopodium,  la  radicelle  tire  son  origine  du  cylindre 

central,  non  de  l'écorce. 

Dans  l'hypothèse  d'une  fausse  dichotomie,  les  Lycopodium 
et  les  Isoetes  produiraient  donc  leurs  radicelles  dans  le  péri- 

cycle  et  par  là  s'éloigneraient  de  toutes  les  autres  Cryptogames 
7"  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n»  7).  26 
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vascLilaircs  pour  se  rapprocher  des  Phanérogames ,  comme 

elles  en  diffèrent  pour  ressembler  aux  Phanérogames  par  la 

structure  du  sommet  de  leur  racine  (1).  Sous  ce  rapport, 

comme  sous  plusieurs  autres,  les  Lycopodinées  se  montrent 

le  trait  d'union  entre  les  Cryptogames  vasculaires  ordinaires 
et  les  Phanérogames. 

RÉSUMÉ  DE  l'étude  DES  CRYPTOGAMES  VASCULAIRES 
ET  COMPARAISON  AVEC  LES  PHANÉROGAMES. 

Laissons  de  côté  les  Lycopodinées,  pour  ne  considérer  que 

les  Cryptogames  vasculaires  dont  la  racine,  pourvue  d'une 
seule  initiale,  produit  des  radicelles  ordinaires,  comparables 

à  celles  des  Phanérogames. 

Chez  toutes  ces  plantes,  l'assise  à  plissements  de  la  racine 
se  différencie  de  très  bonne  heure;  néanmoins  elle  appar- 

tient à  l'écorce  et  mérite  le  nom  d'endoderme,  tout  aussi  bien 
que  chez  les  Phanérogames.  En  sorte  que  la  limite  du  cylindre 

central  et  de  l'écorce  doit,  chez  toutes  les  plantes  vasculaires, 

être  tracée  en  dedans  de  l'assise  plissée.  Il  faut  remarquer 

seulement  que,  chez  les  Eqidsetuni,  l'endoderme  subit  un 
dédoublement  ultérieur  en  dedans  des  plissements. 

Partout  la  radicelle  procède  d'une  cellule  de  l'endoderme 
et  comme  elle  est  ordinairement  très  précoce,  cela  explique 

la  différenciation  également  très  précoce  de  l'endoderme.  Le 
péricycle  sous-jacent  forme  seulement  un  pédicule  plus  ou 

(1)  Appelons  holacrorhizes  ou  wmiacrorhizes  toutes  les  plantes  vasculaires 

où  la  racine  croît  au  sommet  par  une  initiale  entière,  c'est-à-dire  unique,  et 
méracrorhizcs  ou  triacrorkizes  toutes  celles  oii  la  racine  croît  au  sommet 

par  une  initiale  subdivisée  en  trois,  c'est-à-dire  par  trois  initiales  superposées. 
D'autre  part,  nommons  endodcrmorhizes  toutes  les  plantes  vasculaires  qui 
forment  leurs  radicelles  dans  l'endoderme  de  la  racine  mère,  et  péricyclorhizes 
toutes  celles  qui  forment  leurs  radicelles  dans  le  péricycle.  Nous  pourrons  alors 
exprimer  le  résultat  qui  précède  en  disant  que  toutes  les  monacrorliizes, 

c'esl-à-dire  les  Cryptogames  vasculaires  moins  les  Lycopodiuvi  et  Isoetes,  sont 
endodcrmorhizes,  tandis  que  toutes  les  triacrorhizes,  c'est-à-dire  les  Phanéro- 

games plus  les  Lycopodium  et  Isoetes,  sont  péricyclorhizes. 
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moins  long,  par  où  s'opère  l'insertion  du  système  libéro- 

ligneux  de  la  radicelle  sur  celui  de  la  racine  mère.  L'endo- 

derme de  la  radicelle  n'ayant  pas  à  traverser  le  péricycle  pour 

se  raccorder  avec  celui  de  la  racine  mère,  il  n'y  a  pas  de  cel- 
lules triplissées.  Les  Equisetmn  font  exception  sous  ce  rap- 

port; la  cellule  rhizogène  y  étant  intérieure  à  l'assise  plissée, 
il  y  a  formation  de  cellules  triplissées. 

Le  mode  de  cloisonnement  de  la  cellule  mère  est  partout 

essentiellement  le  même.  Elle  sépare  d'abord  une  épistèle  et 
un  cylindre  central;  puis  un  épidémie,  une  écorce  et  un  nou- 

veau cylindre  central;  puis  un  nouvel  épiderme,  une  nouvelle 

écorce  et  un  nouveau  cylindre  central,  et  ainsi  de  suite,  les 

régions  ainsi  constituées  n'ayant  chacune  qu'une  croissance 
limitée ,  mais  se  superposant  indéfiniment  pour  édifier  la 
radicelle. 

A  mesure  qu'il  s'en  forme  ainsi  de  nouveaux  au-dessous 

d'eux,  les  épidermes  anciens  tombent  tout  entiers  dans  la 

coiffe  et  c'est  l'exoderme  qui  devient  l'assise  pilifère;  en  un 
mot,  les  Cryptogames  vasculaires  sont  liorhizes,  comme  les 

Monocotylédones. 

Quand  la  racine  mère  est  binaire,  la  cellule  mère,  et  par 

suite  la  radicelle,  est  située  en  face  d'un  faisceau  ligneux;  la 
règle  isostique  gouverne  donc  tous  les  cas.  Ou  bien  si  elle  est 

située  latéralement,  la  déviation  existe  tout  aussi  bien  avec 

un  nombre  de  faisceaux  supérieur  à  deux  qu'avec  la  structure 
binaire. 

Quand  la  radicelle  est  binaire,  les  deux  faisceaux  ligneux  y 

sont  disposés  transversalement  par  rapport  au  faisceau  ligneux 

d'insertion. 
Voilà  les  caractères  constants. 

Ce  qui  varie,  c'est  la  forme  de  l'initiale  commune,  qui  est  le 
plus  souvent  terminée  en  pointe  en  dedans  et  ne  prend  que 

des  cloisons  obliques  vers  l'intérieur,  mais  qui  est  quelque- 
fois tronquée  en  dedans  et  prend  aussi  des  cloisons  transverses 

parallèlement  à  cette  face  interne.  C'est  la  date  relative  de  la 
cloison  séparatrice  du  cylindre  central,  qui  est  quelquefois  la 
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première,  le  plus  souvent  la  seconde,  précédée  alors  par  la 

cloison  médio-corlicale.  C'est  le  mode  de  cloisonnement  tan- 

gentiel  de  l'écorce  qui  prédomine  le  plus  souvent  dans  la 
zone  interne  où  il  est  tantôt  centrifuge,  tantôt  centripète  (à 

part  l'endoderme),  quelquefois  au  contraire,  dans  la  zone 

extei-ne  où  il  est  mixte.  C'est  la  manière  d'être  de  l'épiderme, 
tant  au  point  de  vue  du  cloisonnement  tangentiel,  qui  peut  y 

être  nul,  mais  qui  se  produit  d'ordinaire  une,  quelquefois 

deux,  ou  même  un  plus  grand  nombre  de  fois,  qu'au  point  de 

vue  de  ses  rapports  avec  l'écorce  dont  il  se  sépare  d'habitude 
par  glissement,  mais  où  il  demeure  quelquefois  fortement 

encastré.  C'est  la  poche  digestive,  qui  est  quelquefois  très 
fugace  ou  même  nulle,  ailleurs,  au  contraire,  persistante,  et 

alors  tantôt  simple,  tantôt  double,  triple  ou  quadruple.  C'est 
enfin  le  degré  de  développement  du  péricycle  sous-jacent  et 
la  participation  corrélative  plus  ou  moins  grande  des  cellules 

endodermiques  voisines  de  la  cellule  rhizogène  à  la  formation 
de  la  radicelle. 

Si  nous  comparons  maintenant  les  caractères  constants  de 

la  production  des  radicelles  chez  les  Cryptogames  vasculaires 

aux  caractères  constants  de  ce  phénomène  chez  les  Phané- 
rogames, nous  constatons  que  les  Cryptogames  vasculaires 

diffèrent  profondément  des  Phanérogames  :  par  la  différen- 

ciation très  précoce  de  l'endoderme,  qui  est  chez  elles  la  pre- 

mière assise  différenciée  de  l'écorce  interne,  tandis  qu'elle  en 

est  la  dernière  chez  les  Phanérogames;  par  l'origine  unicel- 
lulaire  et  endodermique  de  leurs  radicelles;  par  le  maintien 

indéfini  de  l'intégrité  de  la  cellule  mère,  qui  ne  détache  d'elle 
que  des  tronçons  à  croissance  limitée;  parla  disposition  des 

radicelles,  régulièrement  isoslique  dans  tous  les  cas;  enfin  par 

l'orientation  transverse  de  leurs  faisceaux  ligneux  si  la  struc- 
ture est  binaire.  De  ces  cinq  caractères  différentiels,  le  second, 

le  troisième  et  le  cinquième  étaient  déjà  connus  et  reçoivent 

une  confirmation  nouvelle;  le  premier  et  le  quatrième  sont 

signalés  ici  pour  la  première  fois. 

Quant  aux  caractères  variables,  ils  subissent  chez  les  Cryp- 
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togames  vasculaires  des  modifications  sensiblement  de  même 

ordre  que  chez  les  Phanérogames.  Pour  n'en  signaler  qu'un, 

la  poche  digestive,  par  exemple,  qui  est  ici  d'origine  sus- 
endodermique,  présente  chez  les  Cryptogames  vasculaires  la 

môme  diversité  que  chez  les  Dicotylédones  et  les  Gymno- 

spermes. 

Les  différences  que  présente  le  phénomène  de  production 
des  radicelles  dans  les  deux  embranchements  sont  donc  telles 

qu'il  est  difficile  de  formuler  des  conclusions  tout  à  fait  géné- 

rales, c'est-à-dire  applicables  à  toutes  les  plantes  vasculaires. 

Tout  ce  qu'on  peut  dire  à  ce  sujet,  c'est  que  partout  la  radi- 
celle prend  naissance  essentiellement  dans  une  cellule  située 

immédiatement  contre  la  limite  du  cylindre  central  et  de 

l'écorce. 

Cette  cellule  mère  est  en  dedans  de  la  limite  et  se  divise 

aussitôt  intégralement  en  trois  sortes  d'initiales  douées  d'une 
croissance  indéfinie,  chez  les  Phanérogames.  Elle  est  en  dehors 

de  la  limite  et  ne  se  divise  que  partiellement  en  produisant 

des  segments  doués  d'une  capacité  de  croissance  limitée,  en 
demeurant  entière  et  indéfiniment  active  entre  ces  segments, 

chez  les  Cryptogames  vasculaires. 

En  un  mot,  si  l'on  met  à  part  les  Lycopodinées,  les  Phané- 
rogames sont  à  la  fois  péricyclorhizes  et  triacrorhizes,  tandis 

que  les  Cryptogames  vasculaires  sont  à  la  fois  endodermo- 
rhizes  et  monacrorhizes. 



DEUXIÈME  PARTIE 

ORIGINE,  CROISSANCE  INTERNE  ET  SORTIE  DES  RACINES 
LATÉRALES 

Notre  intention,  au  début  de  ces  recherches,  était  d'étudier 

seulement  l'origine  des  racines  latérales  endogènes  dans  la 
tige,  principalement  chez  les  Monoeotylédones,  comme  suite 

au  beau  mémoire  que  M.  Lemaire  venait  de  publier  sur  les 

Dicotylédones.  Nous  avions  déjà  consacré  beaucoup  de  temps 

et  de  peine  à  ce  travail,  lorsque  nous  nous  sommes  con- 

vaincus que,  pour  se  rendre  maître  de  toutes  les  difficultés  du 

sujet,  il  était  nécessaire  de  reprendre  les  choses  par  la  base, 

c'est-à-dire  d'étudier  d'abord  plus  complètement  qu'on  ne 

l'avait  fait  jusqu'alors  l'origine  des  radicelles  dans  les  racines 

latérales  ou  dans  la  racine  terminale.  C'est  seulement  après 
avoir  aplani  de  ce  côté,  où  le  problème  est  plus  simple,  tous 

les  obstacles,  qu'on  pouvait  espérer  réussir  à  lever  aussi  les 

difficultés  plus  grandes  qui  enveloppent  la  question  de  l'ori- 

gine des  racines  latérales.  Dès  lors,  c'est  à  cela  qu'ont  tendu 

tous  nos  efforts,  et  l'on  a  pu  voir,  par  la  première  partie  de  ce 

Mémoire,  qu'ils  n'ont  pas  été  tout  à  fait  inutiles.  Cette  pre- 

mière tâche  remplie,  nous  avons  repris,  avec  plus  d'expérience 

et  de  sûreté,  l'étude  de  l'origine  des  racines  latérales  endo- 
gènes, dont  nous  allons  maintenant  exposer  les  résultats. 

Comme  pour  les  radicelles,  nous  nous  bornerons  essentiel- 

lement aux  racines  latérales  endogènes  précoces,  c'est-à-dn^e 

à  celles  qui  procèdent  des  flancs  de  la  tige  avant  l'apparition 
des  tissus  secondaires,  ou  du  moins  sans  rapport  direct  avec 

eux.  Comme  pour  les  radicelles  aussi,  nous  considérerons 

successivement,  dans  autant  de  chapitres  distincts,  les  Dico- 

tylédones, les  Monoeotylédones,  les  Gymnospermes,  les  Cryp- 
togames vasculaires,  et  nous  terminerons  par  un  résumé  où 
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les  résultats  généraux  acquis  pour  les  racines  latérales  seront 

comparés  à  ceux  obtenus  pour  les  radicelles  dans  la  première 
Partie. 

CHAPITRE  PREMIER 

RACINES  LATÉRALES  DES  DICOTYLÉDONES 

La  tige  des  Dicotylédones  produit  des  racines  latérales  de 

quatre  sortes,  suivant  l'âge  où  elles  y  apparaissent.  Les  unes 
se  forment  de  très  bonne  heure,  sur  les  bourgeons  axillaires, 

dont  elles  sont  presque  contemporaines;  sans  doute  à  cause 

de  cette  extrême  précocité,  elles  sont  exogènes.  Il  s'en  fait 
tantôt  une  seule  sur  chaque  bourgeon,  comme  dans  le  Ficaria 

rammculoides ,  où  cette  racine  se  renfle  en  tubercule,  tantôt 

un  certain  nombre,  disposées  en  arc  sur  la  face  supérieure  du 

bourgeon,  comme  chez  diverses  Crucifères  (Nasturtium,  Car- 

damine,  Armoracia,  etc.).  Ces  racines  de  bourgeons,  ou 

racines  gemmaires,  forment  une  catégorie  à  part;  leur  exogé- 
néité  les  exclut  de  ce  travail,  où  nous  ne  ferons  que  les 

signaler  en  passant.  D'autres  naissent  de  bonne  heure  aussi, 
mais  plus  tard  que  les  précédentes,  sur  la  tige  elle-même, 
notamment  aux  nœuds;  elles  sont  endogènes  et  se  forment 

dans  le  péricycle.  Ces  racines  de  précocité  moyenne  sont  de 

beaucoup  les  plus  répandues;  elles  correspondent  aux  radi- 
celles précoces  étudiées  dans  la  première  partie  de  ce  travail, 

et  ce  sont  aussi  les  seules  qui  puissent  leur  être  comparées. 

D'autres  se  forment  plus  tard,  à  un  âge  où  le  péricycle  a  perdu 
sa  faculté  rhizogène;  elles  sont  produites  par  le  parenchyme 

libérien  sous-jacent  :  ce  sont  déjà  des  racines  tardives.  Enfin 

d'autres  naissent  plus  tard  encore,  et  se  forment  en  dedans  du 
liber  primaire,  dans  le  parenchyme  libérien  secondaire,  issu 

de  l'assise  génératrice  du  liber  et  du  bois  secondaires  :  ce 
sont  des  racines  tout  à  fait  tardives. 

C'est  aux  racines  endogènes  précoces,  seules  comparables 
entre  elles  et  aux  radicelles,  que  nous  bornerons  essentielle- 

ment notre  étude.  Pourtant  nous  aurons  aussi  à  considérer 
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çà  et  là  des  racines  tardives  et  même  des  racines  extra-tar- 

dives, pour  montrer  les  différences  qu'elles  présentent  par 
rapport  aux  premières. 

La  formation  des  racines  latérales  endogènes  des  Dicoty- 

lédones a  été  étudiée,  d'abord  brièvement  en  d871,  par 
M.  Reinke,  dans  V Impatiens  parviflora,  le  Veronica  Becca- 
bunga,  VHedera  Hélix  et  le  Dischidia  bengalensis  {\),  puis, 

tout  récemment,  en  1886,  par  M.  Lemaire,  dont  les  recherches 

se  sont  étendues  à  une  trentaine  d'espèces  représentant 
environ  vingt  familles,  choisies  moitié  parmi  les  Gamopétales, 

moitié  parmi  les  Dialypétales  (2).  Ce  grand  travail  a  conduit 

M.  Lemaire,  non  seulement  à  rectifier  plusieurs  des  assertions 

de  M.  Reinke,  mais  encore  à  distinguer,  chez  les  Dicotylé- 
dones, quatre  types  de  formation  des  racines  latérales.  Dans 

le  premier,  la  racine  naît  tout  entière  du  péricycle  de  la  tige; 

l'endoderme  de  la  tige,  ou  ne  prend  aucune  part  au  phéno- 
mène, ou  produit  seulement  autour  de  la  racine  une  couche 

particulière  de  tissu,  que  l'auteur  en  a  nettement  distinguée, 
et  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  impropre  de  calotte.  A  ce  type 

se  rattache  la  grande  majorité  des  plantes  étudiées,  vingt- 
cinq  sur  trente,  représentant  seize  familles  sur  vingt.  Dans  le 

second  type,  le  cylindre  central  de  la  racine  tire  seul  son  ori- 
gine du  péricycle  de  la  tige,  sou  écorce  et  son  épiderme 

dérivent  ensemble  de  l'endoderme  et  des  assises  corticales 
internes  de  la  tige;  il  en  est  ainsi  dans  les  Légumineuses 

{Lotus,  Trifolium).  Dans  le  troisième,  comprenant  les  yiola  et 

Vinca,  la  racine  se  forme  tout  entière  dans  l'assise  génératrice 
située  en  dedans  du  liber.  Dans  le  quatrième,  enfin,  repré- 

senté par  \ts  Asperula,  le  cylindre  central  de  la  racine  procède 

encore  de  l'assise  génératrice,  mais  son  écorce  et  son  épi- 
derme  sont  formés  par  le  péricycle. 

En  reprenant  l'étude  des  plantes  rattachées  par  M.  Lemaire 

(1)  Reinke,  Vntersuchungen  ilber  Wachsthumsgcscliichte  der  Phanero- 
gamcn-nnirzcl  [Botanische  Ahhandlungcn,  1,  p.  41,  1871). 

(2)  Lemaire,  Recherches  sur  l'origine  et  le  développement  des  racines  laté' 
raies  chez  les  Dicotylédones  (Ann.  des  se.  nat.,  7'=  série,  III,  p.  163,  1886). 
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à  ces  quatre  types,  et  surtout  en  étendant  nos  recherches  à  un 

grand  nombre  d'autres  genres  pris  dans  les  familles  les  plus 
différentes  de  la  classe,  nous  sommes  arrivés  à  nous  con- 

vaincre qu'il  n'y  a,  en  réalité,  chez  les  Dicotylédones,  qu'un 
seul  type  de  formation  pour  les  racines  latérales  précoces, 

mais  que  ce  type  subit,  suivant  les  plantes,  diverses  modifica- 
tions secondaires. 

La  racine  procède,  en  effet,  toujours  tout  entière,  du  péri- 

cycle  de  la  tige  (1).  Si  le  péricycle  est  simple,  ce  qui  est  le  cas 

le  plus  fréquent,  plusieurs  de  ses  cellules,  formant  un  arc 

sur  la  section  transversale,  s'allongent  radialeraent  et  se 

dédoublent  par  une  cloison  tangentielle.  L'assise  interne 
constitue  le  cylindre  central,  et  sa  cellule  médiane  ou  ses 

deux  cellules  médianes  en  fournissent  l'initiale  ou  les  deux 

initiales.  L'assise  externe  se  divise  à  son  tour,  à  l'exception 
de  ses  cellules  extrêmes,  par  une  cloison  tangentielle,  qui 

sépare  l'écorce  en  dedans,  l'épiderme  en  dehors;  la  cellule 

médiane  ou  les  deux  cellules  médianes  produisent  l'initiale 
ou  les  deux  initiales  de  chacune  de  ces  régions.  Les  cellules 

latérales,  demeurées  indivises,  constituent  l'épistèle.  Les  trois 

initiales  ou  paires  d'initiales  superposées,  qui  édifient  toute  la 
racine,  procèdent  donc  toutes,  en  définitive,  de  la  cellule 

médiane  ou  des  deux  cellules  médianes  de  l'arc  péricyclique 
rhizogène.  Une  fois  autonomisées,  les  trois  régions  de  la  racine 

s'accroissent  ensuite  et  se  cloisonnent,  comme  on  l'a  vu  pour 
les  radicelles  (p.  16  et  suiv.). 

(i)  Dans  la  tige,  le  péricycle  n'est  bien  défini  qu'en  dehors  des  faisceaux 
libéroligneux  :  c'est  tout  ce  qui  est  compris  entre  l'endoderme  et  les  tubes 
criblés  les  plus  externes.  Entre  les  faisceaux,  il  n'est  délimité  ordinairement 
que  du  côté  externe;  vers  l'intérieur,  il  se  continue  dans  le  rayon.  Là,  péri- 
cycle,  rayon  et  moelle  forment  ensemble  le  coiijonctif  du  cylindre  central. 

Pourtant,  on  peut  convenir  d'appeler  péricycle  le  prolongement  à  travers 
le  rayon  de  l'assise  ou  des  assises  qui  constituent  le  péricycle  en  dehors  du 
liber.  Quand  donc  nous  dirons  que  le  péricycle  est  simple,  double,  triple,  etc., 

en  face  d'un  rayon,  c'est  qu'en  réalité  il  est  tel  en  dehors  du  liber,  ou  du 
moins  que  son  épaisseur  en  dehors  du  liber  correspond  à  une,  deux,  trois,  etc. 
assises  du  rayon. 
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Si  le  péricycle  est  composé  de  plusieurs  assises,  l'arc  rhi- 
zogène  les  accroît  toutes  radialement  ;  mais  ordinairement  le 

rang  externe  seul  produit  la  racine  en  s'accroissant  et  se 

cloisonnant  comme  il  vient  d'être  dit.  En  d'autres  termes,  la 
cellule  médiane  ou  les  deux  médianes  de  ce  rang  fournissent 

au  membre  ses  trois  initiales  ou  paires  d'initiales.  Les  autres 
rangs  ne  produisent  que  la  base  du  cylindre  central.  Quelque- 

fois pourtant  la  seconde  assise  prend  part  à  l'édification  de  la 
racine. 

Ainsi  constituée,  la  racine  proémine  de  plus  en  plus  à  la 

surface  du  cylindre  central  de  la  tige,  dans  l'écorce  de  laquelle 

elle  s'enfonce  progressivement.  Alors  de  deux  choses  l'une. 
Tantôt  l'endoderme  est  tout  d'abord  ou  du  moins  de  très 

bonne  heure  attaqué  et  entièrement  dissous  sur  tout  le  par- 
cours de  la  racine;  chacune  des  assises  corticales  subit  ensuite 

le  même  sort  dès  que  le  jeune  organe  en  croissant  vient  à  la 

toucher.  A  un  moment  quelconque  de  son  trajet  dans  l'écorce 
de  la  tige,  la  racine  a  donc  son  épidémie  directement  en  con- 

tact avec  les  cellules  corticales  ;  c'est  cet  épiderme  qui  d'abord 
sécrète  le  suc  diaslasique  nécessaire  à  la  digestion  de  ces  cel- 

lules, et  ensuite  absorbe  les  produits  solubles  de  cette  diges- 

tion. En  un  mot,  il  n'y  a  pas  de  poche  digestive;  la  digestion 

opérée  par  la  racine  est  directe  et  porte  sur  toute  l'épaisseur 
de  l'écorce  de  la  tige. 

Tantôt  et  bien  plus  souvent,  l'endoderme  de  la  tige  demeure 
vivant  et  suit,  en  agrandissant  et  cloisonnant  ses  cellules,  la 

croissance  de  la  racine,  à  la  surface  de  laquelle  il  est  et 

demeure  intimement  uni.  C'est  alors  lui  qui,  d'abord,  sécrète 
le  liquide  diastasique  et  digère  de  proche  en  proche  les  assises 

corticales,  puis  en  absorbe  la  substance  ainsi  liquéfiée,  pour 

la  transmettre  à  la  racine,  ne  gardant  pour  lui-même  que  ce 

qui  est  nécessaire  à  sa  propre  croissance.  En  un  mot,  la  racine 

est  enveloppée  jusqu'à  sa  sortie  par  une  poche  digestive  endo- 
dermique;  la  digestion  opérée  par  elle  est  alors  indirecte  et 

ne  porte  que  sur  une  partie  de  l'épaisseur  de  l'écorce  de 
la  tige. 
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Une  poche  digestive  ou  pas  de  poche  digestive,  voilà  donc 

deux  manières  d'être  distinctes,  dérivant,  non  pas  du  mode 

d'origine  et  de  construction  de  la  racine,  mais  seulement  de 

son  mode  d'action  sur  l'écorce  de  la  tige. 
Nous  sommes  ainsi  conduits  à  grouper  les  faits  dans  le 

détail  desquels  nous  allons  entrer  maintenant  d'après  les 
deux  modifications  que  nous  venons  de  distinguer  et  de  détinir, 

suivant  en  cela,  pour  les  racines  latérales,  la  marche  que 

nous  avons  adoptée  pour  les  radicelles. 

i.  Racines  latérales  sans  poche,  digérant  directement 

et  totalement  l'écorce  de  la  tige. 

Ce  mode  de  formation  nous  est  offert  par  les  mêmes  familles 

qui  nous  l'ont  présenté  dans  leurs  radicelles,  familles  que 
nous  allons  étudier  aussi  dans  le  même  ordre. 

Crucifères  (pl.  XXVIII,  fig.  419).  —  Les  Crucifères  pro- 

duisent de  bonne  heure,  sur  leur  tige  hypocotylée,  et  progres- 
sivement de  bas  en  haut  à  partir  du  collet,  un  certain  nombre 

de  racines  latérales  endogènes.  La  structure  de  la  tige,  dans 

cette  région  inférieure,  est  semblable  à  celle  de  la  racine  ter- 

minale; les  racines  latérales  s'y  forment  aussi  et  s'y  disposent 
comme  les  radicelles  primaires  sur  le  pivot. 

La  tige  hypocotylée  de  VHesperis  matronalis,  par  exemple, 

considérée  dans  sa  région  inférieure,  a,  sousl'épiderme  stoma- 
tifère,  sept  assises  corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme 

amylifère  à  plissements  bien  marqués.  Le  cylindre  central  a 

un  péricycle  simple,  deux  faisceaux  ligneux  unisériés  con- 

fluents et  deux  faisceaux  libériens  alternes.  L'arc  rhizogène, 
latéralement  situé  par  rapport  à  un  faisceau  ligneux,  mais 

chevauchant  sur  lui,  se  comporte  comme  il  a  été  dit  page  28, 

figures  9,  10  et  11,  et  constitue  une  racine  qui  se  dirige  dans 

l'écorce  avec  une  déviation  assez  faible.  Toutes  les  racines  ainsi 
formées  se  superposent  donc  de  bas  en  haut  en  quatre  séries, 

rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux,  c'est- 
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à-dire  du  côté  de  la  ligne  médiane  des  cotylédons,  séries  qui 
continuent  celles  des  radicelles  primaires  sur  le  pivot.  Mais 

en  outre  il  se  fait  assez  fréquemment  des  racines  doubles,  plus 

grosses  que  les  autres,  ayant  trois  ou  quatre  faisceaux  ligneux 

et  libériens,  quand  les  autres  n'en  ont  que  deux,  et  insérées 
exactement  en  face  des  faisceaux  ligneux,  correspondant  par 

conséquent  à  la  ligne  médiane  des  cotylédons. 

Le  mamelon  radical  dilate  d'abord  les  cellules  endoder- 
miques  superposées,  qui  forment  un  instant  une  poche  autour 

de  lui  ;  mais  bientôt  il  les  digère,  attaque  ensuite  une  à  une 

toutes  les  assises  corticales,  dissout  enfin  l'épiderme  et  paraît 
au  dehors.  Les  racines  latérales  sont  donc  dépourvues  de 

poche  digestive,  comme  les  radicelles. 

Les  racines  se  forment  et  se  disposent  de  même  dans  les 

Enarthrocarpus  pterocarpus,  Brassica  carmata,  HeliopJiila 

amplexicaidis .  Crambe  hispanica,  Rapistrum  riigosum,  Nastur- 

tium  officinale,  etc.  Quand  la  racine  terminale  est  pourvue 

d'un  réseau  sus-endodermique,  ce  réseau  s'arrête,  comme  on 
sait,  au  collet  ;  la  tige  hypocotylée  en  est  donc  dépourvue. 

Néanmoins,  les  racines  latérales  qu'elle  produit  prennent  ce 
réseau  dès  leur  insertion  même  et  le  possèdent  bien  développé 

dans  leur  trajet  à  travers  l'écorce  de  la  tige  {Brassica,  Crambe, 
Rapistrum,  Heliophila,  etc.) 

La  région  supérieure  de  la  tige  hypocotylée,  au-dessus  du 

niveau  où  s'est  opéré  le  dédoublement  des  faisceaux  ligneux 
et  libériens,  suivi  de  la  jonction  de  leurs  moitiés  en  quatre 

faisceaux  libéroligneux,  peut  aussi  produire  des  racines  laté- 

rales. Ces  racines  y  naissent  dans  les  mêmes  rangées  que  celles 

d'en  bas  ;  elles  correspondent  par  conséquent  au  dos  des 
quatre  faisceaux  libéroligneux  {Rapistrum  rugosum,  etc.).  On 

voit  donc  que  la  position  des  arcs  rhizogènes  demeure  la  même 

dans  le  péricycle,  malgré  les  déplacements  qui  s'opèrent  au- 
dessous  de  lui  dans  les  faisceaux  ligneux  et  libériens. 

Les  racines  latérales  hypocotylées  se  succèdent  de  bas  en 

haut  à  d'assez  longs  intervalles  de  temps;  aussi  lorsque  les 
plus  hautes  et  les  plus  jeunes  font  leur  apparition,  la  tige  est- 
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elle  souvent  assez  âgée  pour  avoir  déjà  notablement  épaissi 

son  cylindre  central.  Il  s'y  est  fait  un  périderme  plus  ou  moins 
épais  aux  dépens  du  péricycle  et  une  plus  ou  moins  grande 

quantité  de  liber  et  de  bois  secondaires  en  dedans  des  fais- 

ceaux libériens  primaires.  L'écorce  et  l'endoderme  ont  suivi 

l'extension  du  cylindre  central  en  dilatant  leurs  cellules  et  en 
les  divisant  çà  et  là  par  une  cloison  radiale.  Ces  racines  tar- 

dives naissent  aux  dépens  de  l'assise  péridermique  externe 
provenant  du  cloisonnement  tangentiel  du  péricycle  primitif, 

de  la  même  manière  et  aux  mêmes  places  que  les  racines  pré- 

coces dont  il  a  été  question  jusqu'ici,  c'est-à-dire  les  unes 
simples,  de  chaque  côté  des  faisceaux  ligneux  primaires,  en 

quatre  séries  (fig.  419),  les  autres  doubles,  plus  grosses,  exac- 
tement en  face  des  faisceaux  ligneux  primaires,  en  deux  séries. 

Les  premières  insèrent  leurs  vaisseaux  sur  les  vaisseaux  secon- 
daires qui  les  séparent  de  la  bande  diamétrale  primaire  ;  les 

secondes  les  attachent  d'abord  sur  le  faisceau  primaire,  au  fond 
du  rayon  péridermique  superposé,  plus  tard  aussi  de  chaque 

côté  sur  le  bois  secondaire.  Ici  encore,  on  voit  que  l'origine 
et  la  disposition  des  racines  ne  sont  pas  influencées  par  les 

changements  de  structure  opérés  dans  le  cylindre  central. 

Le  plus  souvent  ces  racines  tardives  digèrent  aussi  d'abord 

l'endoderme,  puis  les  autres  assises  corticales  (Brassica  cari- 
mta,  etc.).  Pourtant  il  nous  est  arrivé,  notamment  dans 

VHeliophila  amplexicaulis,  de  voir  l'arc  d'endoderme  super- 
posé dilater  ses  cellules  autour  du  mamelon,  les  diviser  par 

des  cloisons  radiales  non  plissées  et  former  autour  de  la  racine 

une  poche  digestive  simple,  qui  persiste  jusqu'après  la  sortie 

(fig.  419).  C'est  seulement  dans  de  pareilles  racines  tardives 
que  nous  avons  observé  chez  les  Crucifères  une  poche  digestive 

permanente. 

Se  fait-il  aussi  plus  tard,  chez  celles  de  ces  plantes  qui  sont 

vivaces,  des  racines  latérales  endogènes  sur  la  région  épico- 
tylée  de  la  tige,  notamment  aux  nœuds  de  la  tige  adulte? 

C'est  ce  qu'on  ignore  jusqu'à  présent.  On  a  bien  observé  chez 
quelques  Crucifères  une  production  abondante  de  racines  laté- 
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raies  au  voisinage  des  nœuds  (Nasturtlum  officinale,  N.  syl- 

vestre, Cardamine pratensis,  Armoracia  rusticana ,  etc.).  Mais 

ce  qu'on  n'a  pas  remarqué,  c'est  que  ces  racines  ne  naissent 

pas  de  la  tige  mère,  c'est  qu'elles  procèdent  directement  du 
bourgeon  axillaire  à  sa  base.  Aussi,  leurs  faisceaux  libériens 

et  ligneux  s'insèrent-ils  non  sur  le  système  libéroligneux  de 
la  tige,  mais  directement  sur  le  système  libéroligneux  du 

bourgeon.  Elles  ne  sont  donc  nullement  comparables  aux 

racines  latérales  ordinaires.  Elles  appartiennent  à  une  caté- 

gorie spéciale,  celle  des  racines  latérales  de  bourgeon,  ou 

gemmaires.  Leur  origine  est  aussi  très  différente  de  celle  des 

racines  latérales  ordinaires.  En  effet,  sans  doute  à  cause  de 

leur  extrême  précocité,  elles  sont  exogènes,  comme  l'a 

démontré  d'abord  M.  Hansen  (1)  et  comme  l'a  vérifié  plus 

tard  M.  Lemaire  (2).  L'arc  rhizogène  s'y  établit  à  la  péri- 

phérie du  bourgeon  et  comprend  trois  assises  d'épaisseur, 

savoir:  l'épiderme  et  les  deux  assises  corticales  sous-jacentes. 

L'épiderme  donne  directement  naissance  à  l'épiderme  de  la 

racine;  la  première  assise  corticale  produit  l'écorce  avec  deux 
initiales;  la  seconde  engendre  le  cylindre  central.  Les  initiales 

des  trois  régions  de  la  racine  sont  donc  déjà  distinctes  dans 

le  bourgeon  et  par  conséquent  il  n'y  a  pas  d'épistèle.  On  a  vu 

qu'il  en  est  de  même  quelquefois  pour  les  radicelles  qui  nais- 

sent dans  le  péricycle  composé  d'une  racine  mère,  par  exemple 
chez  les  Gannabinées. 

Il  n'est  donc  pas  exact  de  dire  que  les  racines  latérales  des 
Crucifères  sont  exogènes  et  que  les  plantes  de  cette  famille  font 

sous  ce  rapport  une  exception  à  la  règle  générale.  Pour  autant 

qu'on  les  connaît,  notamment  sur  la  tige  hypocotylée,  les  véri- 

tables racines  latérales  des  Crucifères  sont  endogènes  et  d'ori- 

gine péricyclique,  comme  partout  ailleurs.  Ce  qui  est  vrai,  c'est 

que  ces  plantes  produisent  en  outre  des  racines  d'une  catégorie 

(1)  Ch.  Hansen,  Vergleichende  Untersuchtmgen  iiber  Adventivbildungen 
bei  den  Pflanzen  {Abhandl.  der.  Senk.  Gcsellsch.  Francfort,  XII,  p.  14.7, 
1880). 

(2)  Lemaire,  loc.  cit.,  p.  75,  1886. 
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spéciale,  des  racines  gemmaires,  lesquelles  sont  exogènes  ici, 

comme  dans  les  autres  plantes  qui  jouissent  de  la  môme  pro- 

priété. La  différence  d'origine  résulte  de  la  différence  de 
nature  des  racines  considérées,  non  de  la  dilFérence  des 

plantes  qui  les  produisent. 

Capparidées.  —  Le  Polanisia  graveolens  produit  des  racines 

sur  sa  tige  hypocotylée,  qui  conserve  dans  sa  région  inférieure 

la  structure  binaire  de  la  racine  terminale.  Les  racines  s'y 
produisent  dans  le  péricycle  simple,  comme  il  a  été  dit  pour 

les  radicelles  à  la  page  'S,  figure  21,  et  aux  mêmes  places, 

c'est-à-dire  à  droite  et  à  gauche  des  faisceaux  ligneux,  de 
manière  à  se  trouver  toutes  ensemble  disposées  en  quatre 

rangées  longitudinales,  qui  continuent  les  quatre  séries  de 

radicelles  du  pivot.  L'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules, 
mais  sans  les  cloisonner,  et  ne  forme  autour  de  la  racine 

qu'une  poche  lâche,  non  adhérente,  digérée  au  sommet  avant 
la  sortie. 

Il  en  est  de  même  dans  le  Cleome  triphylla,  avec  cette  diffé- 

rence qu'ici  la  poche  endodermique  persiste  davantage  et  se 
retrouve  encore  au  moment  de  la  sortie. 

Fumariacées,  —  Les  Fumariacées  produisent,  comme  les 

Crucifères,  des  racines  latérales  sur  la  région  inférieure  hypo- 

cotylée de  leur  tige,  où  le  cylindre  central  conserve  la  structure 

binaire  de  la  racine  terminale.  Ces  racines  y  naissent  dans 

le  péricycle  simple  comme  les  radicelles  primaires  dans  la 

racine  terminale  (voy.  p.  51,  fig.  32  et  33).  Elles  sont  aussi, 

comme  ces  radicelles,  disposées  en  quatre  séries  plus  ou 

moins  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  de  la  ligne  médiane 

des  cotylédons.  Comme  ces  radicelles  enfin,  elle  se  montrent, 

suivant  les  genres,  tantôt  nues,  parce  que  l'endoderme  est 

digéré  tout  d'abord  {Corydallis  rosea,  etc.),  tantôt  enve- 

loppées d'une  poche  digestive  simple  sur  les  flancs,  double  à 

l'extrémité,  parce  que  l'endoderme  suit  la  croissance  de  la 

radicelle  en  divisant  ses  cellules  d'abord  par  des  cloisons 
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radiales,  plus  tard  par  une  ou  deux  cloisons  langenlielles  au- 
tour du  sommet  {Fimaria  capreolata,  etc.).  Dans  ce  dernier 

cas,  l'action  érosive  exercée  par  la  poche  sur  l'écorce  de  la 

tige  se  propage  jusqu'à  une  certaine  distance  de  la  racine,  qui 

est  entourée  d'un  espace  vide.  A  la  sortie,  la  racine  a  la  même 
structure  que  la  radicelle  primaire. 

Papavéracées.  —  Dans  la  tige  hypocoLylée  des  Papavéracées 

(Papaver,  Glaucium,  Chelidoiiium),  les  racines  latérales  se 

forment  également  aux  dépens  du  péricycle,  de  la  môme 

manière  et  aux  mêmes  places  que  les  radicelles  primaires  dans 

la  racine  terminale  (voy.  p.  56,  fig.  34). 

Résédacées .  —  Les  Résédacées  produisent  des  racines  sur 

la  région  inférieure  de  leur  tige  hypocotylée,  région  dont  le 

cylindre  central  conserve  la  structure  binaire  de  la  racine 

terminale.  Ces  racines  y  naissent  dans  le  péricycle  simple 

comme  les  radicelles  primaires  dans  le  pivot  (p.  57,  fig.  35-40) 

et  s'y  disposent  aussi  en  quatre  séries,  plus  ou  moins  rappro- 
chées deux  par  deux  du  côté  de  la  ligne  médiane  des  cotylé- 

dons, avec  formation  assez  fréquente  de  racines  doubles. 

Gomme  les  radicelles,  elles  sont  aussi  tantôt  nues  {Resecla 

mediterranea,  etc.),  tantôt  enveloppées  d'une  poche  endoder- 
mique  simple  {Besedaodorata,  etc.).  A  la  sortie,  elles  ont  enfin 

la  même  structure  que  les  radicelles  primaires. 

Caryophyllées.  —  Les  Caryophyllées  produisent  de  bas  en 
haut  des  racines  sur  leur  tige  hypocotylée,  dont  la  région 

inférieure  a  dans  son  cylindre  central  la  môme  structure 

binaire  que  le  pivot.  Ces  racines  s'y  forment  dans  le  péricycle 
simple,  comme  il  a  été  expliqué  (p.  59,  fig.  41-45)  pour  les 

radicelles  primaires  et  s'y  disposent  aussi  dans  les  mômes 
rangées,  les  unes  simples  en  quatre  séries  rapprochées  deux 

par  deux  du  côté  de  la  ligne  médiane  des  cotylédons,  les 

autres  doubles  en  deux  séries  sur  cette  ligne  médiane.  Tantôt 

elles  digèrent  de  suite  l'endoderme  et  sont  nues  {Lychnis 
incliisa,  Melandrium  undulakiin,  Cerastium  chlonefolium^ 
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Tunica  veliitina,  etc.).  Tantôt  elles  dilatent  les  grandes  cel- 

lules endodermiqiies,  qui  ne  prennent  que  quelques  cloisons 

radiales  ou  ne  se  divisent  pas  du  tout  ;  elles  s'enveloppent  ainsi 

d'une  poche  digestive,  poche  qui  est  le  plus  souvent  flasque 
et  comme  rudimentaire  {Spergula  arvensis,  Vaccaria  oxijo 

donta,  Polycarpœa  Teneriffœ,  etc.).  On  constate  donc  ici  la 

même  différence  que  pour  les  radicelles. 

La  poche  digestive  conserve  le  même  caractère  de  flaccidité 

sur  les  racines  hypocotylées  tardives,  qui  naissent  quand  le 

cylindre  central  s'est  épaissi  en  formant  un  périderme  dans 
le  péricycle ,  ainsi  que  du  bois  et  du  liber  secondaires  en 

dedans  du  liber  primaire,  et  qui  procèdent  de  l'assise  périder- 
mique  externe,  aux  mêmes  places  et  de  la  môme  manière  que 

les  racines  précoces  procèdent  du  péricycle  {Spergula  arven- 
sis, etc.). 

Outre  ces  racines  hypocotylées,  la  tige  de  diverses  Caryo- 

phyllées  produit  plus  tard  aux  nœuds  d'autres  racines  laté- 
rales. 

Dans  le  Sapomria  officinalis,  par  exemple,  il  se  fait  au- 
dessus  du  nœud,  à  droite  et  à  gauche  de  chaque  bourgeon 

axillaire  et  au-dessus  de  lui,  une  racine  latérale.  A  ce  niveau, 

la  tige  a,  sous  l'épiderme,  huit  à  dix  assises  corticales  dont  la 
plus  interne  est  un  endoderme  à  plissements  peu  marqués.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  épais,  composé  d'environ  huit 
assises  de  cellules  à  parois  minces,  un  peu  plus  petites  que 

celles  de  Técorce  ;  les  faisceaux  libéroligneux,  dépourvus  de 

fibres,  sont  de  très  bonne  heure  fusionnés  en  anneau  autour 

d'une  large  moelle  par  l'assise  génératrice  du  liber  et  du  bois 

secondaires.  Plus  tard,  l'assise  péricyclique  externe  produit 

un  périderme  qui  exfolie  l'écorce.  C'est  aussi  cette  assise 
externe  qui  donne  naissance  à  la  racine. 

A  cet  effet,  elle  accroît  radialcment  un  certain  nombre  de 

ses  cellules  formant  l'arc  rhizogène.  Ces  cellules  prennent 

d'abord  une  première  cloison  tangentielle,  qui  sépare  en  de- 
dans le  cylindre  central,  puis  une  seconde  cloison  tangentielle 

dans  le  rang  externe,  qui  sépare  l'écorce  et  l'épiderme.  Le 
7«  série,  BoT.  T.  VIII  (Cahier  n"  7).  27 
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mamelon  ainsi  constitué  refoule  d'abord  un  peu  l'endoderme, 

puis  l'attaque  et  le  digère,  après  quoi  il  résorbe  une  à  une 

toutes  les  assises  corticales  et  enfin  l'épiderme,  pour  paraître 

au  dehors;  il  n'y  a  pas  de  poche  digestive.  A  la  sortie,  l'épi- 
derme de  la  racine  a  découpé  environ  huit  calottes  formant 

une  épaisse  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales 

aplaties,  ne  s'est  divisée  que  deux  fois  vers  la  base  autour  du 
cylindre  central  épais. 

Il  en  est  de  même  dans  le  Stellaria  holostea,  VAlsine 

média,  etc. 

M.  Lemaire,  sans  décrire  la  formation  des  racines  latérales 

chez  les  Caryophyllées,  fait  remarquer  cependant  que,  dans  le 

Stellaria  nemorum,  l'endoderme  ne  contribue  pas  à  la  consti- 
tution de  la  racine  {loc.  cit.,  p.  53). 

Portulacées  (pl.  XXVm,  fig.  m-m).  —  Les  Portulacées 

produisent  des  racines  latérales  sur  la  région  inférieure  de 

leur  tige  hypocotylée.  Cette  région  possède  la  même  structure 

binaire  que  le  pivot;  les  racines  s'y  forment  aussi,  comme  les 

radicelles  primaires,  dans  le  péricycle  simple  et  s'y  disposent 

de  même  en  quatre  rangées  (p.  62,  fig.  46-50).  L'endoderme 
dilate  ordinairement  [Portidaca  oleracea,  etc.)  ses  grandes 

cellules  plissées  autour  du  mamelon,  qu'il  enveloppe  d'abord 

d'une  poche  lâche,  plus  tard  résorbée  au  sommet.  A  la  sortie, 
la  racine  a  la  même  structure  que  la  radicelle  primaire. 

La  formation  des  racines  latérales  aux  nœuds  de  la  tige 

adulte  a  été  indiquée  très  sommairement  par  M.  Lemaire  dans 

le  Montia  rivularis  {loc.  cit.,  p.  53).  Nous  l'avons  étudiée 
dans  le  M.  fontana  et  le  M.  arvensis. 

Au  nœud,  la  tige  de  ces  plantes  a,  sous  l'épiderme  stoma- 
tifère,  huit  assises  corticales  à  cellules  arrondies,  laissant 

entre  elles  de  petits  méats,  dont  la  dernière  est  un  endo- 

derme à  courts  plissements  situés  près  de  la  face  interne.  Le 

cylindre  central,  de  forme  elliptique,  a  un  péricycle  simple  et 

quatre  faisceaux  libéroligneux  en  croix,  deux  plus  étroits  aux 

extrémités  du  grand  axe  de  l'ellipse  pour  les  deux  feuilles  du 
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nœud,  deux  plus  larges  alternes  avec  les  feuilles  aux  extré- 

mités du  petit  axe,  se  louchant  au  centre  par  les  pointes  de 

leurs  bois  ou  n'y  laissant  entre  elles  qu'une  ou  deux  assises 

de  cellules  médullaires.  C'est  à  droite  et  à  gauche  des  fais- 
ceaux foliaires,  vis-à-vis  des  rayons  qui  les  séparent  des  larges 

faisceaux  alternes,  que  naissent  les  racines,  au  nombre  de 

quatre  à  chaque  nœud.  Toutes  ensemble  jelles  sont  donc 

disposées  sur  la  tige  en  quatre  rangées,  alternes  avec  les 

quatre  séries  de  feuilles. 

L'arc  rhizogène  comprend  quatre  à  six  cellules  péricy- 

diques.  Ces  cellules  s'agrandissent  [latéralement  et  radiale- 

ment;  puis  elles  se  divisent,  d'abord  toutes  par  une  cloison 
tangentielle  qui  sépare  en  dedans  le  cylindre  central,  ensuite 

les  médianes  seulement  par  une  seconde  cloison  tangentielle 

extérieure  à  la  première  qui  sépare  l'écorce  de  l'épiderme;  de 

chaque  côté,  la  cellule  marginale  de  l'arc  reste  en  dehors  de 

cette  seconde  division  et  constitue  l'épistèle,  ici  peu  dévelop- 

pée (fig.  420).  Les  cellules  du  second  rang  conjonctif,  c'est- 
à-dire  les  cellules  du  rayon  médullaire  situées  au-dessous  de 

l'arc  péricyclique  rhizogène,  et  même  celles  du  troisième  rang, 

s'accroissent  aussi  en  se  cloisonnant;  mais  elles  ne  forment 

que  la  base  du  cylindre  central,  par  où  se  fera  plus  tard  l'in- 
sertion de  ses  faisceaux  libériens  et  ligneux  sur  les  deux  fais- 

ceaux libéroligneux  voisins. 

Dès  que  l'arc  rhizogène  a  pris  ses  deux  cloisons  tangentiellcs 

et  avant  que  l'ébauche  de  la  racine  n'ait  encore  fait  la  moindre 

saillie  à  la  surface  du  cylindre  central,  l'arc  d'endoderme 

superposé,  qui  s'est  d'abord  dédoublé,  subit  une  altération 
marquée  dans  ses  quatre  ou  cinq  cellules,  qui  se  ramollissent, 

dissolvent  d'abord  leurs  cloisons  radiales,  puis  disparaissent 
entièrement  (fig.  421).  La  seconde  assise  corticale  se  com- 

porte de  même;  puis,  lorsque  la  jeune  racine  a  fait  saillie  de 

manière  à  remplir  le  vide  ainsi  formé,  elle  attaque  et  digère 

successivement  toutes  les  autres  assises  corticales  (fig.  422), 

perfore  l'épiderme,  et  paraît  au  dehors. 

A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  racine,  séparé  très  près  de 
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la  base  et  formé  de  cellules  allongées  radialcment,  a  pris 

trois  cloisons  tangentielles  et  est  quadruple  au  sommet;  la 

première  cloison  part  du  tiers  environ  à  partir  de  la  base,  de 

sorte  que  l'épiderme  a  une  dizaine  de  cellules  indivises.  Son 
écorce,  terminée  par  deux  initiales  accompagnées  souvent  de 

chaque  côté  par  un  segment  entier,  ne  s'est  divisée  que  deux 
fois  sur  les  flancs;  à  la  base,  son  endoderme  se  raccorde  avec 

celui  de  la  tige,  à  travers  la  courte  épistèle,  par  l'intermé- 
diaire des  cellules  triplissées.  Son  cylindre  central  se  termine 

par  une  initiale. 
En  étudiant  le  Montia  rividaris,  M.  Lemaire  a  bien  vu  que 

pendant  la  formation  de  la  racine  «  l'endoderme  de  la  tige 
demeure  inactif  »  {loc.  cit.,  p.  53). 

Illécéhrées.  —  Les  Illécébrées  forment  des  racines  latérales 

dans  la  région  inférieure  de  leur  tige  hypocotylée,  laquelle 

conserve  la  structure  binaire  du  pivot.  Ces  racines  y  naissent 

dans  le  péricycle  simple  et  s'y  disposent  en  quatre  rangées, 

comme  les  radicelles  primaires  (p.  65,  fig.  51).  L'endoderme 
est  digéré  tout  de  suite  ou  forme,  en  dilatant  ses  grandes  cel- 

lules sans  les  cloisonner,  une  poche  flasque  non  adhérente  à 

la  racine,  qui  persiste  quelquefois  jusqu'au  moment  de  la 
sortie  {Scleranthus  laricifolius,  spergulœfolius.,  etc.).  Cette 

poche  est  plus  consistante  et  dure  aussi  plus  longtemps  autour 

des  racines  tardives,  qui  naissent  dans  l'assise  externe  du 
périderme,  après  un  notable  épaississement  du  cylindre 
central. 

Crassulacées.  —  Les  racines  qui  naissent  dans  la  tige  hypo- 

cotylée binaire  des  Crassulacées  s'y  forment  dans  le  péricycle 

sans  poche  digestive,  et  s'y  disposent  comme  les  radicelles 
primaires  dans  la  racine  terminale  (p.  66,  fig.  52). 

La  tige  adulte  de  ces  plantes  produit  aussi  des  racines,  qui 

naissent  par  quatre  au-dessus  de  chaque  nœud,  une  de  chaque 

côté  des  deux  bourgeons  axillaires  opposés.  Dans  le  Sedum  Sie- 

boldtii,  par  exemple,  l'écorce  de  la  tige  est  terminée  par  un 
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endoderme  à  plissements  localisés  près  de  la  face  interne.  Le 

cylindre  central  a  un  péricycle  simple  et  quatre  faisceaux 

libéroligneux  en  croix,  deux  foliaires  plus  étroits  et  deux  plus 

larges  alternes  avec  les  feuilles.  Au  nœud,  après  le  départ  des 

faisceaux  foliaires  et  de  chaque  côté,  un  arc  péricyclique  se 

cloisonne  comme  il  a  été  dit  plus  haut  pour  le  Montia.  L'arc 

d'endoderme  superposé  se  résorbe  et  le  mamelon  digère  ensuite 

toutes  les  assises  corticales  pour  s'échapper;  en  un  mot,  il  n'y 

a  pas  de  poche  digestive.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine, 

formé  de  grandes  cellules,  n'a  pris  qu'une  seule  cloison  tan- 
gentielle  au  sommet;  son  écorce,  terminée  par  une  initiale, 

ne  s'est  divisée  que  deux  ou  trois  fois  à  la  base;  son  cyhndre 
central  a  aussi  une  initiale  au  sommet. 

Beaucoup  de  racines  fdiformes  ainsi  produites  se  détachent 

plus  tard  au  ras  de  la  tige  ;  sur  le  tronçon  basilaire  inclus  dans 

l'écorce,  se  développe  alors,  latéralement  et  du  côté  externe, 
une  radicelle  dépourvue  de  poche  digestive  comme  les  radi- 

celles de  la  racine  terminale.  Après  avoir  percé  l'écorce  du 

tronçon,  cette  radicelle  rencontre  l'écorce  de  la  tige,  subé- 
rifiée  tout  autour.  Arrêtée  par  cet  obstacle,  elle  cesse  ordi- 

nairement de  croître  et  ne  paraît  pas  au  dehors  ;  mais  elle 

produit  sur  la  face  externe  une  radicelle  de  second  ordre,  éga- 

lement dépourvue  de  poche,  qui,  après  avoir  percé  son  écorce, 

trouvant  le  chemin  libre  entre  le  tronçon  de  la  racine  latérale 

et  l'écorce  subérifiée  de  la  tige,  s'allonge  et  paraît  au  dehors. 
En  ces  points,  on  observe  donc  du  même  coup  trois  généra- 

tions de  membres  endogènes,  issues  l'une  de  l'autre. 

Aizoacées.  —  Les  Mesembrianthemim  produisent  sur  leur 

tige  hypocotylée  binaire  des  racines,  qui  s'y  forment  dans  le 

péricycle  simple  sans  poche  digestive  et  s'y  disposent  en  quatre 
rangées  comme  il  a  été  exphqué  (p.  68,  fig.  53)  pour  les  radi- 

celles primaires  sur  la  racine  terminale. 

Les  racines  hypocotylées  du  Telragonia  echinata  se  forment 

et  se  disposent  de  la  même  manière,  mais  elles  sont  envelop- 

pées d'une  poche  endodermique  simple  qui  les  accompagne 
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jusqu'à  la  sortie.  On  retrouve  donc  entre  les  racines  hypoco- 
tylées  des  MeseinhrianUieinum  et  des  Tetragonia  la  ditîércnce 

signalée  plus  haut  (p.  68)  entre  les  radicelles  primaires  de  ces 

deux  genres. 

Amarantacées  (pl.  XXVIII,  fig.  423),  —  Les  Amarantacées 

ont  une  tige  hypocotylée  binaire,  produisant  dans  sa  région 

inférieure  des  racines  latérales  qui  y  naissent  dans  le  péricycle 

simple  et  s'y  disposent  en  quatre  rangées  comme  les  radi- 
celles primaires  sur  la  racine  terminale  (p.  69,  tîg.  54-55). 

L'endoderme,  ou  bien  est  complètement  digéré,  ou  bien  ne 
forme,  en  dilatant  passivement  ses  cellules  sans  les  diviser, 

qu'un  sac  lâche,  souvent  résorbé  avant  la  sortie  {Amarantus 
panicnlatus ,  A.  speciosus ,  Achijraiithes  argentea,  Euxolus 

deflexus,  Gomphrena  globosa,  etc.).  Plus  haut,  au-dessus  du 
niveau  où  se  fait  la  constitution  des  faisceaux  libéroligneux, 

c'est  encore  aux  mêmes  places  qne  les  racines  naissent  dans 
le  péricycle,  mais  elles  sont  diversement  situées  par  rapport 

à  ces  faisceaux  libéroligneux.  Tantôt  les  faisceaux  libériens 

demeurent  indivis  et  il  ne  se  fait  que  deux  faisceaux  libéro- 

ligneux; c'est  alors  sur  les  deux  flancs  de  ces  faisceaux  que 

s'insèrent  les  racines  {Amarantus,  Scleropus,  etc.).  Tantôt 
chaque  faisceau  libérien  se  divise  en  deux,  les  deux  moitiés 

sont  séparées  par  un  large  rayon  de  parenchyme  conjonctif  et 

il  se  fait  quatre  faisceaux  libéroligneux;  c'est  alors  au  dos  de 

ces  faisceaux  que  s'insèrent  les  racines;  elles  débordent  soit 
du  côté  des  faisceaux  ligneux  primaires,  soit  du  côté  du  milieu 

des  faisceaux  libériens  primaires,  et  c'est  tantôt  d'un  côté, 

tantôt  de  l'autre,  que  se  constituent  les  racines  doubles;  toutes 
ensemble  les  racines  sont  disposées  en  ce  cas  sur  huit  rangs 

{Achyranthes ,  etc.).  Ici  encore,  la  position  des  racines  demeure 

la  même,  malgré  les  changements  de  structure  de  la  tige. 

Plus  tard,  lorsque  le  péricycle  a  formé  un  périderme  et 

dans  ce  périderme  deux  faisceaux  libéroligneux  vis-à-vis  des 

faisceaux  ligneux  primaires,  ou  de  la  place  qu'ils  occupaient, 

suivant  la  hauteur  où  l'on  opère,  c'est  aux  dépens  de  l'assise 
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péridermique  externe,  qui  se  continue  en  dehors  des  faisceaux 

libéroligneux  secondaires,  et  encore  aux  mêmes  places  que 

précédemment,  que  les  racines  se  constituent.  S'il  n'y  a  que 
deux  faisceaux  libéroligneux  primaires,  comme  dans  les  Ama- 

rantiis,  Scleropics,  etc.,  ces  racines  tardives  naissent  en  face 

des  intervalles  des  quatre  faisceaux  et,  suivant  la  grandeur  de 

la  déviation,  elles  s'attachent  ici  sur  le  flanc  d'un  faisceau 

libéroligneux  primaire,  là  sur  le  flanc  d'un  faisceau  libéro- 

ligneux secondaire.  S'il  y  a  quatre  faisceaux  libéroligneux 
primaires  {Achyranthes ,  etc.)  et  par  conséquent  six  faisceaux 

en  tout,  elles  s'attachent  comme  précédemment  au  dos  des 

faisceaux  primaires,  mais  celles  d'entre  elles  qui  sont  doubles, 

à  déviation  nulle,  s'attachent  au  dos  des  faisceaux  secondaires. 

Autour  de  ces  racines  tardives,  l'endoderme  se  dilate,  cloi- 
sonne radialement  ses  cellules,  et  forme  une  poche  digestive 

plus  adhérente  et  plus  persistante  que  celle  qui  enveloppe 

dans  la  même  plante  les  racines  précoces  {Scleropus,  etc.) 

(fig.  423). 

Chénopodiacées.  —  La  tige  hypocotylée  des  Chénopodiacées 
est  aussi  binaire  dans  sa  région  inférieure  et  y  produit  des 

racines  en  quatre  rangées  dans  le  péricycle  simple.  Ces  racines 

se  forment  comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  ter- 

minale (p.  70,  fig.  56-58)  et,  comme  elles,  sont  tantôt  entiè- 

rement nues  {Chenopodiuni ,  etc.),  tantôt  enveloppées  d'une 
poche  endodermique  simple  plus  ou  moins  persistante  {Atri- 
plex,  etc.).  Sous  tous  les  rapports,  les  choses  se  passent  dans 
cette  famille  comme  dans  celle  des  Amarantacées. 

Basellées.  —  La  tige  hypocotylée  du  Basella  rubra  produit 

dans  sa  région  inférieure  des  racines  qui  s'y  forment  aux 
dépens  du  péricycle  simple,  vis-à-vis  des  rayons  qui  séparent 
les  quatre  faisceaux  libéroligneux,  comme  il  a  été  expliqué 

(p.  72,  fig.  59-60)  pour  les  radicelles  primaires  de  la  racine 

terminale.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  d'abord  ses 
grandes  cellules,  mais  sans  les  diviser  par  des  cloisons  radiales, 
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et  forme  une  poche  flasque  et  lâche,  qui  est  digérée  au  som- 
met avant  la  sortie  de  la  racine. 

Cactées.  —  La  tige  hypocotylée  de  VOpuntia  flavicans  pro- 
duit des  racines  dans  sa  région  inférieure.  Ces  racines  naissent 

ordinairement  assez  tard,  quand  l'écorce  a  déjà  formé  un 
périderme  dans  son  assise  externe,  quand  le  cylindre  central 

a  pris  du  liber  et  du  bois  secondaires  en  dedans  de  ses  quatre 

faisceaux  libériens  et  formé  en  dehors  de  ses  quatre  faisceaux 

ligneux  de  larges  rayons  secondaires,  constitués  dans  leur 

partie  interne  par  des  cellules  annelées  ou  spiralées  pareilles 

à  celles  qu'on  trouve  éparses  dans  la  petite  moelle  (1).  Elles 
apparaissent  en  face  de  ces  rayons  secondaires  et  prennent 

origine  dans  leur  assise  externe,  laquelle  provient  du  cloison- 

nement du  péricycle.  Elles  s'y  forment  comme  les  radicelles 
primaires  dans  la  racine  terminale,  digèrent  comme  celles-ci 

l'endoderme  avant  les  autres  assises  corticales,  et  possèdent 
la  même  structure  au  moment  de  la  sortie  (p.  74,  fig.  61). 

Dégoniêes.  —  La  tige  hypocotylée  binaire  des  Bégonia 
(B.  undulata,  etc.)  produit  dans  sa  région  inférieure  des 

racines  qui  y  naissent  dans  le  péricycle  et  s'y  disposent  comme 
les  radicelles  dans  la  racine  terminale  (p.  76,  fig.  62).  Elles 

sont  également  dépourvues  de  poche  digestive. 

Dans  les  boutures  de  tige  de  Bégonia  {B.  argyrostigma, 

undulata,  etc.),  les  racines  prennent  naissance  vis-à-vis  des 
rayons.  Là  le  péricycle  est  demeuré  parenchymateux,  tandis 

qu'il  forme  un  arc  scléreux  en  dehors  de  chaque  faisceau 
libéroligneux.  Il  a  allongé  ces  cellules  radialement  et  les  a 

cloisonnées  tangentiellement  à  diverses  reprises  pour  donner 
un  arc  de  méristème  secondaire,  bientôt  différencié  en  liber 

dans  sa  partie  externe,  en  bois  dans  sa  partie  interne.  Tous 

ces  arcs  libéroligneux  secondaires  des  rayons  unissent  les  arcs 

libéroligneux  secondaires  des  faisceaux,  formés  en  même 

temps,  en  un  anneau  libéroligneux  secondaire  continu.  C'est 

(1)  Voy.  à  ce  sujet  Pli.  Van  Tieglieiri,  Valeur  morpholof/ique  des  cellules 
annelées  et  spiralées  des  Cactées  {Bull,  de  la  Soc.  bot.,  XXXII,  p.  103,  1885). 
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aux  dépens  de  cellules  appartenant  au  parenchyme  libérien 

secondaire  issu  du  péricycle  dans  les  rayons  que  la  radicelle 

se  constitue.  Ces  cellules  s'accroissent  radialement  et,  par 

deux  cloisons  tangentielles,  séparent  les  trois  régions  et  l'épi- 

stèle.  Le  mamelon  ainsi  formé  digère  d'abord  le  liber  situé  en 

dehors  de  lui,  puis  l'endoderme  formé  de  grandes  cellules, 

enfin  le  reste  de  l'écorce.  Il  n'y  a  pas  de  poche  digestive. 
Si  ces  racines  ont  une  origine  un  peu  différente  de  celle  des 

racines  ordinaires  de  la  même  plante,  si  elles  procèdent  du 

parenchyme  libérien  et  non  du  péricycle,  c'est  parce  qu'elles 
sont  tardives.  Aussi  faut-il  bien  se  garder  de  les  homologuer 
aux  racines  précoces. 

2.  Racines  à  poche  digcstîve,  ne  résorbant  de  l'écorce 
de  la  tige  que  la  partie  extérieure  à  la  poche. 

Les  quinze  familles  précédentes  mises  à  part,  chez  toutes 

les  autres  Dicotylédones  étudiées  jusqu'ici  à  ce  point  de  vue, 

l'arc  d'endoderme  de  la  tige  situé  en  dehors  de  l'arc  rhizogène 

péricyclique  repasse  en  môme  temps  que  ce  dernier  à  l'état 
de  méristème,  agrandit  ses  cellules  et  les  cloisonne,  tout  au 

moins  radialement,  de  manière  à  envelopper  la  racine  d'une 

poche  digestive.  Cette  poche  est  mince  et  simple  si  l'endo- 
derme ne  prend  pas  de  cloisons  tangentielles  et  demeure 

formé  d'une  seule  assise.  Elle  est  plus  épaisse  et  composée  de 

plusieurs  rangs  de  cellules  si  l'endoderme  se  divise  progressi- 
vement de  la  base  au  sommet  par  des  cloisons  tangentielles. 

Elle  est  plus  épaisse  encore  et  plus  compliquée  quand  une  ou 

plusieurs  des  assises  corticales  internes  se  comportent  comme 

l'endoderme  et  s'y  surajoutent. 
Plus  tard  cette  poche  est,  comme  dans  les  radicelles,  déta- 

chée à  la  base,  soit  par  digestion  de  l'anneau  cellulaire  infé- 
rieur, soit  par  incorporation  de  cet  anneau  à  la  racine  et 

refoulement  par  glissement  de  la  région  supérieure,  soit  à  la 

fois  par  incorporation  de  l'anneau  inférieur  et  par  digestion 
d'une  zone  annulaire  située  au-dessus  de  lui. 
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Une  poche  dii^eslive  plus  ou  moins  épaisse,  à  base  digérée, 

incorporée  ou  à  la  ibis  incorporée  eL  digérée,  tel  est  donc, 

ici  comme  pour  les  radicelles,  le  phénomène  accessoire  que 

nous  aurons  à  décrire  chaque  fois,  après  avoir  expliqué  com- 

ment se  passe  le  phénomène  essentiel,  qui  est  la  formation 

de  la  racine  dans  le  péricycle. 

Nous  disposerons  les  familles  que  nous  avons  étudiées  dans 

le  même  ordre  que  dans  le  chapitre  correspondant  de  la  pre- 

mière Partie,  en  ayant  soin  de  comparer,  chaque  fois  qu'il  y 
aura  lieu,  nos  résultats  à  ceux  que  M.  Lemaire  a  obtenus  de 
son  côté. 

I.  —  APÉTALES  SUPÉROVARIÉES. 

Urticacées  (pl.  XXVIII,  fig.  454-426).  —  Chez  toutes  les 
Urticacées  {Urtica,  Morus,  Cannabis,  Celtis,  Ulmus,  etc.), 

la  tige  hypocotylée  possède,  dans  sa  région  inférieure,  la 

structure  binaire  de  la  racine  terminale.  Elle  y  produit  des 

racines  latérales,  qui  naissent  dans  le  péricycle  et  y  sont  dis- 

posées comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  termi- 

nale (p.  79,  fig.  63-68);  elles  ont  aussi  la  même  structure  au 

moment  de  la  sortie.  Il  est  donc  inutile  d'y  revenir.  Bornons- 

nous  à  faire  remarquer  que  l'exception  remarquable  offerte 
par  les  radicelles  primaires  des  Gannabinées  se  retrouve  dans 

leurs  racines  latérales  hypocotylées.  Ainsi,  dans  le  Cannabis 

sativa,  par  exemple,  la  tige  hypocotylée  a  un  péricycle  triple, 

parfois  double,  en  dehors  des  faisceaux  ligneux,  double  vis-à-vis 

des  faisceaux  libériens.  L'assise  externe  donne  l'épiderme  de 

la  racine;  la  seconde  produit  à  la  fois  l'écorce  et  le  cylindre 

central;  la  troisième,  s'il  y  en  a  une,  s'allonge  peu  et  ne  donne 
que  la  base  du  cylindre  (fig.  426). 

Certaines  de  ces  plantes  produisent,  en  outre,  des  racines 

latérales  sur  leur  tige  adulte.  Les  Urtica,  par  exemple,  forment, 

à  chacun  des  noeuds  inférieurs,  quatre  racines,  une  de  chaque 

côté  et  au-dessus  des  deux  feuilles  opposées,  en  superposition 

avec  les  stipules  de  ces  feuilles.  Toutes  ensemble,  ces  racines 

sont  donc  disposées  sur  la  tige  en  quatre  séries  longitudinales. 
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alternes  avec  les  quatre  rangées  de  feuilles.  Ace  niveau,  c'esL- 
à-dire  après  le  départ  des  deux  faisceaux  foliaires,  la  tige  de 

VUrtica  dioica  possède,  sous  l'épiderme,  six  à  dix  assises  corti- 
cales, dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plissements  peu 

marqués.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  composé  de  quatre 

ou  cinq  assises,  contenant,  en  dehors  des  faisceaux,  des  fibres 

isolées  ou  par  petits  paquets,  et  six  faisceaux  libéroligneux 

autour  d'une  large  moelle,  deux  plus  larges  en  voie  de  dédou- 
blement en  croix  avec  les  foliaires  sortants  et  quatre  plus 

étroits  alternes  entre  ceux-ci  et  les  foliaires. 

C'est  vis-à-vis  des  quatre  rayons  qui  séparent  ces  six  fais- 
ceaux que  sont  situés  les  arcs  rhizogènes.  Là  le  péricycle, 

exclusivement  parenchymateux  et  continu  avec  le  rayon,  ne 

peut  plus  être  délimité  vers  l'intérieur.  Les  cellules  du  rang 

externe,  au  nombre  de  quatre,  par  exemple,  s'accroissent 
radialement,  et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives, 

dont  la  seconde  ne  porte  que  sur  les  deux  cellules  médianes, 

séparent  d'abord  le  cylindre  central  en  dedans,  puis  l'écorce 

et  l'épiderme  avec  l'épisLèle  (fig.  424).  Les  cellules  du  second 

rang  s'allongent  aussi  beaucoup  et  se  cloisonnent,  mais  ne 
donnent  que  la  région  moyenne  du  cylindre;  celles  du  troi- 

sième rang  s'allongent  moins  et  en  produisent  la  base. 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules,  les  cloisonne  radialement,  et  enveloppe  le  mamelon 

d'une  poche  digestive  simple  (tig.  425),  çà  et  là  dédoublée 
tangentiellement,  qui  attaque  et  digère  les  autres  assises  cor- 

ticales, et  enfin  l'épiderme;  elle  est  résorbée  autour  de  la  base 

à  la  sortie.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  racine  compte  six 
assises  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  a 

cinq  ou  six  assises  à  la  base;  il  suffit  d'un  léger  défaut  d'axilité 

des  coupes  pour  faire  croire  à  l'existence  de  deux  rangs  d'ini- 
tiales corticales  (1).  Son  cylindre  central  a  aussi  une  initiale 

au  sommet. 

Dans  le  Bœhmeria  canadensis,  la  racine  latérale  se  fait  de 

(i)  Voy.  à  ce  sujet  la  note  de  la  p.  80. 
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même  en  face  d'un  rayon,  et  se  constitue  tout  entière  aux 

dépens  de  l'assise  externe  du  conjonctil',  c'est-à-dire  du  péri- 

cycle;  elle  est  de  même  enveloppée,  jusqu'après  la  sortie,  par 
une  poche  endodermique  simple.  Ici  le  péricycle  composé 

renferme,  en  même  temps  que  des  fibres,  de  larges  tubes  lati- 

cifères.  Il  y  a  ordinairement  un  de  ces  tubes  de  chaque  côté 
de  la  base  de  la  racine. 

C'est  encore  en  face  d'un  des  rayons  qui  séparent  ses  vingt- 

six  faisceaux  constitutifs,  et  aux  dépens  de  l'assise  externe  du 
conjonctif  que  se  forme  la  racine  latérale  du  Dorstenia  Mas- 
soni.  Ici  la  zone  corticale  externe  est  collenchymateuse;  la 

poche  digestive  de  la  racine  attaque  et  digère  ce  collenchyme 

pour  amener  la  sortie  du  membre. 

Pour  ce  qui  est  des  Urticacées,  M.  Lemaire  se  borne  à 

citer  le  Ficus  repens  parmi  les  plantes  qui  produisent  leurs 

racines  latérales  aux  dépens  de  l'assise  périphérique  du 

cylindre  central,  et  dans  l'intervalle  des  faisceaux  libéro- 
ligneux  {loc.  cit.,  p.  46). 

Pipéracées  (pl.  XXVIII,  fig.  427).  —  La  tige  de  VHout- 
tuynia  cordata  produit  des  racines  verticillées  aux  nœuds. 

A  ce  niveau,  sous  une  écorce  épaisse,  terminée  par  un  endo- 
derme à  grandes  cellules  plissées,  le  cylindre  central  a  un 

péricycle  double  et  vingt-quatre  faisceaux  libéroligneux  autour 

d'une  large  moelle,  huit  foliaires  plus  petits  et  autant  de 

paires  alternes  de  faisceaux  plus  grands.  C'est  vis-à-vis  de 
chaque  rayon  séparant  les  deux  faisceaux  de  ces  paires  que 

se  différencie  d'abord  un  arc  rhizogène;  plus  tard  il  s'en  fait 
aussi  dans  les  autres  rayons.  Les  cellules  externes  du  rayon 

s'accroissent  radialement,  et,  par  deux  cloisons  tangentielles 

successives,  séparent  les  trois  régions  de  la  racine  et  l'épistèle. 
Les  cellules  de  la  seconde  et  de  la  troisièn.e  assise  du  rayon 

s'accroissent  et  se  cloisonnent  aussi,  mais  ne  donnent  que  la 
base  du  cylindre  central;  de  bonne  heure  il  se  constitue 

à  leurs  dépens  un  petit  massif  de  cellules  spiralées,  qui  sert 

à  l'insertion  des  vaisseaux  de  la  racine,  et  à  son  tour  se  relie 
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de  chaque  côté  au  bois  des  deux  faisceaux  voisins.  Il  faut  y  voir 
un  rudiment  de  réseau  radicifère. 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  les  cloisonne  radialement,  pour  entourer  le  mame- 

lon d'une  poche  digestive;  plus  tard,  cette  poche  est  incorpo- 

rée autour  de  l'épistèle  étroite  et  longue,  et  détachée  plus 

haut  par  glissement.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  est 
quadruple  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale, 

est  quadruple  sur  le  flanc,  où  elle'se  prolonge  dans  l'épistèle 
amincie,  à  travers  laquelle  s'opère  le  raccord  des  endodermes 
par  les  cellules  triplissées.  Son  cylindre  central  a  aussi  une 
initiale  au  sommet. 

C'est  de  la  même  manière  que  les  racines  se  constituent 

dans  le  péricycle  double,  vis-à-vis  des  rayons,  dans  la  tige  du 
Saiiricrus  Loureiri  (fig.  427);  mais  ici  le  réseau  radicifère  est 

plus  développé.  Lé  groupe  de  cellules  spiro-annelées  corres- 
pondant à  chaque  racine  ne  se  met,  en  effet,  directement  en 

relation  avec  le  bois  du  faisceau  voisin  que  d'un  seul  côté;  de 

l'autre,  il  se  relie  à  un  cordon  libéroligneux  transversal  qui  se 

forme  dans  l'épaisseur  du  péricycle,  en  dehors  du  faisceau 
voisin,  et  qui  se  prolonge,  en  passant  en  dehors  de  plusieurs 

autres  faisceaux,  sur  une  portion  assez  grande  de  la  péri- 

phérie du  cylindre  central. 

Dans  les  Peperomia,  les  racines  naissent,  au  contraire,  en 

correspondance  avec  les  faisceaux  libéroligneux.  La  tige  du 

P.  blanda,  par  exemple,  a,  comme  on  sait,  deux  cercles  de 

faisceaux  dans  son  cylindre  central;  l'externe  en  compte  huit, 

l'interne  quatre.  C'est  au  dos  de  chacun  des  huit  faisceaux 

externes  que  naît  une  racine.  Là,  entre  l'endoderme  plissé  et 

les  tubes  criblés  externes,  le  péricycle  ne  compte  qu'une  assise 
de  cellules.  Les  cellules  péricycliques  qui  occupent  la  région 

médiane  du  faisceau  s'accroissent  radialement,  et,  par  deux 
cloisons  tangentielies,  séparent  les  trois  régions  de  la  racine 

et  l'épistèle.  L'arc  d'endoderme  superposé  se  dilate  et  forme 
une  poche  digestive  simple,  plus  tard  incorporée  autour  de  la 

base  rétrécie  de  l'épistèle.  Ainsi  formée,  la  racine,  qui  demeure 
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grêle  et  cylindrique,  traverse  l'épaisse  écorce  pour  s'échapper 

au  dehors.  A  la  sortie,  sou  épiderme  a  quatre  assises  à  l'extré- 
mité sous  la  poche.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  en 

a  aussi  quatre  sur  les  flancs  et  raccorde  à  la  base  son  endo- 
derme avec  celui  de  la  tige  par  les  cellules  triplissées.  Son 

cylindre  central  a  une  seule  initiale.  Au  niveau  où  naît  une 

racine,  le  faisceau  libéroligneux  s'anastomose  non  seulement 
latéralement  avec  les  deux  faisceaux  du  môme  cercle,  mais 

encore  vers  l'intérieur  avec  ceux  du  cercle  interne. 

Polijgomwées  (pl.  XXVIII,  fig.  428-431).  —  Les  Polygona- 
cées  produisent  des  racines  dans  la  région  inférieure  de  leur 

tige  hypocotylée,  région  où  le  cylindre  central  possède  ordi- 

nairement quatre  faisceaux  libéroligneux  autour  d'une  moelle 
{Poli/gouum,  etc.).  Chacun  de  ces  faisceaux  est  constitué  par 

un  large  bois  enserrant  dans  son  milieu  la  file  centripète  des 

vaisseaux  primitifs  et  par  deux  hbers  écartés  provenant  de  la 

bipartition  des  faisceaux  libériens  de  la  racine  terminale.  La 

racine  naît  en  face  du  vide  laissé  entre  ces  deux  libers,  en 

superposition  exacte  avec  la  file  de  vaisseaux  primaires  qui 

occupe  le  milieu  du  bois.  Toutes  ensemble,  ces  racines  sont 

donc  disposées  en  quatre  séries,  qui  continuent  les  quatre 
séries  de  radicelles  de  la  racine  terminale. 

Au  point  considéré,  le  péricycle  a  dédoublé  ses  cellules; 

le  rang  interne  devient  générateur  du  liber  et  du  bois  secon- 
daires; le  rang  externe  produit  la  racine.  A  cet  effet,  quatre 

de  ses  cellules,  situées  deux  de  chaque  côté  du  vaisseau  pri- 

maire externe  (fig.  428) ,  s'accroissent  radialement  et,  par 
deux  cloisons  tangenticUes  successives ,  séparent  les  trois 

régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  L'arc  d'endoderme  superposé 

forme  une  poche  digestive  simple,  et  qui  demeure  telle  jusqu'à 
la  sortie,  où  elle  est  digérée  autour  de  la  b  se.  A  ce  moment, 

la  racine  ainsi  formée  a  la  même  structure  que  la  radicelle 

primaire  (p.  98,  fig.  78). 

Dans  la  tige  adulte  de  ces  plantes,  c'est  vis-à-vis  des  rayons 
médullaires  que  les  racines  prennent  naissance.  Dans  le  Poly- 
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goiium  divaricatum,  par  exemple,  la  tige  compte  environ  cin- 

quante-six faisceaux  en  cercle  autour  d'une  large  moelle, 
séparés  par  des  rayons  assez  étroits  ;  le  péricycle  y  est  sclé- 

reux  en  dehors  des  faisceaux,  parenchymateux  dans  leurs  inter- 

valles (1).  Toutes  les  cellules  de  l'assise  externe  du  cylindre 

central  comprises  entre  deux  faisceaux  s'accroissent  radiale- 

ment,  et  par  deux  cloisons  tangentielles  séparent  d'abord  le 

cylindre  central  en  dedans,  puis  l'écorce  et  l'épiderme,  avec 

l'épistèle  (fig.  429).  Toutes  les  cellules  sous-jacentes  du  rayon, 

jusqu'à  l'assise  génératrice,  grandissent  aussi  et  se  cloisonnent, 
mais  ne  donnent  que  la  partie  inférieure,  au  début  la  plus 

développée,  du  cylindre  central. 

L'arc  d'endoderme  superposé,  d'abord  concave  en  dehors, 
dilate  ses  cellules,  devient  bientôt  convexe  et  suit  la  crois- 

sance du  mamelon  (fig.  429)  ;  il  en  est  de  même  de  l'assise 
ou  même  des  deux  assises  corticales  internes;  le  tout  forme 

autour  de  la  racine  une  poche  digestive  triple  dans  toute  son 

étendue,  qui  attaque  et  digère  le  reste  de  l'écorce,  composé 
de  huit  à  dix  assises  de  cellules  à  parois  minces  (fig.  430). 

A  la  sortie,  elle  est  le  plus  souvent  réduite  à  son  assise  interne, 

les  autres  ont  été  résorbées  autour  de  l'extrémité.  A  ce  mo- 

ment, l'épiderme  de  la  racine  ne  s'est  cloisonné  que  deux  ou 
trois  fois  au  sommet;  son  écorce,  terminée  par  une  initiale 

avec  deux  segments  indivis,  ne  s'est  cloisonnée  aussi  que  deux 
ou  trois  fois  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes; 

son  cylindre  central,  très  épais,  a  une  initiale  au  sommet 

(fig.  431). 

Les  choses  se  passent  de  même  dans  la  tige  du  Pohjgonum 

capitatum,  avec  cette  différence  qu'ici  le  péricycle  est  scléreux 
tout  autour,  excepté  vis-à-vis  des  rayons  où  doivent  naître  les 

radicelles  (fig.  429-431). 
Dans  le  Rumex  montanus^  les  racines  latérales  se  forment 

aux  mêmes  places  et  de  la  même  manière  que  dans  les  Polij- 

gonum. 

(1)  Les  faisceaux  ont  aussi  un  arc  scléreux  en  dedans  de  leur  bois  primaire, 
au  pourtour  de  la  moelle. 
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II.  —  APÉTALES  INFÉROVARIÉES. 

Cupulifères.  —  La  tige  hypocotylée  des  Cupulifères  {Betula 
alba,  Alnus  incana,  Qaercus  Libani,  elc.)  produit  des  racines 

dans  sa  région  inférieure.  Même  lorsque  cette  région  de  la 

tige  se  trouve  à  ce  moment  avoir  acquis  une  notable  propor- 

tion de  liber  et  de  bois  secondaires,  les  racines  s'y  forment 

dans  le  péricycle  et  s'y  disposent  comme  les  radicelles  pri- 
maires dans  la  racine  terminale  (p.  105,  fig.  85-90).  Dans  la 

tige  hypocotylée  du  Betula  alba,  par  exemple,  dont  la  struc- 

ture est  dimère,  les  racines,  déviées  d'environ  45  degrés,  sont 
rangées  en  quatre  séries  presque  équidistantes,  qui  conti- 

nuent les  quatre  séries  des  radicelles  primaires.  Dans  le 

Quercus  Libani,  dont  la  tige  hypocotylée  est  hexamère,  les 

racines  sont  disposées  en  six  rangées  équidistantes,  qui  conti- 
nuent celles  des  radicelles  primaires. 

Aristolochiacées.  —  Les  Arislolochia  {A.  fmbriata,  rotun- 

da,  etc.)  produisent,  sur  la  région  inférieure  de  leur  tige 

hypocotylée  binaire,  des  racines  qui  y  naissent  dans  le  péri- 

cycle  simple,  et  s'y  disposent  en  quatre  séries  longitudinales 
rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  deux  faisceaux  ligneux, 

c'est-à-dire  des  cotylédones,  comme  il  a  été  dit  (p.  lli, 
fig.  93  et  94)  pour  les  radicelles  primaires  sur  la  racine  ter- 

minale. Elles  sont  aussi  enveloppées  d'une  poche  digestive 

d'origine  endodermique,  simple  à  la  base,  double  autour  du 
sommet. 

La  tige  souterraine  de  VAsarum  europœitm  forme  en  outre 

aux  nœuds,  à  droite  et  à  gauche  de  la  feuille,  une  racine  en 

face  d'un  des  larges  rayons  qui  séparent  ses  quatre  faisceaux 

libéroligneux.  Cette  racine  naît  tout  entière  dans  l'assise 

externe,  péricyclique,  du  rayon  et  l'endoderme  l'enveloppe 

d'une  poche,  double  autour  de  l'extrémité,  qui  digère  l'épaisse 
écorce. 
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III.  —  DIALYPÉTALES  SUPÉROVARIÉES. 

Renonculacées .  —  Sur  leur  tige  hypocotylée,  qui  a  la  struc- 

ture binaire,  les  Renonculacées  produisent  des  racines  laté- 

rales, qui  y  naissent  du  péricycle  aux  mêmes  places  que  les 

radicelles  primaires  sur  jla  racine  terminale,  c'est-à-dire  en 
quatre  rangées  plus  ou  moins  rapprochées  deux  par  deux 

du  côté  des  faisceaux  ligneux  primitifs,  c'est-à-dire  du  côté 
des  cotylédons  (p.  115,  fig.  97-100).  Elles  sont  toujours  enve- 

loppées d'une  poche  endodermique.  Dans  les  Ranunculus 

notamment,  l'épaisseur  de  cette  poche  varie  suivant  les  espèces. 

Ainsi  dans  le  Ranunculus  cornutus,  par  exemple,  l'arc  d'en- 
doderme se  cloisonne  tangentiellement  dans  toute  son  étendue 

et  forme  une  poche  triple  ou  quadruple  dès  la  base,  tandis 

que  dans  le  R.  hirsutus  elle  demeure  simple  dans  toute  son 

étendue.  De  pareilles  variations  spécifiques  ont  été  signalées 

plus  haut  pour  les  radicelles  primaires  (p.  116). 

Pour  ce  qui  est  des  racines  qui  naissent  aux  nœuds  de  la 

tige  adulte,  leur  formation  aux  dépens  du  péricycle  et  avec 

poche  endodermique  simple  a  été  décrite  en  détail  par 

M.  Lemaire  dans  le  Ranunculus  aquatilis  (loc.  cit.,  p.  43). 

Nous  avons  vérifié  la  parfaite  exactitude  de  sa  description, 

d'abord  dans  le  R.  aquatilis,  puis  dans  le  R.  Linyua,  où  les 
racines  forment  un  verticille  au  nœud,  et  dans  le  R.  Flam- 

mula  où,  comme  dans  le  R.  aquatilis,  il  n'y  en  a  que  deux, 

situées  de  part  et  d'autre  de  la  feuille.  Dans  ces  trois  plantes, 
la  tige  est,  comme  on  sait,  astélique  ;  aussi  est-ce  tantôt  sur  le 

flanc  d'un  faisceau,  tantôt  sur  une  branche  d'anastomose 
transverse  reliant  deux  faisceaux  voisins,  que  la  racine  prend 
naissance  au  nœud. 

Au  moment  de  la  sortie,  par  suite  de  l'épaississement  ulté- 
rieur de  la  zone  corticale  interne,  la  racine  est  fortement 

rétrécie  à  la  base,  où  elle  est  continue  avec  l'écorce  interne 
et  dilatée  au  sommet,  de  manière  à  affecter  la  forme  habituelle 

aux  jeunes  racines  des  Monocotylédones.  Son  épiderme  a  pris 
7^  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n"  7).  28 
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quatre  cloisons  tangentielles  à  l'extrémité;  son  écorce,  ter- 

minée par  une  seule  initiale,  accompagnée  parfois  d'un  seg- 

ment entier,  s'est  divisée  cinq  ou  six  fois  sur  les  flancs  ;  puis 

elle  se  réduit  brusquement  et  l'épistèle  n'a  que  deux  assises  à 
la  base;  son  cylindre  central  a  aussi  une  initiale  au  sommet. 

Enfin  la  poche  digestive,  toujours  simple  en  bas,  où  elle  est 

incorporée  autour  de  l'épistèle  étroite,  est  simple  autour  de 

l'extrémité  dans  le  R.  aquatilis,  double  dans  le  R.  Flammula, 
triple  dans  le  R.  Lingua. 

Dans  les  RanunciU lis  h  tige  monostélique,  par  exemple  dans 

le  R.  tiiberculatus,  les  racines  naissent  aux  noeuds,  vis-à-vis 

des  intervalles  entre  les  faisceaux,  aux  dépens  de  l'assise 
externe,  péricyclique,  du  rayon,  et  suivant  le  mode  ordinaire. 

Les  Rammcidus  doivent  donc  être  classés  parmi  les  végé- 

taux qui  produisent  leurs  racines  latérales  dans  les  intervalles 

des  faisceaux,  et  non  pas,  comme  l'a  fait  M.  Lemaire,  parmi 
ceux  qui  les  forment  en  superposition  avec  les  faisceaux. 

Le  Ficaria  ranunculoides  produit,  comme  on  sait,  à  la  base 

de  chacun  de  ses  bourgeons  axillaires,  une  racine  bientôt 
arrêtée  dans  sa  croissance  et  renflée  en  tubercule.  Cette 

racine,  très  précoce,  naît  à  la  surface  même  du  rameau;  elle 

est  exogène.  C'est  une  racine  gemmaire,  du  même  ordre  que 
celles  des  Crucifères  (p.  414),  non  une  racine  latérale  ordi- 

naire de  la  tige.  A  ce  titre,  ces  racines  n'entrent  donc  pas 

dans  le  cadre  de  ce  mémoire.  L'un  de  nous  y  reviendra 
prochainement  dans  un  travail  spécial. 

Ménispermées .  —  La  tige  du  Menispermum  cana dense  pro- 
duit deux  racines  à  chaque  nœud  souterrain,  une  de  chaque 

côté  de  la  ligne  médiane  de  la  feuille.  A  ce  niveau,  la  tige  con- 

tient trois  petits  faisceaux  destinés  à  la  feuille  prochaine  et 

douze  faisceaux  plus  grands,  dont  deux  alternent  avec  les  trois 

petits.  En  dehors  des  faisceaux,  le  péricycle  comprend  sept  à 

huit  rangs  de  petites  cellules  ;  les  quatre  externes  s'épaississent 
en  fibres  et  constituent  un  arc  scléreux.  Vis-à-vis  des  rayons, 

il  est  parenchymateux  et  formé  de  cellules  plus  grandes.  C'est 
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vis-à-vis  du  rayon  qui,  de  chaque  côté,  sépare  le  foliaire 

médian  du  grand  faisceau  voisin,  que  se  différencie  l'arc  rhi- 

zogène.  Là  les  cellules  du  rang  externe  s'agrandissent  radiale- 

ment  et  se  cloisonnent  comme  d'ordinaire  pour  produire  la 

racine;  celles  du  second  et  du  troisième  rang  s'accroissent 
aussi  et  se  segmentent,  mais  elles  ne  donnent  que  la  base,  for- 

tement développée  il  est  vrai,  du  cylindre  central.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  forme  une  poche 

digestive  d'abord  simple,  plus  tard  double  autour  de  l'extré- 
mité. 

Nymphéacées  (pl.  XXVIÏI,  fig.  432-434).  —  La  tige  du 
Nuphar  luteiim  produit  des  racines  latérales  disposées  en 

verticilles  au-dessous  des  nœuds.  Elles  naissent  très  près  du 

sommet,  au-dessous  du  premier  nœud;  aussi  est-ce  dans  les 

coupes  longitudinales  de  l'extrémité  du  rhizome  qu'on  en  suit 
le  mieux  les  divers  états.  La  tige  de  cette  plante  est,  comme 

on  sait,  astélique.  La  racine  se  forme  en  correspondance  avec 

un  faisceau  libéroligneux. 

Sur  sa  face  externe,  le  péricycle  de  ce  faisceau  accroît  radia- 

lement  ses  cellules  et  les  cloisonne  d'abord  toutes  une  pre- 
mière fois  tangentiellement  pour  séparer  en  dedans  le  cylindre 

central,  puis  plus  tard  et  seulement  les  deux  médianes  une 

seconde  fois,  pour  isoler  au  sommet  du  mamelon  l'écorce  et 

l'épiderme  ;  les  latérales  forment  l'épistèle,  appelée  à  prendre 

ici  un  grand  développement.  En  face  du  mamelon,  l'assise  la 

plus  interne  de  l'écorce,  qui  n'est  pas  plissée  à  cet  âge,  parce 

qu'elle  doit  subir  encore  un  certain  nombre  de  cloisonnements 

tangentiels  pour  épaissir  l'écorce,  qui  est  l'endoderme  actuel, 
mais  non  l'endoderme  définitif,  dilate  ses  cellules  et  les  cloi- 

sonne radialement  pour  envelopper  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  simple,  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin.  De  bonne 
heure,  la  petite  calotte  épidermique  de  la  racine  est  repoussée 

en  dehors,  détachée  de  l'écorce  et  incrustée  pour  ainsi  dire 

dans  la  concavité  de  la  poche,  dont  elle  a  désormais  l'air  de 

faire  partie.  Puis,  tandis  que  l'épaississement  centripète  de 
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l'écorce  de  la  tige  refoule  au  dehors  le  mamelon  radical  en 

allongeant  d'autant  l'amorce  péricyclique  qui  le  relie  au  fais- 

ceau, ce  mamelon  s'agrandit  en  cloisonnant  ses  trois  régions 
suivant  le  mode  bien  connu. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine,  revêtu  par  la  poche  qui 

s'est  dissociée  sur  les  flancs  autour  de  l'épistèle,  et  dont  le  bord 

est  détaché  de  l'écorce,  a  pris  quatre  cloisons  tangentielles  et 
est  devenu  quintuple  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par 

une  seule  initiale,  a  pris  neuf  assises  sur  les  côtés;  elle 

s'amincit  ensuite  en  se  prolongeant  dans  l'épistèle  ;  ici  le  rac- 
cord de  l'endoderme  de  la  racine  avec  celui  du  faisceau  se  fait 

non  seulement  à  travers  l'épistèle,  mais  encore  le  long  de 

l'amorce  transversale  qui  résulte  de  l'épaississement  ultérieur 

de  l'écorce  de  la  tige. 
Le  Nymphœa  riibra  forme  ses  racines  latérales  de  la  même 

manière,  avec  poche  endodermique  simple ,  avec  épidémie 

terminal,  bientôt  séparé  de  l'écorce  et  incrusté  dans  la  poche, 
enfin  avec  amorce  intracorticale  très  développée  (fig.  432  et 

433).  Ici,  au  moment  de  la  sortie,  l'épiderme  n'est  cloisonné 

tangentiellement  qu'une  seule  fois,  tandis  que  l'écorce,  ter- 
minée par  une  initiale,  a  pris  cinq  assises  latéralement. 

Après  la  sortie,  quand  le  bonnet  de  poche  est  détaché,  l'épi- 

derme s'exfolie,  comme  on  sait,  tout  entier  pour  former  la 

calyptre,  et  c'est  l'assise  corticale  externe,  découpée  la  pre- 

mière dans  les  initiales,  qui  devient  l'assise  pilifère,  tandis 
que  la  seconde  assise  prend  des  cloisons  tangentielles  centri- 

fuges et  produit  la  zone  corticale  externe.  Au  sommet  de  la 

racine  développée  du  Nymphœa  rosea  (fig.  434),  par  exemple, 

le  cloisonnement  tangentiel  des  initiales  de  l'écorce  est  extrê- 

mement rapide  et  l'écorce  prend  de  très  bonne  heure  son 
diamètre  définitif  et  ses  lacunes  aérifères.  Il  en  résulte  que  les 

surfaces  de  séparation  de  l'écorce  avec  l'épiderme  et  avec  le 
cylindre  central  sont  planes  ;  le  long  de  ces  surfaces  planes, 

les  cellules  des  trois  régions  sont  enchevêtrées  (fig.  434),  et 

les  initiales  sont  par  suite  assez  difficiles  à  distinguer.  C'est  ce 
qui  explique  que  M.  Eriksson  et  M.  Flahault  aient  attribué 
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à  la  racine  de  ces  plantes  un  groupe  d'initiales  communes 
aux  trois  régions  (voy.  p.  130,  note). 

Nelombées  (pl.  XXIX,  p.  435-436).  —  Les  racines  latérales 
du  Nclimbo  îi/icifera  se  forment  en  verticilles  aux  nœuds  de 

la  tige.  x4  ce  niveau  celle-ci  a,  comme  on  sait,  dans  son  épaisse 
écorce  lacuneuse,  plusieurs  cercles  de  faisceaux  libéroligneux; 

son  cylindre  central  contient,  autour  de  sa  moelle  creuse, 

douze  faisceaux  alternant  sur  deux  cercles.  C'est  en  corres- 
pondance avec  les  six  faisceaux  les  plus  externes  du  cylindre 

central  que  sont  situées  les  racines,  groupées  par  trois  à  cinq 

en  dehors  de  chacun  de  ces  faisceaux  et  divergeant  comme  les 

doigts  de  la  main.  Elles  naissent  très  près  du  sommet  de  la 

tige,  au  second  nœud.  Vis-à-vis  de  chacun  des  faisceaux  en 

question,  le  péricycle,  qui  est  très  épais,  différencie  par  places 

son  assise  externe  et  constitue,  par  exemple,  cinq  arcs  rhizo- 

gènes  distincts,  mais  rapprochés. 

Dans  chacun  de  ces  arcs,  les  cellules  du  rang  externe  s'ac- 
croissent radialeraent  et,  par  une  première  cloison  tangen- 

tielle,  séparent  en  dedans  le  cylindre  central  (fig.  435).  Plus 

tard  seulement,  quand  le  mamelon  fait  déjà  une  assez  forte 

saillie,  l'assise  externe  se  cloisonne  à  son  tour  tangentielle- 

ment  pour  isoler  l'écorce  et  l'épiderme,  avec  l'épistèle  (fig.  436) . 
Les  cellules  sous-jacentes  du  péricycle  grandissent  aussi  et  se 
cloisonnent,  mais  ne  produisent  que  la  base  de  la  racine,  par 

où  elle  s'attache  plus  tard  sur  le  faisceau  correspondant.  En 

même  temps,  l'assise  la  plus  interne  de  l'écorce,  qui  n'est  pas 
encore  plissée  et  qui  a  encore  bien  des  cloisonnements  tan- 

gentiels  à  subir  avant  de  devenir  l'endoderme  définitif,  dilate 

ses  cellules  vis-à-vis  de  l'arc  rhizogène  et  enveloppe  le  mame- 

lon d'une  poche  digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à 
la  fin,  où  elle  est  digérée  autour  de  la  hase.  En  traversant 

l'écorce,  la  racine  digère  non  seulement  le  parenchyme,  mais 

encore  les  faisceaux  libéroligneux  qu'elle  rencontre. 
A  la  sortie,  son  épidémie,  simple  sur  les  flancs,  a  six  ou  sept 

assises  autour  du  sommet.  Au  contraire  de  ce  qui  a  lieu  chez 
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les  Nymphéacées,  et  conformément  à  ce  qui  se  passe  chez 

toutes  les  autres  Dicotylédones,  il  demeure  adhérent  au  corps 

de  la  racine.  Ses  assises  externes  seules  s'exfolient  progressive- 

ment pour  former  la  calyptre.  L'écorce  de  la  racine,  terminée 
par  une  initiale,  a  cinq  ou  six  assises  sur  les  flancs.  Le  cylindre 
central  a  aussi  une  seule  initiale. 

Malvacées.  —  Le  Malvacées  {Malva,  Hibiscus,  etc.)  pro- 

duisent, dans  la  région  inférieure  de  leur  lige  hypocotylée  qua- 

ternaire, des  racines,  qui  y  naissent  dans  le  péricycle  simple, 

s'y  disposent  en  quatre  séries,  et  se  trouvent  conformées  à  la 
sortie  comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  terminale 

(p.  132,  fig.  120  et  122).  Il  est  donc  inutile  d'y  revenir. 

Tiliacées.  —  Les  Tiliacées  {Tilia,  Sparmannia,  Corcho- 
rus,  etc.)  forment  des  racines  dans  la  région  hypocotylée  de 

leur  tige.  Le  Tilia  macrophijlla,  par  exemple,  a  dans  celle 

région  quatre  faisceaux  libéroligneux  autour  d'une  moelle. 

Chacun  d'eux  est  constitué  par  un  large  bois  renfermant  en 
son  milieu  le  faisceau  centripète  primitif,  et  par  deux  groupes 

libériens  fort  écartés,  provenant  de  la  bifurcation  récente  des 

faisceaux  libériens  de  la  racine  terminale.  Simple  en  dehors 

des  faisceaux  libériens,  le  péricycle  compte  quatre  assises  en 

dehors  des  faisceaux  ligneux.  C'est  en  ces  points  que  naissent 
les  racines,  dont  les  quatre  séries  continuent  par  conséquent 

celles  des  racines  primaires  sur  la  racine  terminale. 

Quatre  cellules  de  l'assise  péricyclique  externe,  déjà  plus 

grandes  que  les  autres,  s'agrandissent  encore  et  se  partagent 
par  une  cloison  langenlielle  qui  sépare  en  dedans  le  cylindre 

central;  puis  une  nouvelle  cloison  extérieure  à  la  première 

isole  dans  la  région  médiane  de  l'arc  l'écorce  et  l'endoderme, 

en  laissant  l'épisièle  sur  les  bords.  L'arc  d'endoderme  super- 
posé se  dilate  en  une  poche  digestive  simple.  Enfin,  à  la  sortie, 

la  racine  a  la  même  structure  qu'une  radicelle  primaire 
(p..l37,fig.i27). 

Euphorùiacées,  — Les  Enphorh'mcéQS  (Euphorbia  segetalis, 
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Ricinus  communis,  etc.)  produisent  clans  leur  tige  hypocotylée, 

dont  la  structure  est  quaternaire,  des  racines  qui  y  naissent 

dans  le  péricycle,  s'y  disposent  en  quatre  rangs  et  se  trouvent 
à  la  sortie  conformées  comme  les  radicelles  primaires  dans  la 

racine  terminale  (p.  145,  fig.  134-135).  Dans  VEuphorbia 

segetalis,  par  exemple,  la  tige  hypocotylée  a  autour  d'une 
moelle  quatre  faisceaux  libéroligneux  qui  continuent  la  direc- 

tion des  quatre  faisceaux  libériens  du  pivot.  C'est  vis-à-vis  des 

rayons  qui  les  séparent,  c'est-à-dire  en  correspondance  avec 

les  faisceaux  ligneux  du  pivot,  que  naissent  les  racines.  L'assise 
externe  du  rayon,  située  sur  le  prolongement  du  péricycle 

simple  qui  sépare  les  faisceaux  de  l'endoderme,  accroît  ses 
cellules,  au  nombre  de  quatre,  et  les  divise  tangentiellement 

comme  d'ordinaire  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  racine 

avec  l'épistèle.  Les  trois  cellules  d'endoderme  superposées  se 

dilatent  et  forment  une  poche  digestive,  d'abord  simple,  qui  se 

dédouble  plus  tard  autour  de  l'extrémité. 
Ces  plantes  forment  aussi  des  racines  dans  les  portions 

souterraines  de  leur  tige  adulte  ;  elles  y  naissent  en  face  des 

rayons  médullaires.  Dans  VEuphorbia  prunifoHa,  par  exem- 

ple, la  tige  a  six  faisceaux  libéroligneux  autour  d'une  moelle 
cli'euse.  En  dehors  des  faisceaux,  le  péricycle  comprend,  sous 

l'endoderme  plissé,  trois  assises  de  cellules  étroites  ;  dans  les 

rayons,  il  est  formé  d'une  seule  assise  de  cellules  plus  larges. 

Au  milieu  d'un  rayon,  cinq  ou  six  de  ses  cellules  s'agrandissent 
et  se  cloisonnent  suivant  la  règle  ordinaire  pour  former  la 

racine.  La  seconde  assise  du  rayon  se  cloisonne  aussi,  mais 

seulement  pour  produire  la  base  de  l'organe  et  les  amorces  qui 
le  relient  aux  deux  faisceaux  voisins.  L'endoderme  forme  une 
poche  digestive  simple  à  la  base,  double  au  sommet. 

M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  la  formation  des  racines  laté- 

rales dans  le  Mt^m^mfe  perennis  {loc.  cit.,  p.  58).  Elles  naissent 

dans  l'intervalle  des  faisceaux,  aux  dépens  de  l'assise  externe 

du  cylindre  central,  et  sont  enveloppées  d'une  poche  digestive 
endodermique,  composée  de  plusieurs  assises  dans  toute  son 
étendue. 



^  Callitrichées  (pl.  XXIX,  fig.  437).  —  La  tige  du  Callitriche 
V6^nm  produit  deux  racines  à  chaque  nœud,  en  croix  avec  les 

deux  feuilles  opposées.  A  ce  niveau,  sous  l'endoderme  marqué 
de  plissements  rapprochés  de  la  face  interne,  le  cylindre  cen- 

tral étroit  se  compose  d'un  péricycle  simple  et  de  deux  fais- 
ceaux libéroligneux  correspondant  aux  feuilles,  qui  se  touchent 

au  centre  par  leurs  petites  pointes  ligneuses  sans  laisser  de 

moelle.  C'est  dans  les  intervalles  de  ces  deux  faisceaux,  en 
croix  avec  les  feuilles  par  conséquent,  que  naissent  les  deux 

racines.  Là  les  cellules  du  péricycle,  au  nombre  de  cinq  ou 

six,  s'accroissent  radialement  et,  par  deux  cloisons  tangen- 

tielles  successives,  séparent  d'abord  le  cylindre  central  en 

dedans,  puis  l'écorce  et  l'épiderme  avec  l'épislèle.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  les  cloisonne  radia- 

lement et  enveloppe  la  racine  d'une  poche  simple,  qui  demeure 

telle  jusqu'à  la  sortie,  où  elle  est  digérée  autour  de  la  base 

(fig.  437).  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  racine,  simple  sur 
les  flancs,  a  pris  deux  cloisons  tangenlielles  et  est  devenu 

triple  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un 

segment  indivis,  a  cinq  assises  vers  la  base,  où  elle  se  conti- 

nue dans  l'épisLèle  rétrécie,  à  travers  laquelle  se  fait  le  raccord 
des  endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central 
a  aussi  une  initiale  au  sommet. 

M.  Lemaire  a  étudié  en  détail  la  formation  des  racines  laté- 

rales dans  le  Callitriche  slagntdis  (loc.  cit.,  p.  47).  Nos  obser- 
vations sont  entièrement  conformes  aux  siennes,  sauf  au  sujet 

de  l'endoderme.  D'abord  M.  Lemaire  n'y  a  pas  vu  de  plisse- 
ments sur  les  faces  radiales  :  nous  y  avons  constaté  des  plisse- 

ments très  marqués.  Ensuite  l'auteur  admet  que  la  poche 
endodermique  se  dédouble  tardivement  autour  du  sommet: 

nous  l'avons  toujours  trouvée  simple,  même  après  que  la  racine 

a  perforé  l'épiderme. 

Passiflorêcs.  —  La  tige  hypocotylée  binaire  du  Passiflora 

gracilis  produit  des  racines  qui  y  naissent  dans  le  péricycle, 

s'y  disposent  en  quatre  rangées  rapprochées  deux  par  deux 
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et  se  trouvent,  à  la  sortie,  constituées  comme  les  radicelles 

primaires  de  la  racine  terminale  (p.  150,  fig.  140  et  141).  Ce 

mode  de  formation  et  de  disposition  n'est  pas  changé,  lorsque 
la  racine  naît  assez  tard  pour  que  la  tige  ait  déjà  acquis  une 

grande  épaisseur  de  bois  et  de  liber  secondaires. 

Violacées  (pl.  XXIX,  fig.  438-440).  —  Les  Violacées  pro- 
duisent des  racines  dans  la  région  inférieure  de  leur  tige 

hypocotylée  binaire,  peu  de  temps  après  que  les  tissus  secon- 

daires y  ont  apparu.  Dans  le  Viola  nana,  par  exemple,  sous 

l'endoderme  qui  a  dilaté  ses  cellules  en  les  divisant  par  des 
cloisons  radiales  sans  plissements,  le  péricycle  est  simple  en 

dehors  du  liber,  double  en  dehors  des  deux  laisceaux  ligneux 

primitifs;  ici,  l'assise  interne  s'est  cloisonnée  tangentiellemenl 
pour  produire  deux  rayons  secondaires,  séparant  les  bois 

secondaires  des  deux  fiiisceaux  libéroligneux.  C'est  en  face 

de  ces  rayons,  aux  dépens  de  l'assise  externe  du  péricycle, 
que  se  constitue  la  racine;  les  cellules  du  rayon  ne  contri- 

buent qu'à  l'insertion  de  la  racine,  qui  attache  ses  vaisseaux 
à  la  fois  en  dedans  sur  le  bois  primaire  et  latéralement  sur 

les  deux  bois  secondaires.  La  racine  se  forme  d'ailleurs  comme 

la  radicelle  primaire  dans  la  racine  terminale  (p.  Ib'i, 

fig.  143).  Elle  est  enveloppée  aussi  par  une  poche  endoder- 
mique  simple,  plus  tard  incorporée  à  la  base,  et  possède  la 
même  structure  au  moment  de  la  sortie. 

Quand  elles  sont  précoces,  les  racines  latérales  des  Viola  se 

forment  donc  suivant  le  type  normal. 

Ces  plantes  produisent  aussi  tardivement,  sur  les  parties 

rampantes  de  la  tige  adulte,  le  long  des  entre-nœuds  ou  au 
voisinage  des  nœuds,  des  racines  latérales  qui  naissent  tout 

autrement.  Étudions-les  dans  le  Viola  canadensis . 

Sous  l'épiderme,  la  tige  de  cette  plante  a  une  écorce  d'en- 
viron quinze  assises,  limitée  par  un  endoderme  à  cellules 

aplaties  pourvues  de  plissements  très  marqués.  Le  cylindre 

central  a  la  forme  d'un  triangle  dont  les  sommets  sont  occu- 
pés par  les  trois  faisceaux  destinés  à  la  feuille  prochaine;  le 
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liber  et  le  bois,  séparés  par  l'assise  génératrice  en  voie  de  cloi- 
sonnement, y  forment  un  anneau  continu  autour  de  la  large 

moelle;  entre  cet  anneau  et  l'endoderme  est  un  péricycle 
simple  à  larges  cellules,  munies  de  parois  assez  épaisses  et  col- 

lenchymateuses.  C'est  sur  les  côtés  du  triangle,  au  milieu  ou 
un  peu  latéralement,  que  se  forment  les  racines.  Elles  prennent 

naissance  au-dessous  des  tubes  criblés  les  plus  internes,  dans 

l'assise  de  parenchyme  libérien  qui  les  borde,  ou  bien,  si 

cette  assise  s'est  déjà  cloisonnée  tangentiellement  pour  pro- 
duire le  méristème  formateur  du  liber  et  du  bois  secondaires, 

dans  les  cellules  externes  et  libériennes  de  ce  méristème. 

A  cet  effet,  un  arc  comprenant,  par  exemple,  huit  ou  dix  de 

ces  cellules  en  largeur  sur  la  section  transversale,  quelquefois 

seulement  quatre  (fig.  438),  allonge  radialement  ses  éléments. 

Ceux-ci  prennent  d'abord  une  cloison  tangentielle  qui  sépare 
en  dedans  le  sommet  du  cylindre  central  avec  son  initiale 

(fig.  438);  puis  il  se  fait  une  seconde  cloison  tangentielle  en 

dehors  de  la  première ,  qui  sépare  l'écorce  de  l'épiderme 
(fig.  439).  Les  cellules  sous-jacentes  du  méristème  secondaire 

s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent,  mais  ne  donnent  que  la 
région  inférieure  du  cylindre  central.  Le  tout  constitue  un 

mamelon  qui  repousse  d'abord  en  dehors  et  écrase  le  liber, 

le  péricycle  et  l'endoderme,  puis  perfore,  semble-t-il,  sans  la 
digérer,  ou  en  la  digérant  incomplètement  et  en  en  rejetant 

latéralement  les  débris,  la  couche  écrasée  formée  par  ces  trois 

tissus;  il  pénètre  ainsi  dans  l'écorce  dont  il  attaque  et  dissout 

successivement  toutes  les  assises,  perfore  l'épiderme  et  parait 

enfin  au  dehors.  Tantôt  il  n'y  a  pas  de  poche  digestive  du  tout 

et  c'est  l'épiderme  de  la  racine  qui  résorbe  directement  le 
tissu  cortical.  11  semble  que  la  digestion  en  soit  difficile,  car 
le  mamelon  est  entouré  de  débris  de  membranes  écrasées  et 

plissées,  qui  résistent  assez  longtemps,  mais  finissent  par  dis- 

paraître. Tantôt  le  mamelon  est  enveloppé  d'une  poche  for- 
mée par  le  parenchyme  hbérien  extérieur  à  lui  (fig.  440)  ; 

mais  dans  ce  cas,  comme  dans  le  précédent,  l'endoderme  est 
attaqué  et  disparaît. 
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A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  s'est  divisé  tangen- 
tiellement  huit  à  dix  fois  autour  du  sommet,  où  il  forme  une 

épaisse  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un 
segment  indivis,  a  six  assises  à  la  base,  où  son  endoderme 

plissé  vient  se  raccorder,  malgré  la  difficulté  du  trajet,  avec 

l'endoderme  de  la  tige.  Pour  cela,  les  cellules  correspondantes 

du  parenchyme  libérien,  du  péricycle  et  de  l'endoderme,  qui 
occupent  le  bord  du  trou  pratiqué  par  la  racine,  amincissent 

leurs  parois,  les  rajeunissent  pour  ainsi  dire,  et  y  prennent  des 

plissements;  dans  les  cellules  endodermiques,  ces  plissements 

nouveaux  se  forment  sur  la  face  interne,  de  façon  que  ces 

cellules  deviennent  triplissées,  comme  dans  le  cas  ordinaire. 

Le  cylindre  central  se  termine  aussi  par  une  initiale. 
Les  racines  tardives  des  Viola  se  forment  donc  bien  aux 

dépens  de  l'arc  rhizogène  de  la  même  manière  et  elles 
acquièrent  aussi  la  même  structure  que  leurs  racines  pré- 

coces et  que  leurs  radicelles;  seulement  l'arc  rhizogène  est 
emprunté  ici,  non  au  péricycle,  mais  au  parenchyme  libérien 

primaire  ou  secondaire,  et  de  plus,  il  n'y  a  pas  ordinairement 
de  poche  digestive.  Cette  double  différence  tient  sans  doute  à 

ce  que,  à  l'âge  avancé  où  ces  racines  apparaissent,  le  péricycle 
a  perdu,  en  épaississant  ses  parois,  sa  faculté  de  croître. 

En  un  mot,  ces  racines  naissent  comme  toutes  les  racines 

tardives.  Si  on  les  assimilait  aux  racines  précoces  des  autres 

plantes,  on  serait  conduit  à  en  faii'e  un  type  à  part;  mais  c'est 
cette  assimilation  même  qui  ne  serait  pas  légitime. 

•  M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  la  formation  de  ces  racines 

tardives  dans  le  Viola  paliistris  et  le  V.  odorata  {loc.  cit., 

p.  67).  Ses  observations  sont  conlormes  aux  nôtres  dans  tous 

les  points  essentiels  (1).  Seulement,  faute  d'avoir  introduit  la 

(1)  Pourtant,  d'après  M.  Lemaire,  l'arc  rhizogène  se  formerait  au-dessous 
du  liber,  dans  l'assise  génératrice  libéroligneuse  ou  cambium  :  la  nalure  libé- 

rienne de  l'arc  lui  a  échappé.  De  plus,  les  racines  du  Viola  palustris  naîtraient 
aux  trois  angles  du  cylindre  central;  tandis  que  celles  du  F-  canadensis  se 

forment  sur  les  trois  côtés.  Enlin  l'auLeur  ne  dit  rien  de  la  manière  dont  se 

comportent  le  liber,  le  péricycle  et  l'endoderme  situés  en  dehors  de  la  racine. 
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distinction,  à  notre  avis  nécessaire,  entre  racines  précoces  et 

racines  tardives,  il  a  fait  la  faute  d'homologuer  les  racines  en 

question  aux  racines  qu'il  avait  étudiées  chez  la  plupart  des 

autres  plantes  et  qui  étaient  précoces,  ce  qui  l'a  conduit  à 
regarder  les  Viola  comme  représentant  un  type  spécial  de  for- 

mation de  racines.  En  réalité,  les  Viola  forment  leurs  radi- 

celles et  leurs  racines  latérales  précoces  comme  toutes  les 

autres  Dicotylédones;  elles  forment  aussi  comme  toutes  les 

autres  Dicotylédones  leurs  radicelles  et  leurs  racines  tardives. 

Ici,  comme  on  l'a  vu  en  sens  inverse  pour  les  racines  gem- 
maires  ultra-précoces  des  Crucifères  (p.  414^,  la  différence 

d'origine  est  en  rapport  avec  la  nature  particulière  de  la  racine, 
non  avec  la  nature  spécifique  de  la  plante  considérée. 

Géraniacées.  —  Les  Géraniacées  {Géranium,  Erodium,  etc.) 
produisent  des  racines  sur  la  région  hypocotylée  de  leur  tige, 

qui  est  binaire  comme  le  pivot,  mais  dépourvue  de  réseau  de 

soutien  sous-épidermique.  Ces  racines  naissent  dans  le  péri- 

cycle  simple,  comme  il  a  été  dit  pour  les  radicelles  primaires 

(p.  463,  fig.  445),  sont  enveloppées  d'une  poche  endoder- 
mique  double  dans  toute  son  étendue,  et  ont  à  la  sortie  la 

même  structure  que  les  radicelles.  Elles  sont  disposées  tantôt 

presque  exactement  en  face  des  faisceaux  ligneux  primaires, 

tantôt  faisant  avec  eux  une  déviation  de  35  à  40  degrés  {Géra- 
nium molle,  etc.). 

Oxalidées.  —  Outre  les  racines  latérales  issues  de  la  tige 

hypocotylée  binaire  et  qui  y  naissent  {Oxalis  valdiviana,  etc.) 

comme  les  radicelles  dans  la  racine  terminale  (p.  156, 

fig.  147),  les  Oxalis  en  produisent  d'autres  sur  leur  tige 
adulte. 

Dans  YOxalis  corniculata,  par  exemple,  l'écorce  n'a  que 
cinq  assises  de  grandes  cellules,  dont  la  dernière  est  un  endo- 

derme à  plissements  bien  marqués.  Le  cylindre  central  a  un 

péricycle  double,  renfermant  çà  et  là  quelques  fibres  en 

dehors  du  liber,  et  dix  faisceaux  libéroligneux  en  cercle 
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autour  d'une  moelle.  L'arc  rhizogène  péricyclique  correspond 

à  un  rayon;  il  accroît  ses  deux  rangs  de  cellules,  mais  c'est  le 
rang  externe  seul  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles  succes- 

sives, sépare  les  trois  régions  de  la  racine  avec  leurs  initiales; 

la  seconde  assise  ne  donne  que  la  région  inférieure,  au  début 

la  plus  considérable,  du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme 
superposé  se  développe  autour  du  mamelon  et  forme  une 

poche  digestive  simple. 
M.  Lemaire  a  décrit  brièvement  la  formation  des  racines 

dans  VOxalis  stricla  (loc.  cit.,  p.  6*2).  II  y  attribue  le  cylindre 

central  tout  entier  à  la  seconde  assise  péricyclique  (p.  6''2)  ; 
pourtant,  un  peu  plus  loin,  il  dit  que  cette  assise  ne  donne 

que  «  la  grande  partie  du  cylindre  central  »  (p.  63).  C'est  cette 
seconde  manière  de  voir  qui  est  seule  conforme  à  nos  obser- 
vations. 

Balsaminées.  —  Chez  les  Balsaminées,  dans  Vhnpatiens 

cristata,  par  exemple,  la  tige  hypocotylée,  dans  sa  région 

inférieure  qui  est  quaternaire,  produit  des  racines  latérales, 

qui  naissent  dans  le  péricycle  unisérié  avec  poche  endoder- 
mique  simple,  comme  les  radicelles  dans  la  racine  terminale 

(p.  157,  fig.  148).  Seulement,  elles  sont  autrement  disposées. 

Elles  se  forment,  en  effet,  non  en  face  des  faisceaux  ligneux, 

mais  latéralement  vis-à-vis  des  intervalles  qui  les  séparent  des 
faisceaux  libériens.  Elles  forment  huit  rangées  rapprochées 

deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux.  L'arc  rhizogène 
déborde  un  peu  le  faisceau  ligneux.  Aussi  lorsque  deux  de  ces 

racines  naissent  au  même  niveau  en  correspondance  avec  le 

même  faisceau  ligneux,  se  fait-il  une  racine  double,  munie  de 
deux  cylindres  centraux  distincts  dans  la  même  écorce  et  sous 

une  poche  endodermique  commune.  Cette  production  des 

racines  doubles  a  été  déjà  décrite  et  figurée  par  l'un  de  nous 
dans  V Impatiens  cristata  (i). 

(I)  Pli.  Van  Tieghem,  Sur  les  racines  doubles  et  les  bourgeons  doubles  des 
Phanérogames  {Journal  de  botanique,  I,  p.  19,  lig.  1,  1887). 
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Limnanthées.  —  La  tige  hypocolylée  du  Limnanthes  Doii- 

glasii,  dans  sa  région  inférieure  qui  partage  la  structure 

binaire  de  la  racine  terminale,  produit  des  racines  latérales 

aux  dépens  du  péricycle,  vis-à-vis  des  deux  faisceaux  ligneux 
primaires  ou  avec  une  faible  déviation  ;  ces  racines  y  naissent 

comme  les  radicelles  primaires  (p.  168,  fig.  149).  Elles  sont 

enveloppées  aussi  d'une  poche  endodermique  simple  à  la  base, 
double  autour  de  l'extrémité,  et  ont  à  la  sortie  la  même  struc- 
ture. 

La  tige  épicotylée  de  cette  même  plante  produit  aussi  de 
très  bonne  heure  des  racines  latérales  aux  nœuds,  une  de 

chaque  côté  de  la  feuille  ;  cette  production  commence  déjà  au 

nœud  cotylédonaire,  où  il  se  fait  quatre  racines.  A  ce  niveau, 

le  cylindre  central  possède,  sous  un  péricycle  simple,  quatre 

faisceaux  libéroligneux,  deux  plus  petits  destinés  aux  deux 

feuilles  prochaines,  et  deux  plus  grands  en  croix  avec  les  pre- 
miers. Les  arcs  rhizogènes  correspondent  aux  intervalles  de 

ces  faisceaux.  Chacun  d'eux  se  comporte  comme  d'ordinaire, 

et  l'arc  d'endoderme  se  développe  aussi  autour  du  mamelon 
en  une  poche  digestive,  simple  autour  de  la  base,  double  dans 

le  reste  de  son  étendue,  résorbée  dans  l'anneau  basilaire  au 
moment  de  la  sortie. 

Linées.  —  Le  Lin  iim  usitatissimum  produit  des  racines  dans 

sa  tige  hypocotylée  binaire.  Elles  y  naissent  dans  le  péricycle 

simple,  en  quatre  rangées  fort  rapprochées  deux  par  deux,  et 

sont  enveloppées  d'une  poche  digestive  simple,  plus  tard  digé- 
rée à  la  base,  comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine 

terminale  (p.  159,  fig.  150-1.51).  Elles  ont  aussi  la  même 

structure  au  moment  de  la  sortie.  L'écorce,  notamment,  n'a 

au  sommet  qu'une  paire  d'initiales  étroites,  et  non  pas  deux 

rangs  d'initiales  comme  l'ont  admis  M.  de  Janczewski  et 
M.  Flahault  (voy.  p.  160,  en  note). 

Légumineuses  (pl.  XXIX,  fig.  441-445).  —  Les  Légumi- 
neuses forment  des  racines  latérales  dans  la  région  inférieure 
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de  leur  tige  hypocotylée.  Chez  une  plante  donnée,  ces  racines 

naissent  et  se  disposent  comme  les  radicelles  primaires  dans 

la  racine  terminale  de  cette  plante.  Tout  ce  qui  a  été  dit 

(p.  173  et  suiv.,  fig.  164-186)  au  sujet  de  la  formation  et  de 

la  disposition  des  radicelles  primaires,  ainsi  que  des  varia- 

tions qu'on  y  observe  suivant  les  genres,  s'applique  donc  aux 
racines  latérales  hypocotylées,  notamment  à  celle  de  VAmoî^- 

pha  représentée  figure  441,  et  il  n'y  a  pas  lieu  d'y  revenir. 
Plusieurs  de  ces  plantes  produisent  aussi  des  racines  laté- 

rales aux  nœuds  de  leur  tige  adulte.  Prenons  pour  exemple  le 
Lotus  corniculatus . 

Les  racines  latérales  y  naissent  par  paires  aux  nœuds,  de 

part  et  d'autre  du  milieu  de  la  feuille.  A  ce  niveau,  la  tige  a, 

sous  l'épiderme,  huit  assises  corticales  dont  la  dernière  est 
un  endoderme  à  plissements  peu  marqués,  rapprochés  de  la 

face  externe.  Cet  endoderme  se  cloisonne  plus  tard  tangen- 

tiellement  en  dedans  des  plissements  pour  former  un  péri- 

derme.  Le  cloisonnement  est  presque  exclusivement  centri- 

fuge, de  sorte  que  le  périderme  se  compose  d'un  phelloderme 

amylacé  de  plus  en  plus  épais,  recouvert  à  l'extérieur  par 
une  seule  assise  de  liège  portant  les  phssements  primitifs.  Le 

cylindre  central  a  neuf  faisceaux  libéroligneux  autour  d'une 
moelle,  trois  plus  petits  destinés  à  la  feuille  et  six  plus  grands  ; 

en  dehors  des  faisceaux,  le  péricycle  est  scléreux  et  comprend 

en  moyenne  trois  épaisseurs  de  fibres  ;  dans  les  intervalles, 

il  est  formé  de  grandes  cellules  à  parois  minces  et  peut  être 

regardé  comme  simple,  puisque  l'assise  sous-endodermique 
à  la  même  épaisseur  que  les  arcs  scléreux  voisins. 

L'arc  rhizogène  péricyclique  est  situé  en  face  du  rayon  qui 
sépare  de  chaque  côté  le  faisceau  foliaire  médian,  sur  le  point 

de  sortir  du  faisceau  réparateur  voisin.  Il  compte  ordinaire- 

ment quatre  à  six  cellules  de  largeur  (fig.  442).  Ces  cellules 

s'agrandissent  latéralement  et  suivant  le  rayon,  puis,  par  deux 

cloisons  tangentielles  successives,  séparent  d'abord  en  dedans 
la  périphérie  du  cyhndre  central  avec  son  initiale,  ensuite  au 

milieu  l'écorce  et  en  dehors  l'épiderme  (fig.  443).  En  même 
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temps  les  cellules  de  la  seconde  assise  du  rayon  s'accroissent 
aussi  radialement  et  se  cloisonnent;  mais  elles  ne  produisent 

que  la  région  inférieure,  au  début  la  plus  volumineuse,  du 

cylindre  central.  C'est  dans  la  troisième  assise  que  s'établissent 
les  cloisons  tangentielles  qui  relient  les  arcs  générateurs  intra- 
fasciculaires  en  un  anneau  continu  (fig.  444). 

Le  mamelon  ainsi  formé  pousse  devant  lui  les  cellules  cor- 

respondantes de  l'endoderme,  au  nombre  de  cinq,  qui  n'ont 
pas  encore,  à  cet  âge,  commencé  à  se  cloisonner  pour  pro- 

duire le  périderme.  Ces  cellules  s'accroissent  et  se  divisent 

d'abord  par  quelques  cloisons  radiales,  puis  par  quelques  cloi- 

sons tangentielles,  de  manière  à  envelopper  la  racine  d'une 

poche  digestive  composée  (fig.  443).  L'avant-dernière  assise 
corticale  dilate  aussi  ses  cellules,  qui  prennent  çà  et  là  une 

cloison  radiale,  et  contribue  à  épaissir  la  poche.  C'est  cette 
poche  épaisse  qui  attaque  et  digère  progressivement  les  autres 

assises  corticales  (fig.  444  et  445).  A  la  sortie,  elle  est  incor- 
porée à  la  base.  A  ce  moment,  sous  la  poche  qui  compte 

ordinairement  quatre  assises,  l'épiderme  de  la  racine  s'est 
divisé  tangentiellement  six  à  huit  fois  autour  du  sommet. 

Son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  a  huit  ou  neuf  assises 

à  la  base.  Son  cylindre  central  a  aussi  une  initiale  au  som- 
met. 

Les  racines  latérales  se  forment  exactement  de  môme  dans 

les  Lotus  uliginosus,  tennis  et  hispidus. 

.  -  Elles  naissent  encore  de  la  même  manière  dans  les  Trifo- 

lium  {Tr.  repens,  Tr.  Wormskjoldii,  etc),  avec  cette  différence 

qu'ici  plusieurs  des  assises  corticales  internes  s'ajoutent  à 

l'endoderme  pour  former  la  poche  digestive,  laquelle  est 
beaucoup  plus  épaisse  que  dans  les  Lotus.  Aussi  ne  lui 

reste-t-il  qu'un  petit  nombre  d'assises  corticales  à  digérer  pour 

paraître  au  dehors  et  la  racine  ainsi  enveloppée  n'est-elle  que 
très  peu  endogène. 

Les  racines  latérales  nodales  de  ces  plantes  naissent  donc, 

tout  aussi  bien  que  leurs  racines  latérales  hypocotylées  et  que 

leurs  radicelles,  tout  entières  dans  le  péricycle,  avec  une  poche 
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digestive  endodermique,  ou  à  la  fois  endodermique  et  corti- 
cale, plus  ou  moins  épaisse  suivant  les  genres. 

M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  la  formation  des  racines  laté- 

rales du  Lotus  uliginosus  [loc.  cit.,  p.  63).  Ses  résultats  diffè- 
rent des  nôtres  en  deux  points  essentiels.  En  premier  lieu,  le 

péricycle  n'engendrerait  que  le  cylindre  central  de  la  racine  ; 

c'est  l'endoderme  qui  en  produirait  à  la  fois  l'écorce,  l'assise 
pilifère  et  la  coiffe.  En  second  lieu,  toutes  les  régions  de  la 

racine  se  confondraient  au  sommet  dans  un  groupe  d'initiales 
communes,  ce  qui  serait  pour  étonner  du  moment  que  le 

cylindre  central  aurait  une  origine  entièrement  distincte.  En 

réalité,  il  y  a  là  une  double  erreur,  que  nous  combattons 

maintenant  contre  M.  Lemaire  pour  les  racines  latérales, 

après  l'avoir  combattue  contre  M.  de  Janczewski  pour  les  l'adi- 
celles  dans  la  première  partie  de  ce  Mémoire  (p.  \  73  et  suiv.). 

Rosacées  fig.  446-448). —  Les  Rosacées  forment 
dans  la  région  inférieure  de  leur  tige  hypocotylée,  laquelle 

est  dépourvue  de  réseau  sus-endodermique  quand  la  racine 
terminale  en  possède  un,  des  racines  latérales  qui  y  naissent 

dans  le  péricycle  et  s'y  disposent  comme  il  a  été  dit  pour  les 
radicelles  primaires  de  la  racine  terminale  (p.  191  et  suiv., 

fig.  188  à  194),  en  quatre  séries  rapprochées  deux  par  deux 

du  côté  des  faisceaux  ligneux,  si  la  structure  est  dimère  {Pote- 

rium,  Alchemilla,  Poteiitilla,  Geum,  etc),  en  quatre  ou  six 

séries  équidistantes,  si  elle  est  tétramère  {Prunus,  Pir us,  etc.) 

ou  hexamère  {Amygdalus,  etc.). 

Plusieurs  de  ces  plantes  produisent  en  outre  des  racines 

latérales  sur  les  portions  rampantes  ou  souterraines  de  leur 

tige  adulte.  Prenons  pour  exemple  le  Geum  urbanum,  qui 

produit  à  chaque  nœud  deux  racines  latérales,  une  de  chaque 

côté  de  la  ligne  médiane  de  la  feuille. 

A  ce  niveau,  la  tige  a,  sous  l'épiderme,  environ  vingt  assises 
corticales  dont  les  cinq  ou  six  internes  ont  leurs  cellules  apla- 

ties superposées  en  séries  radiales  et  dont  la  dernière  est 

un  endoderme  plissé.  Le  cylindre  central  a  huit  faisceaux 

7°  série,  Rot.  T.  VIII  (Cahier  n"  8).  29 
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libéroligneux  autour  de  la  moelle,  trois  plus  étroits  destinés 

à  la  feuille  et  cinq  plus  larges,  dont  deux  alternent  avec  les 

foliaires,  tandis  que  les  trois  autres  occupent  le  côté  opposé. 

En  dehors  des  faisceaux,  le  péricycle  compte  ordinairement 

cinq  rangs  de  grandes  cellules  dont  l'externe  seul  a  ses  parois 
minces  et  lisses  ;  tous  les  autres  ont  leurs  membranes  épaissies 

et  ponctuées.  Cette  assise  péricyclique  externe,  qui  se  continue 

avec  les  mêmes  caractères  dans  les  rayons,  prend  de  bonne 

heure  une  série  de  cloisons  tangentielles  et  produit  ainsi  tout 

autour  du  cylindre  central  un  périderme  dans  lequel  l'assise 

subéreuse  la  dernière  formée,  qui  est  souvent  l'avant-dernière 
du  périderme  total,  plisse  ses  faces  latérales  et  transverses, 

de  manière  à  ressembler  à  l'endoderme.  L'un  de  nous  a  étudié 
la  formation  de  ce  périderme  péricyclique  chez  les  Fragariées 

et  y  a  signalé  la  production  de  cette  assise  plissée  d'origine 

secondaire,  qu'il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  confondre  avec  un 
endoderme  ('!). 

L'arc  rhizogène  est  situé  en  face  du  rayon  qui  sépare  de 
chaque  côté  le  faisceau  foliaire  médian,  sur  le  point  de  sortir, 

du  faisceau  réparateur  voisin.  Là  les  cellules  à  parois  minces 

du  rang  péricyclique  externe,  qui  n'ont  pas  encore  commencé 

à  se  cloisonner  pour  produire  le  périderme,  s'accroissent 
radialement  et  se  cloisonnent  tangentiellement  à  deux  reprises 

pour  séparer  d'abord  en  dedans  l'extrémité  du  cylindre  central 

avec  son  initiale,  puis  au  milieu  l'écorce  et  en  dehors  l'épi- 
derme.  Les  cellules  de  la  seconde,  de  la  troisième  et  même  de 

la  quatrième  assise  du  rayon  s'accroissent  aussi  beaucoup  et 
se  cloisonnent,  mais  ne  produisent  que  la  partie  inférieure 

du  cylindre  central.  C'est  dans  la  cinquième  assise  que  se 
font  les  cloisonnements  tangentiels  qui  unissent  les  arcs  géné- 

rateurs nitrafasciculaires  en  une  assise  génératrice  continue. 

A  mesure  que  proémine  le  mamelon  ainsi  formé,  l'endo- 

derme et  les  trois  ou  quatre  assises  de  l'écorce  interne  qui  lui 
sont  superposées  dilatent  leurs  cellules  et  les  cloisonnent 

(I)  H.  Douliot,  Sur  le  périderme  des  Rosacées  {Bull,  de  la  Soc.  bot., 
\XXIV,  p.  425,  1887). 
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radialement,  de  manière  à  envelopper  la  racine  d'une  poche 
assez  épaisse  dans  toute  son  étendue,  qui  digère  le  reste  de 

l'écorce  et  qui  est  plus  tard  résorbée  elle-même  autour  de  la 

base  à  la  suite  du  grand  épaississement  de  l'écorce.  A  la  sor- 

tie, l'épiderme  de  la  racine  s'est  cloisonné  huit  à  dix  Ibis 
autour  du  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales 

accompagnées  souvent  de  chaque  côté  par  un  segment  indivis, 

a  quinze  assises  vers  la  base,  où  son  endoderme  se  raccorde 

avec  l'endoderme  de  la  tige  par  l'intermédiaire  des  cellules 
triplissées.  Le  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

Dans  V Achemilla  vidgaris  (fig.  446),  où  le  péricycle  est 

seulement  double  ou  même  parfois  simple  en  dehors  des  fais- 

ceaux, on  observe  la  même  structure  rayonnante  de  l'écorce 

interne,  la  même  formation  précoce  d'un  périderme  à  assise 

plissée  dans  l'assise  péricyclique  externe,  la  même  production 

de  la  racine  latérale  en  face  d'un  rayon  aux  dépens  de  cette 
assise  péricyclique  externe  avant  la  formation  du  périderme, 

avec  contribution  des  assises  profondes  du  rayon  pour  édifier 

la  base  du  cylindre  central  et  de  la  zone  corticale  interne  pour 

constituer  une  poche  digestive  assez  épaisse. 

Il  en  est  encore  de  même  dans  le  Potentilla  reptans.  Mais 

dans  les  Fragaria  {F.  vesca,  F.  elatior,  etc.),  nous  avons  vu 

les  choses  se  passer  un  peu  différemment.  Ici  la  tige  possède 

au  nœud,  après  le  départ  des  trois  faisceaux  foliaires,  Irois 

larges  faisceaux  libéroligneux,  un  de  chaque  côté  de  l'ouver- 

ture foliaire,  et  le  troisième  en  face.  C'est  en  superposition 
avec  les  deux  faisceaux  latéraux  et  vers  leur  milieu  que  naissent 

les  deux  racines.  Là  le  péricycle  n'a  que  deux  rangs  ;  l'externe 

produit  de  bonne  heure  un  périderme  à  assise  plissée,  et  c'est 
seulement  pendant  ou  après  la  formation  de  ce  périderme  que 

la  racine  se  développe.  Elle  est  donc  un  peu  tardive. 

L'arc  rhizogène  s'établit  dans  la  zone  interne  du  périderme, 
sans  doute  dans  son  assise  génératrice.  Les  cellules  de  cette 

assise,  au  nombre  de  sept,  par  exemple,  sur  la  section  trans- 

versale, grandissent  beaucoup  en  tous  sens  et,  par  deux  cloi- 

sons tangentielles,  séparent  les  trois  régions  de  la  racine,  qui 



se  cloisonnent  et  s'épaississent  rapidement;  l'épiderme  notam- 
ment prend  bientôt  une  dizaine  de  cloisons  tangentielles 

(fig.  447),  La  seconde  assise  péricyclique  et  même  le  paren- 

chyme libérien  sous-jacent  accroissent  aussi  leurs  éléments 
pour  constituer  la  base  du  cylindre  central.  Tantôt  les  assises 

de  liège  déjà  formées  en  dehors  du  mamelon  dilatent  leurs 

cellules  et  les  cloisonnent  radialement  de  manière  à  enve- 

lopper la  racine  d'une  poche  digestive  assez  épaisse,  qui 

attaque  d'abord  l'endoderme,  puis  toutes  les  autres  assises 
corticales  (fig.  448).  Tantôt  le  jeune  périderme  superposé  est 

digéré  tout  d'abord  par  l'épiderme  du  mamelon,  qui  résorbe 

ensuite  l'endoderme,  puis  toutes  les  assises  corticales  ;  la 
racine  est  alors  dépourvue  de  poche  (fig.  447).  On  voit  donc 

que  dans  une  même  plante,  suivant  l'âge  où  elle  y  prend  nais- 
sance, la  racine  latérale  peut  avoir  une  poche  digestive  ou 

n'en  avoir  pas.  Les  racines  des  Fragaria,  parce  qu'elles  sont 
plus  tardives,  se  développent  donc  un  peu  autrement  que 

celles  des  Geuut,  Alchemilla  et  PotentiUa;  elles  se  forment  sur 

les  faisceaux  et  non  sur  les  rayons,  mais  surtout  leur  poche 

digestive,  quand  elles  en  ont  une,  se  fait  non  avec  l'endo- 
derme et  les  assises  corticales  internes,  comme  dans  les 

plantes  précédentes,  mais  avec  la  zone  externe  du  périderme, 

et  elles  peuvent  aussi  ne  pas  avoir  de  poche  digestive. 

Nous  avons  observé  également  de  pareilles  racines  tardives  à 

poche  digestive  péridermiquc  dans  le  Geum  urbanim.  La 

figure  448  représente  dans  cette  plante  une  pareille  racine, 

née  sous  le  périderme  avec  un  arc  rhizogène  composé  de  neuf 
cellules. 

M.  Lemairc  a  décrit  en  détail  et  figuré  la  formation  des 

racines  latérales  dans  V Alchemilla  vulgaris  {loc.  cit.,  p.  55). 

Ses  observations  sont  conformes  aux  nôtres,  excepté  en  un 

point  relativement  secondaire.  Il  admet,  en  effet,  comme 

d'autres  avant  lui,  que  l'assise  génératrice  du  périderme  est 

l'endoderme  de  la  tige  et  que  c'est  ce  jeune  périderme  endo- 
dermique  qui  entre  dans  la  composition  de  la  coiffe  pour  for- 

mer ce  qu'il  appelle  une  «  calotte  »  de  plusieurs  assises. 
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IV.  —  DIALYPÉTALES  INFÉROVARIÉES. 

Saxifragées.  —  Les  Saxifragées  produisent,  sur  leur  tige 

hypocotylée,  des  racines  latérales  qui  y  naissent  dans  le  péri- 
cycle  et  y  sont  disposées  comme  les  radicelles  primaires  dans 

la  racine  terminale  (p.  '204). 
Plusieurs  de  ces  plantes  forment  aussi  des  racines  dans 

leur  tige  adulte.  Le.  Saxifraga  aconiLifolia,  par  exemple, 

développe,  à  chaque  nœud,  d'abord  deux  racines  situées  de 

part  et  d'autre  du  milieu  de  la  feuille,  puis  plus  tard  une  ou 

deux  autres  racines  de  chaque  coté  des  premières,  en  s'éloi- 

gnant  de  la  feuille.  A  ce  niveau,  la  tige  a,  sous  l'épiderme, 
environ  vingt  assises  corticales,  dont  la  dernièi'e  est  un  endo- 

derme à  petites  cellules  plissées.  Le  cylindre  central  a  cinq 

faisceaux  foliaires  en  voie  de  sortie  et  cinq  faisceaux  plus 

larges  alternes  avec  les  foliaires  et  souvent  subdivisés.  C'est 
en  superposition  avec  les  deux  larges  faisceaux  qui  avoisinent 

le  foliaire  médian  que  se  forment  les  deux  premières  racines; 

les  autres  correspondent  plus  tard  à  ceux  qui  séparent  les 

foliaires  latéraux.  En  dehors  de  ces  faisceaux,  le  péricycle  a 
ordinairement  trois  assises. 

L'arc  rhizogène  accroît  radialement  ses  cellules  externes  et 
les  cloisonne  deux  fois  tangentiellement  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  racine  ;  les  cellules  des  deux  au  tres  rangs,  et  aussi 

celles  du  parenchyme  libérien  sous-jacent,  s'agrandissent  en 
même  temps  et  se  cloisonnent,  mais  ne  produisent  que  la 

région  inférieure  du  cylindre  central.  En  même  temps,  l'en- 
doderme dilate  ses  cellules  et  les  cloisonne  radialement,  de 

manière  à  envelopper  le  mamelon  d'une  poche  digestive 

simple.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  pris  huit  à  dix 
assises  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales, 

a  huit  assises  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Son  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

Dans  le  Chrysosplenium  alternifolinm,  la  tige  produit  au 

nœud  deux  racines  latérales,  de  part  et  d'autre  de  la  feuille. 
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A  ce  niveau,  l'écorcc  a  dix  assises,  dont  la  dernière  est  un 
endoderme  à  cellules  tabulaires  portant  des  plissements  rap- 

portés de  la  face  interne.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple  el  quatre  faisceaux  autour  de  la  moelle,  un  gros  pour 

la  feuille,  un  plus  petit  opposé  pour  la  feuille  suivante,  et 

deux  latéraux  dédoublés.  L'arc  rhizogène  est  situé  en  face  du 
rayon  qui  sépare  le  faisceau  foliaire  des  deux  latéraux.  Il  ne 

comprend  que  quatre  ou  cinq  cellules;  aussi  la  racine  est-elle 

étroite.  Ces  cellules  s'accroissent  radialement,  puis  se  cloi- 
sonnent deux  fois  tangentiellement  pour  donner  les  trois 

régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  L'endoderme  suit  la  crois- 
sance du  mamelon  et  se  divise  radialement  en  formant  une 

pocbe  digestive  simple.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine 
est  encore  simple  dans  toute  son  étendue,  ou  vient  seulement 

de  se  dédoubler  au  sommet  même.  Son  écorce,  terminée  par 

deux  initiales,  a  cinq  assises  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord 

des  endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Son  cylindre  cen- 
tral a  une  initiale  au  sommet. 

M.  Lemaire  a  décrit  le  développement  des  racines  latérales 

dans  le  Chrysosplcnium  oppositifolium  ,  où ,  à  cause  de  la 

disposition  opposée  des  feuilles,  elles  se  forment  par  quatre 

à  chaque  nœud  {loc.  cit.,  p.  51).  Ses  observations  sont  de 

tout  point  conformes  à  celles  que  nous  avons  faites  sur  le 

Ch.  alternifoliuui. 

PhiladelpJiées .  —  Dans  le  Beulzia  graciUs,  les  racines  se 
forment  par  quatre  aux  nœuds,  rapprochées  deux  par  deux 

dans  les  intervalles  des  deux  feuilles  opposées.  Elles  naissent 

vis-à-vis  des  larges  faisceaux  libéroligneux  qui  occupent  les 

côtés  de  la  tige,  aux  dépens  de  l'assise  externe  du  péricycle 

double,  mais  avec  contribution  de  l'assise  interne  et  du  paren- 
chyme libérien  sous-jacent  pour  constituer  la  base  du  cylindre 

central;  elles  sont  enveloppées  d'une  poche  endodermique 
simple. 

Lythracées.  —  Les  Lythracées,  notamment  les  Cuphea, 
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produisent  des  racines  latérales  sur  la  région  inférieure  liypo- 

cotylée  de  leur  tige.  Elles  s'y  forment  dans  le  péricycle  simple, 

comme  il  a  été  dit  pour  les  radicelles  (p.  206),  et  s'y  disposent 
en  face  des  rayons  qui  séparent  les  quatre  faisceaux  libéro- 

ligneux,  rayons  occupés,  dans  la  racine  terminale,  par  les 

faisceaux  ligneux  primaires.  Elles  sont  donc  situées  en  quatre 

rangées,  qui  continuent  celles  des  radicelles  primaires  dans 
la  racine  terminale. 

Œnothéracées  (pl.XXX,fig.  449-452). — Les  Œnothéracées 

(Œnothera, Epilobiam,  etc.)  produisent,  dans  leur  tige  hypo- 
cotylée  quaternaire,  des  racines  latérales  qui  y  naissent  dans 

le  péricycle  unisériô,  avec  poche  endodermique  simple,  et  y 

sont  disposées  en  quatre  rangées  longitudinales,  comme  les 

radicelles  primaires  dans  la  racine  terminale  (p.  207). 

En  outre,  ces  plantes  forment  souvent  des  racines  latérales 

aux  nœuds  de  leur  tige  adulte.  La  tige  de  VEpilobium  lanceo- 

latum,  par  exemple,  produit  des  racines  latérales  par  quatre 

à  chaque  nœud,  une  de  chaque  côté  des  deux  feuilles  oppo- 

sées. A  ce  niveau,  elle  a  sous  l'épiderme  une  vingtaine  d'as- 
sises corticales,  dont  la  première  est  un  exoderme  très  diffé- 

rencié et  la  dernière  un  endoderme  à  cellules  aplaties  et 

plissées.  Le  cylindre  central  a,  autour  de  la  moelle,  un  anneau 

libéroligneux  continu,  pourvu  de  liber  interne;  les  tubes  cri- 
blés les  plus  externes  laissent  une  seule  assise  entre  eux  et 

l'endoderme;  le  péricycle  doit  donc  être  considéré  comme 
simple  tout  autour.  Là  où  les  tubes  criblés  externes  sont  sépa- 

rés de  l'endoderme  par  deux  ou  trois  rangs  de  cellules,  la 
seconde  et  la  troisième  assise  doivent  être  regardées  comme 

étant  de  même  nature  que  celles  qui  séparent  latéralement  et 

radialement  les  tubes  criblés  les  uns  des  autres,  c'est-à-dire 
comme  du  parenchyme  libérien. 

L'arc  rhizogène  péricyclique  accroît  radialement  ses  cel- 
lules et  les  cloisonne  à  deux  reprises  tangentiellement,  pour 

séparer  les  trois  régions  de  la  racine  avec  leurs  initiales.  En 

même  temps,  les  cellules  du  parenchyme  libérien  sous-jacent, 
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qu'elles  soient  directement  en  contact  avec  le  péricycle,  ou 

qu'elles  en  soient  séparées  par  de  petits  paquets  de  tubes 

criblés,  s'agrandissent  en  tous  sens  et  se  cloisonnent,  mais 
elles  ne  produisent  que  la  base  du  cylindre  central,  base  dans 

laquelle  on  distingue  souvent  çà  et  là  des  tubes  criblés  écra- 

sés et  incorporés.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 

cellules  et  enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digestive,  qui 

demeure  simple  jusqu'à  la  sortie;  elle  est  alors  digérée  tout 

autour  de  la  base.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  racine  a 
pris  quatre  cloisons  tangentielles  et  est  devenu  quintuple  au 

sommet.  Son  écorce,  terminée  par  deux  initiales,  compte  neuf 

assises  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  les 

cellules  triplissées.  Son  cylindre  central  a  une  initiale  au 
sommet. 

Môme  disposition  et  même  mode  de  formation  des  racines 

latérales  dans  VEpilobium  tetragonum  et  dans  VE.  hirsutum. 

M.  Lemaire  a  étudié  aussi  l'origine  des  racines  latérales 
dans  VEpilobium  telragonum  (loc.  cit.,  p.  39).  Nos  observa- 

tions difTèrent  des  siennes  en  deux  points.  Suivant  lui,  le 

péricycle  y  est  double  ou  triple;  pour  nous  il  est  simple.  Sui- 

vant lui,  l'assise  externe  du  péricycle  ne  donne  que  l'écorce  et 

l'épiderme  ;  c'est  la  seconde  et  la  troisième  assises  qui  pro- 
duisent le  cylindre  central;  pour  nous  la  racine  dérive  tout 

entière  de  l'unique  assise  péricyclique,  les  assises  plus  pro- 
fondes contribuant  seulement  à  en  former  la  base. 

La  tige  du  Trapa  nalans  produit  d'abord,  à  chaque  nœud, 

deux  racines  de  part  et  d'autre  de  la  feuille;  plus  tard,  il  s'en 

fait  d'autres  à  partir  des  premières.  A  ce  niveau,  l'épaisse 
écorce,  creusée,  comme  on  sait,  de  grandes  lacunes  aérifères, 

se  termine  en  dedans  par  un  endoderme  plissé.  Le  cylindre 

central  a  un  péricycle  simple  et  un  anneau  libéroligneux  con- 
tinu, à  double  liber  formé  de  très  larges  tubes  criblés,  autour 

d'une  moelle  compacte.  L'arc  péricyclique  rhizogène  accroît 
radialement  ses  cellules  et  les  divise  tangentiellement  deux 

fois  pour  séparer  les  trois  régions  de  la  racine  (fig.  452).  En 

même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules, 
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les  cloisonne  radialement,  et  forme  autour  du  mamelon  une 

poche  simple,  qui  persiste  jusqu'à  la  sortie,  où  elle  est  digérée 

tout  autour  de  la  base.  A  ce  moment,  après  qu'elle  a  ainsi 

digéré  toute  l'écorce,  la  racine  a  un  épiderme  sextuple,  dont 
toutes  les  assises  sont  séparées  très  près  de  la  base,  les  trois 

externes  ayant  même  déjà  leur  bord  libre.  Son  écorce,  ter- 

minée par  deux  initiales,  a  une  dizaine  d'assises  à  la  base,  où 
se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

Son  cylindre  central  a  une  seule  initiale  au  sommet. 

La  tige  de  VIsnardia  paliistris  produit  quatre  racines  à 

chaque  nœud,  une  de  chaque  côté  des  deux  feuilles  opposées; 

celle  du  Jussiœa  grandiflora  en  forme  deux  à  chaque  nœud, 

de  part  et  d'autre  des  feuilles  isolées.  Dans  l'une  et  l'autre 
plante,  les  racines  naissent  à  droite  et  à  gauche  du  faisceau 

foliaire,  au  dos  des  deux  faisceaux  voisins,  aux  dépens  du 

péricycle  simple  et  suivant  la  règle  ordinaire.  L'endoderme 

forme  autour  d'elle  une  poche  simple,  plus  tard  digérée 

au-dessus  de  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  est  quadruple  au 

sommet;  l'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  accompagnées 
de  chaque  côté  par  un  segment  indivis  dans  VIsnardia  palus- 
tris,  a  quatre  assises  à  la  base;  le  cylindre  central  a  une  seule 
initiale. 

Ce  Circœa  luteliana  produit  des  racines  aux  nœuds  de  ses 

tiges  rampantes;  elles  s'y  forment  par  quatre,  une  de  chaque 
côté  des  deux  feuilles  opposées.  A  ce  niveau,  la  tige  a,  sous  son 

épiderme,  seize  à  dix-huit  assises  corticales,  dont  l'interne  est 
un  endoderme  à  grandes  cellules,  munies  de  plissements  étroits 

rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre  central  a  un  anneau 

libéroligneux  continu  à  deux  libers,  autour  d'une  large  moelle  ; 

entre  les  tubes  criblés  les  plus  externes  et  l'endoderme,  il  n'y 

a  qu'un  rang  de  cellules,  remplies  de  grains  d'amidon  et  à 

parois  plus  fermes  que  celles  de  l'endoderme;  le  péricycle  est 
donc  simple.  Dans  les  points  de  la  circonférence  où  les  tubes 

criblés  sont  séparés  de  l'endoderme  par  deux  ou  trois  assises, 
les  cellules  de  la  seconde  et  de  la  troisième  assise  appartiennent 

au  parenchyme  libérien,  au  même  titre  que  leurs  voisines  qui 
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séparent  les  petits  îlots  criblés  dans  le  sens  du  rayon  ;  comme 

elles,  elles  ont  les  parois  molles  et  sont  dépourvues  d'amidon. 

Or  l'arc  rhizogène  est  constitué  précisément  par  un  certain 
nombre  de  ces  cellules  du  second  rang,  à  parois  molles,  ici 

en  contact  avec  le  péricycle,  là  séparées  de  lui  par  un  petit 

îlot  criblé,  qui  rend  incontestable  leur  nature  libérienne 

(fig.  449).  Ces  cellules  s'accroissent  radialement  en  repous- 

sant les  tubles  criblés,  s'il  y  a  lieu,  et,  par  deux  cloisons  tan- 
gentielles  successives,  séparent  les  trois  régions  de  la  racine 

(fig.  450);  les  cellules  du  troisième  rang,  séparées  ou  non  de 

celles  du  second  par  des  tubes  criblés,  s'accroissent  aussi  et 
se  cloisonnent,  mais  ne  produisent  que  la  base  du  cylindre 

central.  L'arc  rhizogène  est  donc  emprunté  ici  essentiellement 
au  rang  externe  du  parenchyme  libérien.  En  même  temps, 

les  cellules  du  péricycle  se  dilatent  et  même  se  divisent  par 

des  cloisons  radiales,  de  manière  à  envelopper  la  racine  d'une 

poche,  qui  digère  d'abord  l'endoderme,  puis  toutes  les  assises 

corticales  de  la  tige,  et  enfin  l'épiderme  (fig.  451).  Entre  cette 
poche  et  le  contour  de  la  racine,  on  trouve,  çà  et  là,  un  petit 

paquet  de  tubes  criblés  écrasés,  témoin  irrécusable  de  l'ori- 

gine libérienne  de  l'organe  (fig.  450) 
A  la  sortie,  sous  la  poche  qui  est  à  ce  moment  digérée 

autour  de  la  base  (fig.  45i),  l'épiderme  de  la  racine  a  pris 

quatre  cloisons  tangentielles  et  est  quintuple  autour  de  l'ex- 
trémité. Son  écorce^  terminée  par  une  grande  initiale  tabu- 

laire, a,  sur  les  flancs,  six  assises  dont  la  seconde  renferme 

déjà  des  paquets  de  raphides  très  près  du  sommet;  elle  va  se 

rétrécissant  vers  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Le  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

Même  disposition  et  même  formation  des  racines  latérales 

dans  le  Circœa  mollis  et  dans  le  C.  alpina. 

Les  Circœa  nous  apportent  donc  un  nouvel  exemple  de 

racines  latérales  tardives,  moins  tardives  pourtant  que  dans 

les  Viola;  elles  naissent,  en  effet,  assez  tard  pour  que  le  péri- 

cycle  ait  perdu,  en  durcissant  ses  membranes  et  en  se  bour- 

rant d'amidon,  sa  faculté  rhizogène,  mais  assez  tôt  pour  qu'il 
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n'ait  pas  encore  perdu  la  faculté  de  dilater  ses  cellules  tangen- 
tiellement,  de  les  cloisonner  radialement  et  de  sécréter  les 

sucs  digestifs  nécessaires  à  la  dissolution  de  l'écorce.  Aussi 

y  a-t-il  ici  une  poche  digeslive,  tandis  qu'il  n'y  en  a  ordinai- 
rement pas  chez  les  Viola. 

M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  la  formation  des  racines  laté- 

rales du  Circœa  lutetiana  {loc.  cit.,  p.  40).  Ses  observations 

sont  conformes  aux  nôtres,  sauf  sur  un  point,  à  notre  avis 

essentiel.  M.  Lemaire  admet  que  le  péricycle  de  cette  plante 

est  triple  et  que  c'est  dans  la  seconde  et  la  troisième  assises  de 
ce  péricycle  que  la  racine  se  forme,  la  première  demeurant 

inactive  dans  le  phénomène  et  se  bornant  à  former  ce  que  l'au- 

teur appelle  «  l'assise  superficielle  de  la  coiffe  ».  Ce  serait, 

chez  les  Dicotylédones,  le  seul  exemple  d'un  péricycle  qui  ne 
serait  rhizogène  que  dans  sa  seconde  assise.  Nos  recherches 

nous  conduisent,  on  l'a  vu,  à  une  interprétation  toute  diffé- 
rente des  mêmes  faits  et  nous  obligent  à  détacher  les  racines 

des  Circœa  de  la  catégorie  des  racines  précoces,  pour  les 

rattacher  k  celle  des  racines  tardives.  Nul  doute,  d'ailleurs, 

si  M.  Lemaire  avait  aperçu  les  tubes  criblés  que  l'on  ren- 
contre souvent  compris  entre  la  racine  et  la  poche  péricy- 

clique,  qu'il  n'eût  conclu  comme  nous  à  l'origine  libérienne 

de  l'organe.  Les  Circœa  seraient  devenus  alors  pour  lui  les 

représentants  d'un  cinquième  type  de  formation  des  racines 
endogènes. 

Haloragées  (pl.  XXX,  fig.  453-454).  —  Dans  VHippuris 
vuhjaris,  les  racines  latérales  naissent  aux  nœuds  de  la  tige 

souterraine,  en  alternance  avec  les  feuilles  verticillées.  Elles  se 

forment  dans  le  péricycle  unisérié,  suivant  la  règle  ordinaire, 

avec  une  épislèle  très  développée.  L'endoderme  les  enveloppe 

d'une  poche  digestive  simple,  plus  tard  incorporée  autour 

de  la  base  de  l'épistèle  et  digérée  plus  haut.  En  traversant 

l'écorce  lacuneuse,  elles  en  refoulent  parfois  un  peu  les  murs 
unisériés,  dont  les  cellules  paraissent  opposer  une  certaine 

résistance  à  la  digestion.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine 
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est  quadruple  au  sommet;  son  écorce,  terminée  par  une  ini- 

tiale accompagnée  souvent  d'un  segment  indivis,  à  six  assises 
sur  les  flancs,  puis  se  rétrécit  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord 

des  endodermes  parles  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central 
a  une  initale  au  sommet, 

M.  Lemaire  a  étudié  en  détail  la  formation  des  racines  de 

cette  plante  {loc.  cit.,  p.  28).  Nos  observations  étant  conformes 

aux  siennes,  nous  ne  nous  y  arrêterons  pas  plus  longtemps, 

mais  nous  décrirons  le  phénomène  dans  une  autre  Haloragée, 

le  MyriQphjlUim  verticillatmn. 

Les  racines  latérales  de  cette  plante  naissent  aux  nœuds,  en 

alternance  avec  les  feuilles.  A  ce  niveau,  la  tige  a  une  épaisse 

écorce,  creusée  dans  sa  région  interne  d'un  cercle  de  grandes 
lacunes  aérifères,  dont  les  murs  rayonnants  plurisériés  sont 

hérissés  de  cellules  cristalligènes  à  màcles  radiées;  cette 

écorce  est  terminée  par  un  endoderme  à  cellules  tabulaires, 

munies  de  plissements  rapprochés  de  la  face  in  terne.  Le  cylindre 

central  étroit  a  un  péricycle  simple  et  des  faisceaux  libéro- 

ligneux  très  rapprochés  autour  d'une  petite  moelle. 

L'arc  péricyclique  rhizogène,  situé  entre  deux  libers  voisins, 

compte  d'ordinaire  six  à  huit  cellules,  parfois  seulement  trois, 

deux  ou  môme  une  seule.  Dans  ce  dernier  cas,  la  cellule  s'ac- 

croît tangentiellement  et  se  partage  d'abord  en  trois  par  deux 
cloisons  radiales.  Ses  cellules  s'accroissent  radialement  en 

refoulant  vers  l'intérieur  la  seconde  assise  et  vers  l'extérieur 

l'endoderme;  puis  elles  se  partagent  par  une  cloison  tangen- 
tielle  qui  sépare  en  dedans  le  cylindre  central.  Celui-ci  se 

cloisonne  et  grandit  rapidement;  il  fait  déjà  dans  l'écorce  une 

forte  proéminence  quand  l'assise  externe  est  encore  indivise. 

La  séparation  de  l'écorce  et  de  l'endoderme  est  donc  tar- 

dive. Elle  s'opère  enfin  par  une  cloison  tangentielle ,  mais 

seulement  dans  les  cinq  cellules  du  sommet,  d'abord  dans  les 
inférieures,  puis  en  remontant  dans  la  terminale  (fig.  453).  Sur 

le  liane,  les  cellules  demeurent  indivises  et  constituent  l'épi- 

stèle,  ici  très  développée.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme 
superposé  dilate  ses  cellules,  les  divise  par  des  cloisons  radiales 
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fortement  plissées  comme  les  cloisons  primitives,  et  forme 

autour  du  mamelon  une  poche  digeslive  simple,  plus  tard 

incorporée  à  la  base  autour  de  l'épistèle,  digérée  plus  haut  par 

l'épaississeraent  de  l'écorce  et  entraînée  en  forme  de  bonnet 
(fig.  454). 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  neuf  assises  autour  du 

sommet,  séparées  très  près  l'une  de  l'autre  à  partir  du  point 

où  il  s'appuie  sur  l'épistèle.  Son  écorce,  terminée  par  deux 
initiales  accompagnées  de  chaque  côté  par  un  segment  indivis, 

se  cloisonne  très  rapidement  à  partir  du  sommet  en  direction 

centripète  et  compte  bientôt  treize  assises;  la  première  assise 

se  divise  à  son  tour  deux  fois  en  direction  centripète,  les  autres 

demeurent  simples.  Plus  bas,  les  assises  corticales  se  conti- 

nuent en  se  réduisant  dans  l'épistèle  progressivement  rétrécie 
qui  occupe  plus  des  deux  tiers  de  la  longueur  de  la  racine,  et 

à  travers  laquelle  se  fait,  à  la  base,  le  raccord  des  endodermes 

par  les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a  une  initiale 
au  sommet. 

A  diverses  reprises,  nous  avons  rencontré  dans  cette  plante 

déjeunes  radicelles  arrêtées  dans  leur  développement  à  l'état 

où  l'écorce  vient  de  se  séparer  de  l'épiderme  (fig.  454).  L'arrêt 

de  croissance  y  était  accusé  pai-  ce  fait  que  l'écorce,  simple 
dans  toute  étendue,  avait  pris,  sur  les  faces  latérales  et 

transverses  de  toutes  ses  cellules  et  jusqu'au  sommet  même, 

les  plissements  subérifiés  caractéristiques  de  l'endoderme. 
Comme  la  poche  digestive  porte  aussi  des  plissements,  autour 

du  cylindre  central  de  ces  jeunes  racines  on  trouvait,  de  dedans 

en  dehors,  une  assise  plissée  (l'écorce),  une  assise  non  plissée 

(l'épiderme),  puis  de  nouveau  une  assise  phssée  (la  poche). 

Enfin,  nous  avons  encore  étudié  dans  cette  famille  l'origine 

des  racines  latérales  dans  les  Gimuera,  à  cause  de  l'intérêt 
particulier  que  donne  à  ces  plantes  la  polystélie  de  leur 

tige  (i).  Dans  le  Gimnera  cJdlensls,  par  exemple,  la  racine 

(1)  Ph.  Van  Tieghem  et  H.  Douliot,  Sur  la  polystélie  {Ann.  des  se.  nal., 

7=  série,  III.  p.  279,  1886). 
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naît  en  face  d'un  intervalle  entre  deux  stèles  voisines,  sur  une 

branche  anastomo tique,  et  s'insère  à  la  fois  sur  les  deux  stèles 
voisines.  Elle  se  forme  tout  entière  au  dépens  du  péricycle 

simple,  qui  occupe  la  face  externe  de  cette  branche  (1).  Autour 

d'elle,  l'endoderme  se  développe  et  l'entoure  d'une  poche 
digestive. 

Omhellifères  (pl.  XXX,  p.  455).  —  Sur  la  région  inférieure 
de  leur  tige  hypocotylée,  qui  conserve  la  structure  binaire  du 

pivot,  les  Ombellifères  produisent  des  racines  latérales  qui 

naissent  dans  le  péricycle  unisérié  et  y  sont  disposées  en  quatre 

séries,  comme  il  a  été  dit  pour  les  radicelles  primaires  dans  la 

racine  terminale  (p.  216,  fig.  2"2'1). 
Plusieurs  de  ces  plantes  produisent  aussi  des  racines  aux 

nœuds  de  leur  tige  adulte.  Vlhjdrocotyle  moschata,  par 

exemple,  forme  d'abord  deux,  puis  quatre,  enfin  six  racines 
au  nœud,  trois  de  chaque  côté  de  la  feuille.  A  ce  niveau,  la  tige 

a,  sous  l'épiderme,  huit  à  dix  assises  corticales  dépourvues 
de  canaux  sécréteurs,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à 

grandes  cellules,  munies  de  courts  plissements  peu  marqués 

et  rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre  central  a  six  fais- 

ceaux libéroligneux,  un  pour  la  feuille  prochaine,  un  vis-à-vis 

et  deux  de  chaque  côté,  autour  d'une  moelle  sans  canaux 
sécréteurs.  En  dehors  des  faisceaux,  le  péricycle  a  quatre 

assises  et  renferme  un  canal  oléifère,  entaillé  dans  son  bord 

externe.  Les  arcs  rhizogènes  sont  situés  en  face  des  six  rayons. 

Là,  les  cellules  péricycliques  du  rang  externe  s'accroissent 
radialement  et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives, 

séparent  les  trois  régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  L'endo- 

derme se  développe  autour  du  mamelon  et  l'entoure  d'une 
poche  digestive  simple,  plus  tard  incorporée  à  la  base  et  déta- 

chée par  glissement  un  peu  plus  haut  (lîg.  455).  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  racine  a  quatre  assises  au  sommet;  son  écorce, 

(1)  Au  début  de  ces  recherches,  nous  avions  admis  que  le  cylindre  central 

seul  de  la  racine  provient  du  péricycle,  l'écorce  et  l'épiderme  étant  formés 
par  l'écorce  interne  de  la  tige  (loc.  cit.,  p.  311).  Ce  point  est  à  rectifier. 



RACINES  LATÉRALES  DES  DICOTYLÉDONES.  4(53 

terminée  par  une  paire  d'initiales,  en  a  six  à  la  base,  où  se 

fait,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord  des  endodermes  parles 
cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a  une  initiale  au 
sommet. 

Même  formation  des  racines,  au  nombre  de  cinq  à  chaque 

nœud,  dans  la  tige  de  V Helosciadiiim  repens.  Cette  tige  a  cinq 

faisceaux  libéroligneux,  munis  chacun  d'un  canal  sécréteur 

péricyclique,  et  c'est  en  face  des  cinq  rayons  que  les  racines  se 

développent,  aux  dépens  de  l'assise  externe  du  rayon,  suivant 
la  règle  ordinaire.  Il  en  est  de  même  encore  dans  la  tige  du 

Sium  angustifolium,  mais  avec  un  plus  grand  nombre  de  fais- 

ceaux et  de  racines  en  face  des  rayons.  Ces  deux  plantes  diffè- 
rent de  VHydrocotyle  par  la  présence  de  canaux  sécréteurs 

corticaux. 

Araliées.  —  Les  racines  latérales  deV Hedera Hélix  naissent, 

en  face  des  rayons  médullaires,  par  la  croissance  et  le  cloi- 

sonnement de  l'assise  externe  du  cylindre  central  de  la  tige; 

la  seconde  et  la  troisième  assise  s'accroissent  aussi,  mais  ne 

produisent  que  la  base  du  cylindre  central  de  la  racine;  l'en- 
doderme se  développe  tout  autour  en  une  poche  digestive 

simple. 

M.  Lemaire  ayant  décrit  en  détail  l'origine  des  racines- 
crampons  dans  V Hedera  reticidata  et  nos  observations  étant 

conformes  aux  siennes,  nous  n'y  insisterons  pas. 

V.  —  GAMOPÉTALES  SUPÉROVARIÉES. 

Primulacées  (pl.  XXX,  fi  g.  456-457).  —  Les  Primulacées 

{Primula  officinalis,  Aiiricula  ursi,  etc.)  forment  sur  leur  tige 

hypocotylée  binaire  des  racines  qui  y  naissent  dans  le  péri- 

cycle  simple,  s'y  disposent  en  quatre  rangées  et  s'y  trouvent 
construites  au  moment  de  la  sortie,  comme  les  radicelles  pri- 

maires dans  la  racine  terminale  (p.  228). 

Ces  plantes  produisent  aussi  plus  tard  des  racines  sur  les 

portions  souterraines  ou  rampantes  de  leur  tige  adulte* 



"  La  tige  rampante  du  Lysimachia  Nummularia,  par  exemple, 

forme  à  chaque  nœud  quatre  racines,  une  de  part  et  d'autre 
de  chacune  des  deux  feuilles  opposées.  A  ce  niveau,  la  tige  a, 

sous  l'épiderme,  une  écorce  de  douze  à  quinze  assises,  creusée 
çà  et  là  dans  sa  zone  externe  de  poches  sécrétrices  et  terminée 

en  dedans  par  un  endoderme  à  cellules  tabulaires,  munies  de 

courts  plissements  rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre 

central,  de  forme  elliptique,  a  autour  de  la  moelle  deux  larges 

faisceaux  libéroligneux  aux  extrémités  du  grand  axe,  destinés 

aux  feuilles  du  nœud,  deux  petits  faisceaux  aux  extrémités  du 

petit  axe  et  quatre  autres  un  peu  plus  grands,  alternes  avec 

les  premiers,  mais  en  contact  avec  les  foliaires.  Ces  faisceaux 

sont  surtout  distincts  par  leurs  libers,  car  leurs  bois  forment 

un  anneau  presque  continu.  Les  tubes  criblés  les  plus  externes 

ne  sont  séparés  de  l'endoderme  que  par  un  rang  de  cellules. 

C'est  dans  ce  péricycle  simple,  vis-à-vis  des  intervalles  entre 
le  liber  des  faisceaux  du  petit  axe  et  celui  des  faisceaux  voi- 

sins, que  se  différencient  les  arcs  rhizogènes.  Les  quatre  ou 

cinq  cellules  qui  composent  chacun  d'eux  s'accroissent  radia- 
lement,  puis  se  cloisonnent  deux  fois  tangentiellement  pour 

former  les  trois  régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  L'arc  d'endo- 

derme superposé  dilate  d'abord  ses  cellules ,  puis  les  divise 

par  des  cloisons  radiales,  pour  envelopper  le  mamelon  d'une 
poche  digestive  simple,  plus  tard  résorbée  autour  de  la  base 

et  entraînée  en  forme  de  bonnet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 
racine  a  pris  trois  assises  au  sommet;  son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales,  a  six  assises  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord 

des  endodermes.  Son  cylindre  central  a  une  initiale. 

"  La  tige  du  Samolus  Valerandi  a  une  épaisse  écorce,  dont  la 
zone  interne  a  ses  cellules  aplaties  disposées  en  séries  radiales, 

et  se  termine  par  un  endoderme  plissé.  Le  cylindre  central 

a  autour  de  la  moelle  un  anneau  libéroligneux  continu,  s'ou- 
vrant  à  chaque  nœ,ud  pour  le  départ  du  faisceau  foliaire.  Les 

petits  groupes  libériens  sont  séparés  de  l'endoderme  ordinai- 
rement par  deux  rangs  de  cellules  péricycliques,  çà  et  là  seu- 

lement par  un  seul  rang.  C'est  de  part  et  d'autre  du  faisceau 
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foliaire  en  voie  de  sortie  que  se  dispose  l'arc  rhizogène.  Les 

cellules  de  l'assise  péricy clique  externe  qui  le  composent 

s'allongent  radialement  et  se  partagent  par  deux  cloisons  tan- 
gentielles  successives,  qui  séparent  les  trois  régions  de  la 

racine  et  l'épislèle.  Les  cellules  du  second  rang  grandissent 
aussi  et  se  cloisonnent,  mais  ne  produisent  que  la  base  du 

cylindre  central.  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  super- 
posé dilate  ses  cellules,  les  divise  par  des  cloisons  radiales  et 

enveloppe  la  racine  d'une  poche  digestive  simple.  De  bonne 
heure,  cette  poche  est  digérée  autour  de  la  base  et  entraniée 

au  sommet  en  forme  de  bonnet.  Bien  avant  la  sortie,  l'épi- 

derme  de  la  racine  a  pris  quatre  assises  autour  de  l'extrémité; 
son  écorce,  terminée  par  deux  initiales  avec  deux  segments 

indivis,  a  cinq  assises  sur  les  flancs  et  s'amincit  à  la  base,  où 
se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 

Le  cylindre  central,  qui  est  très  large,  a  une  initiale  au 
sommet. 

La  tige  du  Primida  officinalis  produit  aussi  ses  racines 

dans  son  assise  péricyclique  externe  et  suivant  le  mode  ordi- 

naire. Mais  ici,  il  y  a  constitution  préalable  dans  le  péricycle 

d'un  réseau  libéroligneux  sur  lequel  se  fait  l'insertion  de  la 

racine,  réseau  indiqué  par  M.  Trécul  dès  l'année  1846  (1), 
étudié  plus  tard,  en  1875,  par  M.  Kamienski  (2).  En  outre, 

non  seulement  l'endoderme,  mais  encore  plusieurs  des  assises 
corticales  internes,  dont  les  cellules  aplaties  sont  superposées 

à  celles  de  l'endoderme,  se  dilatent  pour  former  la  poche 

digestive,  poche  bientôt  digérée  autour  de  la  base  par  l'élar- 

gissement de  l'écorce  de  la  racine  et  entrahiée  en  forme  de 

bonnet  à  son  sommet.  Enfin  l'épiderme  de  la  racine  est  remar- 

quable par  son  cloisonnement  tardif,  qui  ne  s'opère  que  très 
près  du  sommet.  M.  Lemaire  ayant  décrit  en  détail  la  for- 

mation des  racines  latérales  dans  le  Primula  elatioi^  {loc.  cit.^ 

(1)  Trécul,  Recherches  sur  Vorigine  des  racines  {Ann.  des  se.  nat.,  2"  série, 
V,  p.  348,  1846). 

(2)  Kamienski,  Zur  vergleichende  Anatomie  der  Primeln  (Inaug.  diss., 
Strasbourg,  1875). 

7^  série.  Bot.  T.  VIII  (Gaiiier  ii»  8).  30 
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p.  32)  et  nos  observations  étant  conformes  aux  siennes,  nous 

ne  nous  arrêterons  pas  davantage  sur  les  Priinula.  Mais  nous 

étudierons  sous  ce  rapporiles  Amie ula,  dont  la  tige  est,  comme 

on  sait,  polystélique  et  où,  pour  cette  raison,  le  phénomène 

présente  un  intérêt  particulier  (i). 

La  tige  de  VAuriciila  ursi  {Priniula  Auricula  L.),  par 

exemple,  renferme  un  grand  nombre  de  stèles  disséminées. 

C'est  sur  la  face  extérieure  d'une  de  ses  stèles  externes,  préa- 
lablement élargie  tangentiellement  par  sa  fusion  latérale  avec 

une  stèle  voisine,  que  la  racine  prend  naissance  (fig.  456).  De 

ce  côté,  le  liber  est  séparé  de  l'endoderme  par  deux  rangs  de 
cellules,  tandis  que  sur  la  face  interne  il  est,  en  bien  des  points, 

en  contact  avec  l'endoderme.  En  d'autres  termes,  le  péricycle 

est  double  en  dehors,  nul  en  dedans.  L'arc  rhizogène  occupe 
presque  toute  la  largeur  de  la  stèle.  Les  cellules  du  rang 

externe  s'allongent  radialeraent  et,  par  deux  cloisons  tangen- 

tielles  successives,  séparent  d'abord  les  trois  régions  de  la 

racine.  Après  quoi  l'assise  interne  se  divise  très  rapidement 

pour  former  un  large  cylindre  central.  En  même  temps,  l'assise 
moyenne  se  cloisonne  vivement  sur  les  flancs,  de  manière  à 

produire  un  bourrelet  qui  rend  concave  la  face  supérieure  de 

l'écorce.  Dans  cette  concavité,  l'épiderme  ne  se  cloisonne 

qu'assez  lentement,  de  sorte  que  pendant  un  certain  temps 

l'extrémité  de  la  racine  est  concave  (fig.  457). 

L'arc  d'endoderme  superposé  cloisonne  tangentiellement 
trois  ou  quatre  fois  toutes  ses  cellules  et  enveloppe  le  large 

mamelon  d'une  poche  digestive  quadruple  ou  quintuple  dans 
toute  son  étendue.  Mais  bientôt  cette  poche  est  entamée  laté- 

ralement tout  autour  par  la  formation  du  bourrelet  cortical 

de  la  racine,  qui  en  digère  toute  l'épaisseur  et  pénètre  dans 

l'écorce  après  l'avoir  traversée.  Elle  se  réduit  alors  à  un 

anneau  basilaire  incorporé  autour  de  l'épistèle  et  à  un  bonnet 
de  forme  lenticulaire  logé  dans  la  concavité  du  sommet  de  la 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Structure  de  la  tige  des  Primevères  {Bull,  de  la  Soc. 
bot.,  XXXIII,  p.  95,  1886).  —  Ph.  Van  Tieghem  et  H.  Douliot,  Sur  la  poly- 
stélie(Ann.  des  se.  nat.,     série,  10,  p.  302,  1886). 
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racine,  bonnet  dont  la  nature  endodermique  est  attestée  par 

les  marques  noires  que  porte  son  assise  interne  (fig.  457).  Plus 

tard,  le  sommet  de  la  racine  devient  convexe  en  dehors  et 

imprime  sa  forme  au  petit  bonnet  digestif  qui  le  recouvre. 

Avant  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  pris  à  l'extrémité 

six  cloisons  tangentielles,  dont  la  première  s'est  formée  très 

près  du  sommet,  de  sorte  qu'il  est  simple  sur  tout  le  côté.  Son 
écorce,  terminée  par  deux  initiales,  se  divise  très  rapidement 

et  compte  plus  de  vingt  assises  sur  les  flancs;  elle  s'amincit 

ensuite  vers  la  base,  où  s'opère,  par  les  cellules  triplissées,  le 
raccord  des  deux  endodermes.  Son  cylindre  central,  très 

large,  a  une  initiale  au  sommet. 

La  seconde  assise  péricyclique  accroît  aussi  et  cloisonne  ses 

cellules,  mais  c'est  seulement  pour  produire  un  petit  réseau 
libéroligneux,  étendu  sur  toute  la  face  externe  de  la  stèle,  et 

sur  lequel  à  son  tour  s'insère  plus  tard  le  système  libéro- 
ligneux de  la  racine. 

En  somme,  malgré  la  structure  polystélique  de  la  tige,  les 
racines  latérales  des  Auricula  se  forment  comme  celles  des 

Primula. 

Solanées.  —  Les  Solanées  (Solanum  guineense,  Lycoper- 
sicum  esculentiim,  Capsicum  anmmm^  Dafura  melel.  Pétunia 

violacea,  Nicandra  phijsaloc/es,  etc.)  produisent  des  racines 

dans  leur  lige  hypocotylée  binaire.  Ces  racines  y  naissent,  dans 

le  péricycle  simple,  de  la  même  manière  que  les  radicelles 

primaires  dans  la  racine  terminale.  Elles  s'y  disposent  aussi 
aux  mêmes  places,  et  toutes  ensemble  forment  quatre  séries, 

qui  continuent  les  quatre  séries  des  radicelles  primaires 

(p.  235,  fig.  240).  Elles  ont  enfin  la  même  structure  au  mo- 

ment de  la  sortie.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'y  insister. 
Les  jeunes  rameaux  issus  de  la  germination  des  tubercules 

de  Solanum  tuberosum  forment  aussi  de  nombreuses  racines. 

Un  de  ces  rameaux  a,  sous  l'épiderme,  une  dizaine  d'assises 
corticales,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  courts  plisse- 

ments. Le  cylindre  central  a  autour  de  la  moelle  un  anneau 

i 



468  VA!«  TIHîfiîIIEM  ET  II.  0®UO0T. 

libéroligneux  continu  à  deux  libers,  dont  les  tubes  criblés  les 

plus  externes  ne  sont  séparés  de  l'endoderme  que  par  une 
assise.  Çà  et  là  un  certain  nombre  de  cellules  de  cette  assise 

forment  un  arc  rhizogène;  elles  s'accroissent  radialement  et 
se  divisent  tangentiellement  deux  fois  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  Les  cellules  sous-jacentes 
du  parenchyme  libérien,  tantôt  directement  en  contact  avec 

les  premières,  tantôt  séparées  d'elles  par  un  îlot  criblé  qui 
s'écrase,  s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent,  mais  elles  con- 

tribuent seulement  à  former  la  base  du  cylindre  central.  L'arc 

d'endoderme  superposé  dilate  en  même  temps  ses  cellules  et 

enveloppe  la  racine  d'une  poche  digestive,  simple  à  la  base, 

double  autour  de  l'extrémité.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la 
racine  a  pris  huit  assises  au  sommet.  Son  écorce,  terminée 

par  deux  initiales  aplaties,  s'est  divisée  huit  fois  à  la  base, 
où  se  fait  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplis- 
sées. 

Borraginées,  —  Les  Borraginées  {Borrago  offlcinalis, 
Echium  strictum,  etc.)  produisent  des  racines  dans  la  région 

inférieure  de  leur  tige  hypocotylée  binaire.  Elles  y  naissent 

dans  le  péricycle  simple  et  s'y  disposent  en  quatre  rangs, 
comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  terminale 

(p.  238).  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'y  arrêter. 
Plusieurs  de  ces  plantes  forment  en  outre  des  racines  aux 

nœuds  de  leur  tige  rampante  adulte.  Dans  le  Myosotis  pa- 
lustris,  par  exemple,  il  se  fait  à  chaque  nœud  deux  racines 

de  part  et  d'autre  de  la  feuille.  A  ce  niveau,  outre  le  faisceau 
foliaire  en  voie  de  sortie,  la  tige  a  sept  faisceaux  libéroligneux, 

séparés  de  l'endoderme  par  un  péricycle  simple.  C'est  vis- 
à-vis  de  l'intervalle  entre  le  faisceau  voisin  du  foliaire  et  le 

faisceau  suivant  que  naît  de  chaque  côté  la  racine.  L'assise 
externe,  péricyclique,  du  rayon  se  cloisonne  deux  fois  tangen- 

tiellement pour  séparer  les  trois  régions  avec  leurs  initiales, 

et  le  mamelon  ainsi  formé  est  enveloppé  par  une  poche  endo- 

dermique  simple,  plus  tard  digérée  tout  autour  de  la  base. 
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Hydrophjllées.  —  Los  Hydrophyllées  {Nemophila  discoi- 
dalis,  maculata,  etc.)  forment  des  racines  latérales  dans  la 

région  inférieure  de  leur  tige  hypocotylée  binaire.  Ces  racines 

y  naissent  dans  le  péricycle  simple  et  s'y  disposent  en  quatre 
séries,  comme  il  a  été  expliqué  pour  les  radicelles  primaires 

dans  la  racine  terminale  (p.  239)  ;  nous  n'y  reviendrons  pas. 

Polémoniées  (pl.  XXX,  fig.  458).  —  Les  Polémoniées  (Gilia 
achillœfolia ,  Bonplandia  gemmiflora,  etc.)  produisent,  dans 

leur  tige  hypocotylée  binaire,  des  racines  latérales  qui  y  naissent 

dans  le  péricycle  simple  et  s'y  disposent  comme  les  radicelles 
primaires  dans  la  racine  terminale  (p.  MO). 

Plusieurs  de  ces  plantes  forment  aussi  des  racines  sur  la 

portion  rampante  de  leur  tige  adulte.  Dans  le  Polemonium 

cœruleum,  par  exemple,  la  tige  a,  sous  l'épiderme,  une  dizaine 

d'assises  corticales  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  plis- 
sements très  marqués,  souvent  dédoublé  tangentiellement  en 

dehors  des  plissements.  Le  cylindre  central  a,  autour  de  la 

moelle,  un  anneau  libéroligneux  continu  offrant  cinq  renfle- 
ments ligneux  qui  correspondent  aux  cinq  faisceaux  primitifs. 

Les  tubes  criblés  les  plus  externes  ne  sont  séparés  de  l'endo- 
derme que  par  une  seule  assise  de  cellules  ;  le  péricycle  est 

donc  simple.  Dans  les  points  où  les  tubes  criblés  sont  séparés 

de  l'endoderme  par  deux  rangs  de  cellules,  le  rang  interne 
doit  être  considéré  comme  parenchyme  libérien. 

C'est  en  face  des  renflements  de  l'anneau  libéroligneux, 

c'est-à-dire  des  faisceaux  primitifs,  que  les  racines  prennent 
naissance.  Les  cellules  péricycliques,  au  nombre  de  six  envi- 

ron, s'agrandissent  en  tous  sens,  mais  surtout  radialement  et, 

par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  séparent  d'abord 

vers  l'intérieur  la  périphérie  du  cylindre  central  avec  son  ini- 

tiale, puis  en  dehors  l'écorce  et  l'épiderme  (fig.  458).  L'assise 
sous-jacente ,  directement  en  contact  avec  le  péricycle  ou 

séparée  de  lui  par  quelques  îlots  libériens  écrasés,  suivant  les 

points,  accroît  aussi  ses  cellules  et  les  cloisonne,  mais  ne  pro- 

duit que  la  base  du  cylindre  central.  En  même  temps,  l'endo- 
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derme  dilate  ses  cellules  et  les  cloisonne  radialement,  de 

manière  à  envelopper  la  racine  d'une  poche  digestive  double, 

dans  les  points  où  l'endoderme  était  au  préalable  dédoublé, 
simple  dans  les  autres,  poche  qui  est  plus  tard  digérée  autour 

de  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  au  moins 
quatorze  assises  au  sommet.  Son  écoice,  terminée  par  une 

seule  initiale,  a  une  quinzaine  d'assises  à  la  base,  où  se  fait 
le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées.  Le 

cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

M.  Lemaire  a  étudié  l'origine  des  racines  latérales  dans  le 
Polemoiiium  replans  {loc.  cit.,  p,  35).  Ses  observations  sont  en 

désaccord  avec  les  nôtres  sur  deux  points  importants.  En  pre- 

mier lieu,  l'auteur  admet  que  le  péricycle  de  la  tige  est  con- 
stitué par  deux  assises,  à  chacune  desquelles  est  dévolu  un 

rôle  particulier,  l'interne  engendrant  le  cylindre  central  de  la 

racine,  l'externe  produisant  l'écorce,  l'assise  pilifère  et  la 
coiflfe.  Il  reconnaît  bien  que  le  péricycle  est  simple  en  certains 

points  (p.  36),  mais  il  pense  qu'il  est  toujours  double  à 

l'endroit  où  doit  naître  une  racine.  A  notre  avis,  le  péricycle 
est  simple  partout  et  produit  toute  la  racine.  11  y  a  bien,  en 

effet,  adjonction  de  la  seconde  assise  de  parenchyme,  adjonc- 

tion très  fréquente  ailleurs,  comme  on  l'a  vu;  mais  cette 
adjonction  a  lieu  tout  aussi  bien  si  cette  assise  est  séparée  de 

la  première  par  des  tubes  criblés  que  si  elle  est  en  contact  avec 

elle,  et  elle  contribue  seulement  à  former  la  base  du  cylindre 
central. 

En  second  lieu,  M,  Lemaire  affirme  qu'il  existe,  dans  la 
racine  en  voie  de  sortie,  entre  le  sommet  du  cylindre  central 

et  l'assise  qui  engendre  l'assise  pilifère  et  la  coiffé,  trois  assises 
de  cellules  étendues  parallèlement  à  la  surface  et  qui  sont  les 

initiales  de  l'écorce.  Dans  des  coupes  parfaitement  axiles, 

nous  n'avons  observé  qu'une  seule  initiale  pour  l'écorce 
(fig.  458). 

Convolvulacées.  —  Les  Convolvulacées  {Convolvulus  sicii- 

lus,  etc.)  forment,  dans  lein^  tige  hypocotylée  quaternaire, 
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des  racines  qui  y  naissent  dans  le  péricycle  simple,  comme  il 

a  été  dit  pour  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  termi- 

nale. Elles  y  sont  situées  aux  mêmes  places,  c'est-à-dire  vis- 
à-vis  des  intervalles  des  quatre  faisceaux  libéroligneux,  places 
qui  demeui  ent  quelque  temps  occupées  par  le  vaisseau  externe 

du  faisceau  ligneux  primitif,  en  dedans  duquel,  dans  la  moelle, 
se  constitue  un  îlot  de  liber  interne.  Elles  continiient  donc  les 

quatre  séries  des  radicelles  primaires.  Enfin,  elles  offrent  la 

même  structure  au  moment  de  la  sortie  (p.  241). 

La  tige  des  discuta  produit,  comme  on  sait,  des  suçoirs 

qui  naissent  dans  son  intérieur,  qui  sont  endogènes,  et  que, 

pour  cela,  on  a  regardés  longtemps  comme  étant  des  racines 

latérales.  Les  recherches  les  plus  récentes  ont  montré  que 

ces  organes  ne  sont  pas  des  racines.  Ce  n'est  donc  pas  à  cette 
place,  mais  seulement  plus  loin,  dans  la  troisième  partie  de  ce 

Mémoire,  qu'il  en  sera  question. 

Gentianées  (pl.  XXX,  fig.  459).  —  La  tige  du  Menyanthes 
trifoliata  a  une  épaisse  écorce  lacuneuse  à  murs  unisériés  et 

réticulés,  contenant  des  faisceaux  libéroligneux,  et  terminée 

en  dedans  par  un  endoderme  à  petites  cellules  fortement  plis- 

sécs.  Les  faisceaux  libéroligneux  du  cylindre  central  sont  dis- 

posés autour  d'une  large  moelle  lacuneuse  de  même  structure 

que  l'écorce,  et  séparés  de  l'endoderme  par  un  péricycle 
simple. 

C'est  en  face  des  rayons  que  naissent  les  racines.  Les  cel- 
lules externes,  péricycliques,  du  rayon  se  cloisonnent  tangen- 

tiellement  deux  fois,  suivant  la  règle  ordinaire,  pour  séparer 

les  trois  régions  de  la  racine;  les  cellules  sous-jacenLes  ne 

forment  que  la  base  du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme 
superposé  se  développe  autour  du  mamelon  en  une  poche 

digestive  simple  dans  toute  son  étendue  (fig.  459).  Bien  avant 

la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  déjà  huit  à  dix  assises  au 

sommet,  et  son  écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  a 
dix-huit  à  vingt  assises  sur  les  flancs.  A  la  base,  la  racine  est 

rétrécie,  et  cette  région  étroite  est  continue  avec  la  zone  corti- 
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cale  interne,  ce  qui  est  dû  à  l'épaississemenl  de  cette  zone 
après  la  naissance  de  la  racine. 

Apocijnées  (pl.  XXXI,  fig.  460).  —  Sous  une  écorce  épaisse 

et  autour  d'une  large  moelle,  sillonnées  toutes  deux  par  de 
gros  tubes  laticifèi'es  ramifiés  à  parois  épaisses,  la  tige  de 
YApocynum  hypericifoliim  a  un  anneau  libéroligneux  continu 

à  deux  libers;  les  tubes  criblés  les  plus  externes  sont  séparés 

de  l'endoderme  par  un  péricycle  simple.  C'est  vis-à-vis  des 

portions  de  l'anneau  où  le  bois  présente  sa  plus  grande  épais- 

seur, c'est-à-dire  vis-à-vis  des  faisceaux  primitifs,  que  se 
forment  les  racines. 

Là,  un  arc  péricyclique  accroît  radialement  ses  cellules, 

et  les  divise  successivement  par  deux  cloisons  tangentielles 

pour  séparer  les  trois  régions  de  la  racine.  Les  cellules  du 

parenchyme  libérien  sous-jacent,  séparées  ou  non  des  pre- 

mières par  des  tubes  criblés,  s'agrandissent  aussi  et  se  cloi- 
sonnent, mais  ne  donnent  que  la  région  inférieure  du  cylindre 

central.  En  même  temps,  l'endoderme  dilate  ses  cellules  et  les 

cloisonne  d'abord  radialement  pour  former  une  poche  diges- 
tive  simple;  plus  tard  cette  poche  se  divise  tangentiellement 

autour  de  l'extrémité,  et  y  prend  trois  ou  quatre  assises 

(fig.  460).  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  pris  une 

dizaine  d'assises  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une 

initiale  entre  deux  segments  indivis,  a  aussi  une  dizaine  d'as- 
sises sur  le  flanc,  puis  se  réduit  progressivement  à  la  base, 

où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Son  cylindre  central 

a  également  une  seule  initiale  au  sommet. 

La  tige  des  Vmca{V.  major,  V.  minor)  produit  à  ses  nœuds 

souterrains  des  racines  latérales  disposées  par  quatre,  une  de 

chaque  côté  des  deux  feuilles  opposées.  A  ce  nivetiu,  la  tige  a 

quatre  larges  faisceaux  libéroligneux  à  deux  libers,  alternes 

avec  les  quatre  séries  de  feuilles,  et  dont  les  groupes  libériens 

externes  sont  séparés  de  l'endoderme  par  une  ou  deux  assises 

de  cellules  parenchymateuses  formant  le  péricycle.  C'est  au  dos 
de  chacun  de  ces  quatre  faisceaux  que  nait  une  racine.  Pour  la 
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former,  un  arc  de  cellules  appartenant  k  l'assise  externe  du 
péricycle,  et  qui  correspond  ordinairement  à  un  intervalle 

entre  deux  groupes  de  tubes  criblés,  accroît  ses  cellules  et  les 

partage  comme  d'ordinaire,  pour  séparer  les  trois  régions  de 
la  racine  avec  leurs  initiales.  Les  cellules  sous-jacentes  du 

parenchyme  libérien  s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent  en 
écartant  et  repoussant  en  dehors  les  paquets  de  tubes  criblés, 

mais  elles  se  bornent  k  constituer  la  région  inférieure  du 

cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  élé- 

ments et  revêt  la  racine  d'une  poche  digestive  simple.  A  la 

sortie,  i'épiderme  de  la  racine  a  huit  assises  au  sommet.  Son 
écorce,  terminée  par  deux  initiales,  a  huit  assises  à  la  base, 

et  son  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

Quand  elles  sont  suffisamment  précoces,  les  racines  des 

Vinca  naissent  donc  tout  entières  dans  le  péricycle  et  sui- 

vant le  mode  normal.  îl  n'en  est  pas  tout  k  fait  ainsi  lors- 

qu'elles sont  plus  tardives.  C'est  alors  dans  le  parenchyme 

libérien  situé  sous  le  péricycle  que  s'établit  l'arc  rhizogène, 

et  le  péricycle  est  dilaté  d'abord,  puis  digéré,  ainsi  que  l'en- 

doderme et  le  reste  de  l'écorce.  Il  n'y  a  pas,  dans  ce  cas,  de 
poche  digestive,  et  les  choses  se  passent  comme  il  a  été  dit 

plus  haut  pour  les  racines  également  tardives  des  Viola. 

Ce  sont  sans  doute  des  racines  tardives  de  ce  genre  qui  ont 

fait  l'objet  des  observations  de  M.  Lemaire  dans  le  Vinca 

major  [loc.  cit.,  p.  70).  L'auteur  dit,  en  effet,  que  ces  racines 
naissaient  en  dedans  des  îlots  libériens  primaires,  aux  dépens 

de  cellules  «  qui  font  partie  du  cambium  d.  D'après  lui,  elles 
se  forment  de  la  même  manière  que  celles  des  Viola.  Aussi 

rattache-t-il  les  Apocynées  avec  les  Violacées  k  son  troisième 
type  de  formation.  Nos  observations  diffèrent  encore  des 

siennes  sur  un  autre  point.  Il  admet,  en  effet,  que  l'écorce  de 
la  racine  du  Vinca  major  a,  au  sommet,  plusieurs  assises 

d'initiales  {loc.  cit.,  p.  7^);  nous  n'avons  trouvé,  dans  cette 

racine,  qu'une  paire  d'initiales,  parfois  accompagnées  d'un 
segment  indivis. 
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Scrofulariacées  (pl.  XXXI,  fig.  461-463).  —  Les  Scrofula- 

riacées  {Verbasciim  Thapstis,Linaria  hipartita,  Veronica  Biix- 

baumii,  Collinsia  bicolor,  Paulownia  imperialis,  etc.)  produi- 
sant, dans  la  région  inférieure  de  leur  tige  hypocotylée  binaire, 

des  racines  qui  y  prennent  naissance  dans  le  péricycle  simple, 

s'y  disposent  en  quatre  séries,  et  sont  constituées  à  la  sortie 
comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  terminale 

(p.  248). 
Plusieurs  de  ces  plantes  forment  aussi  des  racines  aux 

nœuds  de  leur  tige  rampante  adulte.  Dans  le  Veronica  ofjici- 

nal'S,  par  exemple,  elles  sont  situées  de  part  et  d'autre  des 
feuilles  opposées,  A  ce  niveau,  la  tige  a,  sous  son  endoderme 

plissé,  un  anneau  libéroligneux  continu  dont  les  tubes  criblés 

les  plus  externes  sont  séparés  de  l'endoderme  par  un  seul 

rang  de  cellules.  C'est  dans  ce  péricycle  simple  que  se  diffé- 

rencie l'arc  rhizogène.  Ses  cellules  s'accroissent  radialement, 
et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  séparent 

d'abord  le  cylindre  central,  puis  l'écorce  et  l'épiderrae,  avec 

l'épistèle.  Les  cellules  sous-jacentes  du  parenchyme  libérien, 
séparées  des  premières  par  des  tubes  criblés  ou  en  contact 

avec  elles,  suivant  les  points,  grandissent  aussi  et  se  cloi- 
sonnent, mais  ne  produisent  que  la  base  du  cylindre  central. 

L'endoderme  de  la  tige  suit  le  mamelon  et  l'enveloppe  d'une 
poche  digestive  simple. 

Même  formation  des  racines  par  quatre  à  chaque  nœud 

dans  la  tige  du  Gratiola  officinaUs.  L'endoderme  y  forme 
aussi  une  poche  simple,  bientôt  digérée  autour  de  la  base  et 

entraînée  en  forme  de  petit  bonnet  (lig.  463). 

La  tige  du  Linaria  cymhalaria  a,  sous  l'endoderme  formé . 
de  grandes  cellules  à  plissements  rapprochés  du  bord  interne, 

un  péricyle  simple  et  un  anneau  libéroligneux  où  le  bois  est 

concentré  en  quatre  ou  cinq  faisceaux.  L'arc  rhizogène  est 

situé  tantôt  en  face  d'un  de  ces  faisceaux  ligneux,  tantôt 

vis-à-vis  d'un  de  leurs  intervalles.  Il  comprend  trois  à  six  cel- 

lules, qui  s'accroissent  radialement,  et,  par  deux  cloisons 
tangentielles  successives,  séparent  les  trois  régions  de  la 
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racine  avec  leurs  initiales  (fig  461).  Les  cellules  sons-jacentes 
du  parenchyme  libérien  i^randissent  aussi  en  refoulant  les 

tubes  criblés,  mais  contribuent  seulement  à  former  la  base 

du  cylindre  central.  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
grandes  cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  çà  et  là 

aussi  par  des  cloisons  tangentielles  ou  obliques,  de  manière 

à  envelopper  les  racines  d'une  poche  simple,  çà  et  là  dédou- 
blée, qui  est  plus  tard  digérée  autour  de  la  base  (fig.  462). 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine,  simple  sur  les  flancs,  n'a 
pris  que  deux  cloisons  tangentielles.  Son  écorce,  terminée  par 

une  initiale,  compte  quatre  assises  à  la  base,  où  se  fait  le 

raccord  des  endodermes.  Son  cylindre  central  a  aussi  une 
initiale  au  sommet. 

M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  la  formation  des  racines  laté- 

rales chez  le  VeronicaBeccabunga,  le  V.  ofjicinalis  et  le  Mimu- 

lus  liUeus  {loc.  cit.,  p.  14).  Nos  observations  sont  d'accord 
avec  les  siennes,  excepté  en  un  seul  point.  Dans  le  Mimulus 

luteus,  l'auteur  admet  qu'il  y  a  au  sommet  de  la  racine  deux 

assises  d'initiales  pour  l'écorce.  Dans  cette  plante,  comme 
dans  toutes  les  autres  Scrofulariacées  que  nous  avons  étu- 

diées, les  coupes  bien  axiles  ne  nous  ont  jamais  montré  plus 

d'un  seul  rang  d'initiales,  se  réduisant  à  deux  cellules  côte 
à  côte. 

Labiées.  —  Les  Labiées  {Leomirus  tataricus,  Lophanthiis 

chinensis,  Ocimum  basilicum,  Stachys  alpina,  Marrubium  leo- 
nuroides,  etc.)  forment  des  racines  dans  la  région  inférieure 

de  leur  tige  hypocotylée  binaire.  Ces  racines  y  naissent  dans 

le  péricycle  simple,  s'y  disposent  en  quatre  séries  et  sont  con- 
stituées, à  la  sortie,  comme  les  radicelles  primaires  dans  la 

racine  terminale  (p.  250). 

Bon  nombre  de  ces  plantes  produisent,  en  outre,  des 

racines  aux  noeuds  de  leur  tige  adulte,  et  ces  racines  y  affectent, 

suivant  les  genres,  plusieurs  dispositions  différentes.  Il  y  en  a, 

par  exemple,  deux  à  chaque  nœud,  tantôt  superposées  aux 

deux  feuilles  {Mentha,  Teucriim,  etc.),  tantôt  en  croix  avec 
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elles  [Briinella,  elc).  Ou  bien  il  y  en  a  quatre  à  chaque  nœud, 

tantôt  de  part  et  d'autre  des  deux  feuilles,  en  correspondance 
avec  les  arêtes  de  la  tige  carrée  {Lamiuin,  Lycopsis,  Ajuga, 

Ballota,  etc.),  tantôt  deux  au-dessous  des  feuilles  et  deux 
autres  en  croix  avec  elles,  en  correspondance  avec  les  faces  de 

la  tige  carrée  [Glechoma,  etc.). 

Dans  le  Glechoma  hederacea,  par  exemple,  l'ccorce  de  la 

tige  compte,  entre  l'épiderme  et  l'endoderme,  huit  assises  sur 
les  faces,  quatorze  sur  les  angles  dont  les  externes  forment  un 

faisceau  de  collenchyme.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  quatre  faisceaux  libéroligneux  correspondant  aux 

angles  et  quatre  rayons  correspondant  aux  faces.  La  racine 

naît  vis-à-vis  d'un  rayon,  dont  l'assise  périphérique  se  divise 
par  deux  cloisons  tangentielles,  qui  séparent  les  trois  régions 

avec  leurs  initiales.  Les  cellules  de  la  seconde  assise  du  rayon 

s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent,  mais  ne  forment  que  la 

base  du  cylindre  central.  L'endoderme  de  la  tige  suit  la  crois- 

sance du  mamelon  et  l'enveloppe  d'une  poche  digestive 

simple,  plus  tard  digérée  à  la  base.  A  la  sortie,  l'épiderme  de 
la  racine  a  quatre  assises  au  sommet;  son  écorce,  terminée 

par  une  seule  initiale,  a  huit  assises  à  la  base,  où  se  fait  le 
raccord  des  endodermes. 

Dans  le  Lamium  album,  la  racine  se  forme  de  la  même 

manière,  mais  en  correspondance  avec  un  faisceau  libéro- 

ligneux et  non  à  côté  de  lui. 

M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  l'origine  des  racines  latérales 
dans  le  Meiitha  arvensis  (loc.  cit.,  p.  53),  et  signalé  le  Gle- 

cîwma  hederacea  comme  se  comportant  d'une  manière  ana- 

logue. Nos  observations  sont  d'accord  avec  les  siennes. 

■■  Gesnéracées .  —  Une  bouture  de  tige  de  Columnea  Schie- 

dcana  nous  a  permis  de  suivre  la  formation  des  racines  laté- 

rales dans  cette  plante.  Sous  l'épiderme,  bientôt  remplacé 

par  un  périderme  sous-épidermique,  l'écorce  compte  environ 
quinze  assises,  dont  la  dernière  est  un  endoderme  à  petits 

plissements  rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre  central 
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a,  autour  de  la  moelle,  un  anneau  libéroligneux  continu, 

séparé  de  l'endoderme  par  un  péricycle  simple,  dans  lequel 
çà  et  là  une  cellule  se  développe  en  fibre.  Pour  former  une 

racine,  un  certain  nombre  de  cellules  du  péricycle  s'allongent 
radialement  et  se  cloisonnent  suivant  la  règle  ordinaire.  Les 

cellules  du  parenchyme  libérien  sous-jacent  s'accroissent 
aussi,  mais  ne  constituent  que  la  base  du  cylindre  central. 

L'endoderme  se  dilate  autour  du  mamelon  en  une  poche 
digestive  simple.  Ces  racines  de  bouture  naissent  donc  comme 

des  racines  latérales  précoces  ordinaires. 

Plantaginées  (pl.  XXXI,  fig.  464-465). —  Les  Plantaginées 
{Plantago  Lœfflingii,  etc.)  forment,  dans  la  région  inférieure 

de  leur  tige  hypocotylée,  des  racines  qui  y  naissent  dans  le 

péricycle  smiple,  s'y  disposent  et  sont  constituées,  au  moment 
delà  sortie,  comme  il  a  été  dit  (p.  255)  pour  les  radicelles  dans 
la  racine  terminale. 

En  outre,  certaines  de  ces  plantes  produisent  des  racines 

sur  leur  tige  adulte.  Le  Littorella  lacustris,  par  exemple,  en 

forme  aux  nœuds,  à  droite  et  à  gauche  de  la  feuille.  A  ce 

niveau,  la  tige  a,  sous  l'épiderme,  une  épaisse  écorce  lacu- 
neuse  à  murs  unisériés,  disposés  en  réseau,  terminée  en 

dedans  par  un  endoderme  à  cellules  tabulaires,  munies  de 

plissements  contre  la  face  interne.  Le  cylindre  central  a, 

autour  de  la  moelle,  un  anneau  libéroligneux  continu  ouvert 

en  un  point  par  le  départ  des  faisceaux  foliaires,  séparé  de 

l'endoderme  par  un  péricycle  simple.  L'arc  rhizogène  com- 

prend six  à  huit  cellules  péricychques.  Ces  cellules  s'allongent 
radialement,  puis  se  cloisonnent  deux  fois  tangentiellement 

pour  produire  les  trois  régions  de  la  racine  et  l'épistèle 
(fig.  464).  Les  cellules  sous-jacentes  du  parenchyme  libérien 

ne  s'accroissent  presque  pas;  elles  ne  prennent  que  quelques 
cloisons  pour  établir  plus  tard  le  raccord  du  hber  et  du  bois 

de  la  racine  avec  ceux  de  la  tige.  L'endoderme  superposé  dilate 
ses  cellules,  les  cloisonne  radialement  et  enveloppe  la  racine 

d'une  poche  digestive,  plus  tard  résorbée  au-dessus  de  la  base 
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et  entraînée  sous  forme  de  bonnet  (fig.  465).  Au  moment  où 

elle  sort,  après  avoir  traversé  l'écorce  obliquement  vers  le  bas, 
la  racine  a  un  épidémie  quadruple  au  sommet;  son  écorce. 

terminée  par  deux  initiales  entre  deux  segments  indivis,  a 

huit  ou  neuf  assises  sur  les  flancs;  elle  se  réduit  ensuite  vers 

la  base  dans  l'épistèle,  à  travers  laquelle  les  endodermes  se 
raccordent  par  les  cellules  triplissées. 

VI.  —  GAMOPÉTALES  INFÉROVARIÉES. 

Campanulacées  et  Lohéliées  (pl.  XXXI,  fig.  466).  —  Les 
Campanulacées  [Campanula  Médium,  pyramidalis,  etc.)  et  les 

Lobéliées  {Monopsis  debilis,  etc.)  forment  dans  leur  tige  hypo- 
cotylée  binaire  des  racines  qui  y  naissent  dans  le  péricycle 

unisérié  (fig.  466),  avec  poche  endodermique  simple,  s'y  dis- 

posent en  quatre  rangées  et  s'y  trouvent  constituées  au  moment 
de  leur  sortie,  comme  les  radicelles  primaires  sur  la  racine 

terminale  (p.  256  et  257,  fig.  275  et  274). 

Certaines  de  ces  plantes  produisent,  en  outre,  des  racines 

aux  nœuds  de  leur  tige  adulte.  Le  Lobelia  Erinus,  par 

exemple,  en  forme  deux  à  chaque  nœud,  de  part  et  d'autre  de 
la  feuille.  Le  cylindre  central  contient  un  anneau  libéro- 

ligneux  complet,  séparé  de  l'endoderme  par  un  péricycle 

simple  L'arc  rhizogène  péricyclique  se  comporte  comme 

d'ordinaire,  et  la  racine  est  enveloppée  d'une  poche  endoder- 
mique simple. 

Cucurbitacées  (pl.  XXXI,  fig.  467-468).  —  La  tige  hypoco- 
tylée  des  Cucurbitacées  a  quatre  faisceaux  libéroligneux 

autour  d'une  moelle,  séparés  de  l'endoderme  par  autant  de 
groupes  fibreux  provenant  de  la  sclérose  locale  du  péricycle, 

lequel  demeure  formé  de  grandes  cellules  à  parois  minces 

dans  les  intervalles,  où  il  se  continue  avec  le  rayon.  Cette 

région  de  la  tige  produit  des  racines,  qui  naissent  dans  l'assise 

externe,  péricyclique,  du  rayon,  par  l'agrandissement  et  le 
double  cloisonnement  tangentiel  des  cellules  de  cette  assise, 



RACINES  LATÉRALES  DES  DICOTYLÉDONES.  479 

comme  il  a  été  expliqué  par  les  radicelles  primaires  dans  la 

racine  terminale  (p.  258,  fig.  276-283).  Les  cellules  plus  pro- 

fondes du  rayon  s'accroissent  ainsi,  mais  contribuent  seule- 
ment à  former  la  base  du  cylindre  central  et  son  insertion  sur 

les  faisceaux  voisins. 

Cette  insertion  et  la  disposition  même  des  racines  affectent, 

suivant  les  genres,  deux  manières  d'être  différentes.  Si  les 
rayons  sont  étroits,  comme  dans  le  Citrullus  valgaris,  par 

exemple,  toutes  les  cellules  péi'icycliques  situées  en  face  du 

rayon  entrent  dans  l'arc  rhizogène,  la  racine  prend  naissance 

vis-à-vis  du  rayon  et  s'insère  également  à  droite  et  à  gauche 
sur  les  deux  faisceaux  voisins;  toutes  ensemble,  les  racines 

hypocotylées  sont  disposées  en  quatre  séries,  qui  continuent 

celles  des  radicelles  primaires  sur  le  pivot.  Si  les  rayons  sont 

très  larges,  comme  dans  le  Ciicurbita  maxima,  le  C.  Pepo,  le 

Lagenaria  vulgaris,  etc.,  par  exemple,  l'arc  péricyclique,  par- 

tant toujours  d'un  des  faisceaux  fibreux,  ne  prend  qu'une 

partie  de  la  largeur  du  rayon,  et  la  racine  ne  s'insère  que  d'un 
seul  côté,  sur  le  flanc  du  faisceau  libéroligneux  correspon- 

dant; toutes  ensemble  les  racines  hypocotylées  forment  alors 

huit  rangées,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté  des  rayons. 

et  les  choses  s'y  passent  comme  si  les  quatre  rangées  du  cas 

précédent  s'étaient  dédoublées. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  l'arc  d'endoderme  superposé  à  l'arc 
rhizogène  accroît  ses  cellules  et  les  cloisonne  radialement 

et  tangentiellement,  de  manière  à  envelopper  la  racine  d'une 

poche  digestive,  dont  l'épaisseur  varie  suivant  les  genres, 
comme  il  a  été  dit  pour  les  radicelles  primaires  (p.  258  et 

suiv.).  Dans  une  plante  donnée,  cette  poche  est  ordinaire- 
ment plus  mince  dans  les  racines  hypocotylées  que  dans  les 

radicelles  primaires. 

La  tige  rampante  adulte  de  ces  plantes  produit  aussi  des 

racines  aux  nœuds,  une  de  chaque  côté  de  la  feuille  {Cucur- 

bita,  elc.)  ou  plusieurs  en  verticille  {Trichosanthes,  etc.). 

Dans  le  Trichosanthes  cucumerina,  par  exemple,  la  tige  pos- 
sède à  ce  niveau  douze  faisceaux  libéroligneux  à  deux  libers, 
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six  foliaires  un  peu  plus  externes  et  plus  petits,  six  répara- 

teurs un  peu  plus  internes  et  plus  grands.  Sous  l'endoderme, 
le  péricycle  forme,  en  dehors  de  chaque  faisceau,  un  paquet 

fibreux  le  long  duquel ,  latéralement  et  jusque  sur  sa  face 

externe,  remontent  de  petits  fascicules  criblés;  il  demeure 

formé  de  grandes  cellules  à  parois  minces  vis-à-vis  des  rayons. 

L'arc  rhizogène  s'établit  dans  l'assise  externe,  péricyclique, 

d'un  rayon,  contre  un  faisceau  foliaire,  et  compte  quatre  ou 
cinq  cellules  à  partir  du  paquet  fibreux  superposé  à  ce  fais- 
ceau. 

Ces  cellules  prennent  deux  cloisons  tangentielles  succes- 

sives, qui  séparent  les  trois  régions  de  la  racine  avec  leurs 

initiales  (fig.  467).  Les  cellules  du  rayon  qui  bordent  le  fais- 
ceau foliaire  grandissent  aussi  et  se  cloisonnent,  mais  ne 

forment  que  la  base  du  cylindre  central,  par  où  il  s'attache  au 
flanc  du  faisceau  sur  toute  son  épaisseur,  y  compris  son  liber 

interne.  Le  mamelon  ainsi  produit  se  dirige  dans  l'écorce  en 
faisant  un  certain  angle  avec  le  rayon  du  faisceau  voisin,  et 

comme  chacun  des  six  faisceaux  foliaires  peut  en  porter  de  la 

sorte  deux  sur  ses  flancs,  il  peut  y  avoir  au  nœud  douze  racines 

verticillées  correspondant,  mais  obKquement,  aux  douze 

rayons.  Mais  d'ordinaire  toutes  ne  se  développent  pas. 

L'arc  d'endoderme  superposé  à  l'arc  rhizogène  dilate  ses 
cellules,  les  cloisonne  radialement,  et  enveloppe  le  mamelon 

d'une  poche  d'abord  simple,  qui  se  dédouble  plus  tard  au 

sommet;  l'assise  sus-endodermique  dilate  aussi  ses  éléments 

et  les  dédouble  autour  de  l'extrémité,  de  sorte  qu'au  moment 
de  la  sortie  la  poche  digestive ,  double  sur  des  flancs  de  la 

racine,  est  quadruple  au  sommet  (fig.  468).  Sous  cette  poche, 

l'épiderme  compte  à  ce  moment  quatre  assises  à  l'extrémité; 

l'écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  en  a  également 
quatre  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Le 

cylindre  central  se  termine  par  une  initiale.  Les  trois  régions 

de  la  racine  sont  d'ailleurs  assez  difficiles  à  distinguer. 
Dans  le  Cucurbita  melanosperma,  la  tige  a  dix  faisceaux 

à  deux  libers,  cinq  plus  extérieurs  et  cinq  alternes  plus  inté- 
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rieurs.  L'écorce  est  mince  et  ne  compte  que  huit  à  dix  assises, 
dont  les  externes  sont  collenchyraateuseset  dont  la  plus  interne 

est  un  endoderme  à  plissements  rapprochés  du  bord  extérieur. 

Entre  l'endoderme  et  le  liber  des  faisceaux  externes,  le  péri- 
cycle,  très  épais,  compte,  par  exemple,  quatorze  assises  dont 

les  six  externes,  à  cellules  plus  étroites,  forment  plus  tard  une 

couche  fibreuse  continue,  tandis  que  les  autres,  à  cellules  plus 

larges,  demeurent  parenchymateuses  ;  dans  cette  dernière 

cheminent  çà  et  là  de  petits  fascicules  criblés.  La  racine 

apparaît  à  l'époque  où  l'assise  péricyclique  externe  n'a  pas 
encore  pris  les  cloisons  longitudinales  qui  divisent  les  grandes 

cellules  en  cellules  plus  étroites. 

Un  certain  nombre  de  ces  cellules  situées  vis-à-vis  d'un 

rayon,  mais  latéralement  du  côté  d'un  des  faisceaux  externes, 

s'accroissent  et  constituent  l'arc  rhizogène.  Puis  elles  se  cloi- 
sonnent deux  fois  latigentiellement  pour  séparer  les  trois 

régions  de  la  racine  avec  leurs  initiales.  En  même  temps, 

toutes  les  cellules  du  péricycle  situées  entre  l'arc  rhizogène  et 
le  faisceau  externe  correspondant,  comme  aussi  les  cellules 

du  rayon  situées  le  long  du  flanc  de  ce  faisceau,  grandissent 

et  se  cloisonnent,  pour  former  la  base  du  cylindre  cen- 

tral, par  où  il  s'insère  latéralement  sur  le  faisceau.  En  dehors 

de  l'arc  rhizogène,  non  seulement  l'endoderme,  mais  encore 

les  deux  ou  trois  assises  internes  de  l'écorce,  qui  ne  deviennent 
pas  collenchymateuses,  dilatent  leurs  éléments  et  les  cloi- 

sonnent pour  former  autour  du  mamelon  une  poche  digeslive 

très  épaisse  dans  toute  son  étendue.  Pour  les  racines  latérales, 

comme  pour  les  radicelles  (p.  258  et  suiv.),  on  observe  donc 

des  différences  notables  d'un  genre  à  l'autre  dans  l'épaisseur 
de  la  poche  digestive. 

Malgré  sa  grande  épaisseur  et  sa  complication  de  structure, 

le  péricycle  des  Cucurbitacé,es  produit  donc  les  racines  dans 

son  assise  externe,  suivant  la  règle  ordinaire.  Lorsque  deux 

racines  se  forment  en  même  temps  et  au  même  niveau,  sur  les 

flancs  en  regard  de  deux  faisceaux  externes  voisins,  elles  con- 

vergent dans  le  double  rayon  qui  sépare  ces  faisceaux,  pnv- 
7^  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  11°  8).  31 
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dessus  le  faisceau  interne  qui  leur  est  interposé,  et  s'unissent 
en  une  racine  double,  plus  grosse  que  les  autres,  exactement 

superposée  à  ce  faisceau  interne  et  qui  se  dirige  à  travers 

l'écorce  dans  la  direction  du  rayon  correspondant.  De  pareilles 
racines  doubles  ne  sont  pas  rares  dans  les  Trichosanthes ,  les 

Cuciirbita,  etc. 

Rîtbiacées  (pl.  XXXI,  fig.  469-474).  —  Les  Rubiacées 
{Galimn  Valantiiim,  Sherardia  arvensis,  Richardsonia  scabra, 

Cephalanthus  occideiitaUs,  PliAftlis  nobla,  etc.)  produisent  de 

bas  en  haut,  dans  leur  tige  hypocolylée  binaire,  des  racines 

qui  y  naissent  dans  le  péricycle  unisérié,  avec  poche  endoder- 
mique  simple  promptement  digérée  sur  les  flancs,  de  la  même 

manière  et  aux  mêmes  places  que  les  radicelles  primaires  dans 

la  racine  terminale  (p.  261).  La  fig.  469  montre  une  pareille 
racine  dans  le  S/ierardia  arvensis. 

Plusieurs  de  ces  plantes  forment  aussi  plus  tard  des  racines 

sur  la  portion  souterraine  de  leur  tige  adulte.  h'Asperula  tau- 
rina,  par  exemple,  développe  quatre  racines  au  nœud,  une 

de  chaque  côté  des  deux  feuilles  opposées.  A  ce  niveau,  la  tige 

aune  épaisse  écorce,  terminée  par  un  endoderme  à  plissements 

rapprochés  de  la  face  interne.  Le  cylindre  central  a  autour  de 

la  moelle  un  anneau  libéroligneux  continu,  ouvert  seulement 

pour  le  départ  des  deux  faisceaux  foliaires;  les  tubes  criblés 

les  plus  externes  ne  sont  séparés  de  l'endoderme  que  par  une 

seule  assise.  L'arc  rhizogène  s'étabUt  de  chaque  côté  du  fais- 
ceau foliaire  en  voie  de  sortie  et  comprend  une  dizaine  de 

cellules  de  ce  péricycle  simple.  Ces  cellules  s'allongent  radia- 
leinent  et  se  divisent  pardeux  cloisons  tangentielles  successives 

pour  découper  les  trois  régions  de  la  racine  (fig.  470).  En  même 

temps,  les  cellules  sous-jacentes  du  parenchyme  libérien,  sépa- 

rées des  premières  par  des  tubes  criblés  ou  directement  en  con- 

tact avec  elles,  suivant  les  points  de  l'arc  que  l'on  considère, 
s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent,  en  refoulant  au  dehors  et 

écrasant  les  tubes  criblés;  les  cellules  plus  profondes  du  paren- 
chyme libérien  font  de  même,  écartant  et  écrasant  les  tubes 
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criblés  qui  les  séparent  de  la  première  rangée;  mais  toutes  ces 
cellules  libériennes  contribuent  seulement  à  constituer  la  base 

du  cylindre  central  de  la  racine  (fig.  471). 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les  divise 
par  des  cloisons  radiales,  gà  et  là  par  une  cloison  tangentielle, 

de  manière  à  envelopper  la  racine  d'une  poche  digestive  simple, 

plus  tard  résorbée  autour  de  la  base  et  soulevée  en  l'orme  de 

bonnet.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine,  simple  sur  les 
flancs,  a  pris  cinq  ou  six  assises  au  sommet.  Son  écorce,  ter- 

minée par  deux  initiales,  à  sept  ou  huit  assises  à  la  base.  Son 

cylindre  central  à  une  initiale  au  sommet.  Dans  la  partie  infé- 
rieure de  la  racine,  on  distingue  nettement  çà  et  là  les  tubes 

criblés  écrasés,  qui  ont  été  entraînés  assez  haut  par  la  crois- 
sance et  le  cloisonnement  du  parenchyme  libérien  (fig.  471). 

Les  racines  latérales  de  VAsperula  taurina  sont  donc  assez 

précoces  pour  naître  au  lieu  ordinaire  de  production  de  ces 

membres,  c'est-à-dire  dans  le  péricycle.  Il  n'en  est  pas  de 

même  pour  celles  de  VAsperula  odorata,  qui  sont  d'ailleurs 
disposées  de  la  même  manière,  par  quatre  aux  nœuds  de  la 

tige  souterraine.  Le  liber  y  est  ordinairement  séparé  de  l'en- 
doderme plissé  par  trois  assises  de  cellules;  et  pourtant, 

comme  en  bon  nombre  de  points  de  l'anneau  libéroligneux  les 

tubes  criblés  les  plus  externes  ne  laissent  qu'une  cellule  entre 

eux  et  l'endoderme,  on  doit  regarder  le  péricycle  comme 
simple  et  la  seconde  rangée  de  cellules  comme  appartenant 

déjà  au  parenchyme  libérien.  Peu  importe  d'ailleurs.  Ce  n'est 

dans  aucune  de  ces  deux  assises  que  se  différencie  l'arc  rhizo- 

gène.  11  s'établit  au-dessous  des  tubes  criblés,  s'il  n'y  en  a 

qu'un  rang  au  point  considéré,  au-dessous  des  tubes  criblés 

les  plus  internes,  s'il  y  en  a  deux  rangs,  dans  l'assise  de  paren- 

chyme libérien  qui  confine  à  l'assise  génératrice  du  liber  et  du 
bois  secondaires. 

Un  certain  nombre  de  ces  cellules  s'accroissent  radialement 
en  repoussant  vers  le  dehors  les  tubes  criblés,  le  parenchyme 

libérien  extérieur,  le  péricycle  et  l'endoderme.  Puis  elles 
prennent  deux  cloisons  tangentielles  successives  et  séparent 
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les  trois  régions  de  la  racine  (fig.  472).  A  mesure  que  le  ma- 

melon ainsi  constitué  s'allonge,  l'endoderme,  qui  a  d'abord 

suivi  sa  croissance,  est  digéré  au  sommet  (fig.  473).  L'assise 
externe  du  cylindre  central,  ou  péricycle,  est  quelquefois 

résorbée  aussi  un  peu  plus  taid;  mais  souvent  elle  persiste, 

dilate  ses  cellules,  les  cloisonne  et  contribue  avec  le  paren- 

chyme libérien  sous-jacent,  qui  accroît  aussi  et  cloisonne  ses 

éléments,  à  envelopper  la  racine  d'une  poche  digestive,  épaisse 

de  deux  ou  trois  rangs,  qui  l'accompagne  jusqu'à  la  sortie 
(fig.  474).  Cette  poche  contient  quelquefois  dans  son  épaisseur 

de  petits  paquets  de  tubes  criblés  écrasés.  Entre  elle  et  l'épi- 
derme  de  la  racine,  se  trouvent  compris  aussi  çà  et  là,  latéra- 

lement et  en  dehors ,  les  îlots  libériens  que  le  mamelon  a 

refoulés  et  écrasés.  L'assise  génératrice  du  liber  et  du  bois 
secondaires  accroît  en  même  temps  et  cloisonne  ses  cellules, 

mais  c'est  seulement  pour  former  la  base  du  cylindre  central, 

par  où  s'établit  le  raccord  du  liber  et  du  bois  de  la  racine  avec 
ceux  de  la  tige  (fig.  474). 

En  résumé,  les  racines  de  VAsperula  odorata  naissent, 

comme  celles  des  Viola  et  des  Circœa,  tout  entières  dans  le 

parenchyme  libérien  et  non  dans  le  péricycle.  Comme  celles 

des  Viola,  elles  se  forment  dans  l'assise  la  plus  interne  du 

parenchyme  libérien;  elles  en  diffèrent  en  ce  qu'elles  sont 

munies  d'une  poche  digestive.  Ce  caractère  les  rapproche  de 

celles  des  Circœa,  mais  elles  s'en  éloignent  parce  que  cette 
poche  provient  du  parenchyme  libérien  en  même  temps  que 

du  péricycle.  Ce  sont  aussi  des  racines  tardives,  moins  que 

celles  des  Viola,  plus  que  celles  des  Circœa,  qu'il  faut  bien 

se  garder  d'assimiler  aux  racines  précoces  ordinaires,  sous 

peine  d'être  forcé  d'admettre  que  deux  espèces  d'un  même 
genre,  comme  VAsperula  taiirina  et  VA.  odorata,  peuvent 

former  leurs  racines  de  môme  ordre  suivant  deux  procédés 
tout  à  fait  différents. 

M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  la  formation  des  racines 

latérales  aux  nœuds  de  la  tige  souterraine  de  VAsperula 

odorata  {lac.  cit.,  p.  73).  Ses  résultats  diffèrent  des  nôtres 
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en  trois  points  importants.  D'abord  le  péricyclc  aurait  «  une 
très  grande  épaisseur  »  et  compterait  trois  ou  quatre  assises 

de  cellules;  pour  nous,  il  est  simple,  ou  tout  au  plus  double. 

En  second  lieu,  l'assise  rhizogène  serait  le  cambium,  c'est- 

à-dire  l'assise  génératrice  du  liber  et  du  bois  secondaires; 
pour  nous,  elle  appartient  au  parenchyme  libérien  primaire. 

En  troisième  lieu  et  surtout,  cette  assise  ne  produirait  que  le 

cylindre  central  ;  ce  serait  l'assise  interne  du  péricycle,  séparée 

de  la  première  par  des  tubes  criblés,  qui  donnerait  l'écorce, 

l'assise  pilifère  et  la  coiffe.  A  notre  avis,  cette  assise  profonde 
engendre  toute  la  racine;  le  parenchyme  libérien  extérieur 

à  elle,  avec  les  tubes  criblés  qu'il  renferme,  ne  forme  que  la 
poche  digestive;  quant  au  péricycle  proprement  dit,  il  est 

souvent  résorbé  comme  l'endoderme  (1). 
Ce  mode  de  formation  si  particulier,  où  le  cylindre  central 

procéderait  du  cambium,  tandis  que  l'écorce  et  l'épiderme 

dériveraient  du  péricycle,  joint  à  l'idée  que  les  racines  de 
cette  plante  sont  homologues  de  celles  des  autres  plantes  étu- 

diées par  lui,  ont  conduit  M.  Lemaire  à  regarder  VAspenda 

odorata  et,  en  général,  les  Rubiacées,  comme  représentant 

un  type  nouveau,  un  quatrième  type  de  formation  endogène 

des  racines.  On  vient  de  voir  qu'il  n'en  est  rien.  Ces  racines 
se  développent  simplement  comme  celles  des  Viola  et  des 

Circœa;  et  le  caractère  exceptionnel  qu'elles  partagent  avec 

ces  dernières  plantes  s'explique  et  disparaît  comme  tel,  si  l'on 

remarque  qu'elles  appartiennent  à  la  catégorie  des  racines 

tardives,  non  à  celles  des  racines  précoces.  L'exemple  de 

VAsperula  taurina  montre  d'ailleurs  que  ce  caractère  n'ap- 
partient pas  même  à  tous  les  Aspcrula. 

(1)  Nous  avons  observé  quelquefois  dans  VAspertila  odorata  de  jeunes 
racines  à  la  formation  desquelles  prenaient  part  deux  assises  de  parenchyme 

libérien,  savoir  l'assise  la  plus  interne  et  l'assise  située  en  dehors  d'elle  entre 
deux  îlots  criblés;  la  première  ne  donnait  que  le  cylindre  central;  la  seconde, 

par  une  cloison  tangentielle,  séparait  l'écorce  et  l'épiderme.  C'est  peut-être  un 
cas  de  ce  genre  qu'a  observé  M.  Lemaire.  On  a  vu  à  diverses  reprises  que  cette 
formation  de  la  racine  à  l'aide  de  deux  assises  superposées  pouvait  se  rencon- 

trer accidentellement  dans  la  même  plante  à  côté  du  mode  normal. 
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Yaldricmées.  —  Les  Valérianées  [Centranthus  ruber,  Vale- 

ruinella  fallax,  etc.)  forment  dans  la  région  inférieure  de  leur 

tige  hypocotylée  binaire  des  racines,  qui  y  naissent  dans  le 

péricycle  unisérié,  s'y  disposent  en  quatre  séries  rapprochées 
deux  par  deux  et  se  trouvent  construites  au  moment  de  la 

sortie,  comme  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  termi- 
nale (p.  262,  fig.  288). 

Certaines  de  ces  plantes  produisent  en  outre  des  racines 

aux  nœuds  de  leur  tige  adulte.  Dans  les  Valeriana,  par 

exemple,  elles  y  naissent  par  quatre,  une  de  chaque  côté  des 

deux  feuilles  opposées.  A  ce  niveau,  la  tige  du  Valeriana 

officinalis  a,  sous  l'écorce  terminée  par  un  endoderme  plissé, 
un  péricycle  double  et  douze  faisceaux  libéroligneux  autour 

d'une  moelle,  six  destinés  aux  deux  feuilles  et  six  réparateurs 

alternes.  C'est  en  correspondance  avec  le  faisceau  réparateur 

voisin  du  foliaire  médian  que  s'établit  l'arc  rhizogène.  Les 

cellules  péricycliques  externes  s'allongent  radialement  et, 
par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  séparent  les 

trois  régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  L'endoderme  suit  la 

croissance  du  mamelon  et  le  revêt  d'une  poche  digestive 
simple. 

M.  Lemaire  a  décrit  en  détail  la  formation  des  racines  dans 

la  tige  du  Valeriana  dioica  [loc.  cit.,  p.  25).  Nos  observations 

sont  conformes  aux  siennes,  sauf  en  deux  points.  D'après  lui, 
une  fois  le  cylindre  central  séparé,  «  il  est  pour  ainsi  dire 

impossible  d'apercevoir  au  début  une  limite  entre  l'écorce  et 

la  coitFe  ;  ce  n'est  qu'à  un  âge  avancé  que  l'on  peut  saisir  cette 

séparation  »  (loc.  cit.,  p.  27).  De  plus,  les  initiales  de  l'écorce 
sont  disposées  en  deux  assises.  Nous  avons  vu  au  contraire 

l'écorce  et  l'épiderme  distincts  dès  l'origine  et  constaté  que, 

dans  les  coupes  bien  axiles,  l'écorce  n'a  qu'un  seul  rang  de 
deux  initiales. 

Dipsacées.  —  Les  Dipsacées  {Dipsacus  laciniatus,  etc.)  pro- 
duisent des  racines  sur  leur  tige  hypocotylée  binaire.  Ces 

racines  y  naissent  dans  le  péricycle  unisérié,  avec  poche  endo- 
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dermique  simple,  et  s'y  disposent  en  quatre  séries  rappro- 
chées deux  par  deux,  comme  il  a  été  dit  pour  les  radicelles 

primaires  dans  la  racine  terminale  (p.  266,  fig.  294).  Elles 
ont  aussi  la  même  structure  au  moment  de  leur  sortie. 

Composées  (pl.  XXXI,  fig.  475-476).  —  Les  Composées  pro- 
duisent des  racines  dans  leur  tige  hypocotylée.  Ces  racines  y 

naissent  dans  le  péricycle  unisérié,  avec  poche  endodermique 

simple  ou  multiple  suivant  les  genres,  et  s'y  disposent  comme 
les  radicelles  primaires  dans  la  racine  terminale  {p.  266  et 

suiv.,  fig.  294-299).  Elles  forment  donc  quatre  séries  rappro- 
chées deux  par  deux  du  côté  des  cotylédons,  si  la  racine 

terminale  est  binaire  {Tripleris  cheiranthifolia,  Callislephus 

sinensis^  Spilanthes  oleracea,  etc.),  quatre  séries  équidistantes 

dont  deux  correspondent  aux  cotylédons ,  si  elle  est  quater- 
naire {Zinnia  multiflora,  Helianthus  annuus,  etc.).  Elles  ont 

aussi  la  même  structure  à  la  sortie  (fig.  475). 

Certaines  de  ces  plantes  produisent  aussi  des  racines  dans 

les  portions  souterraines  ou  rampantes  de  leur  tige  adulte. 

Dans  V Helianthus  latiflorus,  par  exemple,  la  tige  a,  sous  une 

écorce  creusée  de  canaux  sécréteurs  et  limitée  en  dedans  par 

un  endoderme  plissé,  seize  faisceaux  libéroligneux  en  cercle 

autour  d'une  moelle  également  pourvue  de  canaux  oléifères. 

En  dehors  des  faisceaux,  le  péricycle  est  simple;  c'est  vis-à-vis 

d'un  des  larges  rayons  qui  les  séparent  que  se  différencie  l'arc 

rhizogène.  Là,  les  cellules  de  l'assise  externe  du  cylindre  cen- 

tral s'allongent  radialement  et,  par  deux  cloisons  tangentielles 
successives,  séparent  les  trois  régions  de  la  racine  avec  leurs 
initiales.  Les  cellules  de  la  seconde  et  de  la  troisième  assise 

du  rayon  s'agrandissent  aussi  et  se  divisent,  mais  ne  forment 
que  la  portion  inférieure,  au  début  la  plus  considérable,  du 

cylindre  central,  par  où  s'opèrent  plus  tard  le  raccord  du  liber 
et  du  bois  de  la  racine  avec  le  liber  et  le  bois  des  deux  fais- 

ceaux voisins.  En  même  temps,  l'endoderme  dilate  ses  cellules 

et  les  cloisonne  d'abord  radialement  pour  envelopper  le  mame- 

lon d'une  poche  digestive  simple.  Bientôt  cette  poche  se 
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dédouble  autour  de  l'extrémité;  plus  tard,  elle  prend  une 
seconde  cloison  tangentielle  et  y  devient  triple. 

Même  formation  des  racines  en  face  des  rayons  de  la  tige, 

mais  avec  poche  digestive  simple  dans  toute  son  étendue, 

dans  le  SpUanthes  oleracea  (fig.  476). 

Pour  ce  qui  est  des  Composées,  M.  Lemaire  s'est  borné  à 

faire  remarquer  {loc.  cit.,  p.  47)  que  les  racines  latérales  s'y 
forment  en  face  des  rayons  médullaires,  et  à  dire  (p.  55)  que 

VHieracium  Pilosella  se  comporte  essentiellement  comme  le 

Mentlia  arvensis,  à  cette  différence  près  que  l'endoderme  cau- 
linaire  y  prend  une  cloison  tangentielle  et  forme  une  poche 
double. 

RÉSUMÉ  DE  l'étude  DES  DICOTYLÉDONES. 

Des  observations  de  M.  Lemaire,  rectifiées  par  nous  en  plu- 

sieurs points  importants,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  et  de 

nos  propres  recherches,  étendues  à  soixante-sept  familles  de 
la  classe,  découlent  en  définitive  des  conclusions  très  simples, 

que  l'on  doit  regarder  comme  s'appliquant  aux  racines  endo- 
gènes de  toutes  les  Dicotylédones. 

Qu'elle  naisse  dans  la  tige  hypocotylée  ou  dans  une  région 
quelconque  de  la  tige  adulte,  que  la  structure  de  la  tige  dans  la 

région  considérée  soit  encore  radicoïde,  comme  dans  beau- 

coup de  tiges  hypocotylées  binaires,  ou  déjà  normale,  qu'elle 

soit  monostélique,  polystélique  ou  astélique,  qu'elle  soit  à 

l'état  primaire  ou  déjà  pourvue  de  liber  et  de  bois  secon- 

daires, toutes  les  fois  qu'elle  est  précoce,  c'est-à-dire  qu'elle 

se  forme  avant  que  le  péricycle  n'ait  perdu  sa  faculté  rhizo- 
gène,  la  racine  procède  tout  entière  du  péricycle  de  la  tige.  Il 

n'y  a  qu'un  seul  type  de  formation  pour  les  racines  endogènes 
précoces  des  Dicotylédones. 

Si  le  péricycle  est  simple,  un  certain  nombre  de  ses  cellules 

s'accroissent  radialement  et,  par  deux  cloisonnements  tangen- 
tiels  successifs,  séparent  les  trois  régions  de  la  racine  avec 

l'épistèle.  Ces  trois  régions  s'accroissent  ensuite  et  se  cloi- 
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sonnent  comme  on  sait.  Rappelons  seulement  que,  dans  les 

coupes  parfaitement  axiles,  l'écorce  n'a  jamais  qu'un  rang 

d'initiales,  rang  qui  se  réduit  toujours  à  une  initiale  ou  à  une 

paire  d'initiales. 

Si  le  péricycle  est  composé,  c'est  presque  toujours  l'assise 
externe  qui  donne  les  trois  régions  de  la  racine  avec  leurs  ini- 

tiales; les  autres  assises  ne  produisent  que  la  région  infé- 

rieure, plus  ou  moins  développée,  du  cylindre  central.  Rare- 

ment le  rang  externe  ne  donne  que  l'épiderme;  c'est  le  second 

rang  qui  produit  l'écorce  et  le  cylindre  central  (racines  hypo- 

cotylées  des  Cannabinées)  ;  il  n'y  a  pas  alors  d'épistèle.  Rare- 

ment aussi  le  rang  externe  donne  l'épiderme  et  l'écorce  avec 

l'épistèle,  le  second  rang  ne  produisant  que  le  cylindre  central. 

L'arc  rhizogène  est  situé  tantôt  en  dehors  du  liber,  tantôt 

vis-à-vis  d'un  rayon.  Dans  le  premier  cas,  les  cellules  du  paren- 
chyme libérien  sous-jacent,  dans  le  second  les  cellules  sous- 

jacentes  du  rayon,  s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent  plus 
ou  moins  activement,  mais  contribuent  seulement  à  former 
la  base  de  la  racine. 

L'arc  d'endoderme  superposé  à  l'arc  rhizogène  est  quelque- 
fois digéré  immédiatement  par  la  racine,  qui  est  alors  dépour- 
vue de  poche  digestive.  Le  plus  souvent,  il  accroît  ses  cellules 

et  les  cloisonne,  de  manière  à  envelopper  la  racine  d'une  poche 
digestive  plus  ou  moins  épaisse.  Celle-ci  est  plus  tard  déta- 

chée tantôt  par  simple  digestion  autour  de  la  base,  tantôt  par 

incorporation  de  la  zone  basilaire  à  l'épistèle,  avec  glissement 
de  toute  la  région  supérieure  sur  la  zone  incorporée,  ou  avec 

digestion  d'un  anneau  intermédiaire  à  la  zone  incorporée  et  à 
la  région  supérieure. 

Quand  la  racine  est  tardive,  c'est-à-dire  quand  elle  naît 
assez  tard  pour  que,  dans  la  région  considérée,  le  péricycle  de 

la  tige  ait  perdu  en  part  e  ou  en  totalité  sa  faculté  rhizogène, 

soit  en  durcissant  ses  membranes,  soit  en  produisant  un  péri- 

derme,  ce  qui  arrive  surtout  lorsqu'elle  se  dispose  en  dehors 

du  liber,  elle  se  constitue  aux  dépens  d'une  assise  plus  pro- 
fonde et  alors  divers  cas  se  présentent,  suivant  le  degré  de 
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tardivité.  Si  la  racine  naît  pendant  la  formation  du  périderme 

péricyclique,  elle  se  forme  aux  dépens  de  l'assise  génératrice 

de  ce  périderme,  au-dessous  du  liège;  elle  est  encore  d'ori- 
gine péricyclique,  mais  plus  profonde  que  dans  le  cas  normal 

{Fragaria,  Geum,  etc.).  Mais  le  plus  souvent  elle  se  constitue 

aux  dépens  du  parenchyme  libérien  sous-jacent  qui,  dans  le 
cas  ordinaire,  contribue  déjà  à  en  former  la  base.  Si  elle  est 

très  peu  tardive,  elle  procède  du  parenchyme  libérien  externe 

intercalé  aux  tubes  criblés  {Circœa,  etc.).  Si  elle  l'est  davan- 
tage, elle  se  forme  aux  dépens  du  parenchyme  libérien  interne, 

en  dedans  des  tubes  criblés  {Viola,  Asperida,  etc.).  Enfin,  si 

elle  est  tout  à  fait  tardive,  elle  est  produite  par  la  région 

libérienne  du  méristème  secondaire  issu  de  l'assise  généra- 
trice libéroligneuse,  comme  on  le  voit  dans  les  végétaux  les 

plus  divers.  La  même  plante  peut  d'ailleurs  produire  d'abord 

des  racines  endogènes  précoces  d'origine  péricyclique,  plus 
tard  des  racines  endogènes  à  divers  degrés  tardives,  naissant 

d'abord  dans  le  parenchyme  libérien  primaire  externe,  puis 
dans  le  parenchyme  libérien  primaire  interne,  ensuite  dans  le 

parenchyme  libérien  secondaire,  de  plus  en  plus  près  de  son 

assise  génératrice.  Ces  racines  endogènes  de  diverses  origines 

ne  peuvent  être  comparées  entre  elles,  d'une  plante  à  l'autre, 

qu'à  égal  degré  d'âge  de  la  tige  au  point  considéré. 
Quand  la  racine  est  plus  précoce  que  dans  le  cas  ordinaire, 

elle  prend  au  contraire  naissance  dans  une  région  moins  pro- 

fonde que  le  péricycle.  Les  exemples  de  pareilles  racines  ultra- 

précoces sont  très  peu  nombreux  jusqu'ici  et  ils  appartiennent 
tous  au  cas  extrême,  celui  où  la  racine  naît  aux  dépens  de 

l'épiderme  et  des  deux  assises  corticales  externes  de  la  tige,  où 
elle  est  par  conséquent  tout  à  fait  exogène  (Crucifères,  Ficaire). 

Il  est  possible  qu'il  existe  aussi  des  racines  un  peu  moins  pré- 

coces que  celles-là,  prenant  naissan(  j,  pr.'  exemple,  quelque 

part  vers  le  milieu  de  l'épaisseur  de  l'écorce,  endogènes,  mais 
moins  que  les  racines  péricycliques  ordinaires.  Pourtant,  on 

ne  connaît  encore  aucun  exemple  de  pareilles  racines  endo- 

gènes corticales. 
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On  arrive  ainsi  à  formuler  la  conclusion  générale  sui- 

vante. A  égal  degré  de  précocité  ou  de  tardivité,  en  un  mot  à 

égalité  d'âge  de  la  tige  au  point  considéré,  les  racines  se 
forment  au  même  lieu  et  de  la  même  manière  dans  la  lige  de 

toutes  les  Dicotylédones,  et  c'est  le  péricycle  qui  est  le  lieu 

de  production  des  racines  de  précocité  moyenne,  c'est-à-dire 
des  racines  latérales  ordinaires. 

CHAPITRE  II 

RACINES  LATÉRALES  DES  MONOCOTYLÉDONES. 

On  sait  que  la  tige  des  Monocotylédones  produit  de  bonne 

heure  et  abondamment  des  racines  latérales,  mais  on  ignore 
encore  où  et  comment  ces  racines  se  forment. 

L'un  de  nous  a  montré,  dès  1866,  qu'il  existe,  chez  diverses 
Aroïdées,  à  la  périphérie  du  cylindre  central  de  la  tige, 

une  zone  particulière  de  tissu  où  naissent  et  s'insèrent  les 
racines  (1)  ;  cette  zone  a  reçu  depuis  le  nom  de  péricycle. 

Dix  ans  après,  M.  Falkenberg  a  émis  l'opinion  que,  «  comme 
le  péricambium  (péricycle)  de  la  racine  est  le  centre  de  for- 

mation des  radicelles,  de  même  la  couche  des  cellules  à  parois 

minces  qui  occupe  la  périphérie  du  cylindre  central  du  rhi- 
zome des  Monocotylédones  est  le  tissu  dans  lequel  se  prépare 

la  formation  des  racines  latérales  (2)  »  ;  mais  il  n'a  pas  étudié 

l'origine  de  ces  racines  latérales  dans  la  tige,  et  n'a  donné 

aucune  preuve  directe  à  l'appui  de  cette  assertion  générale, 

qui  semble  fondée  uniquement  sur  l'analogie  avec  la  formation 
des  radicelles  dans  la  racine. 

En  1882,  M.  Mangin  a  suivi  le  développement  des  racines 

dans  la  tige  de  plusieurs  Monocotylédones  (3) .  Elles  se  forment, 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Recherches  sur  la  structure  des  Aroïdées  {Ann.  des 

se.  nat-,  5"  série,  VI,  p.  136  et  suiv.,  1866). 
(2)  Falkenberg,  Vergleichende  Untersuchungen  uber  den  Bau  der  Végéta- 

tions organe  der  Monocotylen.  Sluttgarl,  1876. 
(3)  L.  Mangin,  Origine  et  insertion  des  racines  adventives  et  modifica- 
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d'après  lui,  à  la  fois  aux  dépens  de  la  couche  périphérique  du 

cylindre  central  et  aux  dépens  de  la  couche  interne  de  l'écorce. 
Puis  il  précise,  dans  les  termes  suivants,  la  part  respective  de 

ces  deux  tissus  :  «  Autant  qu'il  a  été  possible  de  l'observer  sur 
quelques  exemples  {Convallaria  majalis,  Sist/nnchium  stria- 

tmn,  Rmcus  amleatus^  Zea  Mays),  la  coitïe  de  la  jeune  racine 

est  formée  aux  dépens  des  cellules  corticales  internes  de  la 

tige,  tandis  que  le  parenchyme  cortical  et  le  cylindre  central 

sont  produits  par  la  couche  dictyogène.  »  {Loc.  cit.,  p.  *255). 
M.  Mangin  appelle  «  couche  dictyogène  )i  la  couche  périphé- 

rique du  cylindre  central,  que  nous  appelons  le  péricycle, 

parce  que  cette  couche,  outre  le  cylindre  central  et  l'écorce  de 
la  racine,  produit  encore  le  réseau  libéroligiieux  par  lequel 

elle  s'insère,  ou  réseau  radicifère,  dont  l'auteur  croit  l'exis- 
tence générale  chez  les  Monocotylédoues  {loc.  cit.,  p.  254). 

Plus  loin,  l'auteur  insiste,  à  plusieurs  reprises,  sur  cette 

origine  double  de  la  racine  pour  montrer  qu'elle  est  néces- 

saire. Ainsi,  à  propos  du  Sisyrinchium  striatum,  il  s'exprime 

en  ces  termes  :  «  Si  l'on  remarque  que  la  coiffe  est  une  forma- 
tion centripète,  tandis  que  le  corps  de  la  racine  est,  par  rap- 

port à  la  tige  sur  laquelle  il  s'insère,  une  formation  centri- 
fuge, on  trouvera  régulière  cette  origine  double  de  la  racine, 

puisque  l'écorce  est  à  développement  centripète,  tandis  que 
les  assises  extérieures  du  corps  central  ont  un  développement 

centrifuge.  »  {Loc.  cit.,  p.  274). 

Cette  double  origine  est,  en  outre,  nettement  représentée 

dans  les  deux  seules  figures  de  son  mémoire  qui  soient  rela- 
tives à  ce  sujet  {loc.  cit.,  pl.  X,  fig.  18,  et  pl.  XII,  fig.  37). 

Aussi  est-on  quelque  peu  étonné,  lorsqu'on  trouve,  dans 
les  conclusions  du  Mémoire,  la  même  proposition  énoncée 

sous  forme  dubitative.  On  lit,  en  effet,  à  la  page  350  :  «  Chez 

toutes  les  Monocotylédones,  les  racines  adventives  prennent 

naissance  dans  un  méristème  spécial  formé  par  l'assise  péri- 

tions  corrélatives  de  la  tige  chez  les  Monocotylédones  {Ann.  des  se.  nat., 
6-^  série,  XIV,  p.  215,  1882). 
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phérique  du  corps  central...  Le  corps  central  et  l'écorce  de  la 
jeune  racine  paraissent  seuls  formés  par  ce  méristème;  sa 

coifFe  serait  constituée  par  les  assises  internes  de  l'écorce.  » 

En  terminant  son  travail,  l'auteur  concevait  donc  quelques 
doutes  à  ce  sujet,  et,  par  suite,  la  question  restait  tout  entière 
à  résoudre. 

En  reprenant  l'étude  des  quatre  plantes  examinées  par 
M.  Mangin,  et  surtout  en  étendant  nos  recherches  à  un  grand 

nombre  d'autres  geiu^es  pris  dans  toutes  les  familles  impor- 
tantes de  la  classe,  nous  sommes  arrivés  à  nous  convaincre 

que  le  mode  de  fonnation  admis  par  cet  auteur  n'existe  nulle 
part  chez  les  Monocotylédones,  et  que  les  racines  latérales  de 

ces  plantes  naissent  partout  suivant  le  type  unique  que  nous 

avons  établi  pour  les  Dicotylédones  dans  le  chapitre  précé- 
dent. 

La  racine  y  procède,  en  effet,  toujours  tout  entière  du  péri- 

cycle  de  la  tige,  et  de  la  même  manière  que  chez  les  Dicotylé- 

dones. Comme  chez  la  plupart  des  Dicotylédones  aussi,  l'arc 

d'endoderme  superposé  à  l'arc  rhizogène  se  développe  en 
une  poche  digestive  plus  ou  moins  épaisse,  qui  enveloppe  la 

racine  jusqu'après  sa  sortie,  et  qui  se  détache  de  diverses 
façons. 

Suivant  les  plantes,  ce  type  général  subit  diverses  modifica- 
tions secondaires,  les  unes  légères,  les  autres  plus  importantes, 

quelques-unes  même  plus  profondes  que  celles  qui  ont  été 
rencontrées  chez  les  Dicotylédones.  Pour  en  exposer  le  détail, 

nous  suivrons,  dans  la  disposition  des  familles,  le  même  ordre 

que  pour  les  radicelles  (p.  274  et  suiv.). 

L  —  GRAMINIDÉES. 

Graminées  (pl.  XXXII,  fig.  477-487).  —  Nous  avons  étudié 

l'origine  des  racines  latérales  au  nœud  cotylédonaire,  dans  les 
Triticum  villosum,  JEgilops  Aucheri,  Hordeum  trifurcatmn, 

Lolium  speciosim,  etc.;  au  nœud  d'insertion  de  la  gaine 
blanche  bifasciculée  qui  succède  au  cotylédon,  dans  le  Zea 
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Maijs,  le  Cenchrns  tribuloides,  etc.;  au  nœud  d'insertion 
de  la  première  feuille  verte,  dans  le  Coix  Lacnjma,  le  Lolium 

speciosum,  le  Zea  Mays,  VOryza  saliva,  le  Bromus  pendu- 
liniis,  etc.;  enfin,  aux  nœuds  ordinaires  de  la  tige  adulte,  dans 

le  Zea  Mays,  les  Paniciim  roseum  et  miliaceiim,  le  Sorghum 

saccharatîim,  le  Glyceria  spectabilis,  VAnindo  Donax,  etc. 

Comme  les  choses  se  passent  partout  de  la  même  manière, 

une  seule  description  suffira. 

Au  nœud  considéré,  qui  est  voisin  du  sommet,  la  tige  a, 

sous  l'épiderme,  un  certain  nombre  d'assises  corticales  dont 
les  internes  ont  souvent  leurs  cellules  disposées  en  séries 

radiales,  et  dont  la  dernière  est  l'endoderme  actuel;  celui-ci 
a  encore  à  subir  plusieurs  divisions  tangentielles,  pour  épais- 

sir l'écorce  interne  et  constituer  l'endoderme  définitif.  Le 

cylindre  central  contient  des  faisceaux  libéroligneux  sur  plu- 
sieurs cercles,  reliés  par  de  nombreuses  anastomoses,  et 

n'ayant  encore  épaissi  que  les  vaisseaux  les  plus  internes  de 
leur  bois.  Entre  le  liber  des  faisceaux  les  plus  externes  et 

l'endoderme  actuel,  s'étend  une  couche  qui  compte  de  deux 

à  six  ou  huit  assises  :  c'est  le  péricycle;  ses  cellules  externes 

alternent  avec  celles  de  l'endoderme,  dont  elles  diffèrent  aussi 
par  la  forme. 

Un  certain  nombre  de  ces  cellules  de  l'assise  péricyclique 

externe  s'allongent  radialement  et  constituent  un  arc  rhizo- 

gène  situé  tantôt  vis-à-vis  d'un  faisceau  libéroligneux,  tantôt 

vis-à-vis  d'un  intervalle  entre  deux  faisceaux,  les  deux  disposi- 
tions pouvant  se  rencontrer  dans  la  même  plante.  Ces  cellules 

prennent  d'abord  toutes  une  cloison  tangentielle,  et  séparent 
en  dedans  le  cylindre  central,  dont  la  cellule  médiane  est 

l'initiale  (fig.  477  et  483).  Ensuite,  il  se  fait  une  nouvelle  cloi- 

son tangentielle  dans  l'assise  externe,  mais  cette  cloison  n'en 
intéresse  que  les  cellules  médianes  ou  la  c  llule  médiane,  de 

sorte  que  l'écorce  et  l'épiderme  ne  se  séparent  qu'autoui,'  de 

l'extrémité;  les  cellules  latérales  forment  l'épistèle  (fig.  478, 
479,  481,  484).  La  seconde  assise  du  péricycle  et  les  assises 

plus  profondes  s'accroissent  aussi  et  se  cloisonnent,  mais  elles 
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ne  donnent  que  la  base  du  cylindre  central  et  le  réseau  libéro- 

ligneux  par  lequel  il  s'insère,  réseau  qui  s'étend  dans  le  péri- 
cycle  à  une  assez  grande  distance  tout  autour  de  la  racine, 

et  qui  ressemble  de  tout  point  à  celui  des  Priniula  (p.  465). 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé,  qui  demeure 
simple  en  face  de  la  racine  tandis  que  partout  ailleurs  il  prend 

des  cloisons  tangentielles  pour  produire  les  assises  internes 

de  l'écorce  et  l'endoderme  définitif  (fig.  477,  486),  dilate  ses 
cellules  autour  du  mamelon  élargi  et  encore  peu  saillant  ainsi 

constitué,  et  l'enveloppe  d'une  poche  digestive  d'abord  simple 
(fig.  477,  481,  483),  qui  demeure  telle  à  la  base  et  parfois  dans 

toute  son  étendue  (fig.  485).  Mais  d'ordinaire  elle  prend  de 
bonne  heure,  dans  sa  région  médiane,  une,  deux  ou  trois  cloi- 

sons tangentielles  qui  la  rendent  double,  triple  ou  quadruple 

autour  du  sommet  (fig.  478,  479,  480,  482,  487).  Cette  poche 

est  plus  tard  incorporée  à  la  base,  dans  sa  région  simple, 

autour  de  la  région  inférieure  de  l'épistèle,  tandis  que  le  reste 
est  détaché  par  glissement  en  forme  de  bonnet  (fig.  478,  487). 

En  même  temps,  le  gradin  par  où  l'épiderme  s'attache  à  la 

dernière  cellule  de  l'épistèle  s'efface  sous  la  pression  produite 

par  la  rapide  croissance  en  épaisseur  de  l'écorce,  dont  l'ex- 

trémité devient  concave,  et  l'épiderme,  devenu  libre,  s'en- 
châsse dans  le  bonnet  de  la  poche,  de  manière  à  paraître 

désormais  faire  corps  avec  lui  (fig.  487).  Il  s'épaissit  et  se 
cloisonne  vivement  dans  sa  région  médiane,  de  façon  à  rem- 

plir la  concavité  de  l'écorce,  et  prend  en  conséquence  la  forme 

d'une  lentille  biconvexe.  Du  même  coup,  la  cellule  inférieure 

de  l'écorce  se  trouve  placée  dans  le  même  rang  que  la  dernière 

cellule  de  l'épistèle;  et  comme  les  cellules  supérieures  de 

l'épistèle  se  trouvent,  par  le  fait  du  ghssement  du  bonnet, 
reportées  dans  le  même  rang  que  le  manchon  incorporé  de  la 

poche,  il  en  résulte  que  désormais  poche,  épistèle  et  assise 

corticale  externe  ne  forment  plus  qu'une  seule  et  même  assiss 
dont  toutes  les  cellules  prennent  la  même  forme,  et  dont  rien 

ne  permettrait  plus  tard  de  soupçonner  l'origine  hétérogène, 
si  l'on  n'en  avait  pas  suivi  la  formation. 

! 
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•  C'est  ce  bonnet,  recouvrant  l'épidernae,  qui  attaque  et  digère 

non  seulement  l'écorce  de  la  tige,  mais  encore  toute  l'épais- 
seur de  la  gaine  foliaire,  pour  amener  enfin  la  sortie  de  la 

racine.  A  ce  moment,  l'épiderme  de  la  racine  compte  souvent 

au  sommet  une  dizaine  d'assises,  dont  les  neuf  externes,  des- 

tinées à  s'exfolier,  forment  la  calyptre,  et,  jointes  aux  trois  ou 
quatre  assises  également  caduques  de  la  poche,  constituent 

la  coiffe.  Son  écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  a  pris 

sur  les  flancs  huit  à  dix  assises,  dont  l'externe,  séparée  la  pre- 

mière, devient  plus  tard  l'assise  pilifère;  plus  bas,  elle  se 

continue  par  l'épislèle  progressivement  rétrécie,  à  travers 
laquelle  se  fait,  à  la  base  même,  le  raccord  des  endodermes. 

Son  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

Quelle  que  soit  la  région  de  la  tige  où  elles  se  forment,  les 

racines  latérales  des  Graminées  y  naissent  donc  essentielle- 
ment de  la  même  manière  que  les  radicelles  de  ces  mêmes 

plantes  dans  la  racine  mère  ;  elles  ont  aussi  la  même  struc- 

ture à  la  sortie  (p.  ̂276  et  suiv.).  La  seule  différence  est  dans 

leur  insertion,  qui,  au  lieu  d'être  directe,  se  fait,  comme  dans 

les  Prinmla,  par  l'intermédiaire  d'un  réseau  radicifère  péricy- 
clique;  mais  cette  circonstance  ne  modifie  en  rien  le  mode 

d'édification  de  l'organe. 

Les  variations  qu'on  observe  d'un  genre  à  l'autre  sont  tout 
à  fait  secondaires.  Dans  VOryza  sativa  (fig.  477  et  478),  le 

Bromus pendu liniis  (fig.  487),  le  Cenchnis  tribuloides  (fig.  481), 

le  Sorghum  saccharatum  (fig.  486),  par  exemple,  la  cloison 

séparatrice  de  l'écorce  et  de  l'endoderme  n'intéresse  que  la 

cellule  centrale  de  l'assise  externe  de  l'arc  rhizogène  préala- 

blement dédoublé.  Aussi  l'épiderme,  au  moment  où  il  quitte 

la  racine  pour  s'incruster  dans  la  poche,  n'a-t-il  qu'un  rang 

de  deux  ou  trois  petites  cellules.  C'est  dans  ces  plantes  que 

l'épistèle  offre  son  maximum  de  développement.  Dans  le  Pani- 

cum  roseum,  au  contraire,  où  l'écorce  de  la  tige  est  très  mince 

et  ne  compte  que  quatre  assises,  y  compris  l'endoderme,  la 

cloison  séparatrice  de  l'épiderme  intéresse  la  plus  grande 

partie  des  cellules  de  l'assise  externe;  aussi  l'épistèle  y  est-elle 
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très  peu  développée  et  l'anneau  basilaire  incorporé  de  la  poche 
très  réduit.  On  observe  sous  ce  rapport  tous  les  intermédiaires 
dans  cette  famille. 

L'arc  rhizogène  peut  encore  se  réduire  à  une  seule  cellule 
périphérique,  comme  on  le  voit  par  exemple  dans  le  Cenchrus 

tribuloides  (fig.  48i).  L'écorce  et  l'épiderme  ne  se  séparent 
alors  que  dans  la  partie  moyenne  de  cette  cellule,  préalable- 

ment cloisonnée  suivant  le  rayon. 

A  part  la  désignation  du  Zea  Mays  dans  le  passage  cité  plus 

haut,  le  mémoire  de  M.  Mangin  ne  donne  aucune  indication 

sur  l'origine  des  racines  latérales  des  Graminées.  On  y  lit 
seulement,  à  la  page  319,  à  propos  du  Zea  Mays  :  «  Les 

coupes  qui  passent  par  les  nœuds  montrent,  à  divers  états  du 

développement,  les  racines  adventives.  »  La  portion  de  coupe 

transversale  de  la  tige  souterraine  de  VAgropyrum  repens 

représentée  figure  51,  planche  XIV,  passe,  il  est  vrai,  par  une 

jeune  racine  ;  mais  cette  racine  est  déjà  trop  avancée  pour  que 

l'on  puisse  en  conclure  quoi  que  ce  soit  relativement  à  l'ori- 
gine de  ses  diverses  régions.  La  coiffe  y  est  figurée  comme  un 

tout  homogène;  rien  n'y  distingue  les  deux  parties  dont  elle 

se  compose,  à  savoir  la  poche  endodermique  et  l'épiderme 

calyptrogène.  De  plus,  cette  coupe  n'est  pas  axile,  car  l'écorce 

s'y  continue  par  deux  assises  autour  du  sommet  du  cylindre 
central.  Les  raisons  pour  lesquelles  le  Zea  Mays  est  cité,  à 

la  page  255,  parmi  les  Monocotylédones  dont  la  racine  tire 

sa  coiffe  tout  entière  de  l'écorce  de  la  tige  ne  sont  donc  pas 

données.  Nous  n'avons  pas  non  plus  à  les  discuter. 

Cypéracées  (pl.  XXXII,  fig.  488-495).  —  Nous  avons 

recherché,  dans  le  Fimbristylis  anniia,  l'origine  des  trois 
premières  racines  latérales  qui  se  forment  au  nœud  cotylé- 

donaire,  une  à  l'opposite  et  une  de  chaque  côté  du  cotylédon, 
en  superposition  avec  les  trois  faisceaux  libéroligneux  que 

possède  la  tige  à  ce  niveau,  faisceaux  qui  prolongent  les 
trois  faisceaux  libériens  de  la  racine  terminale.  Ces  trois 

racines  continuent  donc  les  trois  séries  des  radicelles  pri- 
7"  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n"  8).  32 



498  PH.  VAH"  'fflEGHElI  ET  B.  DOtXIOT. 

maires,  puisque  celles-ci  naissent  en  face  des  faisceaux  libé- 

riens (p.  283).  Mais  surtout  nous  avons  étudié  la  formation 

des  racines  qui  se  développent  dans  le  rhizome  de  la  plante 

adulte,  chez  les  Scirpus  lacustris  et  atrovirens,  le  Blijsmus 

compressus,  le  Cyperus  alternifolius  ̂   le  Schœnus  nigricans, 

les  Erinphorum  latifoliiim  et  polijstachi/mn,  les  Carea"  hirta,. 
caucasica  et  arenaria.  Prenons  pour  exemple  le  Scirpus 

lacastris  (fig.  488-4'91). 
Le  rhizome  de  cette  plante  produit  ses  racines  de  très  bonne 

heure,  c'est-à-dire  très  près  du  sommet,  et  pour  en  observer 
les  premiers  états,  il  faut  pratiquer  des  coupes  longitudinales 

ou  transversales  dans  le  bourgeon  terminal.  A  ce  niveau, 

l'épaisse  écorce,  contenant  quelques  faisceaux  foliaires  et  en- 
core dépourvue  de  lacunes,  se  termine  en  dedans  par  un 

endoderme  formé  de  petites  cellules  nettement  différenciées, 

quoique  non  plissées.  Le  cylindre  central  contient,  dans  un 

conjonctif  encore  sans  lacunes,  un  grand  nombre  de  fais- 

ceaux libéroligneux,  qui  commencent  seulement  à  différen- 
cier leurs  tubes  criblés  externes  et  leurs  vaisseaux  internes. 

Entre  les  faisceaux  les  plus  extérieurs  et  l'endoderme,  le 

péricycle  comprend  plusieurs  assises;  dans  l'externe,  çà  et  là 
double,  les  cellules  sont  isodiamétriques  et  alternent  avec 

celles  de  l'endoderme  ;  dans  les  autres,  elles  sont  fort  allongées 
tangentiellement  et  se  différencient  plus  tard  en  fascicules 

libéroligneux  pour  constituer  le  réseau  radicifère  qui  entoure 

le  cylindre  central. 

Pour  former  une  racine,  un  arc  de  cellules  péricycliques 

externes,  comprenant  d'ordinaire  huit  cellules,  mais  pouvant 
se  réduire  à  trois  (fig.  488-491),  accroît  radialement  ses  élé- 

ments, mais  surtout  ses  deux  cellules  médianes,  puis  les 

divise  tous  par  une  cloison  tangentielle,  qui  sépare  en  dedans 

le  cylindre  central  (fig.  488),  Pendant  que  les  cellules  de 

ce  dernier  grandissent  et  se  cloisonnent  en  formant  un 

mamelon,  les  éléments  de  l'assise  externe  s'allongent  radia- 
lement et  les  deux  médians  se  dédoublent  par  une  cloison 

longitudinale  ;  puis  ils  prennent  à  leur  tour  une  cloison 
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tangentielle  qui  sépare  l'écorce  et  l'épiderme  ;  sur  les  dix 
cellules  dont  se  compose  alors  cette  assise,  la  cloison  inté- 

resse les  six  médianes;  les  deux  qui  restent  de  chaque  côté 

formeront  l'épistèle.  L'épiderme  et  l'écorce  s'isolent  donc  ici 

assez  largement  autour  de  l'extrémité.  Si  l'arc  rhizogène  se 

réduit  à  trois  cellules,  l'épiderme  et  l'écorce  ne  se  séparent 

que  dans  la  région  médiane  de  la  cellule  centrale  de  l'arc 
(fig.  489). 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses 
cellules  et  les  divise  par  des  cloisons  radiales,  de  manière 

à  envelopper  la  jeune  racine  d'une  poche  digestive  simple  et 

qui  demeure  telle  jusqu'à  la  lin.  C'est  cette  poche  qui  attaque 

et  digère  toute  l'épaisseur  actuelle  de  l'écorce,  pour  amener 
en  définitive  la  sortie  de  la  racine.  Aussitôt  après  sa  formation, 

l'épiderme  se  trouve  repoussé  en  dehors  contre  la  poche;  le 

gradin  qui  l'attache  à  la  dernière  cellule  de  l'épistèle  s'efface, 
et  désormais  il  se  trouve  enchâssé  dans  la  poche  au  point  de 

paraître  ne  faire  qu'un  avec  elle  (fig.  489);  c'est  dans  cette 

position  qu'il  se  cloisonne  peu  à  peu  tangentiellement  de 
dehors  en  dedans  (fig.  490  et  491).  Du  même  coup,  la  cellule 

inférieure  de  l'écorce  se  trouve  placée  dans  le  prolongement 

de  la  cellule  supérieure  de  l'épistèle.  Un  peu  plus  tard,  le 
manchon  inférieur  de  la  poche  est  incorporé  dans  toute  la 

longueur  de  l'épistèle,  tandis  que  le  reste  est  refoulé  en 
dehors  et  se  sépare  du  manchon  de  la  même  manière  que 

l'épiderme  s'est  séparé  de  l'épistèle  (fig.  491). 
La  ligne  de  séparation  du  bonnet  de  poche  est  située  un 

peu  au-dessous,  mais  très  près  de  la  hgne  de  séparation 

de  l'épiderme,  de  sorte  qu'il  n'y  a,  pour  ainsi  dire,  pas 

d'épistèle  mise  à  nu,  et  que  l'assise  externe  de  l'écorce  et  le 
manchon  incorporé  de  la  poche  se  continuent  presque  direc- 

tement. Cette  coïncidence  des  deux  insertions  ou  des  deux 

départs  rend  la  double  origine  de  la  coiffe  assez  difficile  à 

reconnaître  plus  tard  et  l'on  pourrait  croire,  si  l'on  n'y  appor- 

tait toute  l'attention  nécessaire,  qu'elle  est  tout  entière 
constituée  par  la  poche  endodermique,  cloisonnée  tangen- 
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tielleinent  autour  de  l'extrémité.  Pourtant  la  superposition 

des  cellules  issues  du  cloisonnement  tangenliel  de  l'épiderme 
et  l'alternance  des  séries  ainsi  formées  avec  l'assise  externe 

qui  provient  de  l'endoderme,  permettent  encore  de  faire  la 
part  des  deux  tissus. 

La  jeune  racine  une  fois  constituée  de  la  sorte,  l'écorce  du 

rhizome  s'épaissit,  d'abord  par  la  formation  et  l'agrandisse- 
ment des  lacunes,  mais  aussi  par  le  cloisonnement  tangentiel 

centripète  de  l'endoderme  actuel.  La  base  de  la  racine  s'ac- 
croît à  mesure  pour  suivre  ce  dernier  épaississeraent  et  forme 

une  sorte  |de  pédicule  qui  se  continue  latéralement  avec  la 

zone  interne  de  l'écorce  et  qui  relie  au  cylindre  central  le 
mamelon  primitif.  Celui-ci  est  ainsi  refoulé  de  plus  en  plus 

dans  l'épaisseur  de  l'écorce,  avec  la  ligne  de  digestion  qui 

l'entoure  sur  sa  face  externe.  On  voit  par  là  que,  pour 

sortir,  la  racine  n'a  pas  à  digérer  toute  l'épaisseur  de 

l'écorce  du  rhizome  adulte,  mais  seulement  la  zone  externe, 
celle  qui  était  formée  ̂ au  moment  où  elle  a  pris  naissance. 

Quand  elle  se  détruit  plus  tard,  le  trou  qu'elle  laisse  dans 

l'écorce  n'intéresse  aussi  que  cette  zone  externe,  sans  atteindre 
le  cylindre  central. 

A  la  sortie,  sous  la  poche  simple,  l'épiderme  de  la  racine 
a  pris  douze  à  quinze  assises  au  sommet.  Son  écorce,  terminée 

par  une  paire  d'initiales,  a  tout  autant  d'assises  sur  les  flancs; 

la  seconde  assise  s'est  dédoublée  plusieurs  fois  vers  le  bas, 
tandis  que  toutes  les  autres  restent  simples.  Elle  se  continue 

plus  bas  dans  le  pédicule  par  l'épistèle,  à  travers  laquelle  se 

fait  le  raccord  des  endodermes  par  l'intermédiaire  des  cellules 
triplissées. 

Les  racines  se  forment  essentiellement  de  la  même  manière 

dans  le  rhizome  des  autres  Gypéracées  citées  plus  haut  {Blys- 

miis,  Sc/mnus,  Cyperus,  EriopJiorim,  Carex).  Quelquefois  la 

poche  endodermique  se  dédouble  autour  du  sommet  (fig.  495) 

[Carex  hirta,  Cyperus  alteriiifollus,  etc.).  Dans  VEriophorum 

latifolium,  l'arc  rhizogène  a  six  cellules  et  découpe  l'épiderme 

et  l'écorce  dans  les  quatre  médianes  (fig.  492).  Dans  le  Cijpe- 
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rus  alternifolius ,  il  a  sept  cellules  et  ne  découpe  l'épiclerme 
que  dans  la  médiane  (493-494). 

Dans  le  Sclmnus  nigricans,  le  péricycle,  outre  l'assise  rhi- 
zogène  et  le  réseau  radicifère,  comprend  encore  une  couche 

épaisse  de  parenchyme  ordinaire  interposée  entre  le  réseau  et 

les  faisceaux  caulinaires  les  plus  externes.  Cette  couche  n'est 

pas  intéressée  par  la  formation  de  la  racine.  Quand  l'écorce 
renferme  un  grand  nombre  de  faisceaux  foliaires  {Scirpus 

atrovirens,  etc.),  la  racine  en  la  traversant  rencontre  quel- 

ques-uns de  ces  faisceaux,  qu'elle  attaque  et  digère  aussi 
facilement  que  le  parenchyme  interposé. 

Les  racines  du  nœud  cotylédonaire  du  Fimbristylis  annua 

naissent  aussi  de  la  même  façon  dans  le  péricycle  simple.  Ici 

la  poche  endodermique  est  double  autour  de  l'extrémité  et 

l'épiderme  se  sépare  plus  près  du  sommet;  il  y  a  entre  les 

points  de  départ  de  l'épiderme  et  du  bonnet  digestif  un 
intervalle  plus  considérable  que  dans  la  plupart  des  cas  pré- 

cédents. Aussi  les  deux  parties  constitutives  de  la  coiffe 

se  distinguent -elles  encore  nettement  au  moment  de  la 
sortie. 

Lemnacées  (pl.  XXXIII,  fig.  496-497).  — Le  Lemnatrisulca 
produit  à  la  base  de  chaque  rameau  une  racine  qui  se  dirige 
vers  le  sommet.  Cette  racine  naît  de  bonne  heure  dans  le 

bourgeon,  à  un  moment  où  l'écorce  qui  entoure  le  très  étroit 

cylindre  central  du  rameau  n'a  que  deux  assises  de  cellules 

dont  l'interne  est  l'endoderme.  Pour  la  produire,  un  arc  péri- 
cyclique,  formé  de  deux  ou  trois  cellules,  accroît  radialement 

ses  éléments  et  les  divise  d'abord  par  une  cloison  tangentielle 

qui  sépare  en  dedans  le  cylindre  central.  L'assise  externe  se 

divise  ensuite  tangentiellement  de  bas  en  haut  d'abord  une 
première  fois,  puis  une  seconde  fois  en  dedans  de. la  pre- 

mière, les  deux  cellules  du  sommet  demeurant  quelque  temps 

entières  (fig.  496).  Un  peu  plus  tard,  ces  deux  cellules  pren- 

nent une  cloison  tangentielle  qui  gépare  en  dedans  l'écorce, 

en  dehors  l'épiderme  (fig.  497).  Toute  la  portion  inférieure  de 
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l'assise  externe  constitue  l'épistèle,  dont  l'assise  périphé- 

rique se  trouve  placée  dans  le  prolongement  de  l'épiderme,  de 
manière  que  celui-ci  paraît  plus  tard  individualisé  dès  la 

base.  A  aucune  époque,  l'épiderme  ne  prend  de  cloison 
tangentielle  ;  il  demeure  aussi  indéfiniment  adhérent  à 

l'écorce.  En  un  mot,  il  n'y  a  pas  de  calyptre. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  les  cloi- 

sonne radialement,  enveloppant  ainsi  le  mamelon  d'une  poche 

digestive  d'abord  simple.  Mais  bientôt  cette  poche  se  dédouble 

autour  de  l'extrémité  (fig.  496)  ;  puis  chaque  moitié  se 
dédouble  de  nouveau  une  ou  deux  fois,  de  manière  que  la 

poche  prend  quatre  à  six  assises  au  sommet  (fig.  497).  Pen- 

dant que  le  mamelon  s'accroît,  l'assise  externe  de  l'écorce 

du  rameau  s'est  d'abord  dédoublée  ;  puis  ses  deux  rangs  sont 

attaqués  et  digérés  par  la  poche,  qui  vient  toucher  l'épi- 

derme (fig.  496).  Celui-ci  n'est  pas  résorbé;  il  accroît  ses 
cellules  et  les  cloisonne  radialement  de  manière  à  recouvrir 

pendant  quelque  temps  la  jeune  racine  d'une  gaine  protectrice 
(fig.  497)  ;  plus  tard  cette  gaine  est  percée  au  sommet  et  per- 

siste en  forme  de  manchette  autour  de  la  base  de  la  racine, 

qui  se  développe  au  dehors. 

A  ce  moment,  la  poche  digestive,  qui  s'est  accrue  jusque- 
là  dans  toute  son  étendue,  se  sépare  par  résorption  tout 

autour  de  sa  base,  et  accompagne  la  racine,  dont  elle  recouvre 

comme  on  sait  l'extrémité  sur  une  assez  grande  longueur,  en 

forme  de  doigt  de  gant.  Largement  séparé  de  l'épiderme  de 
la  racine  latéralement,  ce  doigt  de  gant  lui  adhère  fortement 

au  sommet,  et  cette  adhérence  persiste  jusqu'à  la  fin.  La 
.  coiffe  persistante  bien  connue  de  la  racine  de  ces  plantes  est 

donc  formée  uniquement  par  la  poche  digestive,  qui  est 

d'origine  endodermique.  Elle  n'est  nullement  comparable, 

par  conséquent,  à  la  coilfe  de  la  racine  d'une  Graminée  ou 

d'une  Cypéracée,  qui,  après  l'exfoliation  de  la  poche  digestive, 

est  une  calyptre,  d'origine  épidermique. 

Au  moment  deja  sortie,  l'écorce  de  la  racine,  terminée  par 
deux  initiales,  a  pris  trois  ou  quatre  assises  à  la  base,  où 
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s'opère  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 
Le  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

Les  racines  se  forment  et  s'accroissent  de  môme  dans  le 

Spirodela  polyrhiza  (fig.  496),  avec  cette  différence  qu'ici 
chaque  jeune  rameau  produit  plusieurs  racines  en  des  points 
voisins  (1). 

Les  Lemnacées  offrent  donc  une  double  exception  à  la 

règle  dont  nous  avons  constaté  jusqu'ici,  pour  les  racines 

latérales,  l'entière  généralité.  L'épiderme  de  la  racine  y 

demeure  indéfiniment  simple  et  adhérent  :  il  n'y  a  pas  de 

calyptre.  En  revanche,  la  poche,  d'abord  digestive,  plus  fard 

protectrice ,  y  persiste  indéfiniment  autour  de  l'extrémité. 

Nous  n'avons  rencontré  jusqu'à  présent  cette  double  excep- 
tion que  dans  les  radicelles,  et  seulement  à  deux  reprises  : 

la  première  fois  parmi  les  Dicotylédones,  dans  les  petites 

radicelles  à  croissance  limitée  des  /Esculus  (p.  467);  la 

seconde  fois  parmi  les  Monocotylédones ,  dans  les  radi- 
celles de  VHydrocharis  (p.  334).  Les  radicelles  renflées 

des  Jî^scuhis ,  les  radicelles  de  VHijdrocharis  et  les  raci- 

nes latérales  des  Lemnacées  ont  en  commun  la  propriété 

d'avoir  une  croissance  terminale  limitée.  Nous  sommes  donc 

autorisés  à  établir  une  corrélation  entre  l'absence  de  calyptre 

et  la  persistance  de  la  poche  digestive  d'une  part,  et  la  crois- 
sance terminale  hmitée  de  la  racine  ou  de  la  radicelle 

d'autre  part. 

Ndladacées  (pl.  XXXIIÏ,  fig.  498-499)  —  Les  racines  laté- 

rales, disposées  en  verticilles  aux  nœuds  delà  tige  du  Potamo- 

geton  natans,  y  naissent  très  près  du  sommet,  au  second 

nœud.  A  ce  niveau,  l'écorce,  qui  renferme  des  faisceaux 
foliaires  et  où  les  lacunes  commencent  seulement  à  apparaître, 

est  terminée  en  dedans  par  un  endoderme  très  nettement  dif- 
férencié, quoique  encore  dépourvu  de  plissements.  Entre  lui 

(l)  Pour  la  structure  des  racines  des  Lemna  et  Spirodela,  voy.  Ph.  Van 

Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  {Ann.  des  se.  nat.,  5"  série,  XIII,  p.  173, 
1871). 
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et  les  faisceaux  externes  du  cylindre  central,  s'étend  une 
seule  assise  de  cellules,  qui  est  le  péricycle. 

Un  arc  de  ces  cellules  péricycliques  s'accroissent  radiale- 
ment,  et,  par  deux  cloisons  tangentielles  successives,  décou- 

pent d'abord  en  dedans  le  cylindre  central,  puis  en  dehors 

l'écorce  et  l'épiderme  avec  l'épistèle  (fig.  -498).  En  même 

temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et 

entoure  le  mamelon  d'une  poche  simple,  qui  reste  telle  jus- 

qu'à la  fin.  Bientôt  l'épiderme,  repoussé  en  dehors,  se  sépare 
du  corps  de  la  racine  et  vient  se  mouler  dans  la  concavité 

de  la  poche,  dont  il  semble  désormais  faire  partie  et  où  il 

accomplit  ses  divisions  tangentielles  centripètes  (fig.  499). 

Plus  tard,  la  partie  supérieure  de  la  poche  se  détache  en 

forme  de  bonnet,  un  peu  au-dessous  du  niveau  de  sépara- 

tion de  l'épiderme,  d'avec  le  manchon  inférieur,  qui  s'incor- 

pore à  l'épistèle.  Celle-ci  est  très  étroite  et,  pour  suivre 

l'épaississement  ultérieur  de  la  zone  interne  de  l'écorce, 

s'allonge  en  forme  de  pédicule  continu  avec  cette  zone 
interne,  comme  il  a  été  dit  pour  les  Cypéracées. 

Quand  la  racine,  en  traversant  obliquement  la  zone 

externe  de  l'écorce,  rencontre  un  des  faisceaux  foliaires,  elle 

le  repousse  d'abord  et  le  courbe  en  boucle  ;  ce  n'est  que  plus 

tard  qu'elle  le  digère  et  le  perfore.  Les  faisceaux,  même  à  cet 
âge  où  toutes  ies  membranes  y  sont  encore  minces,  opposent 

donc  à  la  digestion  plus  de  résistance  que  le  parenchyme 

ambiant.  A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  compte  une 

dizaine  d'assises  au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une 
initiale  avec  un  ou  deux  segments  entiers,  en  a  un  pareil 

nombre  sur  les  flancs  ;  puis  elle  se  continue  par  l'épistèle 
amincie,  à  travers  laquelle  se  fait  le  raccord  des  endodermes 

par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées. 
Les  choses  se  passent  de  même  dans  le  P.  polygonifolius, 

dans  le  P.  pectinatus,  etc. 

Dans  le  Cymodocea  œquorea,  les  racines  naissent  aussi  de 

très  bonne  heure  dans  le  bourgeon  terminal,  au  second  nœud 

de  la  tige.  Elles  se  forment  aux  dépens  du  péricycle  unisérié, 
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avec  poche  endodermique  simple  incorporée  à  la  base,  avec 

épiderrne  bientôt  enchâssé  dans  la  poche,  comme  dans  les 

Potamogeton.  Elles  digèrent  l'épaisse  écorce,  qui  est  lacu- 

neuse  dans  la  zone  interne.  Bien  avant  la  sortie,  l'épiderme  y 

a  déjà  une  trentaine  d'assises  au  sommet;  l'écorce,  terminée 
par  une  initiale  accompagnée  de  chaque  côté  par  deux  seg- 

ments indivis,  en  a  tout  autant  sur  les  flancs;  la  seconde  assise 

s'est  cloisonnée  cinq  ou  six  fois  tangentiellement  de  dehors  en 
dedans,  pendant  que  toutes  les  autres  restent  simples.  Le 

cylindre  central,  relativement  grêle,  a  une  initiale  au  sommet. 

Le  rhizome  du  Posidonia  Cmilint,  avec  sa  très  épaisse 

écorce  dépourvue  de  lacunes  et  contenant  un  grand  nombre 

de  faisceaux  fibreux,  avec  son  cylindre  central  très  étroit, 

développe  ses  racines  de  la  même  manière  dans  l'assise 

externe  de  son  péricycle.  11  y  a  production  d'un  réseau  radi- 
fère  dans  les  assises  internes. 

Il  en  est  de  même  encore  dans  le  Ruppia  maritima  ;  mais 

ici  l'écorce,  dépourvue  de  faisceaux,  ne  subissant  qu'un  très 
faible  épaississement  interne  après  la  naissance  de  la  racine, 

celle-ci  n'est  presque  pas  pédiculée. 

Aroïdées  (pl.  XXXIII,  fig.  500-501).  —  La  tige  du  Calla 
palustris  produit  aux  nœuds  des  racines  verticillées,  qui 

naissent  très  près  du  sommet  (1).  A  ce  niveau,  l'écorce, 
dont  les  lacunes  commencent  à  apparaître  et  qui  renferme 

des  faisceaux  foliaires,  se  termine  en  dedans  par  un  endo- 
derme bien  différencié,  quoique  dépourvu  de  plissements. 

Le  cylindre  central  a  de  nombreux  faisceaux  dans  un  con- 
jonctif  qui  commence  à  devenir  lacuneux;  le  péricycle  y 
forme  un  réseau  radicifère  continu  tout  autour  et  finit  sous 

l'endoderme  par  un  rang  de  cellules  isodiamétriques. 
Pour  former  une  racine,  un  certain  nombre  de  ces  cel- 

lules s'accroissent  radialement  et,  par  deux  cloisons  tangen- 

(1)  Pour  la  disposition  des  racines  latérales  des  Aroïdées,  voy.  Ph.  Van 

Tieghem ,  Recherches  sui-  la  structure  des  Aroïdées  {Ann.  des  se.  nat., 
5«  série,  VI,  1866). 
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tielles  successives,  séparent  d'abord  le  cylindre  central  en 

dedans,  puis  en  dehors  l'écorce  et  l'épiderme  avec  l'épistèle 

(fig.  500).  En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé 
agrandit  ses  cellules  et  les  cloisonne  radialeraent  pour  former 

une  poche  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  sortie.  Puis 

l'épiderme  est  refoulé  dans  la  poche,  où  bientôt  il  se  cloisonne 
tangentiellement  (fig.  501).  Plus  tard,  le  manchon  inférieur 

de  la  poche  est  incorporé  à  l'épistèle,  et  le  reste  s'en  sépare 
par  glissement  en  forme  de  bonnet  ;  cette  séparation  a  lieu 

presque  au  même  niveau  que  celle  de  l'épiderme,  qui  se 

détache  loin  du  sommet.  L'écorce  de  la  tige  s'épaississant 
notablement  dans  sa  zone  interne,  après  la  formation  de  la 

racine,  il  en  résulte  que  celle-ci  est  pédiculée.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  racine  a  quatre  assises  au  sommet.  Son  écorce, 
terminée  par  une  initiale  avec  un  ou  deux  segments  indivis, 

a  huit  assises  centripètes  dont  la  seconde  est  dédoublée.  Son 

cylindre  central  est  terminé  par  une  ou  deux  initiales. 

Les  racines  latérales  se  développent  de  la  même  manière 

dans  le  rhizome  de  VAcoriis  Calamus,  aux  dépens  de  l'assise 
péricyclique  extérieure  au  réseau  radicifère,  avec  poche  endo- 
dermique  simple  incorporée  à  la  base.  Mais  ici  les  initiales  du 

cylindre  central,  de  l'écorce  et  de  l'épiderme  sont  fort  enche- 

vêtrées, et  il  faut  de  l'attention  pour  distinguer  au  sommet 
les  trois  régions  de  la  racine. 

Les  racines  qui  naissent  aux  nœuds  de  la  tige  aérienne 

et  sur  la  face  inférieure  des  entre-nœuds  dans  le  Monstera 

repens  et  le  Tornelia  fragrans  procèdent  aussi  de  l'assise  péri- 
cyclique externe  ;  les  assises  sous-jacentes,  qui  séparent  la 

première  du  réseau  radicifère,  s'accroissent  et  se  cloisonnent 
aussi,  mais  ne  donnent  que  la  partie  inférieure  de  la  racine. 

Ici  l'avant-dernière  assise  corticale  entre  avec  l'endoderme 

dans  la  composition  de  la  poche  digestive  et,  comme  l'endo- 

derme prend  autour  de  l'extrémité  deux  ou  trois  cloisons 
tangentielles,  on  voit  que  la  poche,  double  dans  sa  partie  infé- 

rieure incorporée,  est  quadruple  ou  quintuple  au  sommet. 

L'épiderme  ne  se  sépare  ici  qu'au  voisinage  de  l'extrémité  et 
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ses  cellules  demeurent  enchevêtrées  au  sommet  avec  celles 

de  l'écorce,  qui  sont  aussi  engrenées  avec  celles  du  cylindre 
central.  Les  trois  sortes  d'initiales  sont  donc  difficiles  à  dis- 

tinguer. Les  faisceaux  libéroligneux  corticaux ,  quand  la 

racine  vient  à  les  rencontrer  dans  son  trajet,  sont  digérés  par 

elle,  comme  le  parenchyme  interposé.  Cette  digestion  est  sur- 

tout intéressante  à  suivre  quand  l'arc  péricyclique  supra- 

libérien  s'y  est  sclérifié,  comme  il  arrive  pour  les  racines  qui 
se  développent  tardivement  dans  les  entre-nœuds. 

La  tige  nageante  àu  Pistia  Stratioies  produit  de  nombreuses 

racines  latérales,  qui  y  naissent  très  près  du  sommet.  A  ce 

niveau  l'écorce  comprend  une  dizaine  d'assises  dont  la  plus 

intérieure,  qui  est  l'endoderme  actuel,  n'a  pas  encore  pris 

les  plissements  rapprochés  de  la  face  interne  qu'elle  acquerra 

plus  tard  en  passant  à  l'état  d'endoderme  définitif.  L'arc  rhi- 

zogène  s'établit  dans  l'assise  externe  du  péricycle,  dont  les 
assises  plus  profondes  donnent  naissance  au  réseau  radicifère. 

Un  certain  nombre  de  ces  cellules,  huit  k  dix  ordinairement, 

s'accroissent  radialement  et  par  une  cloison  tangentielle 

séparent  le  cylindre  central  en  dedans.  L'assise  externe  ne 
prend  et  ne  prendra  à  aucune  époque  de  cloison  tangentielle 

dans  ses  cellules  médianes;  la  séparation  en  écorce  et  épi- 

derme  ne  s'y  fait  pas;  en  un  mot,  l'épistèle  revêt  le  cyhndre 
central  dans  toute  son  étendue. 

L'arc  d'endoderme  actuel  superposé  au  mamelon  se  déve- 
loppe autour  de  lui  en  une  poche  digestive.  A  cet  effet,  il 

divise  d'abord  toutes  ses  cellules  par  une  cloison  tangentielle. 

L'assise  interne  ne  se  cloisonne  désormais  que  perpendiculai- 

rement à  sa  surface,  et  demeure  simple.  L'assise  externe 
prend  au  contraire  des  cloisons  tangentielles  successives  de 

dehors  en  dehors  et  vers  le  sommet;  elle  acquiert  ainsi  bientôt 

cinq  et  au  moment  de  la  sortie  six  ou  sept  assises  d'épais- 
seur. Elle  se  détache  alors  autour  de  la  base  et  continue  d'en- 

velopper l'extrémité  de  la  racine  à  la  façon  d'un  bonnet. 

L'assise  interne,  au  contraire,  ne  se  détache  pas  et  suit  indé- 
finiment la  croissance  de  la  racine,  à  la  surface  de  laquelle 
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elle  demeure  intimement  appliquée,  à  laquelle  elle  constitue 

pour  ainsi  dire  un  faux  épidémie. 

La  racine  latérale  du  Pistia  naît  donc  dans  la  tige  comme 
la  radicelle  dans  la  racine.  Elle  offre  aussi  le  double  carac- 

tère exceptionnel  constaté  plus  haut  dans  les  radicelles 

(p.  595  et  suiv.),  c'est-à-dire  l'avortement  de  la  cloison  cor- 

tico-épidermique  et  la  permanence  à  sa  surface  de  l'assise 
interne  de  la  poche  digestive  préalablement  dédoublée.  Elle  a, 

en  effet,  la  même  croissance  terminale  limitée  et  le  même 

mode  de  vie  aquatique  que  la  radicelle. 

Typhacées  (pl.  XXXIII,  fig.  502).  —  Le  rhizome  du  Typha 
latifolia  proàuit  aux  nœuds  des  racines  latérales,  qui  naissent 

près  du  sommet.  Son  épaisse  écorce  lacuneuse  renferme  des 

faisceaux  libéroligneux  et  des  faisceaux  tîbreux;  elle  se  ter- 

mine par  un  endoderme  plissé.  Le  cylindre  central  a  un  péri- 

cycle,  sous  l'assise  externe  duquel  s'étend  un  réseau  radici- 
fère,  et  un  grand  nombre  de  faisceaux  libéroligneux  munis 

chacun  d'un  arc  fibreux  interne  (1).  C'est  dans  l'assise  péri- 

cyclique  externe  que  se  différencie  l'arc  rhizogène.  Ses  cel- 

lules s'accroissent  et,  par  deux  cloisons  tangentielles,  forment 

les  trois  régions  de  la  racine,  avec  l'épistèle.  L'endoderme 

actuel  se  dilate  et  enveloppe  la  racine  d'une  poche  digestive 
simple  (fig.  502).  Cette  poche  attaque  non  seulement  le  paren- 

chyme de  l'écorce,  mais  encore  les  faisceaux  libéroligneux  et 

les  faisceaux  fibreux  qu'elle  rencontre  sur  son  passage.  Son 

action  s'exerce  même  à  distance,  car  il  y  a  tout  autour  de  la 
racine  un  espace  vide  plus  ou  moins  étendu. 

Les  racines  se  forment  de  la  même  manière  dans  le  rhi- 

zome du  S'parganium  ramosum. 

Pandanées.  —  Nous  avons  suivi  la  formation  des  racines 

latérales  dans  une  tige  de  Padanus  Weitchii  qui  ne  mesurait 

que  trois  millimètres  d'épaisseur.  Cette  tige  a  une  épaisse 

(1)  Pour  la  structure  de  ce  rliizome,  voir  Pli.  Van  Tieghem  :  Recherches 

sur  la  structure  des  Aroïdées  (Ann.  des  se.  nat.,  5"  série,  VI,  p.  119,  1866). 
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écorce  renfermant  des  faisceaux  libéroligneiix  foliaires,  ter- 

minée en  dedans  par  un  endoderme  plissé.  Le  cylindre  cen- 

tral contient  une  cinquantaine  de  faisceaux  libéroligneux 

munis  d'un  arc  fibreux  en  dehors  du  liber.  Entre  l'arc  fibreux 

des  faisceaux  externes  et  l'endoderme,  lepéricycle  a  plusieurs 

rangs  de  parenchyme.  C'est  le  rang  externe  qui  fournit  l'arc 
rhizogène;  les  autres  produisent  le  réseau  radicifère,  dont  les 

branches  s'enfoncent  ici,  comme  on  sait,  profondément  dans 

le  cylindre  pour  aller  s'insérer  sur  les  faisceaux  internes. 

L'arc  rhizogène  est  très  large  et  comprend  au  moins  trente  à 

quarante  cellules.  Celles-ci  s'allongent  radialement  et,  par 
deux  cloisons  tangentielles,  découpent  les  trois  régions  avec 

leurs  initiales.  Les  trois  régions  cloisonnent  très  rapidement 

leurs  cellules  et  enchevêtrent  bientôt  au  sommet  leurs  cel- 

lules limites,  de  façon  qu'elles  deviennent,  surtout  l'épiderme 
fortement  convexe  vers  l'intérieur  et  l'écorce  fortement  con- 

cave, difficiles  à  délimiter. 

L'endoderme  de  la  tige  ne  suit  que  très  peu  de  temps  la 
croissance  du  large  mamelon.  Ses  cellules  sont  bientôt 

ramollies,  dissociées  et  enfin  résorbées.  Il  n'y  a  pas  de  poche 

digestive  et  c'est  directement  par  les  assises  externes  de  son 

épiderrae  que  la  racine  attaque  et  dissout  l'écorce  pour 

paraître  enfin  au  dehors.  L'absence  de  poche  digestive, 

caractère  exceptionnel  chez  les  Monocotylédones,  s'observe 
donc  déjà  dans  la  racine  mère,  avant  de  se  manifester  dans  ses 

radicelles  comme  il  a  été  dit  page  301  (fig.  32i-o"i5). 

IL  —  JONCINÉES. 

Triglochinées  (pl,  XXXIII,  fig.  503-504).  —  La  tige  du 
Triglochin  maritimum  produit  ses  racines  latérales  aux 

nœuds  très  près  du  sommet.  Le  péricycle  se  divise  et  donne, 

par  ses  assises  internes  un  réseau  radicifère,  par  son  assise 

externe  l'arc  rhizogène.  Celui-ci  comprend  ordinairement 

trois  cellules,  qui  s'allongent  radialement  et  se  divisent  par 
une  cloison  tangentielle  pour  séparer  le  cylindre  central.  Des 



510  PIB.  YAM  Tll^C^HEll  "ET  H.  DOULIOT. 

trois  cellules  externes,  la  médiane  seule  prend  ensuite  une 

seconde  cloison  tangentielle,  qui  isole  l'épiderme  et  l'écorce; 
les  deux  autres  forment  Tépistèle  (fig.  508).  En  même  temps, 

l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules,  les  cloisonne 
radialement  et  forme  une  poche  digestive  simple,  dans  laquelle 

s'enchâsse  bientôt  l'épiderme  à  mesure  qu'il  se  détache  de 
l'écorce. 

Avant  la  sortie,  la  poche  se  sépare  en  forme  de  bonnet  un 

peu  au-dessous  du  niveau  où  se  détache  l'épiderme  (fig.  504), 

L'épiderme  a  alors  trois  assises  au  sommet.  L'écorce,  ter- 

minée par  une  paire  d'initiales,  se  cloisonne  rapidement, 
ce  qui  rend  son  sommet  concave  et  a  six  assises  à  la  base, 

où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre  central, 

relativement  épais,  à  une  initiale  au  sommet. 

Joncées  (pl.  XXXIII,  fig.  505-509).  —  Le  jeune  rhizome 
du  Juncîis  glomeratus  a  une  épaisse  écorce  renfermant  des 

faisceaux  libéroligneux,  terminée  en  dedans  par  un  endoderme 

bien  différencié,  mais  encore  sans  plissements.  Le  cylindre 

central  est  entouré  par  un  péricycle  dont  les  cellules  externes 

sont  isodiamétriques,  tandis  que  les  autres,  allongées  tan- 
gentiellement,  forment  le  réseau  radicifère. 

Pour  foi'mer  une  racine,  un  arc  de  ces  cellules  externes 

s'allongent  radialement  et  se  cloisonnent  deux  fois  tangen- 
tiellement  pour  séparer  en  dedans  le  cylindre  central  (fig.  508), 

en  dehors  l'écorce  et  l'épiderme  avec  l'épistèle  (fig.  505). 

L'arc  d'endoderme  superposé  agrandit  ses  cellules,  les  cloi- 
sonne radialement  et  forme  une  poche  digestive  simple,  plus 

tard  incorporée  à  la  base  et  détachée  par  glissement  très  peu 

au-dessous  du  niveau  où  l'épiderme  se  sépare  du  corps  de  la 

racine  pour  s'incruster  dans  la  poche.  Autour  du  sommet,  le 

bonnet  digestif  se  montre  çà  et  là  dédoublé  (fig.  506).  L'écorce 

du  rhizome  s'épaisissant  beaucoup  dans  sa  zone  interne  après 
la  formation  du  mamelon,  la  base  de  la  racine  s'allonee  à 

mesure  en  une  sorte  de  pédicule,  le  long  duquel  l'épistèle  de 

la  racine  avec  le  manchon  incorporé  de  l'endoderme  est  con- 
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tinue  avec  la  zone  corticale  interne  nouvellement  formée 

(tig-507). 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  une  vingtaine  d'as- 
sises au  sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  ayant 

de  chaque  côté  deux  segments  indivis,  en  a  aussi  une  ving- 

taine latéralement;  la  seconde  s'est  divisée  trois  ou  quatre 

fois.  Plus  bas,  l'écorce  se  continue  par  l'épistèle  de  plus  en 
plus  rétrécie,  à  travers  laquelle  se  fait  le  raccord  des  endo- 

dermes par  les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a  aussi 

au  sommet  une  initiale  accompagnée  de  segments  indivis. 
Même  formation  des  racines  dans  le  rhizome  du  Juncns 

maritimus  (fig.  506)  et  dans  celui  du  /.  uUginosus. 

Les  choses  se  passent  encore  de  la  même  manière  dans  le 

Luzîda  campestris  et  le  L.  maxima  (fig.  508  et  509),  à  cette 

différence  près  qu'ici  l'épiderme  se  sépare  plus  près  du  sommet 

et  qu'entre  son  point  d'attache  et  le  niveau  où  se  sépare  le 

bonnet  digestif  l'assise  périphérique  de  l'épistèle  compte 
plusieurs  cellules. 

III.  —  LILHNÉES. 

Alismées  (pl.  XXXIII,  fig.  510-513  et  pl.  XXXIV,  fig.  514- 

524).  —  Les  racines  latérales  de  VAlisma  natans  naissent 

très  près  du  sommet  de  la  tige.  A  ce  niveau,  l'écorce,  dont 
les  lacunes  commencent  à  poindre,  est  terminée  en  dedans  par 

un  endoderme  encore  sans  plissements.  Le  cylindre  central 

a  un  péricycle  simple,  double  par  endroits.  L'arc  rhizogène 

comprend  trois  ou  quatre  cellules  péricycliques.  Elles  s'acrois- 
sent  radialement,  puis  se  divisent  deux  fois  tangentiellement 

pour  séparer  les  trois  régions  et  l'épistèle,  laquelle  est  ici  très 

réduite  (fig.  510  et  511).  L'arc  d'endoderme  superposé  se  dilate 

en  une  poche  digestive  simple,  dans  laquelle  l'épiderme  va 

s'incruster  bientôt  au  point  de  paraître  issu  de  son  dédouble- 

ment (fig.  512).  Plus  tard,  la  poche  est  incorporée  autour  de 

la  base  rétrécie  de  l'épistèle,  et  se  détache  en  forme  de 

bonnet  très  près  du  point  où  l'épiderme  est  devenu  libre. 
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A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  pris  trois  cloisons 
tangentielles  autour  du  sommet  (fig.  514).  Son  écorce,  ter- 

minée par  une  seule  grande  initiale,  a  sept  ou  huit  assises 

sur  les  flancs  et  se  continue  par  l'épistèle  rétrécie  à  travers 
laquelle  se  fait,  à  la  base,  le  raccord  des  endodermes  par  les 

cellules  triplissées.  Le  cylindre  central,  relativement  très 

étroit,  a  deux  initiales  au  sommet. 

Les  racines  latérales  du  Sagittaria  sagittifolia  et  du  S.  lan- 

cifolia  naissent  de  la  même  manière  très  près  du  sommet,  au 

premier  nœud  de  la  tige,  et  traversent  l'écorce  obliquement 

vers  le  bas.  Il  est  donc  préférable  d'en  rechercher  l'origine  à 

l'aide,  de  coupes  longitudinales.  Les  fig.  515  à  521  de  la 
pl.  XXXIV  en  représentent  les  états  successifs.  A  la  sortie, 

l'épiderme  de  la  racine  a  quatre  ou  cinq  assises  dont  la  plus 
externe  se  détache  très  bas,  près  du  point  où  le  bonnet 

digestif  se  sépare  du  manchon  incorporé.  Son  écorce,  ter- 
minée par  une  initiale,  à  huit  assises  à  la  base,  où  se  fait  le 

raccord  des  endodermes.  Son  cylindre  central  a  au  sommet 

une  initiale  superposée  au  gros  vaisseau  axile. 
Même  mode  de  formation  des  racines  dans  le  Damasonium 

stellatum,  où  le  bonnet  digestif  qui  enchâsse  l'épiderme  se 
dédouble  çà  et  là.  Les  figures  522  à  524  montrent  les  trois 

états  principaux  de  leur  développement. 

Butomées  (pl.  XXXIV,  fig.  525-530).  —  Astélique,  comme 

on  sait,  dans  les  entre-nœuds,  la  tige  de  V Hydrocleis  nym- 

phoicles  redevient  monostélique  aux  nœuds  ;  le  cylindre  cen- 
tral y  est,  en  effet,  entouré  par  un  péricycle  continu,  et 

l'écorce  avec  ses  faisceaux  libéroligneux  y  est  limitée  égale- 

ment par  un  endoderme  continu.  C'est  aux  nœuds  que  les 
racines  naissent  de  très  bonne  heure  dans  le  bourgeon  ter- 

minal. L'arc  rhizogène  comprend  quatre  ou  cinq,  parfois 

sept  cellules  péricycliques,  qui  s'accroissent  radialement  et 

se  cloisonnent  comme  à  l'ordinaire  (fig.  527-528).  L'arc 

d'endoderme  superposé  forme  une  poche  simple  à  base  incor- 

porée, dans  le  bonnet  de  laquelle  l'épiderme  s'enchâsse  for- 
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tement  dès  qu'il  se  sépare  de  l'écorce,  de  manière  à  paraître 

ne  faire  qu'un  avec  lui  (fig.  529-530). 
Même  formation  des  racines  dans  la  tige  du  Butomus 

umbellatus  (fig.  525-526). 
Les  choses  se  passent  donc  dans  les  Bulomées  comme  dans 

les  Alismées,  et  il, n'y  a  pas  lieu  d'y  insister  davantage. 

Commélinacées  (pl.  XXXV,  fig.  531-532).  —  Nous  avons 

étudié  l'origine  des  racines  d'abord  dans  la  région  hypoco- 
tylée,  au  nœud  cotylédonaire  et  au  nœud  suivant  chez  les 

Conimelina  stricta,  tuberosa  et  japonica ,  puis  aux  nœuds 

ordinaires  de  la  tige  adulte  chez  les  Tradescantia  zebrina  et 
scandens. 

En  rapport  avec  la  structure  binaire  de  la  racine  terminale, 

la  tige  hypocotylée  du  Commelina  stricta,  par  exemple,  a 

quatre  faisceaux  libéroligneux  autour  d'une  moelle,  rappro- 
chés deux  par  deux  du  côté  des  faisceaux  ligneux  primitifs  et 

séparés  de  l'endoderme  plissé  par  un  péricycle  simple.  Les 

racines  s'y  forment  vis-à-vis  des  rayons,  en  face  des  deux 
larges  rayons  sans  déviation,  en  face  des  deux  autres  avec  une 

petite  déviation  à  droite  ou  à  gauche;  ces  dernières  continuent 

donc  les  quatre  séries  des  radicelles  primaires,  les  premières 

forment  deux  séries  surajoutées.  Les  unes  et  les  autres  naissent 

dans  le  péricycle  unisérié,  avec  poche  endodermique  simple  et 

épiderme  incrusté  dans  la  poche,  comme  il  a  été  dit  (p.  313) 

pour  les  radicelles  primaires.  Il  en  est  de  même  des  racines 

qui  se  forment  au  premier  et  au  second  nœuds  de  la  jeune 

tige  et  qui  naissent  aussi  dans  le  péricycle  simple  en  corres- 

pondance avec  les  rayons,  mais  très  près  d'un  faisceau  libéro- 

ligneux sur  lequel  elles  s'insèrent  (fig.  533). 
Dans  les  entre-nœuds,  la  tige  adulte  du  Tradescantia  zebrina 

a  ses  faisceaux  libéroligneux  externes  séparés  de  l'endoderme 
plissé  par  un  péricycle  simple.  Aux  nœuds,  ce  péricycle  se 

cloisonne  tangentiellement,  et  tandis  que  les  assises  profondee 

allongent  transversalement  leurs  cellules  et  les  différencient 

en  fascicules  libéroligneux  formant  le  réseau  radicifère,  l'as- 
7«  série,  BoT.  T.  VIII  (Cahier  n»  9).  33 



sise  externe  conserve  aux  siennes,  du  moins  en  certaines 

places,  leur  forme  primitive.  L'arc  rhizogène  s'établit  au 
milieu  de  l'intervalle  entre  deux  faisceaux  externes,  à  côté 
de  la  feuille,  et  comprend  un  certain  nombre  de  ces  cellules 

périphériques.  Elles  s'accroissent  radialement  et,  par  deux 

cloisons  tangenticlles,  séparent  d'abord  le  cylindre  central 

(fig.  53i),  puis  l'écorce  et  l'épiderme  avec  l'épistèle  (fig.  532). 

L'arc  d'endoderme  superposé  suit  le  mamelon  et  l'entoure 

d'une  poche  digestive  simple,  dans  laquelle  vient  bientôt 

s'enchâsser  l'épiderme.  Cette  poche  est  plus  tard  digérée  à  la 

base  par  l'épaississement  de  l'épistèle,  un  peu  au-dessous  du 

niveau  de  séparation  de  l'épiderme  (fig.  53'J). 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  compte  huit  assises  au 

sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée 
souvent  par  un  segment  indivis,  a  huit  assises  vers  la  base, 

dérivant  de  trois  assises  primitives  dont  la  première  demeure 

simple,  la  seconde  se  divise  en  quatre  en  direction  centri- 
fuge, la  troisième  en  trois  en  direction  centripète.  Ce  grand 

épaississement  de  la  zone  corticale  externe  donne  brusque- 
ment à  la  racine  une  grande  largeur.  A  la  base,  elle  se  continue 

par  l'épistèle  très  étroite,  à  travers  laquelle  se  fait  le  raccord 
des  endodermes.  Le  cylindre  central,  très  épais,  à  une  initiale 
au  sommet. 

Pontédériacées  (pl.  XXXV,  fig.  534-536).  —  Les  racines 
latérales  du  Pontederia  cordata  naissent  dans  le  bourgeon 

terminal,  très  près  du  sommet  de  la  tige,  et  traversent  en- 

suite l'écorce  obliquement  vers  le  bas.  Il  faut  donc  en  étu- 
dier les  divers  états  par  des  coupes  longitudinales  du  bour- 

geon. 
Au  niveau  où  elles  font  leur  première  apparition,  l'écorce, 

dont  les  lacunes  commencent  seulement  à  se  creuser,  est 

terminée  en  dedans  par  un  endoderme  nettement  différencié, 

quoique  encore  sans  plissements.  La  périphérie  du  cylindre 

central,  en  dehors  du  futur  réseau  radicifère,  est  occupée  par 

une  assise  de  cellules  aux  dépens  de  laquelle  se  différencie 
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l'arc  rhizogène.  Six  à  huit  de  ces  cellules  s'accroisseut  i-adiale- 
ment,  puis  se  partagent  par  une  cloison  tangentielle,  qui 

sépare  en  dedans  le  cylindre  central  (fig.  534).  Pendant  que 

celui-ci  proémine  en  cône,  l'assise  externe  qui  le  revêt  ne 
prend  pas  et  ne  prendra  jamais,  dans  ses  cellules  terminales, 

cette  seconde  cloison  tangentielle  qui,  partout  ailleurs,  sépare 

l'épiderme  de  l'écorce.  La  cellule  ou  la  paire  de  cellules  termi- 
nales ne  se  divisent  que  latéralement  et  sont  des  initiales;  les 

autres  et  les  segments  issus  des  premières  se  partagent  par 

une  série  de  cloisons  tangentielles  centripètes,  comme  fait 

l'écorce  dans  le  cas  ordinaire  (fig.  535).  Gomme  les  radicelles 

de  la  même  plante  (p.  315),  les  racines  latérales  n'ont  donc 

pas  d'épiderme,  partant  pas  d'écorce,  mais  seulement  une 
épistèle. 

En  même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  suit  la  crois- 

sance du  mamelon  et  l'entoure  d'une  poche  digestive  d'abord 
simple,  et  qui  demeure  telle  à  la  base,  mais  qui,  plus  tard,  se 

dédouble  progressivement  autour  du  sommet  par  une  série  de 

cloisons  tangentielles  centripètes  (fig.  535).  Elle  est  plus 

tard  incorporée  autour  de  la  base  dans  sa  région  simple  et 

détachée  en  forme  de  bonnet.  A  la  sortie,  ce  bonnet  compte 

sept  assises  au  sommet.  L'écorce,  ou  mieux  l'épistèle,  terminée 
par  une  seule  initiale,  a  pris  successivement  vers  le  bas  douze 

cloisons  tangentielles  centripètes;  la  dernière  assise,  qui  est 

l'endoderme,  se  raccorde  à  la  base  avec  l'endoderme  de  la 
tige  parles  cellules  triplissées;  la  seconde  assise,  se  compor- 

tant comme  fait  d'ordinaire  la  seconde  assise  de  l'écorce,  s'est 
dédoublée  tangentiellement  à  la  base  pour  donner  la  zone  cor- 

ticale externe.  Le  cylindre  central,  relativement  grêle,  se 

termine  par  deux  initiales.  L'écorce  de  la  tige  s'étant  notable- 
ment épaissie  dans  sa  zone  interne,  après  la  formation  de  la 

racine,  celle-ci  est  reliée  au  cylindre  central  par  un  pédicule, 

continu  tout  autour  avec  cette  zone  interne.  C'est  à  la  jonction 
du  pédicule  avec  la  racine  que  se  fait  la  courbure  qui  amène 

celle-ci  à  se  diriger  vers  le  bas. 
Dans  YEichhornia  crassipes,  les  choses  se  passent  de  la 
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même  manière,  tant  pour  la  formation  de  la  racine  que  pour 

sa  structure  au  moment  de  la  sortie  (fig.  536). 

Liliacées  (pl.  XXXV,  fig.  537-540).  —  Les  racines  qui  nais- 
sent aux  nœuds  inférieurs  de  la  tige  de  germination,  dans  le 

Scilla  Huf/hii  GiV Asphodelus  fistulosus,  se  forment  aux  dépens 

du  péricycle  unisérié,  avec  une  poche  endodermique  simple, 

dans  laquelle  s'enchâsse  de  bonne  heure  la  rondelle  d'épi- 
derme  détachée  autour  du  sommet,  comme  il  a  été  dit  (p.  318 

et  suiv.)  pour  les  radicelles  primaires  dans  la  racine  termi- 
nale de  ces  mêmes  plantes. 

Le  rhizome  du  Majanthemum  bifolium  produit  aux  nœuds 

des  racines  latérales  disposées  en  verticille,  en  alternance  avec 

les  faisceaux  qui  s'échappent  dans  la  feuille.  A  ce  niveau,  le 
péricycle  a  deux  ou  trois  assises  entre  les  faisceaux  libéro- 

ligneux  externes  et  l'endoderme.  L'arc  rhizogène  se  constitue 

à  l'aide  d'un  certain  nombre  des  cellules  du  rang  externe,  qui 

s'accroissent  radialement,  et,  par  deux  cloisons  tangentielles 

successives,  séparent  les  trois  régions  et  l'épistèle  (fig.  537). 
Les  cellules  internes  du  péricycle  se  cloisonnent  aussi  pour 

former  le  réseau  radicifère.  L'arc  d'endoderme  superposé 
dilate  ses  cellules,  les  cloisonne  radialement  et  forme  une 

poche  digestive  simple,  dans  laquelle  l'épiderme  vient  bientôt 

s'enchâsser;  plus  tard,  cette  poche  se  dédouble  autour  du 
sommet  et  se  détache  très  près  de  la  base,  qui  est  incorporée 

(fig.  538);  l'épistèle  est  mise  à  nu  dans  une  zone  assez  large 

séparant  ce  niveau  de  celui  où  se  détache  l'épiderme.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  six  assises  au  sommet; 

l'écorce,  terminée  par  une  initiale,  en  a  huit  vers  la  base,  où 
se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre  central  a  une 

initiale  au  sommet.  Les  cellules  extrêmes  des  trois  régions 

sont  un  peu  enchevêtrées,  et  il  faut  de  l'attention  pour  en  dis- 
tinguer les  limites. 

Les  racines  latérales  se  forment  de  la  même  manière  dans 

le  rhizome  du  Pohjgonatum  vulgare,  à  deux  différences  près 

(fig.  539).  D'abord,  elles  sont  situées  en  dehors  d'un  des  fais- 
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ceaux  libéroligneux  les  plus  externes  du  cylindre  central,  et 

s'insèrent  directement  sur  ce  faisceau,  indirectement  sur  les 
deux  faisceaux  voisins  par  le  moyen  du  réseau  radicifère 

peu  développé.  Ensuite,  l'arc  d'endoderme,  qui  se  dédouble 
déjà  dans  le  Majanthemum,  agrandit  ici  plus  fortement  ses 

cellules  et  les  partage  à  plusieurs  reprises  par  des  cloisons 

tangentielles,  de  façon  que  la  poche  digestive  est  beaucoup 

plus  épaisse,  surtout  à  l'extrémité  (fig.  539). 

Enfin,  c'est  encore  dans  le  péricycle,  avec  poche  digestive 
endodermique  plus  ou  moins  épaisse,  que  se  forment  les 

racines  dans  le  rhizome  du  Coiivallaria  majalis,  du  Ruscus 

aculeatus,  ou  aux  nœuds  inférieurs  de  la  tige  de  VAllium 

ursinmn,  de  V Hemerocallis  disticha  (fig.  540),  elc.('l). 

IV.  —  IRIDINÉES. 

Amaryllidées .  —  Aux  nœuds  inférieurs  de  la  tige  des  Iman- 
tophyllum,  et  des  Alstrœnieria,  etc.,  les  racines  latérales  se 

forment,  dans  le  péricycle,  exactement  de  la  même  manière 

que  chez  les  Liliacées.  Elles  ont  aussi  la  même  structure  à 

la  sortie.  Il  est  donc  inutile  d'y  insister. 

Dioscoréacées .  —  Nous  avons  étudié  la  formation  des  racines 

(1)  Aux  Liliacées  appartiennent  deux  des  quatre  plantes  citées  par  M.  Man- 

gin  à  l'appui  de  l'origine  corticale  de  la  coiffe,  savoir  le  Ruscus  aculeatus  et 
le  Convallaria  majalis.  Au  sujet  de  la  première  plante,  l'auleur  s'expi  inic 
ainsi  :  «  En  même  temps,  les  assises  internes  de  l'écorce  (deux  ou  trois)  se 
sont  cloisonnées  au-devant  du  mamelon  radiculaire  et  ont  contribué  à  aug- 

menter sa  masse;  mais  tandis  que,  d'une  part,  elles  forment  toute  la  coiffe, 
d'autre  part,  la  couche  dictyogène  a  constitué  le  cylindre  central  et  le  paren- 

chyme cortical  de  la  racine  »  {loc.  cit.,  p.  283,  pl.  X,  fig.  18).  Pour  la  seconde, 
il  affirme  de  même  «  que  la  coiffe  de  la  jeune  racine  est  conslituée  aux  dépens 
des  assises  corticales  internes  ï  (loc.  cit.,  p.  298,  pl.  XII,  (ig.  37).  11  y  a  en 
effet,  dans  ces  deux  plantes,  comme  dans  les  autres  iMonocotylédones,  partici- 

pation de  l'endoderme  à  la  formation  de  la  racine,  niais  cette  participation  se 
borne  à  la  constitution  d'une  poche  digestive.  La  production  de  l'épiderme  par 
le  péricycle  et  son  incrustation  précoce  dans  la  poche,  à  laquelle  il  s'unit  pour 
former  la  coiffe,  ont  échappé  à  M.  Mangin. 
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adventives  sur  les  tubercules  souterrains  du  Dioscorea  batatas, 

qui  sont,  comme  on  sait,  des  branches  de  rhizome  à  crois- 
sance limitée.  Au  point  où  va  naître  une  racine,  un  arc  de 

cellules  en  contact  avec  le  bord  externe  de  deux  des  faisceaux 

libéroligneuxles  plus  extérieurs,  de  nature  péricylique,  par  con- 
séquent, se  cloisonnent  et  produisent,  par  leur  assise  externe, 

la  racine  située  dans  l'intervalle  des  deux  faisceaux,  par  les 

autres  assises,  le  réseau  radicifère  par  où  elle  s'insère  sur  les 
faisceaux  voisins.  Pour  former  la  racine,  les  cellules  externes 

se  cloisonnent  tangentiellement  deux  fois,  comme  à  l'ordi- 

naire. L'arc  d'endoderme  superposé  se  divise  tangentielle- 

ment et  s'accroît  tout  autour,  de  manière  à  entourer  la  racine 

d'une  poche  digestive  double;  celle-ci  prend  plus  tard  de  nou- 

velles cloisons  tangentielles  autour  de  l'extrémité,  et  y  devient 

quadruple  ou  quintuple.  L'épiderme  se  sépare  plus  près  du 
sommet  que  le  niveau  où  le  bonnet  digestif  se  détache  de  sa 

base  incorporée;  entre  les  deux, l'épistèle  met  donc  à  nu  un 
certain  nombre  de;  ses  cellules  superficielles,  qui  prolongent 

vers  le  haut  l'anneau  incorporé  de  la  poche,  vers  le  bas  l'assise 
corticale  externe. 

Iridées  (pl.  XXXV,  lig.  541-542).  —  Nous  avons  étudié 

l'origine  des  racines  qui  se  forment  aux  nœuds  inférieurs  de 
la  plantule  en  germination  dans  le  Pardanthus  chinensis  et  le 

Sisijrincliiiim  hermudiammi. 

Au  nœud  supra-cotylédonaire,  la  tige  du  Pardanthus  chi- 

nensis, par  exemple,  a  quatre  faisceaux  séparés  de  l'endo- 

derme par  un  péricycle  simple.  L'arc  rhizogène  correspond 

à  l'un  de  ces  faisceaux;  ses  cellules  s'accroissent  radialement 

et  se  cloisonnent  comme  d'ordinaire  pour  donner  les  trois 

régions  de  la  racine  et  l'épistèle  (fig.  541).  L'endoderme 
superposé  se  dilate  en  une  poche  digestive  simple,  qui  se 

dédouble  plus  tard  autour  de  l'extrémité  (fig.  542);  cette 

poche  est  incorporée  à  la  base  et  détachée  en  forme  d'un 

bonnet,  dans  la  concavité  duquel  est  enchâssé  l'épiderme. 
Les  choses  se  passent  de  même  dans  le  Sisyrinchium,  avec 
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cette  différence  que  la  poche  digestive  y  demeure  simple 

jusqu'à  la  sortie  (1). 

Zingibérées  (pl.  XXXV,  fig.  543-544).  — ■  Les  racines  qui 
naissent  aux  nœuds  inférieurs  de  la  tige  du  Costus  speciosus 

se  forment  dans  le  péricycle  à  la  manière  ordinaire,  et  sont 

enveloppées  d'une  poche  digestive  simple  d'origine  endoder- 
mique.  Les  fig.  543-544  en  représentent  les  deux  principaux 
états. 

Cannées  (pl.  XXXV,  fig.  545-546).  —  La  plantule  de  ger- 
mination du  Canna  indica  produit  des  racines  aux  nœuds 

inférieurs  de  sa  tige.  Les  faisceaux  externes  du  cylindre  cen- 

tral y  sont  séparés  de  l'endoderme  par  un  péricycle  simple. 

Çà  et  là,  dans  l'intervalle  de  deux  faisceaux,  les  cellules  péri- 
cycliques  se  cloisonnent  tangentiellement  à  plusieurs  reprises. 

L'assise  externe  produit  l'arc  rhizogène,  les  autres  se  diffé- 
rencient en  un  réseau  radicifère.  Les  cellules  de  l'arc 

rhizogène  s'accroissent  radialement  et  se  divisent  tangentiel- 
lement deux  fois  pour  produire  les  trois  régions  de  la  racine 

et  l'épistèle  (fig.  545).  L'arc  d'endoderme  superposé  dilate 
ses  cellules,  les  cloisonne  radialement  et  forme  une  poche 

digestive  simple  et  qui  demeure  telle  jusqu'à  la  fin  (fig.  546). 
Cette  poche  digère  non  seulement  le  parenchyme  cortical, 

mais  encore  les  faisceaux  libéroligneux  foliaires  qu'il  ren- 

ferme. A  la  sortie,  l'épiderme  a  dix-huit  à  vingt  assises  au 
sommet.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  avec  un  ou 

deux  segments  indivis,  a  quatorze  assises  sur  les  flancs,  cor- 
respondant à  dix  assises  centripètes  primitives,  dont  la 

seconde  s'est  divisée  quatre  fois  en  direction  centrifuge;  à  la 

(1)  Aux  Iridées  appartient  Ja  quatrième  des  plantes  citées  par  M.  Mangin  à 

l'appui  de  l'origine  corticale  de  la  coiffe,  savoir  \e  Sisyrinchium  striatum 
{loc.  cit.,  p.  274).  On  voit  qu'ici  encore  l'endoderme  se  borne  à  former  une 
poche  digestive;  c'est  dans  cette  poche  que  vient  s'enchâsser  l'épiderme  pro- 

duit par  le  péricycle,  pour  s'y  cloisonner  ensuite  tangenliellement  et  consti- 
tuer, au  moment  de  la  sortie,  à  l'assise  externe  près,  toute  l'épaisseur  de  la coiffe. 



base,  elle  se  prolonge  dans  l'épistèle  rétrécie,  à  travers 
laquelle  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  Le  cylindre  cen- 

tral a  une  initiale  au  sommet. 

Les  racines  se  forment  de  la  même  manière  aux  nœuds  infé- 

rieurs de  la  tige  adulte  du  Canna  zebrina.  Ici,  l'écorce  à  tra- 
verser est  plus  épaisse  et  contient  plusieurs  cercles  de  fais- 

ceaux. 

Orchidées.  — Nous  avons  étudié  l'origine  des  racines  qui 
se  forment  aux  nœuds  inférieurs  de  la  tige  dans  VOrchis  Morio. 

Le  péricycle  y  forme  un  réseau  radicifère,  et  son  assise  externe 

produit  l'arc  rhizogène.  Les  cellules  de  l'arc  s'accroissent 

radialement  et  se  cloisonnent  comme  d'ordinaire  pour  donner 

les  trois  régions  de  la  racine  et  l'épistèle.  En  même  temps, 

l'arc  d'endoderme  superposé  se  dilate  et  forme  une  poche 

digestive  d'abord  simple,  qui  se  dédouble  plus  tard  autour 

du  sommet.  L'épaississement  ultérieur  de  la  zone  interne  de 

l'écorce  repousse  la  racine,  qui  demeure  reliée  au  cylindre 
central  par  un  pédicule  continu  avec  cette  zone  interne.  A  la 

sortie,  l'épiderme  de  la  racine  a  six  assises  au  sommet.  Son 

écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  en  a  huit  à  sa  base, 

où  elle  se  continue  dans  l'épistèle  et  le  pédicule.  Son  cylindre 
central  a  une  initiale.  Les  cellules  limites  des  trois  régions 

sont  enchevêtrées  au  sommet  et  difficiles  à  distinguer. 

Hijdrocharidées  (pl.  XXXVÎ,  fig.  .547-563).  —  La  tige  du 
Vallisncria  spiralis  produit  ses  racines  latérales  en  verticille 

très  près  du  sommet.  Là,  le  péricycle  qui  entoure  le  cyhndre 

central  grêle  se  différencie  en  arcs  rhizogènes  dans  les  inter- 

valles des  faisceaux  foliaires  en  voie  de  sortie.  L'arc  rhizogène, 
fort  étroit,  comprend  seulement  deux  ou  trois  cellules,  qui 

s'accroissent  radialement,  et,  par  une  première  cloison,  sépa- 
rent en  dedans  le  cylindre  central  (fig.  547  à  549);  puis  une 

nouvelle  cloison,  qui  n'intéresse  que  la  cellule  médiane, 

sépare  au  sommet  l'épiderme  et  l'écorce,  en  laissant  l'épi- 

stèle sur  les  flancs  (fig.  550-551).  L'arc  d'endoderme  superposé 
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enveloppe  le  mamelon  d'une  poche  digeslive  simple  et  qui 

reste  telle  jusqu'au  bout.  Dans  cette  poche  s'enchâsse  la  petite 

rondelle  d'épiderme,  qui  s'y  divise  bientôt  (fig.  552).  L'épais- 
sissement  considérable  de  la  zone  corticale  interne  refoule 

bientôt  en  dehors  le  mamelon  ainsi  produit;  il  demeure 

rattaché  au  cyhndre  central  par  un  long  pédicule  qui  le 

courbe  vers  le  haut.  A  la  sortie,  sous  le  bonnet  de  poclie, 

l'épiderme  de  la  racine  a  au  sommet  quatre  assises,  dont 

l'externe  se  sépare  assez  bas.  Son  écorce,  terminée  par  une 

paire  d'initiales,  a  dégagé  vers  la  base  sept  assises  centripètes, 

dont  la  seconde  s'est  dédoublée;  c'est  à  travers  l'épistèle  du 

long  pédicule  que  la  dernière  se  raccorde  avec  l'endoderme  de 
la  tige.  Le  cylindre  central,  relativement  étroit,  a  au  sommet 

trois  cellules,  dont  la  médiane  seule  est  une  initiale. 

La  tige  de  VElodea  canadensis  a,  comme  on  sait,  un  cylindre 

central  très  étroit,  sans  moelle,  traversé  par  un  vaisseau  axile. 

Elle  produit  néanmoins,  à  ses  nœuds  ramileres,  des  racines 

assez  grosses,  insérées  sur  le  flanc  de  la  région  élargie  produite 

par  l'insertion  du  cylindre  central  du  rameau  sur  celui  de  la 
tige.  Là,  très  près  du  sommet,  on  voit  dans  le  péricycle  uni- 

sérié  se  différencier  un  arc  rhizogène  (fig.  553),  dont  les  cel- 

lules s'accroissent  radialement  et,  par  deux  cloisons  tangen- 
tielles  successives,  séparent  les  trois  régions  de  la  racine 

avec  une  épistèle  assez  peu  développée  (fig.  554-555).  Là 

aussi,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules  et  enve- 

loppe le  mamelon  d'une  poche  digestive  simple,  plus  tard 

incorporée  autour  de  l'épistèle  et  détachée  en  forme  de 

bonnet  (fig.  556).  L'épaississement  ultérieur  de  la  zone  cor- 
ticale interne  refoule  en  dehors  le  mamelon  ainsi  formé,  qui 

reste  rattaché  au  cylindre  central  par  un  pédicule  où  les  cel- 

lules arrondies  de  l'épistèle  et  de  l'anneau  incorporé  de  la 

poche  continuent  les  cellules  arrondies  del'écorce  interne. 
A  la  sortie,  sous  le  bonnet  de  poche,  çàet  là  dédoublé  tan- 

gentiellement,  l'épiderme  de  la  racine  a  au  sommet  huit 
assises,  dont  les  deux  externes  séparées  très  bas  ont  déjà 

leurs  bords  libres  et  forment  les  deux  premières  calottes 



522  ras.  VAM  TIEGIIB3M  ET  M.  I>®aJO®T. 

de  la  calypLre.  Son  écorce,  terminée  par  une  initiale  étroite  et 

haute,  parfois  accompagnée  d'un  segment  indivis,  a  neuf 
assises  sur  les  flancs,  formées  toutes  en  direction  centripète, 

la  seconde  étant  demeurée  simple  comme  les  autres;  l'interne, 

qui  est  l'endoderme,  se  raccorde  à  la  base,  à  travers  l'épislèle, 

avec  l'endoderme  de  la  tige  par  les  cellules  triplissées.  Son 
cylindre  central  a  aussi  une  initiale  au  sommet. 

La  tige  du  Stratiotes  aloides  a  un  cylindre  central  assez 

large  produisant  dans  son  péricycle,  aux  nœuds  et  très  près 

du  sommet,  des  racines  qui  se  dirigent  obliquement  vers  le 

bas  et  dont  il  faut  étudier  la  formation  par  des  coupes  longi- 
tudinales. Elles  naissent  suivant  le  mode  normal  (fig.  557), 

avec  une  courte  épistèle  et  un  épidémie  promptement  dédou- 

blé autour  du  sommet  (fig.  558).  Non  seulement  l'endoderme, 
mais  encore  plusieurs  des  assises  corticales  internes  dilatent 

et  cloisonnent  leurs  cellules,  de  manière  à  envelopper  le 

mamelon  d'une  poche  digestive  épaisse  dans  toute  son  éten- 
due (fig.  558-559).  A  la  sortie,  la  poche,  séparée  par  digestion 

autour  de  la  base,  compte  sept  ou  huit  et  jusqu'à  douze 

assises  à  l'extrémité  (fig.  560);  au-dessous  d'elle,  l'épiderme 
a  pris  aussi  sept  ou  huit  rangs  de  cellules,  de  sorte  que  la 

coiffe,  formée  d'une  poche  épaisse  et  d'une  calyptre  épaisse, 

compte  au  moins  une  quinzaine  d'assises  cellulaires.  L'écorce, 
terminée  par  deux  initiales,  accompagnées  souvent  de  chaque 

côté  par  un  segment  entier,  a  dix  assises  sur  les  flancs,  pro- 

venant de  sept  assises  centripètes  dont  la  seconde  s'est  divisée 
deux  fois;  à  la  base  se  fait  le  raccord  des  endodermes  par 

les  cellules  triplissées.  Le  cylindre  central  a  au  sommet  une 

grande  initiale  qui,  au  moment  où  elle  vient  de  se  diviser 

transversalement,  prend  une  forme  tabulaire  et  semble  pro- 

longer le  péricycle  tout  autour  du  sommet. 

La  tige  de  V Hydrocharis  morsus-ranœ  produit  ses  racines 

latérales  aux  nœuds  très  près  du  sommet.  Le  péricycle  donne 

par  sa  région  profonde  un  réseau  radicifère,  tandis  que  son 

assise  externe  constitue  l'arc  rhizogène.  Les  cellules  de  cet 

arc  s'accroissent  radialement,  et  par  une  cloison  tangentielle 
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séparent  en  dedans  le  cylindre  central  (fîg.  561).  L'assise 
externe  prend  ensuite  de  bas  en  haut  une  cloison  tangentielle. 

C'est  plus  tard  seulement  que,  dans  les  deux  cellules  ter- 

minales de  l'épistèle,  se  fait  une  cloison  tangentielle  qui 

sépare  l'épiderme  de  l'écorce.  L'épiderme  paraît  alors  pro- 

longer l'assise  externe  de  l'épistèle  (fig.  562).  En  même 

temps,  non  seulement  l'endoderme,  mais  les  trois  ou  quatre 
assises  corticales  internes,  dilatent  leurs  cellules  et  les  cloi- 

sonnent radialement,  de  manière  à  entourer  la  racine  d'une 
poche  digestive  très  épaisse  dans  toute  son  étendue,  et  qui 

s'épaissit  encore  par  ce  fait  que  l'endoderme  subit  ordinai- 
rement deux  cloisonnements  tangentiels,  ce  qui  donne  à  la 

poche  six  ou  sept  assises  d'épaisseur.  A  mesure  que  la  racine 

grandit,  les  assises  de  la  poche  se  séparent  à  la  base  de  l'écorce 
voisine  et  les  unes  des  autres  (fig.  563),  A  la  sortie,  elles  sont 

en  outre  un  peu  écartées  les  unes  des  autres  dans  toute  leur 

étendue,  et  forment  autant  de  bonnets  emboîtés,  au  nombre 

de  six,  par  exemple,  dont  l'externe  est  beaucoup  plus  réduit. 

Sous  la  poche  digestive  ainsi  formée,  l'épiderme  de  la 

racine  n'a  pris  et  ne  prendra  jamais  aucune  cloison  tangen- 

tielle; il  est  et  demeure  aussi  indéfiniment  adhérent  à  l'écorce 
(fig.  563).  Celle-ci,  terminée  par  deux  initiales,  accompagnées 
souvent  de  chaque  côté  par  un  segment  indivis,  a  pris  vers  le 

bas  cinq  assises  centripètes,  dont  la  première  s'est  dédoublée 

tangentiellement;  l'interne  se  raccorde  à  la  base  avec  l'endo- 

derme de  la  tige  par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées. 
Le  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet. 

En  un  mot,  les  choses  se  passent  dans  cette  plante  pour  la 

racine  dans  la  tige  comme  pour  la  radicelle  dans  la  racine; 

le  caractère  exceptionnel  offert  par  la  radicelle  (p.  334  et 

suiv.)  s'y  retrouve  dans  la  racine.  Mais,  sous  ce  rapport,  l'i?//- 

drocharis  n'est  pas  l'unique  exemple  de  cette  exception  chez 

les  Monocotylédones,  comme  il  l'était  pour  les  radicelles. 
Nous  avons  vu,  en  effet  (p.  503),  que  les  Lemnacées  se  com- 

portent comme  lui.  Il  y  a  donc,  chez  les  Monocotylédones, 

deux  exemples  de  racines  à  épiderme  demeurant  indéfiniment 



simple  (Lemnacées,  liydrocharis)  et  deux  exemples  de  racines 

à  épiderme  complètement  avorté  (Pontédériacées,  Pistia)  :  en 

tout  quatre  exemples  de  racines  sans  calyptre,  à  coiffe  formée 

exclusivement  par  la  poche  digestive. 

RÉSUMÉ  DE  l'étude   DES  MONOCOTYLÉDONES   ET  COMPARAISON 
AVEC  LES  DICOTYLÉDONES. 

Les  recherches  qui  précèdent  ayant  porté  sur  vingt  et  une 

familles  de  Monocotyîédones,  le  résultat  d'ailleurs  fort  simple 

qui  en  découle  doit  être  regardé  comme  s'appliquant  à  toute  la 
classe. 

La  racine  procède  tout  entière  dsi  péricycle  de  la  tige,  et 

même  tout  entière  de  son  assise  externe,  lorsqu'il  est  composé. 

Pour  la  former,  les  cellules  de  l'arc  rhizogène,  dont  le  nombre 

se  réduit  rarement  à  l'unité,  s'accroissent  radialement  et 

séparent,  d'abord  par  une  première  cloison  tangentielle,  le 
cylindre  central,  puis  par  une  seconde  cloison  tangentielle 

extérieure  à  la  première,  mais  ne  portant  que  sur  une  ou 

plusieurs  des  cellules  médianes,  l'écorce  et  l'épiderme  avec 

l'épistèle.  Ces  trois  initiales  ou  paires  d'initiales  dérivent  donc 
de  la  cellule  médiane  ou  des  deux  cellules  médianes  de  l'arc 
rhizogène.  Les  Pontédériacées  et,  parmi  les  Aroïdées,  \e  Pistia 

Stratiotes  font  seuls  exception  à  la  règle;  la  seconde  cloison 

tangentielle  ne  s'y  fait  pas,  l'épiderme  et  l'écorce  ne  s'y  sépa- 
rent pas,  le  cylindre  central  y  demeure  recouvert  dans  toute 

son  étendue  par  l'épistèle. 

De  très  bonne  heure,  l'épiderme  est  refoulé  en  dehors  et  son 

bord  se  détache  de  l'épistèle,  dont  le  cran  de  séparation  avec 
l'écorce  s'arrondit  et  s'efface  au-dessous  de  lui.  Chacune  des  trois 
régions  de  la  racine  se  cloisonne  ensuite  comme  on  sait.  Notons 

seulement  que  l'initiale  ou  les  deux  initiales  de  l'écorce  ne  se 
divisent  jamais  tangentiellement.  Les  Lemnacées  et,  parmi  les 

Hydrocharidées,  VHydrocharis  morsiis-ranœ  offrent  seuls  sous 

ce  rapport  une  double  exception.  L'épiderme  y  demeure  adhé- 

rent à  l'écorce  et  ne  se  cloisonne  pas  tangentiellement.  . 
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L'arc  d'endoderme  superposé  à  l'arc  rhizogène  s'accroît 
toujours  eu  une  poche  digestive,  simple  ou  composée,  ordi- 

nairement incorporée,  quelquefois  digérée  à  la  base.  Il  n'y 

a  d'exception  sous  ce  rapport  que  chez  les  Pandanus.  C'est 

dans  la  concavité  de  cette  poche  que  vient  s'enchâsser  l'épi- 

derme  détaché  de  l'écorce,  si  bien  que  les  deux  tissus,  d'ori- 

gine pourtant  très  différente,  n'en  forment  plus  qu'un  seul. 

A  la  sortie,  la  coiffe  est  donc  toujours  composée  ici  d'une 

poche  et  d'une  calyptre,  à  cinq  exceptions  près,  savoir  :  les 
Pontédériacées  et  le  Pistia,  où  elle  se  réduit  à  une  poche  parce 

qu'il  n'y  a  pas  d'épiderme;  les  Lemnacées  et  VEijdrocharis,  où 

elle  se  réduit  à  une  poche  parce  que  l'épiderme  demeure 
simple  et  adhérent;  les  Pandanus,  enfin,  où  elle  se  réduit  à 

une  calyptre  parce  que  la  poche  est  éphémère. 
Dans  ses  traits  essentiels,  la  formation  des  racines  latérales 

s'opère  donc  chez  les  Monocotylédones  comme  chez  les  Dico- 
tylédones. Elle  offre  aussi  les  mêmes  modifications  secon- 

daires dans  les  deux  classes.  Pourtant,  il  y  a  sous  ce  rapport 

quelques  différences.  Ainsi  les  racines  latérales  paraissent 

avoir  presque  toujours  une  poche  digestive  chez  les  Monoco- 
tylédones, tandis  que  chez  bon  nombre  de  Dicotylédones  elles 

en  sont  dépourvues.  D'autre  part,  si  l'absence  de  calyptre  par 

suite  de  la  permanente  simplicité  de  l'épiderme  a  été  déjà 
rencontrée  chez  les  Dicotylédones,  notamment  dans  les  radi- 

celles courtes  et  renflées  des  /Esculus  (p.  167),  l'absence  de 

calyptre  par  suite  de  l'avortemcnt  total  de  l'épiderme  n'a  été 

trouvée  jusqu'ici  que  chez  les  Monocotylédones. 

CHA1>ITRE  m 

RACINES  LATÉRALES  DES  GYMNOSPERMES. 

Nous  avons  étudié  la  formation  des  racines  latérales  dans 

la  région  inférieure  de  la  tige  hypocotylée  chez  diverses  Coni- 
fères et  chez  les  Ephedra. 

Conifères.  —  Dans  la  région  inférieure  de  sa  tige  hypoco- 
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tylée,  le  Cupressus  sem.pervire?is,  par  exemple,  produit  des 

racines  latérales.  Elles  y  naissent  après  le  début  du  liber  et 

du  bois  secondaires,  en  correspondance  avec  les  rayons  qui 

se  forment  en  face  des  faisceaux  ligneux  primaires,  mais  obli- 

quement, avec  une  déviation  d'environ  35  degrés.  Elles  sont 
donc  disposées  en  quatre  séries  rapprochées  deux  par  deux 

du  côté  des  cotylédons,  et  qui  continuent  les  quatre  rangées 

des  radicelles  primaires  sur  le  pivot.  Les  racines  doubles  n'y 
sont  pas  rares. 

Pour  former  une  racine,  un  arc  de  cellules  externes  du 

péricycle  accroît  ses  cellules  et  les  divise  tangentiellement 

deux  fois,  séparant  ainsi  les  trois  régions  et  l'épistèle.  En 

même  temps,  l'arc  d'endoderme  superposé  dilate  ses  cellules 

et  enveloppe  la  racine  d'une  poche  endodermique  simple.  En 
un  mot,  ces  racines  se  forment  comme  les  radicelles  pri- 

maires dans  la  racine  principale  (p.  343,  fig.  376-378).  Elles 
ont  aussi  la  même  structure  à  la  sortie. 

Les  racines  qui  naissent  sur  la  tige  hypocotylée  du  Taxus 

baccata  se  forment  aussi  comme  les  radicelles  primaires  dans 

la  racine  terminale  et  sont,  comme  elles,  dépourvues  de  poche 

digestive  (p.  350,  fig.  380). 

Gnétacées.  —  Sur  la  région  inférieure  de  leur  tige  hypoco- 

tylée binaire,  les  Ephedra  {E.  distachija,  momstochya,  etc.) 

produisent  des  racines  qui  y  naissent  dans  le  péricycle,  en 

quatre  rangées,  et  s'accroissent  dans  l'écorce  avec  poche 
digestive  épaisse,  comme  il  a  été  dit  pour  les  radicelles,  à  la 

page  359,  figure  388.  Elles  ont  aussi  la  môme  structure  à  la 

sortie.  Il  est  donc  inutile  d'y  revenir. 

RÉSUMÉ  DE  l'Étude  des  gymnospermes  et  comparaison 
AVEC  les  angiospermes. 

En  résumé,  les  racines  latérales  des  Gymnospermes  naissent 

tout  entières  dans  le  péricycle  de  la  tige,  le  plus  souvent  avec 

poche  digestive  d'origine  endodermique.  Elles  s'y  constituent 
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comme  on  l'a  vu  (p.  360)  pour  les  radicelles  clans  la  racine; 
elles  ont  aussi  la  même  structure  à  la  sortie. 

Les  racines  latérales  des  Gymnospermes  se  forment  donc 

au  même  lieu  et  suivant  le  même  mode  que  celles  des  Angio- 

spermes. Par  la  manière  dont,  après  leur  sortie  de  la  tige, 

elles  desquament  leur  épiderme,  elles  ressemblent  à  celles 

des  Dicotylédones,  non  à  celles  des  Monocotylédones.  En  un 

mot,  les  Gymnospermes  sont  climacorhizes,  non  liorhizes. 

€ouclas)îoaii@  de  l'étude  de§'  PlBasiéB'o^i&mes. 

De  la  comparaison  des  résultats  généraux,  obtenus  pour 

chacune  des  trois  classes  de  l'embranchement  des  Phanéro- 

games à  la  suite  de  l'étude  comparative  d'un  très  grand 
nombre  de  familles  de  ces  trois  classes,  se  dégage,  en  défi- 

nitive, une  conclusion  très  simple  qu'il  nous  reste  à  formuler. 
Dans  toutes  les  Phanérogames,  les  racines  latérales  pré- 

coces procèdent  tout  entières  d'une  croissance  transversale 
localisée  du  péricycle  de  la  tige,  et  leurs  trois  régions  se 

découpent  de  la  même  manière,  par  deux  cloisonnements 

tangentiels  successifs,  dans  le  groupe  de  cellules  péricycliques 

ainsi  accrues  radialement.  Il  n'y  a  pour  elles  qu'un  seul  type 
de  formation. 

Ce  qui  varie,  c'est  la  position  de  la  racine  latérale,  qui  est 

située  tantôt  en  face  du  liber  d'un  faisceau  libéroligneux, 

tantôt  en  face  d'un  rayon.  Dans  le  second  cas,  elle  est  dis- 
posée, soit  au  milieu  du  rayon,  et  insérée  à  la  fois  sur  les  deux 

faisceaux  libéroligneux  voisins,  soit  latéralement,  et  insérée 

seulement  de  ce  côté  sur  le  flanc  du  faisceau  libéroligneux 

correspondant. 

Ce  qui  varie  surtout,  c'est  l'existence  ou  l'absence  d'une 
poche  digestive,  son  épaisseur,  son  origine,  son  mode  de 

séparation  à  la  sortie,  caractères  qui  modifient  beaucoup, 

sans  doute,  l'aspect  extérieur  de  la  racine  pendant  sa  crois- 
sance interne,  mais  qui  sont  pourtant  tout  à  fait  accessoires. 

Si  la  racine  latérale  est  extra-précoce,  comme  sont  les 
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racines  gemmaires,  elle  est  exogène.  Si  elle  est  tardive,  elle  se 

fait  au  contraire  plus  profondément,  c'esl-k-dire  dans  le 
parenchyme  libérien  primaire  ou  même  dans  le  parenchyme 

libérien  secondaire.  Mais  de  pareilles  racines  extra-précoces, 

tardives  ou  ultrà-tardives,  ne  peuvent  pas  être  homologuées 

aux  racines  de  précocité  moyenne,  qui  sont  seules  compa- 

rables entre  elles  d'une  plante  à  l'autre. 
Après  la  sortie  de  la  racine,  une  fois  la  poche  digestive 

exfoliée,  quand  elle  existe,  le  mode  de  désquamation  de  l'épi- 
derme  composé  permet  de  tracer,  chez  les  Phanérogames, 

deux  divisions  :  celle  des  Climacorhizes,  où  la  désquamation 

est  partielle,  comprenant  les  Dicotylédones,  moins  les  Nym- 
phéacées,  et  les  Gymnospermes;  celle  des  Liorhizes,  où  la 

désquamation  est  totale,  comprenant  les  Monocotylédones, 

plus  les  Nymphéacées. 

CHAPITRE  IV 

RACINES  LATÉRALES  DES  CRYPTOGAMES  VASCULAUiES. 

La  loi  qui  assigne  aux  racines  latérales  des  Phanérogames 

le  péricycle  de  la  tige  comme  lieu  de  formation  se  modifie-t-elle 

quand  on  passe  aux  Cryptogames  vasculaires,  et  quelle  est  la 

nature  de  cette  modification?  Ensuite,  comment  la  racine 

latérale  de  ces  plantes  s'édiMe-t-elle  aux  dépens  de  sa  cellule 
mère,  et  comment  diffère-t-elle  sous  ce  rapport  des  Phané- 

rogames? Telles  sont  les  deux  questions  qu'il  nous  reste  à 
résoudre. 

L'origine  des  racines  des  Cryptogames  vasculaires  a  été 
étudiée  par  M.  Strasburger,  chez  YAzolla,  en  1873  (1);  par 

M.  Bruchmann,  dans  les  Lycopodium  et  Isoetes,  en  1874  (2); 

par  M.  Kny,dans  le  Ceratopteris ,  en  1875  (3)  ;  par  M.  de  Janc- 

(1)  Sirasburger,  Ueber  Azolla,  p.  i4,  1873. 

(2)  Druchmaiin,  Ueber  Anlage  und  Wachsthum  der  Wurzeln  von  Lyco- 
podium und  leoetes  {Ilnaische  Zeitsclirifl,  VIII,  1874). 

(3)  Kny,  Entwickelung  der  Parkeriaceen  (Nova  Acta,  XXXVII,  1875). 
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zewski,  chez  les  Equisetiim,  en  1876  (1)  ;  par  M.  Treub,  dans 

le  Selaginella  Marlensii,  en  1877  (2);  enfin,  tout  récemment, 

par  M.  Lachmann,  chez  diverses  Fougères,  en  1887  (3).  Nous 

aurons  à  rectifier,  sur  plusieurs  points,  les  résultats  obtenus 

par  ces  auteurs. 

I.  FILICINÉES. 

Parmi  les  Filicinées,  nous  avons  suivi  la  formation  des 

racines  latérales  chez  les  Fougères  et  chez  les  Hydroptérides. 

Fougères  (pl.  XXXVII,  fig.  564-569,  pl.  XXXVIII,  fig.  570- 

572,  et  pl.  XXXIX,  fig.  573).  —  Les  racines  latérales  des 
Fougères  naissent  très  près  du  sommet  de  la  tige;  elles  sont 

plus  précoces  encore  que  celles  des  Monocotylédones.  Aussi 

est-ce  principalement  par  des  coupes  longitudinales  axiles  de 

l'extrémité  de  la  tige  en  voie  de  croissance  qu'il  convient  d'en 
étudier  les  divers  états. 

La  tige  des  Fougères  s'édifie,  comme  on  sait,  à  l'aide  d'une 

initiale  unique,  qui  a  d'ordinaire  la  forme  d'une  pyramide 
triangulaire  à  base  bombée,  et  qui  ne  se  cloisonne  que  paral- 

lèlement à  ses  trois  faces  planes.  Il  en  résulte  aussitôt  que 

cette  tige  n'a  pas  d'épiderme,  ou  du  moins  que  ce  qu'on  y 

désigne  sous  ce  nom  n'est  nullement  comparable  à  l'épiderme 

de  la  racine  de  ces  mêmes  plantes,  ou  à  l'épiderme  de  la  tige 
et  de  la  racine  des  Phanérogames.  Les  trois  séries  de  seg- 

ments ainsi  découpés  se  cloisonnent  ensuite  de  nouveau  pour 

constituer  l'écorce  et  le  cylindre  central.  Mais  la  manière 
dont  ils  se  divisent  pour  former  ces  deux  régions  est  très  diffé- 

rente suivant  que  la  tige  considérée  est  monostélique  ou  poly- 

stélique,  et,  dans  ce  second  cas,  suivant  qu'elle  est  gamostèle 
ou  dialystèle. 

(1)  Janczewski,  Recherches  sur  le  développement  des  bourgeons  dans  les 
Prêles  {Mém.  de  la  Soc.  des  se.  nat.  de  Cherbourg,  XX,  1876). 

(2)  Treub,  Recherches  sur  les  organes  de  végétation  du  Selaginella  Mar- 
tensii,  Leyde,  1877,  p.  11. 

(3)  Lachmann,  Sur  forigne  des  racines  latérales  dans  les  Fougères 
{Comptes  rendus,  GV,  p.  135,  1887). 

7"  série.  Rot.  T.  VIII  (Cahier  i."  9).  34 
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Si  la  tige  est  monostélique,  comme  dans  les  Hymeno- 

phyllum  et  les  Lygodium,  comme  dans  les  stolons  aphylles 

des  Nephrolepis,  etc.,  la  portion  interne  des  segments  édifie 

le  cylindre  central  unique.  Si  elle  est  polystétique  gamostèle, 

comme  dans  les  Microlepia,  etc.,  la  portion  interne  des  seg- 

ments produit  de  l'écorce,  comme  leur  portion  externe,  et 

c'est  la  partie  moyenne  qui  constitue  tout  autour  le  manchon 
libéroligneux  résultant  de  la  fusion  des  stèles.  Si  elle  est  poly- 

stélique  dialystèle,  comme  c'est  le  cas  ordinaire,  non  seule- 
ment la  région  interne  et  la  région  externe  des  segments, 

mais  encore  certaines  parties  de  la  région  moyenne  donnent 

de  l'écorce,  et  ce  sont  seulement  les  autres  parties  de  leur 
région  moyenne  qui  constituent  autant  de  stèles  distinctes. 

C'est  ainsi  qu'avec  un  mode  de  croissance  terminale  et  de 
formation  des  segments  toujours  le  même,  par  un  mode 

d'emploi  différent  de  ces  segments,  on  obtient  des  structures 
définitives  très  différentes. 

Ceci  bien  compris,  cherchons  l'origine  des  racines  latérales 

d'abord  dans  le  cas  le  plus  simple,  celui  d'une  tige  monosté- 
lique, et  prenons  pour  premier  exemple  les  stolons  aphylles 

des  Nephrolepis  {N.  exaltata,  davallioides,  pectinata). 

Ces  stolons  ont  une  écorce  épaisse  de  quinze  à  vingt  assises, 

dont  l'externe,  ou  exoderme,  se  prolonge  gà  et  là  en  poils 
écailleux,  et  dont  les  internes  sont  disposées  assez  régulière- 

ment en  séries  radiales.  L'assise  la  plus  interne,  ou  endo- 
derme, a  ses  parois  latérales  munies  de  plissements  rappro- 

chés de  la  face  externe;  de  bonne  heure,  cette  assise  allonge 

radialement  ses  cellules  et  les  divise  par  une  cloison  tangen- 

tielle  située  en  dedans  des  plissements,  de  sorte  que  l'assise 

plissée  se  trouve  être  désormais  l'avant-dernière  de  l'écorce 
totale  (fig.  564  et  565).  Çà  et  là,  les  ceUules  plissées  prennent 

même  une  seconde  cloison  tangentielle  en  dehors  de  la  pre- 
mière, mais  toujours  en  dedans  des  plissements;  en  ces  points, 

l'assise  plissée  devient  donc  l'antépénultième  de  l'écorce 

totale.  En  un  mot,  l'endoderme  se  dédouble  une  et,  çà  et 
là,  deux  fois  dans  cette  tige,  comme  il  se  dédouble  dans  la 
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racine  des  Equisetum  (i).  Plus  tard,  l'assise  sus-endoder- 
mique  épaissit,  lignifie  et  brunit  ses  membranes,  surtout  sur 

la  face  interne,  contre  l'assise  plissée  (fig.  564  et  565). 
Le  cylindre  central  a  un  péricycle  unisérié,  çà  et  là  double, 

un  mince  anneau  libérien  continu  tout  autour,  ordinairement 

quatre,  quelquefois  trois  ou  cinq  paquets  de  vaisseaux  étroits, 

épaissis  les  premiers,  séparés  de  l'anneau  de  tubes  criblés 
par  deux  ou  trois  rangs  de  petites  cellules  conjonctives,  et  un 

ensemble  de  grands  vaisseaux  mêlés  à  du  parenchyme,  dispo- 
sés aussi  bien  en  dedans  des  vaisseaux  étroits  que  dans  leurs 

intervalles,  et  occupant  toute  la  région  centrale  sans  laisser 

de  moelle  (fig.  564  et  565)  (2). 

Il  arrive  quelquefois,  notamment  dans  le  N.  davallioides, 

que  le  péricycle  manque  en  face  des  groupes  de  vaisseaux 

étroits,  c'est-à-dire  des  faisceaux  de  protoxylème,  où  les  tubes 

criblés  s'appuient  directement  contre  l'endoderme  dédoublé; 
le  cylindre  central  prend  alors  une  forme  prismatique,  qua- 

drangulaire  s'il  y  a  quatre  faisceaux  ligneux  primordiaux. 
Dans  tous  les  cas,  il  faut  bien  se  garder  de  rattacher  au  péri- 

cycle  l'assise  ou  les  deux  assises  situées  en  dedans  de  l'assise 

plissée,  et  qui  proviennent  avec  elle  du  dédoublement  de  l'en- 
doderme. 

Au  sommet,  le  stolon  se  termine  par  une  Cellule  en  forme 

de  pyramide  triangulaire  à  base  bombée,  qui  ne  se  cloisonne 

que  parallèlement  à  ses  trois  faces  planes  (fig.  566).  Les  seg- 
ments triangulaires  ainsi  découpés  se  superposent  en  trois 

(1)  Voy.  sur  ce  point  :  Ph.  Van  Tieghem,  Sur  le  dédoublement  de  l'endo- 
derme chez  les  Cryptogames  vasciilaires  {Journal  de  botanique,  16  novembre 

1888). 

(2)  Cette  structure  est  bien  telle  qu'il  convient  à  une  tige  et  non  à  une  racine 
de  Fougère.  Aussi  comprend-on  difficilement  comment  M.  Trécul  a  pu  mécon- 

naître la  nature  caulinaire  de  ces  stolons,  qu'il  regarde  comme  des  racines 
sans  coiffe  {Ami.  des  se.  nat.,  5^  série,  X,  p.  3ii,  1869  et  XII,  p.  219,  1870. 

—  Comptes  rendus,  CI,  p.  915,  1888).  M.  Lachmann  n"a  pas  eu  de  peine  à  en 
rétablir  le  véritable  caractère,  déjà  reconnu  d'ailleurs  par  les  botanistes  anté- 

rieurs, notamment  par  Kunze,  Hofmeister,  Russow,  de  Bary,  etc.  {Comptes 
rendus,  Cl,  p.  603,  1885  et  Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  Lyon,  décembre  1885). 
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séries  et  se  divisent  progressivement,  pour  édifier  l'écorce  et 

le  cylindre  central  de  la  tige,  laquelle  est  dépourvue  d'épi- 

derme.  11  s'y  fait  des  cloisons  radiales  et  des  cloisons  trans- 

verses, mais  c'est  surtout  des  cloisons  tangentielles  qu'il  est 

nécessaire  de  fixer  la  succession.  La  première  s'établit  à  peu 
près  au  tiers  à  partir  du  centre,  et  la  seconde  aux  deux 

tiers.  Des  trois  cellules  ainsi  formées,  l'interne  produit  le 
cylindre  central,  et  ne  tarde  pas  à  découper  le  péricycle  en 

dehors.  La  moyenne  donne  la  zone  corticale  interne  et  dé- 

coupe d'abord  l'endoderme  en  dedans.  L'externe  produit  la 

zone  corticale  externe,  où  l'exoderme  ne  se  sépare  qu'en  der- 

nier lieu  ;  bien  avant  que  l'exoderme  soit  individualisé,  les 
cellules  externes  de  cette  zone  se  prolongent  çà  et  là  en  poils 

pluricellulaires,  dont  la  base  forme  un  prolongement  descen- 

dant en  manière  d'écusson. 

C'est  très  près  du  sommet,  dans  la  cellule  moyenne  encore 
indivise  du  segment,  cellule  qui  représente  virtuellement  toute 

la  zone  corticale  interne,  qui  est  l'endoderme  actuel,  que  la 
racine  prend  sa  naissance  (fig.  566).  Cette  cellule  hizogène 

n'a  en  dehors  d'elle  que  la  cellule  constitutive  de  la  zone 
corticale  externe,  encore  simple,  parfois  déjà  dédoublée,  mais 

qui  ne  produira  pas  plus  de  deux  assises  en  cet  endroit.  La 

cellule  mère  sépare  d'abord  trois  cellules  basilaires,  et  prend 
par  là  la  forme  tétraédrique  (fig.  567).  Ensuite  elle  découpe 

un  segment  épidermique,  puis  une  série  de  trois  segments 

cortico-stéliques,  puis  un  nouveau  segment  épidermique,  et 
ainsi  de  suite  (fig.  568).  Chaque  segment  épidermique  se 

dédouble  dans  sa  région  médiane,  et  bientôt  les  deux  moitiés 

se  séparent  en  glissant;  pourtant  le  premier  segment  épider- 
mique demeure  ordinairement  indivis  (fig. 569  et 570).  Chaque 

segment  cortico-stélique  prend  d'abord  la  cloison  médio-corti- 
cale,  puis  la  cloison  séparatrice  du  cylindre  central  (fig.  568). 
La  cellule  destinée  à  la  zone  corticale  externe  ne  se  dédouble 

qu'une  ou  deux  fois;  la  cellule  destinée  à  la  zone  corticale 

interne  sépare  d'abord  l'endoderme  en  dedans,  puis  se  dé- 
double un  certain  nombre  de  fois  en  direction  principalement 
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centrifuge  (fig.  569  et  570).  En  un  mot,  la  cellule  mère  de  la 

racine  et  chacun  de  ses  segments  se  cloisonnent  comme  il  a 

été  dit  (p.  364  et  suiv.,  fig.  389-393)  pour  la  cellule  mère  de 

la  radicelle  et  pour  la  cellule  terminale  de  la  racine  dévelop- 

pée. Au  point  de  vue  de  l'épaisseur  relative  des  deux  zones 

de  l'écorce,  les  Nephrolepis  se  comportent  donc  comme  les 
Pohjpodinm,  Asplenium,  etc.  (p.  373  et  suiv.). 

Pendant  que  la  racine  s'accroît  ainsi,  l'écorce  de  la  tige 

s'épaissit  progressivement  tout  autour  d'elle,  en  demeurant 

formée  de  deux  assises  seulement  en  dehors  d'elle.  La  jeune 
racine  se  maintient  donc  très  voisine  de  la  périphérie,  où  elle 

dessine  même  bientôt  une  protubérance  hémisphérique,  mais 

elle  s'éloigne  de  plus  en  plus  du  cylindre  central  que  sa  base 

touchait  d'abord.  Elle  demeure  pourtant  reliée  au  cylindre. 
En  effet,  les  cellules  péricycliques  situées  au-dessous  de  la 

cellule  rhizogène  s'allongent  radialement  et  forment  un  pédi- 
cule de  plus  en  plus  long  (fig.  567-570),  bordé  tout  autour  par 

l'endoderme,  pédicule  tout  à  fait  comparable  à  celui  qui  se 
forme  au-dessous  des  radicelles  dans  les  Osmondacées,  les 

Gyathéacées,  les  Marattiacées,  etc.  Il  y  a  pourtant  cette  diflé- 

rence  que,  dans  les  radicelles  de  ces  plantes,  le  pédicule 

procédant  du  cylindre  central  de  la  racine  mère  a  la  struc- 

ture du  cylindre  central  de  cette  racine  mère,  c'est-à-dire  la 

même  structure  que  le  cylindre  central  de  la  radicelle  qu'il 
supporte;  tandis  que,  dans  le  cas  actuel,  le  pédicule,  procé- 

dant du  cylindre  central  de  la  tige,  a  la  structure  caractéris- 

tique de  ce  cylindre  central,  et,  par  conséquent,  une  structure 

différente  de  celle  de  la  racine  qu'il  supporte. 

En  outre,  le  pédicule  ne  traverse  pas  l'écorce  horizontale- 
ment, mais  obliquement  vers  le  sommet  du  stolon,  de  sorte 

que  les  sections  transversales  de  la  tige  rencontrent  çà  et  là 

un  de  ces  pédicules  coupé  à  peu  près  transversalement  et 

situé  à  diverses  profondeurs  dans  l'écorce  (fig.  564  et  565). 

Il  correspond  à  l'un  des  faisceaux  de  protoxylème,  mais  d'ordi- 

naire un  peu  latéralement.  Il  offre  en  petit,  c'est-à-dire  avec  deux 
faisceaux  de  protoxylème  seulement,  la  structure  du  cylindre 
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central  de  la  tige  mère;  son  endoderme  est  aussi  dédoublé  en 

dedans  des  plissements,  et  le  péricycle  peut  également  y  man- 
quer par  endroits.  Les  deux  faisceaux  vasculaires  y  sont  disposés 

suivant  le  rayon  de  la  tige,  et  cela  d'autant  plus  exactement 

qu'on  le  coupe  plus  bas,  c'est-à-dire  plus  près  de  son  point  de 
confluence  avec  le  cylindre  central  (fig.  564  et  565).  En 

d'autres  termes,  l'orientation  du  système  libéroligneux  du 
pédicule,  et  par  suite,  celle  de  la  racine,  est  longitudinale,  et 

non  pas  transversale  comme  celle  du  système  libéroligneux 

de  la  radicelle  par  rapport  à  la  racine  mère.  L'un  de  nous  a 

montré  autrefois  que,  suivant  les  genres,  l'orientation  de  la 

racine  binaire  par  rapport  à  l'axe  de  la  tige  mère  est,  chez  les 
Fougères,  tantôt  longitudinale  [Lastrœa^  etc.),  tantôt  transver- 

sale {Aspidiim,  Adiantum,  Pohjpodium,  Blechnuni,  etc.)  (1). 

On  voit  que,  sous  ce  rapport,  les  Nephrolepis  ressemblent  aux 

Lastrœa.  Bien  que  se  formant  à  une  époque  où  le  cylindre 

central  de  la  tige  n'a  pris  encore  aucune  différenciation,  la 

racine  n'en  offre  donc  pas  moins  une  position  et  une  orienta- 
tion déterminées  par  rapport  à  la  structure  définitive  de  ce 

cylindre  central. 

Ainsi  maintenue  près  de  la  périphérie,  la  racine  y  fait,  à 

mesure  qu'elle  s'accroît  comme  il  a  été  dit,  une  protubérance 
de  plus  en  plus  forte.  Les  deux  assises  corticales  qui  la 

revêtent  se  dilatent  et  se  cloisonnent  radialement,  de  manière 

à  suivre  d'abord  la  protubérance  (fig.  567-569).  Plus  tard, 

l'assise  interne  est  attaquée  par  la  racine,  ses  cellules  se 

disjoignent,  s'arrondissent,  diminuent  de  volume,  et  enfin 

sont  complètement  résorbées  (fig.  570).  L'épiderme  de  la 

racine  s'appuie  alors  directement  contre  l'exoderme  de  la 
lige.  A  ce  moment  (fig.  570),  la  racine  possède  quatre  assises 

de  segments  cortico-stéliques  et  autant  de  segments  épider- 

miques  dont  les  deux  moyens  seuls  sont  dédoublés,  c'est-à- 

dire  en  tout  six  assises  à  l'épiderme. 

L'exoderme  de  la  tige  continue  encore  quelque  temps  à 

(1)  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine  (toc.  cit.,  p.  62  et  suiv.,  i87l). 
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suivre  la  croissance  du  membre,  qu'il  envelopjDe  d'une  gaine. 

C'est  assez  tard,  lorsqu'en  se  dirigeant  obliquement  vers  le 
sommet  de  la  tige,  elle  a  déjà  atteint  un  millimètre  de  lon- 

gueur ,  que  la  racine  perce  enfin  cette  gaine  au  sommet,  et 

s'allonge  librement  au  dehors;  autour  de  sa  base,  le  reste  de 
la  gaine  persiste  en  forme  de  manchette  lâche.  A  ce  moment, 

elle  compte  cinq  assises  de  segments  cortico-stéliques  et  autant 

de  segments  épidermiques,  dont  l'externe  est  demeuré  simple 
et  dont  l'interne  est  encore  indivis,  c'est-à-dire  huit  assises 

dans  l'épiderme  total.  Les  choses  se  passent  donc,  sous  ce 
rapport,  à  peu  près  comme  parmi  les  Monocotylédones  chez 

les  Lemnacées  (p.  501).  Toutefois,  il  n'y  a  pas  ici  de  poche 

digestive;  c'est  l'épiderme  de  la  racine  qui  exerce  directement 
la  faible  digestion  exigée  pour  la  sortie  du  membre,  laquelle 

ne  porte  que  sur  la  seconde  assise  corticale. 

La  racine  se  forme  de  la  même  manière,  à  de  légères  diffé- 

rences près,  dans  le  Trichomanes  radicans,  dont  la  tige  est  éga- 

lement monostélique.  Sous  l'exoderme  fortement  différencié, 
cette  tige  a  une  épaisse  écorce,  dont  les  assises  externes 

épaississent  et  lignifient  leurs  membranes,  tandis  que  les 

internes  ne  font  que  les  brunir,  et  dont  l'endoderme  demeure 
simple.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle  double  et  par 

endroits  triple,  un  anneau  continu  de  liber  et  un  bois  formé 

de  larges  vaisseaux  mêlés  de  parenchyme,  remplissant  toute 

la  région  centrale  sans  laisser  de  moelle;  les  vaisseaux  étroits, 

les  premiers  formés,  ou  protoxylème,  y  forment,  à  peu  de 

distance  du  centre,  deux  groupes  opposés,  à  partir  desquels 

l'épaississement  des  vaisseaux  marche  à  la  fois  vers  l'intérieur 
et  vers  l'extérieur. 

Au  sommet,  la  cellule  mère  forme  et  divise  ses  segments 

comme  dans  les  Nephrolepis ;  mais,  une  fois  le  cylindre  central 

séparé,  le  cloisonnement  tangentiel  des  deux  cellules  corti- 

cales se  fait  plus  rapidement ,  de  sorte  que  l'exoderme  est 

individualisé  de  très  bonne  heure,  comme  l'endoderme.  Il  en 
résulte  que  la  racine,  tout  en  prenant  naissance  très  près  du 

sommet,  se  forme  dans  une  cellule  de  l'endoderme  déjà  séparé 
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comme  tel.  Elle  a  donc,  en  dehors  d'elle,  non  pas  deux,  mais 
trois  rangs  de  cellules,  savoir  :  la  moitié  externe  de  la  zone 

corticale  interne,  et  toute  la  zone  corticale  externe,  double  à 

cet  endroit.  La  cellule  rhizogène  se  cloisoinie  comme  il  a  été 

dit  pour  la  cellule  mère  de  la  radicelle  de  ces  mêmes  plantes 

(p.  376,  fig.  396)  et  les  segments  épidermiques  y  demeurent 
aussi  tous  simples.  Des  trois  assises  corticales  extérieures  à  la 

racine,  l'interne  se  développe  autour  d'elle  en  une  poche 

digestive,  la  moyenne  est  digérée  par  cette  poche  et  l'externe, 
c'est-à-dire  l'exoderme,  est  d'abord  distendue  en  forme  de 
gaine,  puis  finalement,  percée  au  sommet. 

La  tige  des  Eijmenophjllum  est  aussi  monostélique.  Sous 

une  épaisse  écorce,  dont  l'endoderme  ne  se  dédouble  que  çà  et 
là  en  dedans  des  plissements,  le  cylindre  central  à  un  péri- 

cycle  simple  ou  double  suivant  les  endroits,  un  mince  anneau 

libérien  continu  et  un  bois  mélangé  de  larges  vaisseaux  et  de 

parenchyme  remplissant  toute  la  région  centrale  sans  laisser 

de  moelle;  le  protoxylème  y  forme  trois  paquets,  un  au  centre 

et  deux  autres  opposés,  à  mi-longueur  du  rayon.  La  racine  se 

forme  ici  aux  dépens  d'une  cellule  endodermique,  assez  loin 

du  sommet  pour  que  l'écorce  ait  déjà  acquis  à  ce  niveau  une 
notable  épaisseur.  Dans  VIL  alatmn,  par  exemple,  la  cellule 

rhizogène  est  recouverte  par  quatorze  assises  de  cellules, 

tandis  que  l'écorce  au-dessus  et  au-dessous  d'elle  en  acquiert 
en  définitive  vingt-deux.  Cette  cellule  se  cloisonne  comme  il 

a  été  dit  pour  la  cellule  mère  de  la  radicelle  des  Hijmenophyl- 

lim  (p.  375).  Elle  est  portée  et  poussée  par  un  pédicule  péri- 
cyclique,  mais  ce  pédicule  est  beaucoup  plus  court  que  dans 

les  Nephrolepis.  En  outre,  les  cellules  libériennes  et  conjonc- 

tives, situées  sous  la  racine,  s'allongent  radialement  et  con- 

tribuent à  allonger  le  pédicule  vers  l'intérieur  et  à  former 

l'insertion  vasculaire  du  membre  sur  le  bois  de  la  tige.  La 

racine  ne  se  forme  pas  ici  en  face  des  deux  faisceaux  de  pro- 

toxylème excentriques,  mais,  au  contraire,  perpendiculaire- 

ment, ou  à  peu  près,  au  diamètre  qui  les  joint.  Non  seule- 

ment l'assise  sus-endodermique,  mais  aussi  les  trois  ou  quatre 
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assises  corticales  suivantes,  se  dilatent  et  se  cloisonnent  radia- 

lement  pour  suivre  la  croissance  de  la  racine,  qu'elles  enve- 

loppent d'une  poche  épaisse.  C'est  cette  poche  qui  attaque  et 
digère  les  dix  ou  douze  assises  corticales  situées  en  dehors 

d'elles,  pour  amener  la  racine  au  dehors.  La  racine  latérale 
a  donc  une  poche  digeslive  plus  épaisse  encore  que  celle  de 

la  radicelle  (p.  376). 

Dans  le  Lygodimn  scandens,  la  tige,  monostélique  comme 

dans  les  exemples  précédents,  a  une  épaisse  écorce  dont  la 

zone  interne  est  collenchymateuse,  et  dont  l'endoderme  n'est 

pas  dédoublé  ou  ne  l'est  qu'en  quelques  points.  Le  cyhndre 
central  a  un  péricycle  double,  çà  et  là  triple,  un  mince  anneau 

libérien  continu  et  un  bois  volumineux  formé  de  larges  vais- 
seaux mêlés  de  parenchyme  remplissant  tout  le  centre  sans 

laisser  de  moelle;  les  vaisseaux  les  plus  étroits  et  les  premiers 

nés,  constituant  le  protoxylème,  sont  situés  à  la  périphérie 

du  bois,  où  ils  forment  une  couche  presque  continue.  La 

racine  naît  près  du  sommet,  dans  une  cellule  de  l'endoderme 

actuel,  recouverte  déjà  par  quatre  à  six  assises  de  l'écorce 
externe.  Cette  cellule  se  cloisonne  comme  il  a  été  dit  pour  la 

cellule  mère  de  la  radicelle  (p.  375,  fîg.  397);  les  segments 

épidermiques  s'y  dédoublent  aussi,  excepté  le  plus  externe 
(fig.  572).  La  jeune  racine  est  soulevée  par  un  pédicule  péri- 

cyclique  d'abord  transversal,  puis  dirigé  obliquement  vers  le 

sommet  de  la  tige.  L'assise  sus-endodermique  forme  autour 

d'elle  une  poche  simple  ;  cette  poche  digère  progressivement 
les  quatre  à  six  assises  corticales  externes  qui  la  recouvrent 

(fig.  572).  Pendant  la  croissance  de  la  racine,  l'écorce  interne 

de  la  tige  s'épaissit  beaucoup,  et  chacune  de  ses  assises  semble 

se  continuer  dans  une  des  assises  de  l'écorce  de  la  racine; 

c'est  un  phénomène  que  nous  avons  constaté  bien  des  fois 

déjà,  surtout  chez  les  Monocotylédones.  L'endoderme  de  la 
racine  se  raccorde  directement  avec  le  manchon  d'endoderme 
de  la  tige  qui  borde  le  pédicule  (fig.  572). 

Comme  exemple  de  tige  polystélique  gamostèle,  étudions  le 

Microlepia  strigosa.  Sous  une  écorce  épaisse  et  parenchyma- 
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teuse,  limitée  en  dedans  par  un  endoderme  non  dédoublé,  et 

autour  d'une  écorce  également  parenchymateuse,  limitée  en 
dehors  par  un  endoderme  simple,  la  tige  de  cette  plante  a  un 

anneau  libéroligneux,  ouvert  çà  et  là  pour  le  départ  d'une 
stèle  foliaire,  qui  provient  de  la  fusion  de  stèles  disposées  en 

cercle.  Cet  anneau  a  un  péricycle  simple,  çà  et  là  double,  en 

dehors  et  en  dedans,  une  couche  de  liber  en  dehors  et  en 

dedans,  et  dans  son  milieu  une  zone  ligneuse  sans  moelle.  Au 

sommet,  la  tige  ainsi  construite  croît  par  une  cellule  tétraé- 
drique  produisant  trois  séries  de  segments.  Chaque  segment 

prend  d'abord  deux  cloisons  tangentielles  contemporaines,  ou 
à  peu  près;  la  médiane  des  trois  cellules  ainsi  formées  con- 

stitue seule  le  cylindre  central.  L'interne,  comme  l'externe, 

produit  l'écorcc  :  d'où  la  forme  annulaire  du  cylindre  central 

et  la  double  région  occupée  par  l'écorce. 

La  racine  naît  près  du  sommet,  dans  une  cellule  de  l'endo- 
derme externe  actuel;  mais,  comme  le  cloisonnement  de 

l'écorce  est  rapide,  cette  cellule  a  déjà  en  dehors  d'elle  cinq 
ou  six  assises  corticales.  Elle  se  cloisonne  comme  il  a  été  dit 

pour  la  cellule  mère  d'une  radicelle  (p.  373);  le  segment 
épidermique  externe  paraît  y  demeurer  simple,  tandis  que 

tous  les  autres  se  dédoublent.  Elle  est  soulevée  par  un  pédi- 

cule péricyclique  qui  monte  obliquement  vei's  le  sommet, 

bordé  latéralement  par  l'endoderme  et  par  les  cellules  qui 
résultent  de  la  division  ultérieure  de  la  zone  corticale  interne. 

Elle  digère  directement,  sans  avoir  de  poche,  du  moins  per- 

sistante, les  assises  corticales  situées  en  dehors  d'elle,  et 
paraît  enfin  au  dehors. 

En  dernier  lieu,  comme  types  de  tige  polystélique  dialy- 
stèle,  nous  avons  étudié  les  Pohjpodium  (P.  vaccinifolmn, 

viilgare,  glaucimi,  menissifolium) ,  Davallia  (D.  tenuifolia, 

canariensis) ,  Pteris  {P.  longifolia)  et  Woodsia  (W.  hyperho- 
rea). 

La  tige  du  Pohjpodimnvaccinifolium,  par  exemple,  a  quatre 

stèles  très  étroites  disposées  en  ellipse.  Autour  de  chacune 

d'elles,  l'endoderme  s'est  dédoublé  en  dedans  de  ses  plisse- 
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menls,  de  sorte  que  l'assise  plissée  est  devenue  l'avant-der- 

nière  de  l'écorce  totale  (fig.  573).  Ces  stèles  manquent  de 

péricycle;  l'anneau  libérien,  interrompu  de  chaque  côté,  y 
forme  deux  arcs  distincts;  le  bois  y  forme  aussi  deux  faisceaux 

centripètes  confluents  au  centre  en  une  bande  diamétrale  éta- 

lée tangentiellement,  et  qui  appuie  directement  ses  vaisseaux 

externes  contre  l'endoderme  dans  les  interruptions  du  liber 
(fig.  573). 

Au  sommet,  la  tige  a  une  cellule  tétraédrique  dont  les  trois 

segments  découpent  une  écorce  en  dedans  et  une  écorce  en 

dehors,  comme  dans  le  Microlepia.  Mais,  en  outre,  l'anneau 

formé  par  les  cellules  moyennes  forme  de  l'écorce  en  quatre 
places,  et  ne  produit  de  cylindre  central  que  dans  les  inter- 

valles :  de  là  les  quatre  stèles  indépendantes.  La  racine  naît 

très  près  du  sommet,  dans  une  cellule  de  l'endoderme  externe 
actuel  et  à  une  place  correspondante  à  une  stèle  future.  A  ce 

moment,  l'écorce,  dont  le  cloisonnement  est  assez  lent,  n'a 
fait  encore  que  dédoubler  sa  zone  externe,  de  façon  que  la 

racine  ne  sera  jamais  recouverte  que  par  deux  assises.  La 

cellule  rhizogène  se  cloisonne  comme  il  a  été  dit  pour  la  cel- 

lule mère  d'une  radicelle  (p.  374);  les  segments  épidermiques 

s'y  dédoublent.  Elle  demeure,  pendant  l'épaississement  de 

l'écorce,  reliée  au  cylindre  central  par  un  pédicule  qui  monte 
obliquement  vers  le  sommet.  La  jeune  racine  comprime 

d'abord  les  deux  assises  corticales  qui  la  recouvrent,  en  for- 
mant une  proéminence  hémisphérique,  puis  elle  digère  direc- 

tement l'assise  interne  et  refoule  en  forme  de  gaine  l'assise 

externe  ou  exoderme,  qu'elle  perce  finalement  au  sommet. 
En  un  mot,  les  choses  se  passent  ici,  sur  la  face  externe  de 

l'une  des  stèles,  comme  à  la  surface  de  la  stèle  unique  des 
Nephrolepis. 

Il  en  est  de  même  dans  le  Polypodium  glaucim,  dont  la  tige 

a  onze  stèles  binaires  à  endoderme  dédoublé  et  sans  péri- 

cycle;  dans  le  P.  vulgare,  où  elle  a  treize  stèles  semblables  ; 

dans  le  Davallia  canariensis,  où,  sur  dix  stèles  binaires  à 

endoderme  dédoublé,  il  y  en  a  huit  petites  sans  péricycle  et 
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deux  grosses  pourvues  d'un  pcricycle;  dans  les  Pteris  longi- 

folia  et  aquilina,  où  les  stèles,  toutes  munies  d'un  péricycle  et 

d'un  endoderme  simple,  ont  leur  protoxylème  central,  si  elles 

sont  rondes,  disposé  en  deux  groupes  aux  foyers  de  l'ellipse, 
si  elles  sont  élargies  en  ruban;  dans  le  Woodsia  hyperborea 

(tîg.  57i),  où  les  segments  épidermiques  nous  ont  paru 

demeurer  tous  simples,  comme  chez  les  Trichomanes,  etc.  On 

voit  donc  que,  le  plus  souvent,  chez  les  Polypodiacées,  la 

jeune  racine  n'est  recouverte  que  par  deux  assises  corticales 
et  dépourvue  de  poche  digestive. 

En  résumé,  que  la  tige  des  Fougères  soit  monostélique 

ou  polystélique,  et  dans  ce  dernier  cas  gamostèle  ou  dialy- 

stèle,  la  racine  latérale  s'y  fait  toujours  aux  dépens  d'une 

cellule  de  l'endoderme  actuel,  cellule  qui  demeure,  à  mesure 

que  l'écorce  s'épaissit  autour  d'elle,  rattachée  au  cylindre 
central  par  un  pédicule  péricyclique  plus  ou  moins  long,  sui- 

vant la  précocité  plus  ou  moins  grande  de  la  racine,  dirigé 

d'ordinaire  obliquement  vers  le  sommet  de  la  tige,  et  qui 
prend  plus  tard  la  structure  caulinaire.  Toujours  très  pré- 

coce, la  racine  n'a  souvent,  en  dehors  d'elle,  que  deux  assises 

corticales,  dont  elle  digère  l'une,  dont  elle  distend  d'abord, 

puis  perfore  l'autre;  quelquefois,  cependant,  sa  précocité  est 

un  peu  moindre,  et  elle  a  à  traverser  une  couche  d'écorce 
plus  épaisse.  Elle  est  souvent  dépourvue  de  poche  digestive, 

notamment  chez  les  Polypodiacées;  parfois  elle  a  une  poche 

simple  {TricJiomanes,  Lygodium,  etc.)  ou  épaisse  {Hi/meno- 

phyllitm,  etc). 

L'origine  des  racines  latérales  des  Fougères  a  été  indiquée 
sommairement  par  M.  Kny ,  dans  le  Ceratopteris  thalic- 

troides,  en  1875(1).  «  La  cellule  mère  de  la  racine,  dit-il, 

appartient  à  l'assise  la  plus  externe  du  tissu  fondamental,  et 

n'est,  par  conséquent,  recouverte  en  dehors  que  par  le  jeune 

épidémie.  Si  l'on  considère  les  cellules  qui  la  recouvrent 
comme  étant  la  première  assise  de  la  coiiïe,  la  racine  est 

(1)  Kny,  Die  Entîvickelung  der  Parker iacecn  {Nova  Acta,  XXXVH,  1875). 
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exogène  »  {loc.  cil.,  p.  48).  L'auteur  ne  dit  rien  de  la  situa- 
tion de  la  cellule  rhizogène  par  rapport  aux  tissus  intérieurs 

de  la  tige;  il  n'a  pas  vu  qu'elle  touche  le  cylindre  central  en 

dedans,  et,  par  conséquent,  appartient  à  l'endoderme  actuel. 

D'autre  part,  il  n'a  pas  remarqué  que  l'assise  corticale  externe 

qui  la  recouvre,  et  qu'il  regarde  comme  l'épiderme,  subit 
bientôt  un  dédoublement  tangentiel,  et  que  la  jeune  racine 

résorbe  la  plus  interne  des  deux  assises  ainsi  formées,  ce  qui 

ne  permet  pas  de  lui  rattacher  comme  appartenant  à  sa  coiffe 

cette  assise  externe,  et  de  la  regarder  comme  exogène. 

Tout  récemment,  M.  Lachmann  a  recherché  l'origine  des 
racines  latérales  chez  diverses  Fougères  (i).  lia  bien  vu, notam- 

ment dans  les  stolons  aphylles  des  Nephrolepis,  que  la  racine 

se  constitue  très  près  du  sommet,  aux  dépens  de  la  moyenne 

des  trois  cellules  issues  du  double  cloisonnement  tangentiel 

des  segments  primitifs.  Mais  il  a  fait  Terreur  d'attribuer  cette 

cellule  au  cylindre  central,  de  la  regarder  comme  l'origine 

commune  du  péricycle  et  de  l'assise  plissée,  à  laquelle  il  con- 

serve le  nom  d'endoderme,  bien  qu'elle  soit  pour  lui,  ici 

comme  dans  la  racine  (voy.  p.  381),  l'assise  externe  du  cylindre 
central.  Il  en  résulte  que  la  racine  naît  dans  le  péricycle,  et 

que  «  l'origine  des  racines  latérales  des  Fougères  est  la  même 
que  celle  des  racines  latérales  des  Phanérogames  »  {loc.  cit., 

p.  137).  Cette  erreur  de  M.  Lachmann  s'explique  aisément. 
On  a  vu,  en  effet,  que,  dans  les  stolons  des  Nephrolepis,  qui 

ont  fait  le  sujet  principal  des  études  de  ce  botaniste,  l'endo- 
derme, issu  de  la  cellule  moyenne  des  segments,  subit  un  ou 

deux  dédoublements  en  dedans  de  ses  plissements.  M.  Lach- 

mann a  fait  la  faute  d'attribuer  au  péricycle,  de  regarder 
même  comme  étant  le  péricycle  tout  entier,  les  assises  ainsi 

formées  en  dedans  des  plissements;  force  lui  a  été  ensuite 

d'attribuer  aussi  au  péricycle  l'assise  à  plissements  elle- 
même,  et,  par  conséquent,  la  cellule  moyenne  des  segments, 

(1)  Lachmann,  Sur  l'origine  des  racines  latérales  dans  les  Fougères 
(  Comptes  rendus,  GV,  p.  135,  1887). 
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origine  commune  de  ces  diverses  assises.  En  un  mot,  c'est  le 

phénomène  du  dédoublement  de  l'endoderme,  en  dedans  des 
plissements,  que  M.  Lachmann  a  méconnu. 

Il  a  commis  une  autre  erreur,  moins  importante,  il  est  vrai, 

en  admettant  que,  dans  les  Nephrolepis,  les  Hyménophyl- 

lées,  les  Odontoloma,  Microlepia,  Pteris,  Asplenium,  Adian- 
tum,  etc.,  en  un  mot,  dans  le  cas  de  beaucoup  le  plus  fréquent, 

la  jeune  racine  n'est  recouverte  que  par  une  seule  assise  super- 
ficielle de  la  tige.  On  a  vu  que  cette  assise  se  dédouble  con- 

stamment; il  est  vrai  que  l'assise  interne  est  plus  tard  résor- 
bée; mais  cette  résorption  même  est  un  fait  intéressant,  qui 

démontre  l'endogénéité  du  membre.  On  a  vu  aussi  que  les 

Hymenophyllum  n'appartiennent  pas  k  cette  catégorie,  mais  à la  suivante. 

M.  Lachmann  a  bien  reconnu,  en  effet,  que,  dans  d'autres 
Fougères  {Athi/rinm,  Aneimia,  Osmondacées,  Gyathéacées) 

la  jeune  racine  est  recouverte  par  une  couche  plus  ou  moins 

épaisse  du  tissu  cortical,  qu'elle  doit  traverser  pour  paraître 
au  dehors.  Mais,  dans  ce  cas,  la  présence  et  le  rôle  de  la 

poche  digestive  lui  ont  échappé. 

Hydroptérides  (pl.  XXXIX,  fig.  574  579).  —  Chez  les 

Hydroptérides,  nous  avons  étudié  l'origine  des  racines  dans 
les  Marsilia,  parmi  les  Marsiliacées,  et  dans  les  Azolla,  parmi 
les  Salviniacées. 

La  tige  des  Marsilia  est,  comme  on  sait,  polystélique  gamo- 

stèle,  c'est-à-dire  qu'elle  possède  la  même  structure  que  celle 

des  Micro lepia.  Dans  le  M.  Dnmmondii,  par  exemple,  l'écorce 

épaisse  a  sa  zone  moyenne  creusée  d'un  cercle  de  lacunes 
aérifères,  sa  zone  interne  scléreuse,  et  se  termine  par  un 

endoderme  simple.  Une  autre  portion  d'écorce,  tout  entière 

scléreuse,  à  l'exception  de  l'endoderme  qui  la  termine  en 

dehors,  est  entourée  par  l'anneau  stélique.  Celui-ci  se  com- 

pose d'un  péricycle  simple  en  dehors  et  en  dedans,  d'un 
anneau  de  liber  en  dehors  et  en  dedans,  et  d'un  anneau  de 

bois  sans  moelle.  Au  sommet,  cette  tige  croît  à  l'aide  d'une 
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cellule  tétraédrique,  saillante  en  forme  de  bouton,  qui  pro- 

duit trois  séries  de  segments.  Chacun  de  ceux-ci  découpe  une 
cellule  interne  et  une  cellule  externe  pour  les  deux  régions  de 

l'écorce,  la  cellule  moyenne  constituant  l'anneau  stélique; 
puis,  la  cellule  corticale  externe  prend  une  nouvelle  cloison 

tangentielle  qui  isole  les  deux  zones  de  l'écorce. 
C'est  dans  une  des  cellules  destinées  à  former  la  zone  interne 

de  l'écorce  extérieure,  dans  un  élément  de  l'endoderme  externe 
actuel,  par  conséquent,  que  la  racine  prend  naissance.  A  ce 

moment,  la  cellule  superposée,  destinée  à  la  zone  externe  de 

l'écorce,  est  encore  simple;  mais  elle  se  dédouble  bientôt,  et 

la  jeune  racine  n'a  jamais,  en  dehors  d'elle,  plus  de  deux  assises. 
La  cellule  rhizogène  se  cloisonne  comme  il  a  été  dit  pour  la 

cellule  mère  de  la  radicelle  et  pour  la  cellule  terminale  de  la 

racine  développée  (p.  391,  fig.  409-410);  elle  conserve  aussi 
indivis  tous  ses  segments  épidermiques  (fig.  574). 

Pendant  que  l'écorce  s'épaissit  tout  autour  d'elle,  elle  de- 

meure reliée  au  manchon  stélique  par  un  pédicule  d'origine 
péricyclique,  obliquement  dirigé  vers  le  haut,  qui  prend  plus 

tard  la  structure  cauhnaire.  Vers  l'extérieur,  elle  fait  une 
saillie  de  plus  en  plus  forte,  que  les  deux  assises  corticales 

externes  recouvrent  d'abord,  en  se  dilatant  et  se  cloisonnant 

transversalement.  Ensuite,  l'assise  interne  dissocie  ses  cellules, 

qui  s'arrondissent,  diminuent  de  volume  et  enfin  disparaissent 

complètement  (fig.  574).  L'assise  externe,  ou  exoderme,  con- 

tinue au  contraire  à  s'étendre  en  forme  de  gaine,  et  ne  se  per- 
fore au  sommet  que  plus  tard,  pour  laisser  sortir  la  racine. 

Les  choses  se  passent  donc  ici,  dans  tous  les  points  essen- 

tiels, comme  dans  les  Polypodiacées.  Il  n'y  a  pas  de  poche 
digestive.  Au  moment  où  la  racine,  après  avoir  digéré  la 

seconde  assise  corticale,  vient  se  mettre  en  contact  avec  l'exo- 
derme,  elle  compte  déjà,  au-dessus  de  ses  cellules  basilaires, 

six  ou  sept  assises  de  segments  cortico-stéliques  et  autant  de 

segments  épidermiques,  c'est-à-dire  un  épiderme  de  six  ou 
sept  assises  (fig.  574). 

La  tige  des  Azolla  est  monostélique  par  réduction.  Son 
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écorce,  dépourvue  de  lacunes  aérifères,  se  compose  de  cinq 

assises,  dont  les  trois  internes  ont  leurs  éléments  superposés 

en  séries  radiales.  L'avant-dernière  a  ses  cellules  aplaties, 

munies,  sur  les  faces  latérales  et  transverses,  d'une  série  de 
plissements  lignifiés,  qui  se  colorent  par  la  fuchsine  et  par  le 

vert  d'iode;  la  dernière  a  ses  cellules  bombées  vers  l'inté- 
rieur et  dépourvues  de  plissements  (fig.  575).  Ensemble,  ces 

deux  assises  internes  constituent  un  endoderme  dédoublé  en 

dedans  des  plissements,  comme  celui  des  Nephrolepis,  des 

Polypodium,  etc.  Çà  et  là  une  cellule  endodermique  prend 

une  seconde  cloison  extérieure  à  la  première,  mais  encore 

en  dedans  des  plissements,  ce  qui  rend  l'endoderme  triple  en 

ce  point.  L'assise  sus-endodermiquc  épaissit  plus  tard  ses 
membranes  sur  la  face  interne,  de  manière  à  établir  entre 

l'endoderme  dédoublé  et  le  reste  de  l'écorce  une  ligne  de 
démarcation  très  accusée.  On  compte  parfois  huit,  ordinaire- 

ment neuf  cellules  endodermiques  ainsi  dédoublées,  au  pour- 

tour du  cylindre  central;  cinq  correspondent  alors  à  la  face 

inférieure  de  la  tige,  quatre  à  sa  face  supérieure  (fig.  575). 

Le  cylindre  central,  très  étroit,  renferme  deux  groupes  de 

vaisseaux  spiralés,  composés  chacun  de  trois  vaisseaux  dis- 

posés tangentiellement  côte  à  côte,  séparés  l'un  de  l'autre  au 
centre  et  latéralement  par  un  seul  rang  de  cellules,  et  corres- 

pondant, l'un  à  la  face  supérieure,  l'autre  à  la  face  inférieure 
de  la  tige  ;  les  vaisseaux  de  la  face  supérieure  sont  plus  étroits, 

ceux  de  la  face  inférieure  plus  larges;  ces  derniers  peuvent 

se  réduire  à  deux  (fig.  575).  Entre  ces  vaisseaux  et  l'endo- 

derme s'étend  une  assise  de  cellules  dans  laquelle  se  dis- 
tingue çà  et  là  un  tube  criblé  très  étroit,  directement  appliqué 

contre  l'endoderme,  vis-à-vis  d'une  cloison  endodermique  : 

ces  cellules  sont  donc  libériennes  ou  conjonctives;  il  n'y  a 
pas  de  pôricycle  (1). 

Les  feuilles  et  les  bourgeons  s'insèrent  de  chaque  côté,  vis- 

(1)  Dans  la  tige  du  Salvinia  natans,  où  l'écorce  est  creusée  d'un  cercle  de 
huit  lacunes  séparées  par  des  murs  rayonnants  unisériés,  l'endoderme  se 
dédouble  aussi  en  dedans  de  ses  plissements  et  le  cylindre  central,  un  peu 
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à-vis  des  étroits  rayons  qui  séparent  les  deux  groupes  de  vais- 

seaux, les  feuilles  un  peu  au-dessus,  attachant  leurs  vaisseaux 

sur  le  bord  correspondant  du  groupe  supérieur,  les  bourgeons 

un  peu  au-dessous,  attachant  leurs  vaisseaux  sur  le  bord  cor- 

respondant du  groupe  inférieur.  Les  racines  s'insèrent  à  la 
face  inférieure,  sur  le  groupe  des  vaisseaux  les  plus  larges. 

Au  sommet,  cette  tige  se  termine  par  une  cellule  cunéi- 

forme, qui  produit,  à  droite  et  à  gauche,  deux  séries  de  seg- 

ments semi-circulaires  superposés.  Chacun  de  ces  segments 

se  divise  d'abord  radialement  en  deux,  puis  en  quatre  triangles  ; 
souvent  l'un  des  octants  inférieurs  se  dédouble  de  nouveau. 
Puis  chaque  octant  ou  nouant  prend  une  cloison  tangentielle 

rapprochée  du  centre,  qui  sépare  le  cylindre  central  de 

l'écorce.  Ensuite,  il  s'y  fait  une  seconde  cloison  tangentielle 

près  de  la  périphérie,  qui  divise  l'écorce  en  deux  zones.  La 

zone  externe  demeure  simple  et  constitue  directement  l'exo- 

derme.  La  zone  interne  prend  d'abord  une  cloison  tangen- 

tielle qui  sépare  en  dedans  l'endoderme;  après  quoi  l'assise 

externe  se  dédouble  ,  tandis  que  l'endoderme  se  dédouble 
plus  tard  de  son  côté,  ce  qui  porte  à  quatre  le  nombre  des 

assises  de  la  zone  interne,  à  cinq  celui  des  assises  de  l'écorce 
totale,  comme  il  a  été  dit  plus  haut. 

Les  racines  latérales  se  forment  sur  la  face  inférieure  de 

la  tige,  aux  dépens  de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux  octants 
médians  de  cette  face,  à  côté  des  bourgeons  qui  procèdent 
des  deux  octants  latéraux  de  cette  même  face.  Elles  sont  donc 

disposées  en  deux  séries,  très  rapprochées  du  côté  de  la  ligne 

médiane  de  la  face  inférieure.  Elles  apparaissent  très  près  du 

sommet,  après  la  séparation  du  cylindre  central  et  de  l'exo- 
derme,  dans  une  des  cellules  encore  indivises  destinées  à  pro- 

duire la  zone  corticale  interne,  cellules  qui  constituent,  non 

pas  encore  l'endoderme  définitif,  mais  déjà  l'endoderme 

moins  étroit  que  dans  les  Azolla,  est  également  dépourvu  de  péricycle. 

Par  le  dédoublement  de  l'endoderme  et  l'absence  de  péricycle,  la  tige  mono- 
stélique  des  Salviniacées  ressemble  donc  à  la  tige  polystélique  des  Polypo- 
dium,  ou  à  la  racine  des  Equtsetuvi. 

7°  série,  [Jot.  T.  VIII  (Cahier  n"  9).  35 
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actuel.  En  dehors  de  la  cellule  rhizogène,  la  zone  corticale 

externe,  qui  demeure  simple  partout  ailleurs,  se  dédouble 

tangentiellement  et  prend  deux  assises. 

La  cellule  rhizogène  se  divise  d'abord  par  trois  cloisons 

qui  convergent  vers  l'intérieur;  elle  sépare  ainsi  trois  cellules 

basilaires  et  une  cellule  tétraédrique.  Celle-ci  prend  d'abord 
une  cloison  parallèle  à  sa  face  externe  bombée,  qui  découpe 

un  segment  épidermique,  puis  trois  cloisons  parallèles  aux 

laces  planes,  qui  découpent  trois  segments  cortico-stéliques; 

ensuite  il  se  l'ait  de  nouveau  trois  cloisons  parallèles  aux  faces 
planes,  puis  trois  autres,  et  ainsi  de  suite,  mais  il  ne  se  forme 

plus  jamais  de  cloisons  parallèles  à  la  face  courbe;  l'épiderme 
se  réduit  donc  à  son  premier  segment  (fig.  576).  Ce  segment 

se  dédouble  d'ailleurs,  comme  chez  la  plupart  des  Fougères, 
et  donne  deux  calottes  de  calyptre.  Les  segments  cortico-sté- 

liques prennent  d'abord  une  cloison  tangentielle  qui  sépare 
la  zone  corticale  externe,  laquelle  se  dédouble  bientôt;  puis 

il  s'y  fait,  vers  l'intérieur,  une  seconde  cloison  tangentielle 
qui  découpe  le  cylindre  central;  ensuite  une  cloison  exté- 

rieure à  celle-ci  sépare  l'endoderme,  dont  les  cellules  aplaties 
prennent  plus  tard  les  plissements  caractéristiques.  En  un 

mot,  la  marche  du  cloisonnement  tangentiel  est  ici  la  même 

que  chez  les  Marsiliacées,  la  même  aussi  que  chez  les  Poly- 
podiacées.  La  seule  différence  est  que,  dans  les  Azolla,  les 

deux  zones  de  l'écorce  ne  prennent,  l'une  et  l'autre,  qu'une 

seule  cloison  tangentielle,  de  sorte  que  l'écorce  totale  ne  com- 
prend que  quatre  assises. 

Pendant  que  la  zone  corticale  interne  de  la  tige  s'épaissit 

tout  autour  d'elle  et  se  divise  en  quatre  assises,  la  jeune 
racine  se  trouve  maintenue  près  de  la  périphérie,  où  elle  fait 

une  saillie  de  plus  en  plus  forte  dirigée  obliquement  vers  le 

sommet  de  la  tige  {fig.  576).  Les  deux  assises  corticales 

externes  suivent  d'abord  toutes  deux  la  croissance  du  mame- 

lon en  cloisonnant  transversalement  leurs  cellules;  mais  bien- 

tôt l'assise  interne  est  progressivement  résorbée,  et  la  racine 

vient  s'appliquer  intimement  contre  l'assise  périphérique 
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(fig.  576).  Celle-ci  couiinue  de  suivre  la  croissance  de  la  raciuc 

jusqu'à  ce  qu'elle  ait  atteint  une  longueur  d'environ  un  inilii- 
mètre.  Elle  se  rompt  alors  circulairement  vers  son  milieu  et 

se  divise  en  deux  parties  :  l'une,  en  forme  de  bonnet,  est 
entraînée  par  la  racine  dont  elle  recouvre  quelque  temps  le 

sommet  et  se  détache  plus  tard  ;  l'autre  demeure  en  forme  d(; 
manchette  autour  de  sa  base  (fig.  577).  A  ce  moment,  les 

deux  assises  de  l'épiderme  sont  encore  fixées  à  la  base.  Plus 
tard,  elles  s'y  détachent,  l'externe  d'abord,  l'interne  ensuite. 

L'externe  se  dilate  beaucoup  et  s'écarte  de  la  racine,  à  laquelle 
elle  ne  demeure  adhérente  qu'au  sommet,  où  elle  est  formée 
de  cellules  beaucoup  plus  hautes;  elle  coilîé  donc  la  racme 

comme  d'un  éteignoir  (lig.  578).  L'interne  demeure  adhé- 

rente à  l'organe  dans  toute  son  étendue;  elle  est  auss  plus épaisse  au  sommet,  où  ses  cellules  prennent  parfois  une  cloison 
tarigentielle  (fig.  579).  La  cellule  terminale  de  la  racine  récem- 

ment sortie  est  donc  recouverte  par  trois  assises  de  cellules  : 
Ye  bonnet  de  la  gaine  et  les  deux  calottes  de  la  calypti  •e,  for- 

mant ensemble  une  coiffe  hétérogène.  Bientôt  le  bonnet  de 
gaine  disparaît  et  la  coiffe  se  réduit  à  la  calyptre.  La  crois- 

sance de  la  racine  est  d'ailleurs  de  courte  durée.  Quand  elle 
est  terminée,  les  deux  calottes  de  la  calyptre  tombent  et 

mettent  à  nu  l'exoderme,  qui  se  prolonge  alors,  même  au sommet,  en  poils  absorbants  (i). 
En  résumé,  les  racines  des  Azolla  prennent  naissance  dans 

la  tige  de  la  môme  manière  que  celles  de  la  plupart  des  Poly- 
podiacées,  des  Marsiliacées,  etc.  Leur  caractère  propre,  c'est 

l'avortement  de  l'épiderme,  à  l'exception  de  son  premier  seg- ment, caractère  qui  est  en  relation  à  la  fois  avec  la  faible 

durée  de  la  croissance  terminale  du  membre  et  avec  la  végé- 

tation aquatique  de  la  plante.  C'est  une  exception  du  même 
ordre  que  celle  qui  nous  a  été  offerte,  chez  les  iMonocotylé- 
dones,  par  les  Leiniia  et  Ihjdrocharis,  plantes  où  égalenienl 

(I)  Voy.  SLU'  ce  point  :  Pli.  Van  Tiegheiii,  Traité  de  bolaniquc,  "J''  (édition p.  195,  iig.  59,  1888. 
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l'épiderme  se  sépare  d'abord,  mais  sans  s'épaissir  désormais, 
circonstance  qui  est,  ici  aussi,  en  rapport  avec  la  courte  durée 

de  la  croissance  et  le  mode  aquatique  de  végétation. 
La  structure  définitive  de  la  racine  ainsi  formée  est  très 

simple.  L'écorce  comprend  quatre  assises,  savoir  :  l'endo- 
derme, formé  de  six  cellules  plates,  munies  de  plissements 

lignifiés  sur  leurs  faces  latérales  et  transverses,  et  dédoublé 

en  dedans  des  plissements;  l'assise  sus-endodermique,  com- 

posée de  six  grandes  cellules  superposées  à  celles  de  l'endo- 
derme; une  assise  de  neuf  grandes  cellules,  dont  trois  corres- 

pondent à  trois  des  précédentes  et  les  six  autres  par  paires 

aux  trois  autres;  enfin,  l'exoderme  formé  de  très  petites  cel- 
lules. Le  cylindre  central ,  dépourvu  de  péricycle ,  a  deux 

faisceaux  ligneux  confluents  réduits  chacun  à  un  seul  vais- 

seau appuyé  contre  l'endoderme  dédoublé;  il  a  aussi  deux 
faisceaux  libériens,  réduits  chacun  à  un  petit  tube  criblé  accolé 

à  l'intervalle  de  deux  cellules  endodermiques  et  séparé  des 
vaisseaux  par  un  rang  de  petites  cellules  conjonctives. 

Dans  son  beau  mémoire  sur  le  genre  Azolla,  M.  Strasburger 

a  fait  connaître  la  structure  de  la  tige  et  la  formation  des 

racines  latérales  de  ces  plantes  (i).  Sur  beaucoup  de  points, 

nos  observations  sont  d'accord  avec  les  siennes;  sur  d'autres, 

dont  quelques-uns  ont  de  l'importance,  elles  nous  conduisent 

à  des  résultats  différents.  Ainsi,  M.  Strasburger  n'a  pas  aperçu 

les  plissements  lignifiés  qui  caractérisent  l'avant-dernière 
assise  corticale;  il  ne  les  a  pas  vus  davantage  dans  la  racine 

{loc.  cit.,  p.  48).  Ce  point  de  repère  lui  faisant  défaut,  on 

comprend  qu'il  se  soit  mépris  sur  la  limite  du  cylindre  cen- 

tral, limite  qu'il  place  en  dehors  de  l'assise  plissée,  à  la  ligne 

où  l'écorce  épaissit  plus  tard  ses  membranes;  il  attribue  ainsi 
au  cylindre  central  deux  et  même  par  places  trois  assises  de 

trop,  assises  qui,  pour  lui,  constituent  un  péricycle  (péricam- 
bium)  {loc.  cit.,  p.  28).  Cette  erreur  en  entraîne  une  autre. 

La  cellule  rhizogène,  dans  laquelle,  comme  on  l'a  vu,  la 

(1)  SUasburgoi-,  Ueber  Azolla,  leiin,  18/3,  p.  ii. 
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cloison  séparatrice  de  l'endoderme,  c'est-à-dire,  pour  M.  Slras- 

burger,  du  cylindre  central,  ne  se  fait  pas,  appartient,  d'après 

lui,  à  la  fois  au  cylindre  central  et  à  l'écorce.  S'il  en  était 

ainsi,  l'origine  de  la  racine  des  Azolla  serait  toute  différente 
de  celle  des  Marsilia  et  des  autres  Filicinées.  Il  y  a  là  une 

erreur  du  même  genre  que  celle  qui  a  été  commise  quinze  ans 

plus  tard  par  M.  Lachmann  pour  les  Fougères. 

M.  Slrasburger  regarde  comme  des  vaisseaux,  et  môme 

comme  les  vaisseaux  les  premiers  formés,  les  quelques  clé- 

ments qui  occupent  l'axe  du  cylindre  central,  éléments  que 

nous  avons  vus  rester  à  l'état  de  parenchyme;  il  en  résulte 

que  pour  lui  les  vaisseaux  ne  forment  qu'un  seul  paquel, 
tandis  que  pour  nous  ils  forment  deux  groupes  séparés.  Mais  ce 

n'est  là  qu'un  point  sans  importance,  et,  d'ailleurs,  certaines 
des  figures  de  M.  Strasburger  montrent  ces  cellules  centrales 

restées  parenchymateuses  {loc.  cit.,  fîg.  24,  60,  etc.). 

D'après  M.  Slrasburger,  l'unique  segment  épidermique  de 

la  racine  ne  se  découperait  qu'après  la  formation  de  plu- 

sieurs assises  de  segments  internes  (p.  46);  nous  l'avons  tou- 
jours vue  se  former  immédiatement  après  la  séparation  des 

cellules  basilaires,  avant  la  séparation  de  la  première  assise 

de  segments  triangulaires,  c'est-à-dire  au  moment  même  où 
se  découpe  le  premier  segment  épidermique  chez  les  autres 
Filicinées. 

A  part  ces  quelques  points  qui,  à  notre  avis,  sont  à  rectifier, 

les  observations  de  M.  Strasburger  conservent  toute  leur 

valeur.  Le  premier,  ce  botaniste  a  aperçu  la  véritable  succes- 
sion des  cloisons  tangentielles  au  sommet  de  la  racine.  Mais, 

trop  confiant  dans  l'exactitude  des  observations  de  MM.  Nàgeli 
et  Leitgeb,  il  a  cru  que  ce  mode  de  succession  est  particulier 

aux  Azolla,  qui,  par  là,  s'éloignent  pour  lui  des  autres  Filici- 
nées, tandis  que,  en  réalité,  ces  plantes  se  comportent,  sous 

ce  rapport,  comme  les  autres  Filicinées. 
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il.  • —  ÉQUISÉTINÉES. 

Eqiiisetacée.<t  (pl.  XL,  %.  580-584).  —  M.  de  Janczewski  et 
M.  Fiiminizino  ont  démontré,  en  1876,  chacun  de  son  côté, 

fine  les  bourgeons  verlicillés  qui  se  développent  dans  les  Eqiii- 

seliim  en  alLernance  avec  les  feuilles  sous-jacentes,  sont  exo- 

gènes et  non  endogènes,  comme  il  était  admis  jusqu'alors.  En 
même  temps,  M.  de  Janczewski  a  fait  voir  que  les  racines  laté- 

rales de  ces  plantes,  qui  naissent  en  verticille  aux  nœuds  de  la 

tige  en  alternance  avec  les  feuilles,  comme  les  bourgeons  eux- 

mêmes,  et  au-dessous  d'eux,  procèdent  non  de  la  tige,  mais 
chacune  directement  de  la  face  inférieure  du  bourgeon  super- 

posé. Elles  appartiennent  donc  aux  bourgeons,  non  à  la  tige; 

ce  sont,  en  un  mot,  des  racines  gemmaires.  comme  celles  des 

Crucifères  et  du  Ficaria  chez  les  Dicotylédones,  comme  celles 

des  Ophrydées  chez  les  Monocotylédones. 

Au  sujet  de  l'origine  de  la  racine  dans  le  bourgeon,  M.  de 

Janczewski  s'exprime  en  ces  termes  :  «  Généralement  il  est 

impossible  de  constater  la  présence  de  la  cellule  mère  d'une 
racine  avant  que  la  première  gaine  se  soit  dessinée.  Quand 

celle-ci  est  ébauchée,  une  certaine  cellule,  située  dans  sa  base, 

immédiatement  au-dessous  de  la  surface,  se  gorge  de  proto- 

plasma,  acquiert  un  volume  bien  plus  considérable  que  celui 

des  voisines,  devient  une  véritable  cellule  mère  de  racine,  et 

commence  aussitôt  à  jouer  le  rôle  de  cellule  génératrice  de 

cet  organe  »  {loc.  cit.,  p.  89).  L'auteur  ne  paraît  pas  s'être 
posé  la  question  de  savoir  si  la  racine  est  exogène  ou  quelque 

peu  endogène  par  rapport  au  bourgeon  dont  elle  procède.  Le 

passage  cité  ne  permet  pas  de  décider  la  chose,  et  l'examen 
des  figures  laisse  aussi  dans  le  doute  à  cet  égard;  car  si,  dans 

la  ligure  9  de  la  planche  I,  la  cellule  mère  de  la  racine  avec 

son  premier  segment  épidermique  est  tout  à  fait  superficielle, 

dans  les  figures  8  et  10  de  la  planche  I,  dans  les  figures  2  et  4 

de  la  planche  II,  elle  est  recouverte  par  un  rang  de  petites 

cellules  dont  on  ne  peut  dire  si  elles  appartiennent  au  bour- 

geon ou  il  la  racine. 
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Pour  résoudre  le  problème,  il  fallait  remonter,  vers  la  pre- 

mière origine  de  la  racine,  plus  haut  que  ne  l'a  fait  M.  de 
Janczewski.  Nous  nous  y  sommes  appliqués  et  nous  croyons 

avoir  réussi,  notamment  dans  VEquisetum  palustre,  à  établir 

la  filiation  de  la  cellule  rhizogène  avec  la  cellule  mère  du 

bourgeon. 

La  figure  580,  planche  XL,  montre,  dans  une  coupe  lon- 

gitudinale axile  de  la  tige,  en  m  la  cellule  mère  d'un  bourgeon 

à  son  premier  état  au  fond  de  la  fente  qui  sépare  le  dos  d'une 
feuille,  dans  la  gaine  supérieure,  du  sillon  de  séparation  de 

deux  feuilles,  dans  la  gaine  inférieure.  Deux  nœuds  plus  bas, 

on  voit  la  même  cellule  mère  du  bourgeon  agrandie  et  cloi- 

sonnée. Elle  est  devenue  un  peu  convexe  vers  le  haut,  mais 

surtout  elle  s'est  développée  beaucoup  vers  le  bas  et  vers  l'ex- 
térieur. De  ce  côté  inférieur,  elle  a  pris  une  cloison  horizon- 

tale et  découpé  son  premier  segment.  Celui-ci  s'est  partagé 
en  deux  par  une  cloison  verticale,  puis  sa  moitié  externe 

s'est  dédoublée  par  une  cloison  horizontale,  et  la  partie  infé- 
rieure de  la  cloison  verticale  a  été  refoulée  obliquement  en 

dedans.  La  moitié  inférieure  de  la  cellule  externe  du  sesment 

se  divise  ensuite  par  une  ou  deux  cloisons  verticales,  et  c'est 
la  plus  externe  des  deux  ou  trois  cellules  ainsi  formées  qui  est 

destinée  à  produire  la  racine. 

Par  trois  cloisons  obliques  convergeant  vers  l'intérieur,  elle 
découpe  bientôt  trois  cellules  basilaires,  qui  comprennent 

une  cellule  tétraédrique.  Celle-ci  forme  d'abord  un  premier 
segment  externe  épidermique,  puis  trois  segments  internes 

cortico-stéliques,  puis  un  second  segment  épidermique,  et 

ainsi  de  suite  (fig.  581).  La  racine  s'édifie  ainsi  peu  à  peu, 

s'allonge  obliquement  vers  le  bas  et  vers  l'extérieur,  digère  à 

mesure  toute  l'épaisseur  de  la  région  basilaire  de  la  gaine 
inférieure  qui  la  recouvre  et  paraît  enfin  au  dehors  (fig.  58 J). 

Souvent,  elle  s'arrête,  comme  on  sait,  dans  sa  croissance,  et 

demeure  incluse  jusqu'à  ce  que  des  circonstances  favorables 

lui  permettent  de  s'allonger  de  nouveau. 
Bien  que  profondément  enfoncée  dans  le  tissu  de  la  gaine 
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inférieure,  qui  proémine  vers  le  haut  et  se  soucie,  comme  on 

sait,  avec  l'entre-nœud  supérieur  de  la  lige,  de  manière  à 
enfermer  le  jeune  bourgeon  (fîg.  580),  la  cellule  mère  de  la 

racine  procède  donc  directement  du  premier  segment  de  la 

cellule  mère  du  bourgeon,  et  de  la  périphérie  de  la  partie 

inférieure  de  la  moitié  externe  de  ce  segment.  La  racine  est 

donc  exogène  par  rapport  au  bourgeon,  comme  le  bourgeon 

lui-même  est  exogène  par  rapporta  la  tige.  Elle  n'est  endogène 

que  par  rapport  à  la  gaine  inférieure,  qu'elle  perce  vers  le 
bas,  comme  le  bourgeon  lui-même  est  endogène  par  rapport 

à  cette  gaine  qui  le  recouvre  vers  le  haut. 

Les  racines  latérales  des  Equisetum  sont  donc  des  racines 

gemmaires,  ce  qui  était  acquis,  et  ces  racines  gemmaires  sont 

exogènes,  ce  qui  est  un  résultat  nouveau.  A  ce  double  titre, 

elles  ne  rentrent  pas  dans  le  cadre  de  ce  travail,  et  nous  ne 

nous  y  arrêterons  pas  davantage. 

ni.  —  LYCOPODINÉES. 

Sélaginellées .  —  On  sait  que  la  tige  des  Selaginella  produit 
çà  et  là  un  bourgeon  très  près  du  sommet,  et  se  ramifie  en 

fausse  dichotomie.  A  droite  et  à  gauche  du  bourgeon,  il  se 

fait  de  bonne  heure  une  racine,  qui  procède  de  sa  base,  qui 

est,  par  conséquent,  gemmaire.  Ces  deux  racines  gemmaires, 

dont  une  seule  se  développe  ordinairement,  tandis  que  l'autre 
avorte,  prennent  naissance  dans  une  cellule  périphérique  de 

la  base  du  bourgeon;  elles  sont  exogènes,  comme  les  racines 

gemmaires  des  Equisetum,  comme  celles  des  Phanérogames, 

L'épiderme,  et  par  conséquent  la  coiffe,  y  avorte  quelquefois 

{S.  Martensii,  Kraussiana,  etc.),  comme  nous  avons  vu  qu'il 
avorte  dans  la  racine  des  Pontederia  et  du  Pistia,  circonstance 

qui  paraît  liée  ici,  comme  elle  l'était  là,  à  la  faible  durée  de  la 

croissance  terminale  du  membre.  On  sait,  en  effet,  que  c'est 
surtout  par  une  forte  croissance  intercalaire  que  les  racines 

des  Selaginella  acquièrent  leur  longueur  définitive.  Quoi  qu'il 

en  soit,  puisqu'elles  sont  gemmaires  et  exogènes,  les  racines 
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latérales  des  Selaginella  ne  doivent  pas  ici  nous  arrêter  plus 

longtemps  (i). 

Dans  les  Lijcopodium  et  \%'&Isoetes,  les  racines  naissent,  au. 
contraire,  directement  dans  la  tige,  au  voisinage  du  sommet; 

elles  sont  endogènes,  et  nous  avons  à  en  rechercher  le  mode 
de  formation. 

Lycopodiées  (pl.  XL,  fig.  582).  —  La  tige  du  Lycopodium 
inundatwm ,  que  nous  avons  principalement  étudié  sous  ce 

rapport,  a  une  écorce  un  peu  lacuneuse,  composée  de  douze 

à  quinze  assises,  dont  la  plus  interne,  qui  est  l'endoderme, 
porte  à  un  certain  moment  des  plissements  lignifiés  sur  les 

faces  latérales  et  transverses.  Plus  tard,  la  lignification  enva- 
hit totalement  ces  parois  ainsi  que  la  face  externe,  puis  se 

répand  sur  l'avant-dernière  assise.  Le  cylindre  central  a  un 
péricycle  simple,  cinq  ou  six  faisceaux  ligneux  très  larges  en 

dehors,  brusquement  rétrécis  en  forme  de  T,  confluents  en 

étoile  au  centre,  et  autant  de  faisceaux  libériens  étroits, 

alternes  avec  les  faisceaux  ligneux  auxquels  ils  sont  unis  par 

une  assise  de  celhales  conjonctives. 

Au  sommet,  cette  tige  a  une  ou  deux  initiales  communes 

qui  se  cloisonnent,  transversalement  pour  accroître  le  cylindre 

central,  et  latéralement  pour  accroître  l'écorce.  Les  segments 
latéraux  prennent  bientôt  une  cloison  tangenlielle  ;  la  cellule 

externe  produit  en  se  divisant  la  zone  corticale  externe  avec 

l'exoderme;  l'autre  donne  en  se  cloisonnant  la  zone  corticale 
mterne  avec  l'endoderme. 

La  racine  naît  sur  la  face  inférieure  de  la  tige,  très  près  du 

sommet,  et  se  dirige,  à  travers  l'écorce,  obliquement  vers  le 

haut  (2),  de  sorte  que  c'est  par  des  coupes  longitudinales  axiles 

(1)  Pour  l'origine  et  la  structure  des  racines  des  Selaginella,  voy.  Nageli  et 
Leitgeh,  loc.  cit.,  p.  124,  1868.  —  Ph.  Van  Tieghem,  Mémoire  sur  la  racine 
{loc.  cit.,  p.  88,  1871).  —  Treub,  loc.  cit.,  p.  Il,  1876.  Les  racines  sans  coiffe 
ont  été  considérées  par  MM.  Nageli  et  Leitgeb,  et  plus  lard  par  M.  Treub, 
comme  étant  de  nature  caulinaire,  comme  des  branches  porte-racines  (Wur- 
zellrager). 

(2)  Quelquefois,  après  s'être  dirigée  obliquement  vers  le  sommet,  elle 
change  brusquement  de  direction  et  se  dirige  obliquement  vers  la  base. 
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perpendiculaires  à  la  face  ventrale  qu'il  faut  en  étudier  les 
divers  étals.  Pour  la  produire,  un  certain  nombre  de  cellules 

appartenant  à  la  périphérie  du  cylindre  central,  c'est-à-dire 

au  péricycle,  s'accroissent  suivant  le  rayon  et  prennent  une 
première  cloison  tangentielle,  qui  sépare  en  dedans  le  cylindre 

central.  Puis,  les  cellules  externes  se  divisent  à  leur  tour  par 

une  cloison  tangentielle,  qui  n'intéresse  que  les  cellules 

médianes  et  isolent  ainsi  l'épiderme  et  l'écorce  ;  les  cellules 

indivises  constituent  l'épistèle.  Le  mamelon  ainsi  formé  est 
recouvert  par  quatre  ou  cinq  assises  corticales  dont  la  plus 

interne  est  l'endoderme  actuel.  A  mesure  que  l'écorce  interne 

de  la  tige  s'épaissit  autour  de  ses  flancs,  il  se  maintient  à  la 
même  distance  de  la  périphérie  et  demeure  relié  au  cylindre 

central  par  un  pédicule  produit  par  l'élongation  de  la  base  du 

cylindre  central  et  de  l'épistèle.  Plus  tard,  quand  l'endo- 

derme passe  à  l'élat  définitif  et  prend  ses  plissements,  il  revêt 
ce  pédicule  et  en  même  temps  recouvre  tout  le  mamelon 

radical  élargi  et  faiblement  convexe  qui  le  termine  (fig,  582). 

C'est  même  ce  revêtement  complet  de  la  racine  par  l'assise 

des  cellules  plissées  de  la  tige  qui  en  montre  le  mieux  l'ori- 
gine péricyclique. 

A  mesure  que  le  mamelon  s'accroît,  ses  trois  régions  se 
cloisonnent.  Son  épidémie,  remarquable  parla  grandeur  de 

ses  cellules,  prend  quelques  cloisons  tangentielles  centripètes 

autour  de  l'extrémité  aplatie  et  chaque  assise  ainsi  foi'mée  se 
dédouble  à  son  tour  une  ou  plusieurs  fois.  Son  écorce,  pourvue 

d'abord  d'un  rang  de  deux  initiales,  en  divise  les  segments  à 
plusieurs  reprises  par  des  cloisons  tangentielles.  Son  cylindre 

central  a  au  sommet  une  ou  deux  initiales,  dont  les  segments 

se  divisent  latéi'alement  et  vers  le  bas.  En  même  temps  la 
racine  fait  à  la  surface  de  la  tige  une  proéminence  assez  large 

et  de  plus  en  plus  marquée.  D'abord  l'endoderme  et  les  assises 
corticales  externes  suivent  sa  croissance  en  prenant  quelques 

cloisons  radiales  (fig.  582);  mais  bientôt  elles  sont  progres- 
sivement attaquées,  dissociées,  gélifiées  et  finalement  dissoutes 

et  digérées.  L'exoderme  résiste  davantage  et  revêt  encore 
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quelque  temps  le  mamelon;  puis  il  est  détruit  autour  du  som- 

met et  la  racine  paraît  au  dehors.  Il  n'y  a  donc  pas  ici  de 
poche  digestive. 

Au  moment  de  la  sortie,  l'épiderrae  de  la  racine  compte,  au 

sommet  devenu  conique,  douze  à  quinze  assises  d'épaisseur. 

Pour  les  former,  il  n'a  pris  il  est  vrai  qu'un  petit  nombre  de 

cloisons  tangentielles  et  n'en  prendra  plus  guère  parla  suite, 

mais  chaque  calotte  primitive  ainsi  découpée  s'est  dédoublée 
ensuite  plusieurs  fois.  Les  calottes  externes  sont  en  voie  de 

dissociation  ;  la  calotte  la  plus  interne  au  contraire  est  encore 

en  voie  de  dédoublement.  L'assise  la  plus  interne  de  l'épi- 

derme  paraît  désormais  indépendante  de  la  calyptre,  qu'elle 
a  pourtant  produite.  Plus  tard,  pendant  que  les  calottes 

externes  s'exfolient,  cette  assise  épidermique  interne,  dont  les 

grandes  cellules  sont  d'abord  allongées  suivant  le  rayon, 

demeure  adhérente  àl'écorce  et  constitue  l'assise  pilifère.  Dès 
avant  la  sortie,  ses  cellules  inférieures,  mises  à  nu  parle  glis- 

sement des  calottes  externes,  s'allongent  çà  et  là  en  poils,  qui 
plongent  dans  le  liquide  produit  par  la  digestion  des  assises 

corticales  externes  et  l'absorbent. 

Au  môme  moment,  l'écorce  de  la  racine  s'est  divisée  pro- 
gressivement huit  à  dix  fois  vers  la  base  où  elle  se  prolonge 

dans  l'épistôle,  laquelle  à  son  tour  paraît  continue  tout  autour 

avec  l'écorce  interne  de  la  tige.  Elle  était  terminée  au  début, 

comme  il  a  été  dit,  par  un  rang  d'une  ou  deux  initiales; 
mais  ces  initiales  ont  pris  maintenant  une  ou  deux  cloisons 

tangentielles  (fig.  582),  de  sorte  que  l'écorce  passe  au-dessus 
du  sommet  du  cylindre  central  avec  deux  ou  trois  rangs  de 

cellules.  La  cessation  du  cloisonnement  tangentiel  de  Tépi- 

derme,  d'une  part,  le  cloisonnement  tangentiel  des  initiales 

de  l'écorce,  de  l'autre,  sont  deux  faits  connexes,  liés  tous  deux 
à  la  prochaine  cessation  de  la  croissance  terminale  de  la 

racine.  On  sait,  en  effet,  que  c'est  surtout  par  une  forte  crois- 
sance intercalaire  que  la  racine  des  Lycopodium  atteint  sa 

longueur  définitive.  Aussi  n'est-il  pas  rare  de  rencontrer  une 

racine  encore  incluse  dans  l'écorce,  n'ayant  pas  même  encore 
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commencé  à  en  digérer  les  assises  externes  et  déjà  dichoto- 
misée  au  sommet. 

Enfin  le  cylindre  central  de  la  racine  sortante  a  ordinaire- 
ment deux  initiales  au  sommet  et  se  continue  à  la  base  à 

travers  le  pédicule  jusqu'à  son  insertion  sur  le  cylindre  central 
de  la  tige. 

Cette  insertion  s'opère  en  un  point  déterminé  et  avec  une 
orientation  constante.  Bien  que  née  avant  la  différenciation 

interne  du  cylindre  central  de  la  tige,  la  racine  se  différencie, 

en  effet,  en  corrélation  étroite  avec  la  tige.  D'abord,  si  l'on 
suit  le  pédicule  dans  sa  marche  oblique  descendante  à  travers 

l'écorce,  on  le  trouve  toujours  situé  en  face  d'un  faisceau 

libérien,  auquel  il  vient  en  définitive  se  rattacher.  L'arc  rhizo- 
gène  se  pose  donc  dans  le  péricycle  en  face  de  la  place  où  se 

formera  plus  tard  un  faisceau  libérien.  On  sait  que  la  racine  du 

L.  inundatum  â,  dans  son  cylindre  central,  deux  faisceaux 

ligneux  unis  en  une  bande  ployée  en  forme  de  fer  à  cheval,  avec 

un  seul  faisceau  libérien  logé  dans  la  concavité  de  l'arc.  L'en- 
doderme,  dont  les  plissements  se  voient  bien  avant  la  ligni- 

fication totale  de  la  paroi,  confine  directement  à  l'arc  ligneux, 

tandis  qu'en  dehors  du  faisceau  libérien  il  laisse  quelques 
cellules  ordinaires  formant  un  péricycle  incomplet.  Cette 

structure  bilatérale  doit  être  regardée  comme  due  à  l'avorte- 
ment  de  l'un  des  deux  faisceaux  libériens  dans  la  structure 
binaire  normale.  Le  pédicule  conserve  dans  toute  sa  longueur 

et  jusqu'à  son  insertion  cette  structure  de  la  racine;  il  est 
donc  de  nature  radicale  et  non  de  nature  caulinaire  comme 

dans  les  Nephrolepis,  par  exemple.  Cette  différence  tient, 

précisément  à  ce  qu'ici  la  racine  est  d'origine  péricyclique, 

tandis  qu'elle  est  d'origine  corticale  chez  les  Nephrolepis. 

Dans  son  trajet  oblique  à  travers  l'écorce,  la  racine  tourne  tou- 

jours en  haut  et  en  dedans  son  faisceau  libérien  ;  à  l'insertion 
même,  ce  faisceau  se  raccorde  directement  avec  celui  de  la 

tige  auquel  il  correspond,  tandis  que  les  deux  faisceaux 

ligneux  se  raccordent,  chacun  de  son  côté,  avec  les  deux  fais- 

ceaux ligneux  voisins.  On  en  conclut  que  c'est  le  faisceau  libé- 
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rien  inférieur  et  externe  qui  a  avorté  dans  la  racine  ;  si  cet 

avorternent  n'avait  pas  lieu,  les  deux  faisceaux  ligneux  feraient 
ensemble  une  bande  diamétrale  disposée  horizontalement, 

c'est-à-dire  perpendiculairement  aux  faisceaux  ligneux  de  la 
tiççe. 

Même  structure  de  la  tige,  même  mode  de  formation,  même 

structure  et  même  orientation  de  la  racine  dans  le  Lycopo- 

diiun  Selago,  avec  cette  différence  qu'ici  les  racines  se  forment 

tout  autour  de  la  tige  dressée,  et  qu'au  lieu  de  remonter  len- 

tement vers  le  sommet,  elles  s'incurvent  brusquement  vers 

le  bas,  pour  descendre  ensuite  verticalement  dans  l'écorce, 

qu'elles  digèrent  dans  toute  sa  longueur  et  dont  elles  ne 

s'échappent  qu'au  niveau  du  sol. 
M.  Bruchmann  a  étudié  la  formation  des  racines  dans  la 

tige  du  Lycopodium  inundatim  (i).  Nos  résultats  diffèrent 

des  siens  en  plusieurs  points.  D'abord,  en  ce  qui  concerne  la 
croissance  terminale  de  la  tige,  il  admet  que  le  cylindre  cen- 

tral d'une  part,  l'écorce  de  l'autre,  avec  l'épiderme  qui  n'en 

est  que  l'assise  la  plus  externe,  ont  au  sommet  une  ou  plu- 
sieurs initiales  propres.  Il  reconnaît  bien  que  ces  deux 

groupes  d'initiales  sont  très  difficiles  à  distinguer  {loc.  cit., 

p.  531).  A  notre  avis,  cela  vient  de  ce  qu'en  réalité  ils  ne  sont 

pas  distincts  et  que  les  deux  régions  dérivent  au  sommet  d'une 

ou  deux  initiales  communes.  C'est  aussi  l'opinion  à  laquelle 

s'est  arrêté  récemment  M.  Strasburger,  au  sujet  du  Lycopo- 
dium Selago  (2). 

D'après  M.  Bruchmann,  la  racine  procède  d'un  groupe  de 
cellules  corticales  de  la  tige,  faiblement  convexe  en  dehors  et 

appuyé  en  dedans  contre  le  cylindre  central;  ces  cellules  se 

cloisonnent  d'abord  en  tous  sens,  puis  se  différencient  pro- 

gressivement en  donnant  d'abord  le  cylindre  central,  puis 

l'écorce,  composée  dès  le  début  de  quatre  assises  autour  du 

sommet  du  cylindre,  et  enfin  l'épiderme  calyptrogène.  Pour 

(1)  Bruchmann,  Veber  Anlage  und  Wachsthum  dcr  Wurzcln  von  Lycopo- 

dium und  hoetes  {Jenaische  Zeitxchrift,  VIII,  p.  5"27,  1874). 
(:2)  Strasburger,  Das  botanische  Practiciim,  2"  édit.,  p.  241,  fig.  96,  1888, 
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nous,  la  racine  procède  dupéricycle  eL  n'a  tout  d'abord  qu'un 

seul  rang  d'initiales  pour  l'écorce. 

Notons  encore  que  l'auteur  n'a  pas  aperçu  les  plissements 

de  l'endoderme  dans  la  tige,  et  que  dans  la  racine  il  en  nie 

formellement  (p.  545)  l'existence,  déjà  signalée  par  l'un  de 

nous  en  1871  (1).  Cette  existence  n'en  est  pas  moins  certaine. 

Elle  a  été  reconnue,  d'ailleurs,  par  M.  Treub  (2)  chez  le  Lijcc- 

podiiim  Hippuris,  en  1876,  c'est-à-dire  postérieurement  au 
travail  de  M.  Bruchmann. 

Isoétées  (pl.  XL,  fig.  583).  —  Considérons  maintenant  les 
Isoetes.  On  sait  que  la  tige  de  ces  plantes  a  un  cylindre  central 

très  étroit,  d'où  partent  en  des  points  rapprochés  les  faisceaux 

foliaires,  et  que  le  péricycle  s'y  cloisonne  tangentiellement  de 
très  bonne  heure  et  très  abondamment  pour  former  en  dehors 

une  couche  fort  épaisse  de  parenchyme  centripète,  en  dedans 

une  couche  mince  centrifuge,  principalement  formée  de  vais- 
seaux spiralés.  Avant  de  produire  ainsi  des  tissus  secondaires, 

le  péricycle  commence  à  former  les  racines  latérales.  Les 

arcs  rhizogènes  s'établissent  en  quatre  places  rapprochées 

deux  par  deux,  chaque  paire  correspondant  sans  doute  à  l'un 
des  deux  faisceaux  ligneux  de  la  racine  terminale  et  de  la  tige 

hypocolylée.  Il  en  résulte  que  la  disposition  des  racines  est 

quadrisériée  diplostique,  comme  dans  une  lige  hypocotylée 

binaire  de  Dicotyiédone  ou  de  Gymnosperme. 

Les  cellules  de  l'arc  rhizogène  s'accroissent  radialement, 
puis  se  divisent  toutes  par  une  première  cloison  tangentielle 

pour  séparer  en  dedans  le  cylindre  central;  après  quoi,  l'as- 
sise externe  prend  une  nouvelle  cloison  tangentielle  et  isole 

l'écorce  et  l'épiderme  ;  mais  cette  seconde  cloison  n'intéresse 

pas  les  cellules  externes  de  l'arc,  qui  forment  l'épistèle,  ici  peu 

développée.  Les  trois  régions  ainsi  séparées  s'accroissent 
ensuite  et  se  cloisonnent  rapidement  (fig.  583). 

L'épiderme,  notamment,  accroît  radialement  ses  cellules  et 

(1)  Ph.  Van  Tiegliem,  Mémoire  sur  la  racine  {loc.  cit.,  p.  8i,  1871). 
(2)  Treubj  loc.  cil.,  p.  01,  1876.  ( 
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les  divise  progressivement  par  des  cloisons  tangentielles  cen- 
tripètes. Ce  cloisonnement  commence  au  sommet,  progresse 

ensuite  vers  la  base,  et,  comme  les  cellules  basilaires  internes 

continuent  à  s'accroître  en  épaisseur,  il  se  propage  dans  toutes 

les  assises  jusqu'à  la  base  môme.  A  une  ou  deux  près,  l'épi- 

démie a  donc  à  la  base  tout  autant  d'assises  qu'au  sommet, 
disposition  que  nous  avons  déjà  rencontrée  çà  et  là  chez  les 

Phanérogames,  surtout  chez  les  Gymnospermes. 

Pendant  que  la  racine  s'accroît  ainsi,  la  formation,  tout 

autour  d'elle,  de  l'épaisse  couche  de  parenchyme  secondaire 

rappelée  plus  haut,  la  refoule  de  plus  en  plus  vers  l'extérieur 
et  vers  le  bas;  elle  demeure  toutefois  reliée  à  la  partie  cen- 

trale par  un  long  pédicule  oblique,  provenant  de  la  croissance 

intercalaire  de  l'épistèle  et  de  la  base  du  cylindre  central 

qu'elle  recouvre.  Pour  paraître  au  dehors,  elle  n'a  à  traverser 

que  la  couche  d'écorce  primaire  qui  la  recouvrait  à  l'origine. 
Il  ne  semble  pas  que  cette  traversée  se  fasse  par  digestion, 

car  on  voit  toujours  l'assise  externe  de  l'épiderme  en  contact 
direct  avec  la  rangée  corticale  interne  inaltérée.  Mais  peu  à 

peu,  la  zone  corticale  externe,  repoussée  par  le  parenchyme 

secondaire,  dilate  ses  cellules,  les  dissocie  et  les  exfolie  ;  c'est 

alors  que  la  racine  est  mise  passivement  à  nu  et  qu'elle  s'al- 

longe au  dehors.  Il  n'y  a  donc  ici,  paraît-il,  ni  poche  diges- 
tive,  ni  digestion. 

A  la  sortie,  l'épiderme  de  la  racine  de  VIsoeles  laciistris,  par 
exemple,  espèce  sur  laquelle  ont  été  faites  la  plupart  de  nos 

observations,  compte  une  dizaine  d'assises  aussi  bien  à  la  base 

qu'au  sommet;  la  plus  interne,  génératrice  des  assises  ulté- 
rieures, a  ses  cellules  plus  hautes  que  chez  les  Phanérogames. 

Son  écorce,  terminée  par  une  initiale,  a  huit  assises  à  la  base. 

Son  cylindre  central,  relativement  étroit,  se  termine  par  trois 

cellules,  dont  la  médiane  seule  est  une  initiale.  A  ce  moment,  la 

racine  ne  manifeste  parfois  encore  aucune  trace  de  dicho- 

tomie et  ressemble  à  une  racine  de  Dicotylédone.  Mais  d'autres 

fois,  dès  avant  la  sortie,  le  cylindre  central  s'est  bifurqué  à 

l'extrémité,  l'écorce  a  suivi  cette  dichotomie,  et  l'assise  épi- 
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dermique  interne  a  contourné  les  deux  sommets,  qu'elle 
recouvre  désormais  individuellement  de  ses  nouvelles  assises, 

constituant  ainsi  à  chaque  branche  une  calyptre  particulière 

sous  la  calyptre  commune.  Après  la  sortie,  les  calottes  externes 

de  l'épiderme  s'exfolient  progressivement;  mais  l'assise  la  plus 
interne,  mise  à  nu,  demeure  adhérente  à  l'écorce  et  devient 

l'assise  pilifère. 
M.  Bruchmann  a  étudié  chez  VIsoetes  lacustris ,  dans  la 

plantule  issue  du  développement  de  l'œuf,  d'abord  la  forma- 
tion de  la  racine  terminale,  qui  est  exogène,  puis  celle  de  la 

première  racine  latérale ,  qui  apparaît  bientôt  après  aux 

dépens  de  la  seconde  assise  corticale,  qui  est  endogène  par 

conséquent,  mais  faiblement  {loc.  cit.,  p.  552,  1874).  Celte 

exogénéitéet  cette  très  faible  endogénéité  sont  en  rapport  avec 

l'extrême  précocité  de  ces  racines.  Néanmoins,  comme  dans 
les  racines  moins  précoces,  plus  profondes  et  péricycliques, 

que  nous  venons  d'étudier  dans  la  plante  adulte,  M.  Bruch- 
mann a  trouvé  les  trois  régions  de  la  racine  distinctes  dès  le 

début  et  croissant  ensuite  séparément.  Il  attribue  à  ces  deux 

premières  racines  deux  assises  d'initiales  corticales,  une  pour 

la  zone  externe  de  l'écorce,  l'autre  pour  la  zone  interne, 

assises  qu'il  retrouve  au  sommet  des  racines  dichotomes  de 

la  plante  adulte.  Nous  n'en  avons  vu  qu'une  seule  dans  les 

racines  encore  incluses  dans  l'écorce  de  la  tige  adulte,  et 

nous  n'en  avons  également  trouvé  qu'une  seule  à  l'extrémité 
des  racines  dichotomes  en  voie  de  croissance  dans  le  milieu 

extérieur. 

En  résumé,  les  racines  des  Lycopodium  et  des  Isoetes  non 

seulement  croissent  au  sommet  à  l'aide  de  trois  sorles  d'ini- 
tiales distinctes  pour  leurs  trois  régions,  mais  naissent  dans 

le  péricycle  de  la  tige  par  la  croissance  radiale  et  le  double 

cloisonnement  tangentiel  d'un  arc  rhizogène.  Les  plantes  de 
ces  deux  genres  sont  donc  à  la  fois  triacrorhizes  et  péricy- 
clorhizes,  tout  aussi  bien  pour  leurs  racines  que  pour  leurs 

radicelles  (p.  402,  note).  Par  ces  deux  caractères,  elles 

s'éloignent  de  toutes  les  autres  Cryptogames  vasculaires,  et 



RACINES  LATÉRALES  DES  CRYPTOGAMES  YASCULAIRES.  561 

en  même  temps  se  rapprochent  des  Phanérogames.  Comme, 

d'autre  part,  l'assise  interne  de  l'épiderme  y  demeure  adhé- 

rente à  l'écorce  pour  constituer  l'assise  pilifère,  c'est  du  côté 

des  Gymnospermes  et  des  Dicotylédones  qu'elles  se  rattachent 
aux  Phanérogames,  non  du  côté  des  Monocotylédones  ;  en  un 

mot,  elles  sont  climacorhizes,  non  liorhizes. 

RÉSUMÉ  DE  l'étude  DES  CRYPTOGAMES  YASCULAIRES 
ET  COMPARAISON  AVEC  LES  PHANÉROGAMES. 

En  somme,  on  voit  qu'au  point  de  vue  de  l'origine  et  du 
développement  des  racines  latérales  endogènes,  les  Crypto- 

games vasculaires  se  répartissent  en  deux  groupes  distincts  : 

d'une  part  les  Filicinées,  de  l'autre  les  Lycopodium  et  les 
Isoetes.  Les  Equisctum  et  les  SelagineUa  ne  produisent  que  des 

racines  gemmaires,  exogènes. 

Dans  le  premier  groupe,  la  racine  se  l'orme  dans  l'assise  la 

plus  interne  de  l'écorce  au  moment  considéré,  c'est-à-dire 

dans  l'endoderme  actuel  ;  elle  est  d'origine  corticale.  Elle  se 

constitue  aux  dépens  d'une  seule  cellule  mère,  qui  demeure 
entière  en  se  cloisonnant,  de  manière  à  produire  une  initiale 

commune.  En  un  mot,  les  Filicinées  sont -monacrorhizes  et 
endodermorhizes. 

Dans  le  second,  la  racine  se  forme  dans  l'assise  la  plus 

externe  du  cylindre  central,  c'est-à-dire  dans  le  péricycle  ; 

elle  est  d'origine  stélique.  Elle  se  constitue  aux  dépens  d'une 
plage  de  cellules  qui  se  cloisonnent  deux  fois  totalement,  de 

manière  à  produire  trois  sortes  d'initiales.  En  un  mot,  les 
Lycopodium  et  les  Isoetes  sont  triacrorhizes  et  péricyclorhizes. 

Si  nous  comparons,  sous  ce  rapport,  ces  deux  groupes  aux 

Phanérogames,  nous  voyons  que  le  second  leur  ressemble  de 

tout  point,  tandis  que  le  premier  en  diffère  précisément  autant 

qu'il  diffère  du  second.  Il  y  a,  en  un  mot,  deux  types  de  for- 
mation et  de  croissance  des  racines  chez  les  plantes  vascu- 

laires. Si  nous  divisons  les  plantes  vasculaires,  d'après  le  mode 
7<^  série,  IJOT.  T.  Ylil  (Cahier  n"  !)).  36 
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d'origine  et  de  croissance  de  leurs  racines,  en  deux  grands 
groupes  :  les  Lriacrorhizes  ou  péricyclorhizes,  et  les  monacro- 

rliizes  ou  endodermorhizes,  le  premier  comprend  les  Phané- 

rogames, plus  les  Lycopodium  et  les  Isoetes;  le  second  ren- 
ferme les  Cryptogames,  moins  les  Lycopodium  et  les  Isoetes. 

Par  le  mode  de  naissance  de  leurs  racines  exogènes,  les  Equi- 
setum  et  les  Selaguiella  se  raUachent,  en  elïet,  au  second 

groupe,  non  au  premier. 

1  D'autre  part,  si,  d'après  le  mode  de  desquamation  de  l'épi- 
derme  de  la  racine,  nous  divisons  les  plantes  vasculaires  en 

deux  groupes  ;  les  climacorhizes  et  les  lioi-hizes ,  le  premier 
comprend  les  Dicotylédones,  moins  les  Nymphéacées ,  les 

Gymnospermes,  les  Lycopodium  et  les  Isoetes  ;  le  second  ren- 
ferme les  Monocotylédones,  plus  les  Nymphéacées,  et  les 

Cryptogames,  moins  les  Lycopodium  et  les  Isoetes. 

C®ii»j>î4B*îtlsoïa  de  r©s«lgine  «les  radîceïles 
et  des  t°acîues  latéraBem. 

Si  nous  comparons  maintenant  les  résultats  généraux 

obtenus  par  l'étude  des  racines  dans  la  seconde  partie  de  ce 

travail  avec  ceux  que  nous  avons  acquis  par  l'étude  des  radi- 

celles dans  la  première  partie  (p.  40';^  et  suiv.),  nous  y  con- 
statons la  plus  grande  ressemblance. 

Dans  une  plante  donnée,  les  racines  prennent  naissance 

dans  la  tige,  s'y  accroissent  et  sont  constituées  au  moment  de 
la  sortie,  comme  les  radicelles  dans  la  racine.  Et  cette  ana- 

logie se  retrouve  non  seulement  dans  tous  les  caractères  im- 

portants,  mais  même  dans  des  propriétés  secondaires.  On  a 

vu,  par  exemple,  que  les  mêmes  Dicotylédones  qui  font  leurs 

radicelles  sans  poche  digestive  produisent  également  sans 

poche  digestive  leurs  racines  latérales.  Il  y  a  bien  çà  et  là 

quelques  différences,  mais  elles  sont  tellement  faibles  qu'il 

est  inutile  d'y  insister.  Aussi  toutes  les  considérations  géné- 
rales, tous  les  groupements,  totites  les  exceptions  même,  éUv 
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blis  dans  l'étude  des  radicelles,  se  sont-ils  retrouvés  tels  quels 
dans  l'étude  des  racines  latérales. 

Mais,  si  tout  est  pareil  du  côté  du  membre  produit,  les  diffé- 
rences sont  assez  grandes  du  côté  du  membre  générateur,  en 

rapport  avec  la  nature  différente  de  ce  membre,  qui  est  ici 

une  tige,  là  une  racine.  Ce  sont  précisément  ces  différences 

qui  rendent  nécessaire  l'étude  directe  et  comparative  de  l'ori- 
gine des  racines  dans  la  tige,  à  laquelle  nous  venons  de  nous 

livrer.  Ce  sont  elles  aussi  qui  rendent  cette  étude  ordinaire- 

ment plus  difficile  et  plus  complexe  que  celle  de  l'origine  des 
radicelles  dans  la  racine. 



TROISIÈME  PARTIE 

ORIGINE,   CROISSANCE  INTERNE  ET  SORTIE  DES  AUTRES 
MEMRRES  ENDOGÈNES 

La  très  grande  extension  qu'il  nous  a  fallu  donner  aux  deux 
premières  parties  de  ce  Mémoire  pour  aboutir  à  des  résultats 

dont  la  généralité  ne  pùt  être  contestée,  nous  oblige  à  en  res- 
treindre beaucoup  la  troisième  partie.  Nous  nous  bornerons 

donc  à  résumer  très  brièvement,  dans  autant  de  paragraphes 

distincts,  quelques-unes  de  nos  observations  sur  l'origine,  la 
croissance  interne  et  la  sortie  des  membres  endogènes  autres 

que  les  radicelles  et  les  racines  latérales  de  la  tige,  c'est-à-dire 
des  racines  latérales  adventives  produites  par  les  feuilles,  de 

la  racine  terminale  de  la  tige  dans  les  cas  très  rares  où  elle  est 

endogène,  des  bourgeons  issus  des  racines  et  de  la  région 

hypocotyléc  de  la  tige,  enfin  des  émergences  endogènes. 

I.  —  ORIGINE  DES  RACINES  ADVENTIVES  DANS  LA  FEUILLE. 

Dans  les  conditions  naturelles  de  la  végétation,  les  feuilles 

produisent  très  rarement  des  racines.  Nous  en  avons  observé, 

par  exemple,  dans  une  feuille  de  Raiiimculus  aquatilis.  Déve- 

loppées accidentellement  sous  l'influence  de  quelque  cause 
demeurée  inconnue,  elles  étaient  encore  incluses  dans  le  paren- 

chyme aux  divers  états  de  leur  formation.  Le  faisceau  libéro- 
ligneux  de  cette  feuille  a,  comme  on  sait,  un  endoderme 

propre  et  un  péricycle  particulier  formé  d'une  seule  assise  de 
cellules.  Pour  produire  la  racine,  un  arc  de  cellules  péricy- 

cliques  situé  sur  le  flanc  du  faisceau,  vis-à-vis  de  la  séparation 
du  liber  et  du  bois,  et  qui  compte  cinq  cellules  dans  le  cas 
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actuel,  accroît  radialement  ses  éléments  et  les  divise  par  deux 

cloisons  tangentielles  successives,  pour  découper  les  trois 

régions  et  l'épistèle. 

L'arc  d'endoderme  superposé  dilate  en  môme  temps  ses 
cellules  et  forme  autour  du  mamelon  une  poche  simple  dans 

toute  son  étendue,  dont  la  base  est  plus  tard  incorporée.  C'est 
cette  poche  qui  attaque  et  digère  le  parenchyme  foliaire,  de 
manière  à  amener  la  sortie  de  la  racine. 

En  résumé,  la  racine  naît  ici  dans  la  feuille  exactement 

comme  une  racine  latérale  ordinaire  dans  la  tige,  puisque 

celle-ci  a  également,  comme  on  sait,  des  faisceaux  libéro- 

ligneux  enveloppés  individuellement  par  le  péricycle  et  l'en- 
doderme (p.  433). 

Habituellement  les  feuilles  ne  produisent  de  racines  que 

lorsque,  après  les  avoir  séparées  de  la  tige,  on  les  place  dans 

des  conditions  favorables,  en  un  mot  quand  on  en  fait  des 
boutures. 

Dans  le  pétiole  et  le  limbe  des  Bégonia  imperialis,  rex  et 

ricmifolia,  par  exemple,  la  racine  adventive  naît  du  péricycle 

unisérié  et  parenchymateux  qui  entoure  individuellement 

chaque  faisceau  libéroligneux  en  dedans  de  son  endoderme 

particulier.  L'arc  rhizogène  s'établit  dans  le  péricycle  au  flanc 
du  faisceau,  en  face  de  la  séparation  du  liber  et  du  bois.  Ses 

cellules  s'allongent  perpendiculairement  au  faisceau  ou  obli- 
quement en  dehors;  puis,  par  deux  cloisons  tangentielles 

successives,  elles  découpent  les  trois  régions  de  la  racine  avec 

l'épistèle.  L'arc  de  cellules  interposées  au  liber  et  au  bois, 

correspondant  à  l'arc  générateur  des  faisceaux  de  la  tige, 
accroît  aussi  ses  éléments  et  les  cloisonne  en  divers  sens,  sur- 

tout radialement;  mais  il  ne  donne  que  la  base  du  cylindre 

central,  par  où  se  fait  l'insertion  de  ses  faisceaux  libériens  et 
ligneux  sur  le  liber  et  le  bois  du  faisceau  foliaire.  Le  mame- 

lon ainsi  formé  refoule  d'abord  un  peu,  puis  digère  l'endo- 
derme; il  attaque  ensuite  les  autres  assises  du  parenchyme. 

Il  n'y  a  pas  de  poche  digestive  permanente;  ce  qui  paraît  tout 
naturel  ici,  puisque  chez  les  Bégonia  ni  la  racine  qui  naît 
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dans  la  tige  (p.  424),  ni  la  radicelle  qui  naît  dans  la  racine 

(p.  76),  ne  possèdent  de  poche  digestive. 

Née  ainsi  au  flanc  du  faisceau,  la  racine  se  dirige  aussitat 

vers  l'extérieur  en  longeant  le  liber.  Çà  et  là  le  même  faisceau 

produit  au  môme  niveau  deux  racines,  une  à  droite,  l'autre  à 

gauche.  Ces  deux  racines  se  dirigent  vers  l'extérieur  en  che- 

minant parallèlement  à  peu  de  distance  l'une  de  l'autre.  11 

n'est  pas  rare  alors  cjue  les  deux  mamelons  se  fusionnent  en 

dehors  du  liber  en  une  racine  double,  qui  se  dirige  vers  l'exté- 
rieur en  exacte  correspondance  avec  le  dos  du  faisceau  libé- 

roligneux. 

M.  F.  Regel  a  décrit  la  formation  des  racines  adventives 

dans  les  boutures  de  feuilles  de  divers  Bégonia  {i).  Il  assigne 

le  principal  rôle  dans  la  production  de  la  racine  à  l'assise 

intercalée  au  liber  et  au  bois  du  faisceau,  c'est-à-dire  au 

cambium.  Toutefois,  il  ne  lui  a  pas  échappé  que  l'assise  de 

parenchyme  qui  entoure  le  faisceau,  c'est-à-dire  notre  péri- 
cycle,  prend  part  à  la  constitution  du  membre,  dont  elle 

engendre  l'épiderme  calyptrogène.  Suivant  nous,  c'est  cette 
assise  qui  produit  toute  la  racine;  la  croissance  et  le  cloison- 

nement des  cellules  intercalées  au  liber  et  au  bois  n'en  four- 

nissent que  la  région  inférieure,  par  où  elle  s'insère  dans  le 
faisceau  foliaire. 

-  Chez  d'autres  plantes,  où  la  racine  issue  de  la  tige  et  la 
radicelle  issue  de  la  racine  ont  une  poche  digestive  plus  ou 

moins  développée,  les  racines  adventives  produites  par  les 

feuilles  se  montrent  tout  aussi  dépourvues  de  poche  que  celles 

des  Bégonia.  Il  en  est  ainsi  notamment  chez  les  Peperomia, 

Dans  le  pétiole  et  dans  le  limbe  des  P.  argyreia  et  peltafa, 

par  exemple,  la  racine  se  forme  aussi  aux  dépens  d'un  arc 

de  cellules  péricycliques  situées  sur  le  flanc  d'un  faisceau 
libéroligneux,  vis-à-vis  de  la  ligne  de  séparation  du  liber  et  du 
bois,  ou  un  peu  plus  en  dedans,  au  bord  du  bois.  Ces  cellules 

(I)  F.  Regel,  Die  Vcnnchrung  dcr  Bcgoniaceen  ans  ihrcn  Blùlicrn 
(Jeriaisclie  Zeitschrift,  X,  p.  iG\,  I87G). 
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s'accroissent  latéralement  et,  par  deux  cloisons  tangentielles 
successives,  découpent  les  trois  régions  de  la  racine  avec 

l'épistèle.  En  même  temps,  l'assise  de  cellules  interposées  au 

liber  et  au  bois,  qui  représente  l'assise  génératrice  du  liber 
et  du  bois  secondaires  dans  les  faisceaux  de  la  tige,  accroît 

ses  éléments  perpendiculairement  à  la  surface  de  séparation 

des  deux  régions  et  les  divise  à  plusieurs  reprises  tangentiel- 

lement,  de  manière  à  produire  une  sorte  de  méristème  secon- 
daire. Plus  tard,  ce  méristème  se  différencie  en  vaisseaux  et 

en  tubes  criblés,  qui  établissent  le  raccord  des  faisceaux 
lisneux  et  libériens  de  la  racine  avec  le  bois  et  le  liber  du 

faisceau  foliaire.  Au-dessus  du  mamelon  ainsi  formé,  l'arc 

d'endoderme  particulier  du  faisceau  dilate  d'abord  un  peu 
ses  cellules,  mais  bientôt  il  se  résorbe,  et  après  lui,  successi- 

vement, toutes  les  assises  du  parenchyme,  de  manière  à  per- 
mettre la  sortie  de  la  racine. 

A  la  seule  différence  près  de  l'absence  d'une  poche  diges- 
tive,  la  racine  se  forme  donc  dans  la  feuille  des  Peperomia 

comme  dans  la  tige  de  ces  mêmes  plantes  ou  comme  la  radi- 
celle dans  leur  racine.  On  sait,  en  effet,  que  les  racines  des 

Pipéracées  se  font  dans  la  tige  (p.  428)  et  leurs  radicelles  dans 

la  racine  (p.  93)  avec  une  poche  digestive  simple,  parfois 

double  au  sommet,  à  base  incorporée.  Cette  absence  de  poche 

digestive  peut  s'expliquer  ici  par  la  tardivité  de  ce  genre  de 
racines.  Nous  avons,  en  effet,  rencontré  déjà  ce  caractère 

dans  les  racines  tardives  issues  de  la  tige  et  dans  les  radi- 
celles tardives  issues  de  la  racine. 

M.  Beinling  a  suivi  les  diverses  phases  du  développement 
des  racines  adventives  dans  les  boutures  de  feuille  de  divers 

Peperomia  i^i).  Nos  observations  diffèrent  des  siennes  en  un 

point  important.  Suivant  lui,  c'est,  en  elFet,  l'assise  inter- 

posée au  liber  et  au  bois,  c'est-à-dire  le  cambium  du  fais- 

ceau, qui  produit  la  racine  sur  l'un  de  ses  bords,  c'est-à-dire 

(1)  Beinling,  Untersuchungen  ûber  die  Entstehung  cler  adventiveii  Wur- 

zeln  und  Laubhiospen  an  BlattstecJdingen  von  Peperomia  {Colin' s.  Beitrdge, 
III,  p.  .41,  1S79). 
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sur  le  flanc  du  faisceau.  Cette  assise  ne  donne,  suivant  nous, 

que  la  base  du  cylindre  central,  par  où  il  s'insère  sur  le  bois  et 
le  liber  du  faisceau  foliaire;  la  racine  elle-même  procède  tout 

entière  du  péricycle  propre  du  faisceau. 
En  résumé,  les  racines  adventives  naissent  dans  les  feuilles 

de  la  même  manière  et  au  même  lieu  que  les  racines  latérales 

dans  la  tige,  c'est-à-dire  tout  entières  aux  dépens  du  péricycle. 

La  différence  n'est  que  dans  la  disposition  du  péricycle,  qui 
dans  le  limbe  des  feuilles  entoure  toujours  individuellement 

chaque  faisceau.  Cette  disposition,  fréquente  aussi  dans  le 

pétiole,  y  rend  impossible  la  production  des  racines  dans  les 
intervalles  des  faisceaux  et  les  force  à  naître  au  contact  même 

des  faisceaux,  d'ordinaire  sur  leur  flanc,  c'est-à-dire  à  la  place 

la  plus  favorable  à  la  fois  à  l'insertion  de  leur  liber  et  de  leur 

bois.  Quant  à  la  poche  digestive,  là  où  il  ne  s'en  fait  pas  dans 

la  tige  et  dans  la  racine,  il  ne  s'en  fait  pas  davantage  dans  la 

feuille.  Là  où  il  s'en  fait  une  dans  la  tige  et  dans  la  racine, 

il  s'en  fait  une  dans  la  feuille  si  la  racine  y  est  précoce,  il  ne 

s'en  fait  pas  si  elle  y  est  tardive. 

IL  —  ORIGINE  DE  LA  RACINE  TERMINALE  ENDOGÈNE. 

La  racine  terminale  est  presque  toujours  exogène,  non  seu- 

lement chez  les  Phanérogames,  où  elle  apparaît  pendant  le 

cours  du  développement  de  l'embryon  au  sein  de  l'ovule  en 
voie  de  transformation  en  graine,  mais  encore  chez  les  Cryp- 

togames vasculaires,  où  elle  se  forme  dès  la  première  phase  du 

développement  de  l'œuf  en  plantule  sur  le  prothalle.  On  peut 
dire,  il  est  vrai,  que,  chez  les  Phanérogames,  si  elle  est  exogène 

par  rapport  à  l'embryon  proprement  dit,  elle  est  endogène  par 
rapport  au  suspcnseur  sous  la  base  duquel  elle  se  forme,  sus- 

penseur  qui  est  bien,  après  tout,  une  partie  constitutive  du 

corps  issu  du  développement  de  l'œuf  de  ces  plantes.  Quoi 

qu'il  en  soit,  son  exogénéité  s'explique,  comme  celle  des  racines 
latérales  gemmaires  de  la  tige  adulte,  par  son  extrême  préco- 

cité. On  a  souvent  comparé  un  jeune  bourgeon  à  un  embryon. 
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on  voit  que  la  ressemblance  se  poursuit  dans  la  manière  dont 

l'un  et  l'autre  forment  leur  première  racine. 
II  y  a  pourtant  à  cette  règle  quelques  exceptions.  Chez  les 

Graminées,  les  Commélinées,  les  Zingibérées  et  les  Cannées 

parmi  les  Monocotylédones,  chez  les  Tropaeolées  et  les  Nycta- 

ginées  parmi  les  Dicotylédones,  la  racine  terminale  est  endo- 

gène par  rapport  à  l'embryon.  Cela  vient  peut-être  de  ce 

qu'elle  y  apparaît  relativement  plus  tard  que  d'ordinaire  dans 

la  suite  du  développement.  Toujours  est-il  que  c'est  par  l'étude 

de  l'embryogénie  qu'il  faut  en  rechercher  la  première  origine, 

ce  qui  n'a  été  fait  encore  que  pour  les  Graminées,  comme  il 
sera  dit  plus  loin. 

D'après  ce  qu'on  en  sait,  il  est  probable  que  la  racine  ter- 
minale naît  alors  dans  la  calotte  péricycliqiie  qui  termine  le 

cylindre  central  à  la  base  de  la  tige,  comme  les  racines  laté- 

rales dans  l'assise  péricyclique  qui  en  borde  les  flancs.  Pour 

sortir,  elle  a  donc  à  traverser  toute  l'épaisseur  actuelle  de 

l'écorce  de  la  tige  à  son  sommet.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que, 

pendant  le  développement  de  l'embryon  et  jusqu'à  la  matu- 

rité de  la  graine,  l'extrémité  de  la  racine  terminale  n'exerce 

aucune  action  digestive  sur  l'écorce  qui  lui  est  superposée. 

Elle  se  borne  à  dilater  l'écorce,  qui  suit  sa  croissance  et  se 
maintient  en  parfaite  continuité  avec  elle,  tout  au  moins  au 

sommet.  A  la  germination  seulement,  elle  sécrète  les  diastases 

qui  attaquent  l'écorce  ;  elle  la  digère  ainsi,  la  perfore  et  parait 

au  dehors.  L'assise  corticale  interne,  c'est-à-dire  l'endoderme 
actuel,  échappe  à  la  digestion  et  forme  une  poche  autour  du 

sommet;  c'est  cette  poche  qui  attaque  et  digère  le  reste  de 

l'écorce.  En  un  mot,  à  part  le  retard  dans  l'action  digestive, 

qui  ne  commence  qu'à  la  germination,  les  choses  semblent  se 
passer  pour  une  racine  terminale  endogène  comme  pour  une 
racine  latérale  ordinaire. 

Ce  caractère  général  une  fois  constaté,  considérons  main- 
tenant en  particulier  les  cinq  familles  citées  plus  haut. 

Graminées.  —  Chez  les  Graminées  {Hordeum,  Triticum, 
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Zea,  etc),  les  coupes  longitudinales  axiles  de  l'embryon  dans 
la  graine  mûre  raontrenl  la  racine  terminale  déjà  assez  longue, 

dégarnie  d'épiderme  sur  les  flancs  et  y  offrant  à  nu  son  exo- 
derrae  à  cellules  larges  et  courtes.  Celui-ci  est  séparé  de 

l'écorce  de  la  tige  par  un  étroit  espace  vide,  provenant  de  la 
digestion  latérale  de  la  partie  interne  de  cette  écorce  à  la  suite 

de  l'épaississement  transversal  de  la  racine;  les  cellules  cor- 
ticales situées  en  regard  sont,  en  effet,  entamées  et  en  partie 

corrodées.  A  l'extrémité,  la  racine  possède  un  épiderrae  com- 
posé étroit  et  haut,  de  forme  conique,  à  cellules  empilées  en 

séries  longitudinales,  sans  méats.  Le  bord  de  cet  épidémie 

est  déjà  détaché  de  l'épistèle  et  libre;  son  cran  d'insertion  a 

disparu  et  l'exoderme  sous-jacent  prolonge  si  bien  l'assise 

périphérique  de  l'épistèle  qu'il  est  impossible  de  reconnaître 

le  niveau  de  séparation  de  l'épistèle  et  de  l'écorce.  Au  som- 

met et  dans  tout  son  contour  conique,  l'épiderme  est  en  par- 

faite continuité  avec  l'écorce;  ici,  aucune  digestion  n'a  eu 

lieu  jusqu'à  présent.  L'assise  corticale  interne,  c'est-à-dire 

l'cndodcrnie  actuel,  n'ayant  ni  plissements,  ni  aucun  autre 

caractère  spécial,  on  ne  distingue  l'épiderne  de  la  racine 

d'avec  l'écorce  de  la  tige  qu'à  la  disposition,  à  la  forme  et  au 
contenu  des  cellules,  qui  sont  en  séries  longitudinales,  cu- 

biques, sans  méats  et  dépourvues  d'amidon  dans  le  premier, 
irrégulièrement  disposées ,  aplaties,  pourvues  de  méats  et 

pleines  d'amidon  dans  la  seconde. 
A  la  germination,  les  deux  régions  se  séparent,  au  contraire, 

nettement.  L'endoderme  actuel  demeure  adhérent  au  cône 

épidermique  qu'il  recouvre  d'un  bonnet,  simple  latéralement, 
double  au  sommet;  ce  bonnet  se  termine,  un  peu  au-dessous 

du  bord  de  l'épiderme,  par  un  bord  libre,  parce  qu'il  a  été 
digéré  ou  incorporé  dans  sa  région  basilaire  par  le  flanc  de  la 

racine  pendant  la  période  embryonnaire.  C'est  lui  qui  sécrète 

les  diastases  et  qui  digère  d'abord  quelques  assises  de  l'écorce 

tout  autour,  en  rendant  libre  l'extrémité  de  la  racine.  Ensuite 

la  digestion  continue  à  distance  et  une  ouverture  d'abord 
étroite,  puis  de  plus  en  plus  large,  se  trouve  pratiquée  dans 
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toute  l'épaisseur  de  l'écorce  de  la  tige  au  sommet,  à  côté  du 

boulon  formé  par  le  suspenseur.  La  racine  en  s'aliongeant 

passe  par  cette  ouverture ,  qu'elle  dilate,  et  se  trouve  ainsi, 

comme  on  sait,  entourée  d'une  gaine  à  sa  base.  Au  moment 

où  elle  sort,  sa  coiffe  se  compose  donc  d'une  poche  mince  et 

d'une  calyptre  épaisse;  mais  bientôt  la  poche  est  exfoliée  et  la 
coiffe  se  réduit  à  la  calyptre.  On  voit  donc  que  la  sortie  de  la 

racine  terminale  de  ces  plantes  s'opère  par  digestion  et  avec 
poche  digestive,  comme  la  sortie  de  leurs  racines  latérales  et 
de  leurs  radicelles. 

Pour  M.  de  Janczewski  {loc.  cit.,  p.  43,  1874)  et  pour 

M.  Flahault  {loc.  cit.,  p.  27,  1878),  la  coiffe  de  la  racine  ter- 
minale des  Graminées  est  absolument  indépendante  de  la 

racine;  elle  dépend  de  la  gaine  qui  l'entoure,  dont  elle  est 
une  partie  intégrante,  et  appartient,  par  conséquent ,  tout 

entière  à  l'écorce  de  la  tige.  «  Au  moment  de  la  germination, 

dit  M.  Flahault,  la  partie  de  la  gaine  située  dans  l'axe  de  la 

racine,  sollicitée  par  la  pression  de  la  radicule  qui  s'allonge, 
se  sépare  des  parties  latérales,  se  déchire  et  demeure  au  som- 

met de  la  radicule,  tandis  que  le  reste  de  la  gaine  forme  la 

coléorhize.  Dès  lors,  cette  portion  terminale  de  la  gaine  forme 

la  coiffe  »  {loc.  cit.,  p.  27),  Nous  avons  vu  qu'à  la  germination 
les  choses  se  passent  tout  autrement.  La  gaine  est  percée  au 

sommet  par  digestion,  et  non  déchirée  circulairement;  la 

racine  n'en  emporte  à  son  sommet  aucune  partie,  à  l'exception 
de  son  assise  interne  qui  forme  la  poche  digestive.  Toute  la 

coiffe,  moins  cette  assise,  est  un  épidémie  calyptrogènc  appar- 

tenant en  propre  à  la  racine.  Avant  la  germination,  cet  épi- 

derme  est,  il  est  vrai,  recouvert  par  l'écorce  de  la  tige  et  en 

continuité  avec  elle,  mais  son  origine  n'en  est  pas  moins  tout 
à  fait  indépendante  de  cette  écorce. 

Notre  opinion  est  d'ailleurs  conforme  aux  observations  de 

Hanstein,  qui  a  suivi  le  développement  de  l'embryon  des  Gra- 

minées ety  a  recherché  l'origine  delà  racineterminale(l).Sui- 

{[)  Hanstein,  Die  Eniwickelung  des  Kemes  der  Monocolylen  und  Dicoty- 
Icn  {Botanische  Abhandhtngen,  I,  p.  i7,  1870). 
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vant  cet  auteur,  c'est,  en  effet,  une  assise  issue  du  bord  externe 
de  la  jeune  racine  par  un  premier  cloisonnement  tangentiel, 

qui  prend  plus  tard  de  nouvelles  cloisons  tangentielles  cen- 

tripètes, plus  abondantes  dans  sa  région  médiane  que  sur  ses 

bords,  et  produit  de  la  sorte  un  massif  conique,  qui  est  la 

coiffe  {loc.  cit.,  p.  55,  fig.  24,  pl.  XVII).  La  coiffe  procède 

donc  bien  de  la  racine.  Quant  au  parenchyme  externe,  il 

appartient,  d'après  Hanstein,  au  suspenseur,  et  c'est  par 
déchirure,  c'est-à-dire  mécaniquement,  qu'il  s'isole  latérale- 

ment tout  autour  de  la  racine.  Nous  avons  vu  que  cette  sépa- 

ration s'opère,  au  contraire,  par  digestion,  c'est-à-dire  chimi- 
quement. 

Commélinées .  —  On  sait,  d'après  les  observations  de  M.  de 
Solms-Laubach  {Bot.  Zeitimg,  1878,  p.  65)  et  de  M.  Flahault 

[loc.  cit.,  p.  33,  1878),  que  chez  les  Commélinées  la  racine 

terminale  de  l'embryon  est  recouverte  dans  la  graine  mûre  par 

l'écorce  de  la  tige,  qui  forme  autour  d'elle  une  couche  con- 
tinue, moins  épaisse  toutefois  que  chez  les  Graminées.  A  la 

germination,  la  racine  perce  cette  couche  pour  se  développer 

au  dehors.  Suivant  M.  Flahault,  ici,  comme  chez  les  Gra- 
minées, tout  le  tissu  qui  recouvre  au  sommet  les  initiales  de 

l'écorce  de  la  racine  appartient  à  la  tige,  et  c'est  lui  qui  con- 
stitue la  coiffe. 

D'après  nos  observations,  il  y  a,  au  contraire,  ici  comme  chez 
les  Graminées,  deux  parts  à  faire  dans  cette  couche.  La  partie 

interne  appartient  à  la  racine  dont  elle  constitue  l'épiderme; 
composé  au  sommet  de  quatre  à  six  assises  de  cellules  super- 

posées en  séries  logitudinales,  cet  épiderrae  se  rattache  à  la 

base,  en  même  temps  que  l'assise  périphérique  de  l'écorce  de 

la  racine  à  la  cellule  supérieure  de  l'épislèle.  La  partie  externe 
seule,  formée  ordinairement  de  trois  assises  dans  les  Comme- 

lina,  mais  se  réduisant  à  une  seule  dans  le  Tinnantia^  appar- 
tient à  la  tige  et  constitue  la  gaine.  A  la  germination,  cette 

couche  externe  est  digérée  au  sommet  par  la  racine,  qui  paraît 

au  dehors,  munie  de  son  épiderme  calyptrogène. 
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Zliif/ibérées  et  Cannées.  —  D'après  les  recherches  de  M.  Fhi- 
hault  {loc.  cit.,  p.  54  et  55,  1878),  dans  les  RedijcMum  et 

surtout  les  Canna,  la  racine  terminale  de  l'embryon  dans  la 
graine  mûre  est  recouverte  par  une  couche  assez  mince  appar- 

tenant à  l'écorce  de  la  tige,  couche  qu'elle  perce  à  la  germi- 
nation. Comme  dans  les  familles  précédentes,  ce  botaniste 

attribue  à  l'écorce  de  la  tiore  tout  le  tissu  situé  en  dehors  de 

l'écorce  de  la  racine.  Suivant  nous,  au  contraire,  il  y  a  ici 

deux  parties  à  distinguer  dans  cette  couche  :  l'interne  appar- 

tient à  la  racine  dont  elle  est  l'épiderme  composé;  l'externe 

seule,  formée  d'un  petit  nombre  d'assises  de  cellules  pour- 

vues de  méats,  appartient  à  l'écorce  de  la  tige  et  constitue  la 
gaine.  A  la  germination,  la  racine  digère  la  gaine  au  sommet 

et  paraît  au  dehors  avec  son  épidémie  composé. 

Tropœolées.  —  M.  FlahaulL  a  montré  {loc.  cit.,  p.  113,  1878) 

que,  chez  les  Tropœoluni,  la  racine  terminale  de  l'embryon 
dans  la  graine  mûre  est  recouverte  par  une  couche  assez 

épaisse  de  l'écorce  de  la  tige,  couche  qu'elle  déchire  en  quatre 

valves  à  la  germination  pour  se  développer  à  l'extérieur.  Ici, 

l'auteur  a  bien  distingué,  dans  le  tissu  qui  est  silué  en  dehors 

de  l'écorce  de  la  racine,  les  deux  parties  qui  le  composent, 

savoir  :  en  dedans,  l'épiderme  composé  à  cellules  superposées 
en  séries  radiales  sans  méats,  qui  appartient  à  la  racine;  en 

dehors,  une  couche  de  huit  à  dix  assises  de  cellules  irrégu- 
lièrement disposées  et  pourvues  de  méats,  qui  appartient  à 

l'écorce  de  la  tige,  qui  est  recouverte  par  l'épiderme  de  celle- 
ci,  et  qui  constitue  la  gaine.  Ces  deux  parties  sont  pourtant 

ici  en  continuité  tout  aussi  intime  que  chez  les  Monocotylé- 
dones. 

A  la  germination,  la  gaine  corticale  étant,  suivant  l'auteur, 

déchirée  au  sommet  même,  l'épiderme  de  la  racine  n'en  en- 
traîne pas  une  portion  avec  lui  et,  par  conséquent,  la  coiffe 

est,  dès  ce  moment,  réduite  à  une  calyptre.  D'après  nos  obser- 

vations, l'écorce  de  la  tige  est  à  ce  moment  digérée  au  som- 

met et  la  racine  traverse  l'ouverture  en  l'élargissant;  il  semble 
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bien  aussi  qu'elle  est  munie  d'une  poche  digeslive  formée  par 
l'endoderme  actuel. 

Nifctaginées.  —  M.  Flahault  a  fait  voir  encore  (loccit.,  p.  128, 

1878)  que,  chez  les  Mirabilis,  la  racine  terminale  embryon- 
naire dans  la  graine  mûre  est  recouverte  tantrjt  par  quelques 

assises  corticales  et  par  l'épiderrae  de  la  tige,  tantôt  seulement 
par  cet  épiderme.  A  la  germination,  cette  couche  corticale  est 

déchirée  par  la  racine.  L'auteur  ayant,  ici  aussi,  fait  la  distinc- 

tion de  ce  qui  dans  l'embryon  revient  à  la  racine  et  à  la  tige, 

nous  n'avons  pas  à  y  insister. 
La  modification  apportée  par  nos  recherches  à  la  manière 

dont  M.  Flahault  a  considéré  la  structure  de  l'extrémilé  de  la 

racine  terminale  quand  elle  est  endogène  n'a  donc  trait  qu'aux 

Monocotylédones,  qu'elle  ramène  au  type  admis  pour  les  Dico- 
tylédones. 

En  résumé,  qu'il  s'agisse  d'une  Monocotylédone  ou  d'une 
Dicotylédone,  quand  elle  est  endogène,  la  racine  terminale 

offre  partout  le  même  mode  de  formation  et  la  même  consti- 
tution définitive  dans  la  graine  mûre;  elle  se  comporte  aussi 

de  la  même  manière  à  la  germination.  Sous  ces  deux  rapports, 
elle  ressemble  aux  racines  latérales  et  aux  radicelles  de  la 

même  plante. 

III.  —  OKIGINE  DES  BOURGEONS  ENDOGÈNES. 

\  On  sait  que  bon  nombre  de  plantes,  surtout  parmi  les  Dico- 
tylédones, produisent  régulièrement,  sur  leurs  racines  et  sur 

leur  tige  hypocotylée,  des  bourgeons  endogènes,  disposés  dans 

les  mêmes  rangées  que  les  radicelles  et  les  racines  latérales, 

qui  sont  normaux  au  même  titre  que  les  radicelles  et  les 

racines  latérales.  L'un  de  nous  a  montré  récemment  que  ces 
bourgeons  endogènes  se  forment,  comme  les  radicelles  ou  les 

racines  latérales,  dans  le  péricycle  de  la  racine  ou  de  la  tige  et 

s'y  disposent  aussi,  comme  les  radicelles  ou  les  racines  laté- 
rales, suivant  la  règle  isostique  si  la  racine  ou  la  tige  mère  a 

plus  de  deux  faisceaux  ligneux  ou  libériens,  suivant  la  règle 
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diplostique  si  la  racine  ou  la  tige  a  la  structure  binaire (1). 

Il  suffira  donc  de  décrire  ici  le  phénomène  avec  un  peu  plus 

de  détails  dans  quelques  cas  particuliers.  Nous  prendrons  pour 

exemple  d'abord  VAlliaria  officinalis  et  V Anémone pen.sijlvanica 
dont  la  racine  terminale  a,  comme  on  sait,  la  structure  binaire 

et  produit  des  bourgeons  endogènes  quadrisériés  en  ordre 

diplostique,  puis  le  Coiivolvulus  arvemis  dont  la  racine  ter- 
minale a  la  structure  quaternaire  et  produit  des  bourgeons 

endogènes  quadrisériés  en  ordre  isos tique. 

La  racine  terminale  de  VAlliaria  officinalis  a  la  structure 

binaire  déjà  décrite  en  général  pour  les  racines  des  Crucifères 

(p.  23  et  suiv.).  Les  bourgeons  y  prennent  naissance  après 

les  radicelles,  et  même  après  le  début  du  liber  et  du  bois 

secondaires.  Pour  en  produire  un,  plusieurs  cellules  péricy- 
cliques,  formant  un  arc  situé  latéralement  par  rapport  à  un 

faisceau  ligneux,  s'accroissent  en  tous  sens  et  se  cloisonnent 
dans  les  trois  directions.  Le  mamelon  ainsi  constitué  attaque 

et  dissout  d'abord  l'endoderme,  puis  successivement  toutes  les 
autres  assises  corticales  et  paraît  enfin  an  dehors.  Chemin 

faisant,  il  a  produit  sur  ses  flancs  d'abord  deux  protubérances 

qui  deviennent  bientôt  deux  jeunes  feuilles  situées  l'une  en 

haut,  l'autre  en  bas,  puis  successivement  d'autres  jeunes 

feuilles,  et  s'est  ainsi  constitué  à  l'état  de  bourgeon. 
Ces  bourgeons  se  développent  donc  dans  le  péricycle  et  à  la 

même  place  que  les  radicelles;  comme  elles,  ils  sont  plus  tard 

disposés  en  quatre  séries,  rapprochées  deux  par  deux  du  côté 

des  faisceaux  ligneux.  Comme  les  radicelles  aussi,  ils  sont 

dépourvus  de  poche  digestive.  Ils  ne  diffèrent  des  radicelles 

que  par  leur  apparition  plus  tardive. 

La  tige  hypocotylée  de  cette  plante,  dont  la  région  infé- 
rieure conserve  la  structure  binaire  de  la  racine  terminale, 

produit  aussi  plus  tard  dans  cette  région  et  de  bas  en  haut  des 

bourgeons  endogènes;  Ceux-ci  y  naissent  dans  le  péricycle  et 

(1)  Ph.  Vaii  Tieghem,  Recherches  sur  la  disposition  des  radicelles  et  des 

bourgeons  dans  les  racines  des  Phanérogames  {Ann.  des  se.  nat.,  7«  série, 
V,  p.  13Uj  1887). 
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s'y  disposent  comme  les  racines  latérales  de  la  même  région 
(p.  41 1)  ;  ils  sont  seulement  plus  tardifs.  Ils  continuent  donc 

sur  la  tige  les  quatre  séries  de  bourgeons  du  pivot,  comme  les 

racines  latérales  y  continuent  les  quatre  séries  de  radicelles 

primaires. 

M.  Reijerinck  a  étudié  brièvement  les  bourgeons  radicaux 

et  hypocotylés  de  cette  plante  (i).  Il  les  a  vus  naître  dans  le 

péricycle  ;  mais,  comme  il  admet  que  les  radicelles  et  les  ra- 
cines latérales  hypocotylées  sont  disposées  en  deux  séries  en 

face  des  deux  faisceaux  ligneux,  il  croit  aussi  que  les  bour- 
geons sont  bisériés.  Il  y  a  là  une  erreur,  comme  on  vient  de  le 

voir. 

Dans  la  plante  qui  vient  d'être  étudiée  et  dans  toutes  celles 
de  la  même  famille  qui  produisent  des  bourgeons  radicaux  et 

hypocotylés,  l'absence  de  poche  digestive  autour  de  ces  bour- 

geons n'a  rien  qui  puisse  surprendre,  puisque  les  radicelles  et 

les  racines  latérales  hypocotylées  n'en  ont  pas  non  plus.  Mais,  si 

l'on  remarque  que  chez  d'autres  plantes,  où  les  radicelles  elles 

racines  latérales  sont  constamment  munies  d'une  poche  diges- 

tive, les  bourgeons  radicaux  et  hypocotylés  n'en  ont  pas 
davantage,  on  est  porté  à  chercher  pour  le  phénomène  une 

autre  explication,  qui  puisse  convenir  à  tous  les  cas. 

Tels  sont  notamment  plusieurs  Anémone  (A.  sylvestris,  pen- 

sylvcmica,  japouica,  etc.),  qui  produisent  en  abondance  des 

bourgeons  sur  leurs  racines. 

Sous  l'assise  pilifère,  dont  les  cellules  se  prolongent  en 

courtes  papilles  arrondies,  l'écorce  de  la  racine  terminale  de 
V Anémone  peiisijluauica,  par  exemple,  a  sept  assises  dont  la 

dernière  est  un  endoderme  à  cellules  aplaties  munies  de  plis- 
sements très  marqués.  Le  cylindre  central  a  un  péricycle 

simple,  deux  faisceaux  ligneux  confluents  en  une  bande  dia- 

métrale et  deux  faisceaux  libériens  alternes,  séparés  des  vais- 

seaux par  deux  rangs  de  cellules  conjonctives,  dont  les  internes 

(I)  Bcijeriiick,  Bcobachtungen  und  Belrachiungen  iibcr  Wurzclknospcn 
und  Nchcnwarzeln  {Natiiurk.  Vcrhaiidl.  der  kon.  Akad.  der  Weetensch., 
Amsierdain,  XXV,  p.  50,  1886). 
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se  différencient  en  vaisseaux  de  métaxylème  et  les  autres  con- 

stituent l'assise  génératrice.  Celle-ci  ne  tarde  pas  à  fonctionner 
et  à  donner  quelques  vaisseaux  de  bois  secondaire  accolés 

contre  le  métaxylème  (pl.  XL,  lig.  585).  C'est  à  cette  époque, 
un  peu  plus  tard  par  conséquent  que  les  radicelles,  que  com- 

mencent à  apparaître  les  bourgeons.  Un  arc  péricyclique , 

comptant  environ  dix  cellules  et  occupant  presque  tout  le 

quart  de  circonférence  entre  le  vaisseau  le  plus  externe  d'un 

faisceau  ligneux  et  le  milieu  d'un  faisceau  libérien,  accroît 
ses  éléments  et  les  cloisonne  vivement  en  tous  sens.  Au-dessus 

du  mamelon  ainsi  formé,  l'arc  d'endoderme  dilate  d'abord 
un  peu  ses  cellules,  mais  bientôt  elles  deviennent  flasques,  se 

vident,  se  résorbent  et  les  assises  successives  de  l'écorce  en 
font  autant,  à  mesure  que  le  jeune  bourgeon,  en  grandissant, 

vient  les  toucher.  Il  n'y  a  pas  de  poche  digestive.  Bientôt  le 

mamelon  produit  d'abord  d'un  côté,  puis  de  l'autre,  une 
protubérance  qui  grandit  et  devient  une  jeune  feuille;  plus 

tard,  il  se  forme  deux  nouvelles  feuilles  au-dessus  des  pre- 
mières. Le  bourgeon  a  déjà  quatre  feuilles,  quand  ii  est  encore 

inclus  dans  l'écorce,  dont  il  lui  reste  deux  ou  trois  assises  à 
traverser  (fig.  586). 

Pendant  que  le  bourgeon  s'accroît  ainsi,  le  cylindre  central 
continue  à  produire  du  liber  et  du  bois  secondaires  en  dedans 

des  faisceaux  libériens  primaires,  tandis  qu'en  face  des  fais- 
ceaux ligneux  primaires  les  cellules  péricycliques  se  divisent 

tangentiellement  pour  produire  des  rayons  secondaires.  En 

même  temps,  les  cellules  endodermiques  se  divisent  une  ou 

deux  fois  par  des  cloisons  radiales  non  plissées.  L'écorce  se 
dilate  aussi  en  cloisonnant  radialement  ses  cellules.  En  effet, 

dans  cette  plante  le  périderme  est  assez  tardif;  il  commence 

seulement  à  apparaître  dans  l'état  représenté  figure  586,  par 
un  premier  cloisonnement  tangentiel  des  cellules  péricy- 

cliques en  dehors  des  deux  faisceaux  libériens. 

En  résumé,  les  bourgeons  radicaux  des  Anémone  naissent 

dans  la  racine  binaire  au  sein  du  péricycle,  comme  les  radi- 

celles; ils  s'y  disposent  aussi  en  quatre  rangées  alternes  aux 
7"  série,  Bot.  T.  VllI  (Cahier  n"  10).  37 
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faisceaux  ligneux  et  libériens,  suivant  la  règle  diplostiquc, 
comme  les  radicelles.  Mais  ils  difïerent  des  radicelles  en  ce 

qu'ils  sont  déjDOurvus  de  poche  digestive  ;  cette  différence  est 
peut-être  en  rapport  avec  la  nature  différente  du  membre 

produit;  mais  peut-être  aussi  s'explique-t-elle  mieux  par  l'âge 

plus  avancé  du  membre  générateur,  c'est-à-dire  par  la 
moindre  précocité  du  membre  produit.  Sous  ce  rapport,  en 

effet,  les  bourgeons  radicaux  sont  plutôt  comparables  à  des 

radicelles  tardives  qu'à  des  radicelles  précoces. 
M.  Beijerinck  a  étudié  sommairement  la  formation  des 

bourgeons  radicaux  de  V Anémone  sylveslris  {loc.  cit.,  p.  44, 

1886).  Il  a  bien  vu  que  c'est  le  péricycle  de  la  racine  mère  qui 

les  produit,  mais  il  affirme  que  l'endoderme  de  la  racine  prend 
part  à  leur  constitution,  ce  qui  est  inexact.  Admettant  que  les 

radicelles  sont  disposées  en  deux  séries  en  face  des  deux  fais- 

ceaux ligneux,  il  attribue  aussi  aux  bourgeons  la  même  dispo- 
sition bisériée,  ce  qui  est  une  autre  erreur,  comme  il  a 

été  dit.  - 

Comme  exemple  de  disposition  isostique,  étudions  encore 

les  bourgeons  radicaux  du  Convolvulus  arvensis.  La  racine 

terminale  y  a,  comme  on  sait  (p.  241),  la  structure  quater- 

naire. Pour  former  un  bourgeon,  un  ai'c  péricyclique,  dont  le 
milieu  correspond  exactement  à  un  faisceau  ligneux,  accroit 

ses  cellules  et  les  cloisonne  en  tous  sens,  produisant  ainsi  un 

mamelon  hémisphérique.  Ce  mamelon  digère  ensuite,  d'abord 

l'endoderme,  puis  successivement  toutes  les  assises  corticales, 

et  paraît  au  dehors  (fig.  584).  Chemin  faisant,  il  s'est  agrandi 

et  a  produit  d'abord  une  première  feuille  vers  le  bas,  puis  une 

seconde  feuille  vers  le  haut,  ensuite  d'autres  feuilles,  suivant 

la  disposition     Les  bourgeons  radicaux  naissent  donc  encore 

ici  dans  la  racine  terminale  et  y  sont  disposés  comme  les  radi- 

celles primaires,  avec  cette  seule  différence  qu'ils  y  appa- 

raissent plus  lard  et  qu'ils  sont  dépourvus  de  poche  digestive. 

M.  Beijerinck  {loc.  cit.,  p.  8'2)  a  observé  de  son  côté  les 

bourgeons  radicaux  de  cette  plante.  Il  a  constaté  qu'ils  naissent 
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dans  le  pôrieycle  en  quatre  rangées  et  a  bien  vu  ici  que 

l'endoderme  de  la  racine  ne  prend  aucune  part  à  leur  for- 
mation. 

Par  les  exemples  précédents,  qu'il  serait  facile  de  multi- 
plier, on  voit  que  les  bourgeons  endogènes  des  plantes  les  plus 

diverses,  qu'ils  soient  radicaux  ou  hypocotylés,  procèdent 
du  péricycle  de  la  racine  ou  de  la  tige  mère,  et,  pour  sortir, 

digèrent  directement  l'écorce  sans  poche  digestive. 
La  tige  épicotylée  peut  produire  aussi  çà  et  là  des  bour- 

geons endogènes  plus  ou  moins  tardifs,  naissant  sans  ordre  en 

des  points  quelconques,  comparables  aux  radicelles  tardives 

et  aux  racines  latérales  tardives,  et  qui  méritent  le  nom  de 

bourgeons  adventifs.  Ceux-là  sortent  du  cadre  de  notre  travail. 

Remarquons  cependant  que,  dans  hsCusctUa^  où  la  formation 

en  a  été  étudiée  d'abord  par  M.  L.  Koch  (1),  ils  naissent  dans 
le  péricycle  de  la  tige,  comme  les  bourgeons  hypocotylés  nor- 

maux, et,  pour  sortir,  digèrent  d'abord  l'endoderme,  puis 

toutes  les  assises  corticales  et  enfin  l'épiderme,  en  un  mot  sont 
dépourvus  de  poche  digestive. 

IV.  —  ORIGINE  DES  ÉMEnCENCES  ENDOGÈNES. 

On  sait  que  les  Phanérogames  parasites  développent,  sur 

leurs  racines  ou  sur  leurs  tiges,  des  membres  particuliers  qui 

pénètrent  respectivement  dans  les  racines  ou  dans  les  tiges  de 

la  plante  hospitalière  et  qu'on  nomme  des  suçoirs.  Dans  les 

Santalacées,  les  Orobanchées,  les  Rhinanthées,  etc.,  c'est  sur 

les  racines,  dans  les  Guscutées,  c'est  sur  les  tiges  que  se  forment 
les  suçoirs.  Chez  les  Rhinanthées,  ils  sont  exogènes  et  sortent 

par  conséquent  du  cadre  de  ce  travail.  Ce  sont  de  simples  pro- 

tubérances de  l'écorce  de  la  racine,  revêtues  par  l'assise  pilifère, 
par  conséquent  des  émergences  du  même  ordre  que  celles  qui 

se  développent  sur  la  tige  et  les  feuilles  des  Rosa,  Bubns,  etc. 

Mais  chez  les  Santalacées,  les  Orobanchées  et  les  Cuscutées, 

(1)  L.  Koch,  Die  Klee-  und  Flachsseide,  1880,  p.  82. 



580  PM.  \A%  TIEGHEM  ET  H.  DOULIOT. 

ils  sont  endogènes  et,  à  cause  de  cela,  on  les  a  regardés  long- 
temps comme  étant  des  radicelles  différenciées  dans  les  deux 

premières  familles,  des  racines  latérales  différenciées  dans  la 

troisième.  Pourtant,  ni  leur  lieu  d'origine,  ni  leur  mode  de 
formation,  ni  leur  structure  définitive  ne  permettent  de  leur 

attribuer  la  valeur  morphologique  de  radicelles  ou  de  racines 
latérales. 

Considérons  en  premier  lieu  les  suçoirs  que  les  discuta 

produisent  sur  leurs  tiges  volubiles  au  contact  des  organes 

aériens  de  la  plante  nourricière.  L'écorce  de  la  tige  comptant 

sous  l'épiderme  environ  huit  assises  dans  le  C.  epithijmim,  par 

exemple,  c'est  dans  la  seconde  assise  que  le  suçoir  prend  nais- 
sance. Un  certain  nombre  de  ces  cellules  s'accroissent  radiale- 

ment  et  se  cloisonnent  tangentiellement  ;  elles  forment  ainsi 

un  mamelon  qui  digère  d'abord  l'assise  externe,  puis  l'épi- 
derme, et  paraît  au  dehors.  Aussitôt  il  perce,  en  les  digérant, 

les  assises  externes  de  la  plante  hospitalière,  dans  l'intérieur 
de  laquelle  il  se  développe,  toujours  en  résorbant  les  tissus 

(}u'il  vient  à  rencontrer.  En  môme  temps,  ce  mamelon  se  met, 

à  travers  l'écorce  interne  de  la  tige  mère,  en  rapport  vascu- 

laire  avec  le  cylindre  central  de  cette  tige.  Le  suçoir  n'est  donc 

pas  d'origine  péricyclique,  mais  d'origine  corticale.  Il  ne 
naît  pas  au  même  lieu  que  les  racines  latérales  de  précocité 

moyenne,  encore  moins  au  même  lieu  que  les  racines  latérales 

tardives,  auxquelles  on  pourrait  plutôt  le  comparer.  Il  n'a  pas 

non  plus,  ni  au  début,  ni  plus  tard,  la  'structure  d'une  racine 
latérale. 

Sur  tous  ces  points,  nos  observations  sont  entièrement  d'ac- 
cord avec  celles  de  M.  L.  Koch  (1),  Mais  nous  allons  plus  loin 

que  lui  dans  nos  conclusions.  Ce  botaniste  admet,  en  effet,  que 

les  suçoirs  des  CusctUa  dérivent  de  racines  latérales,  qui  se 

sont  peu  à  peu  dégradées  en  s'adaptant  à  la  vie  parasitaire 
{loc.  cit.,  p.  52,  1880).  Pour  nous,  ce  sont  des  membres  de 

(I)  L.  Koch,  Die  Entwickelung  der  Cuscutcen  {Hanstein's  Botanische 
Abhandlungen,  lî,  1874).  —  Die  Klee-  und  Flachsseide,  1880. 
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valeur  moiphologique  toute  différente.  Ce  sont  des  produc- 
tions corticales  de  la  catégorie  des  émergences.  Formées  trop 

tard  pour  que  l'épiderme  et  l'assise  sous-épidermique  puissent 

encore  se  développer  au-dessus  d'elles  en  les  recouvrant, 
comme  dans  les  émergences  ordinaires  des  Rosa,  Rubus,  etc., 

ces  émergences  sont  obligées  de  percer  ces  deux  assises,  ce  qui 

les  rend  endogènes. 

C'est  de  la  même  manière,  d'après  M.  Poulsen  (1),  que  se 
développent  les  suçoirs  sur  la  tige  des  Cassijtha,  auxquels  ce 

botaniste  reconnaît  aussi  la  valeur  de  simples  émergences. 

Quant  aux  suçoirs  des  racines  des  Santalacées  {Thesiiim, 

Osyris,  etc.)  et  des  Orobanchées,  il  résulte  des  recherches  de 

M.  Leclerc  du  Sablon  (2)  et  de  M.  Granel  (B)  qu'ils  se  déve- 

loppent aussi  dans  l'écorce  de  la  racine  mère,  laissant  en 

dehors  d'eux  quelques  assises  de  cellules  inactives.  Celles-ci 
sont  plus  tard  attaquées,  digérées  et  dissoutes  par  le  suçoir, 

qui  paraît  au  dehors  et  s'enfonce  aussitôt  dans  la  racine  de  la 
plante  hospitalière  dont  il  digère  progressivement  les  tissus. 

Le  suçoir  est  donc  endogène,  mais  d'origine  corticale,  non 
péricyclique.  Il  se  forme  aussi  en  des  points  quelconques  de  la 

racine,  sans  rapport  régulier  avec  les  rangées  de  radicelles,  qui 

sont  au  nombre  de  quatre  si  la  racine  mère  estbinaire(p.  i'IO). 

Enfin  ils  n'ont  pas  la  structure  d'une  radicelle.  Ce  sont  donc, 
comme  dans  les  discuta,  des  émergences  endogènes.  Ici,  ce 

sont  des  émergences  de  racine,  là  des  émergences  de  tige  : 

c'est  toute  la  diirérence. 

C'est  aussi  à  la  catégorie  des  émergences  endogènes  qu'ap- 
partiennent les  sacs  polliniques  des  Phanérogames.  Ici,  le 

mamelon  se  développe  dans  l'assise  sous-épidermique  de  la 

feuille  staminale,  mais  de  manière  à  laisser  d'ordinaire,  entre 

(I)  Poulsen,  Vtber  den  morphologiscJien  Werth  des  Haustorhms  von 
Cassytha  und  discuta  {Flora,  1877,  p.  507). 

(;2)  Leclerc  du  Sablon,  Recherches  sur  les  organes  d'absorption  des  plantes 
parasites  {Ann.  des  se.  nat.,  7^  série,  VI,  p.  90,  1887). 

(3)  Granel,  Sur  l'origine  des  suçoirs  de  quelques  Phanérogames  parasites 
{Bull.  de_  la  Soc.  bot.,  XXXIV,  p.  313,  1887). 



le  tissu  pollinifère  et  l'épiderrae,  au  moins  trois  assises  de 
cellules  stériles.  De  ces  trois  assises,  les  deux  internes  sont 

digérées  par  le  tissu  pollinifère,  qui  s'en  nourrit;  l'externe 

ainsi  que  l'épiderme  résistent  à  la  résorption,  excepté  le  long 

d'une  fente  ou  d'un  pore,  et  plus  tard  se  reploient,  sous  l'in- 
fluence de  leurs  propriétés  physiques,  pour  amener  la  déhis- 

cence  de  l'anthère. 

Concliisioiiis  générales. 

De  ce  long  exposé  découlent,  en  définitive,  deux  conclusions 

générales  très  simples. 

Chez  les  Phanérogames,  qu'ils  soient  des  radicelles,  des 
racines  latérales,  des  racines  terminales  ou  des  bourgeons, 

toutes  les  fois  qu'ils  sont  précoces  et  normaux,  les  membres 
endogènes  vraiment  dignes  de  ce  nom  naissent  tout  entiers 

dans  !e  péricyciedu  membre  générateur.  Leur  origine  est  sté- 

lique.  L'écorce  du  membre  générateur  ou  ne  contribue  en 

rien  à  leur  formation,  ou  les  entoure  d'une  poche  digestive 
plus  ou  moins  épaisse,  plus  rarement  les  enveloppe  au  début 

d'une  gaine  protectrice. 

Chez  les  Cryptogames  vasculaires,  qu'il  s'agisse  de  radicelles 
ou  de  racines  latérales,  les  membres  endogènes  naissent  tout 

entiers  dans  l'endoderme,  définitif  ou  actuel,  du  membre 

générateur.  Leur  origine  est  corticale.  Le  reste  de  l'écorce  ou 

ne  contribue  en  rien  à  leur  formation,  ou  les  entoure  d'une 
poche  digestive  plus  ou  moins  épaisse,  plus  rarement  les  en- 

veloppe au  début  d'une  gaine  protectrice. 
Au  point  de  vue  du  lieu  de  production  des  membres  endo- 

gènes, les  plantes  vasculaires  se  divisent  donc  en  deux  grands 

groupes  :  les  Péricyclogènes,  comprenant  essentiellement  les 

Phanérogames,  et  les  Endodermogènes,  comprenant  essen- 

tiellement les  Cryptogames  vasculaires.  On  a  vu  qu'il  faut 
vraisemblablement  retirer  du  second  groupe,  pour  les  ratta- 

cher au  premier,  les  deux  genres  Lycopodium  et  Isoetes. 
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C'est  seulement  dans  le  cas,  très  rare  après  tout,  où  le 

membre  endogène  est  une  émergence,  qu'il  procède  chez  les 

Phanérogames  de  la  partie  externe  ou  médiane  de  l'écorce, 

qu'il  n'est  pas  d'origine  péricyclique.  Encore  peut-on  se  de- 

mander si  son  endogénéité  n'est  pas  ici  une  simple  consé- 

quence de  sa  tardivité?  L'exogénéité  des  suçoirs  des  racines 
des  Rhinanthées,  qui  sont  plus  précoces  que  ceux  des  racines 

des  Santalacées,  rend  probable  cette  explication.  Si,  d'après 

cela,  l'on  convient  de  retrancher  les  suçoirs  tardifs  de  la  caté- 
gorie des  véritables  membres  endogènes,  les  deux  règles  pré- 

cédentes gouvernent  tous  les  cas. 



EXPLICATION  DES  FIGURES 

•PREMIÈRE  PARTIE 

ORIGINE   DES  RADICELLES 

Toutes  les  figures  ont  été  dessinées  à  la  chambre  claire,  à  un  grossissemen 
variant  entre  SôO  et  350  diamètres.  A  partir  de  la  planche  VI,  elles  ont  été, 
avant  la  gravure,  réduites  de  moitié  par  la  photographie.  Les  figures  des 
cinq  premières  planches  sont  donc  grossies  250  à  350  fois,  celles  des  autres 
seulement  125  à  175  fois. 

Les  lettres  sont  los  mêmes  partout,  savoir:  ep,  épiderme  de  la  radicelle; 
ec,  écorce  de  la  radicelle;  c,  cylindre  central  de  la  radicelle;  e,  épistèle  de  la 

radicelle;  p,  poche  delà  radicelle;  ep',  épiderme  delà  racine  mère;  ec',  écorce 
de  la  racine  mère;  d,  cellules  de  celte  écorce  en  voie  de  digestion;  en,  endo- 

derme de  la  racine  mère;  t,  cellules  triplissées  de  cet  endoderme  ;  pe,  péri- 
cycle  de  la  racine  mère;  b,  faisceau  ligneux;  l,  faisceau  libérien,  partout 

teinté;  co,  conjonctif  du  cylindre  central;  bi,  mélaxylèaje ;  b',  bois  secondaire; 
l',  liber  secondaire;  g,  assise  génératrice  du  liber  et  du  hois  secondaires. 

Pour  faciliter  la  distinction  de  la  poche  p,  oa  l'a  partout  teintée.  Le  cylindre 
central,  l'écorce  et  l'épiderme  de  la  radicelle  sont  limités  par  un  trait  plus 
fort.  Les  cellules  primitives  de  l'arc  rhizogène,  tant  qu'elles  demeurent  recon- 
naissables  comme  telles  dans  la  radicelle,  sont  aussi  limitées  par  un  trait  un 
peu  plus  fort  ([ue  les  cloisons  qui  les  subdivisent. 

©îcotylédones  (pl.  I-XV). 

Planche  I. 

Fig.  1.  Section  transversale  d'une  racine  mère  binaire,  montrant  une  jeune 
radicelle  encore  incluse,  insérée  vis-à-vis  de  l'intervalle  entre  un  faisceau 
ligneux  et  un  faisceau  libérien,  dans  le  cas  où  la  déviation  a  est  de 
45  degrés. 

Fig.  2.  Section  transversale  d'une  racine  mère  binaire,  montrant  les  quatre 
radicelles  incluses,  insérées  au  même  niveau,  dans  le  cas  de  a=45  degrés. 

Fig.  3.  Section  transversale  d'une  racine  mère  binaire,  passant  par  l'insertion 
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d'une  radicelle  incluse,  dans  le  cas  où  la  dévia]ion  a  est  plus  petite  que 
45  degrés. 

Fig.  4.  Section  transversale  d'une  racine  mère  binaire  produisant  au  même 
niveau  quatre  radicelles  à  faible  déviation  ;  elles  se  sont  confondues  deux 
par  deux  en  deux  radicelles  doubles,  insérées  en  face  des  deux  faisceaux 
ligneux. 

Fig.  5.  Section  transversale  d'une  racine  mère  binaire,  passant  par  l'insertion 
d'une  radicelle  incluse,  dans  le  cas  où  la  déviation  a  est  plus  grande  que 
45  degrés. 

Fig.  6.  Section  transversale  d'une  racine  mère  binaire  produisant  au  même 
niveau  quatre  radicelles  à  forte  déviation  ;  elles  se  sont  fusionnées  deux  par 
deux  en  deux  radicelles  doubles,  insérées  en  face  des  faisceaux  libériens. 

Fig.  7.  Section  longitudinale  tangentielle  à  travers  l'écorce  d'une  racine  mère 
binaire,  coupant  transversalement  une  radicelle  binaire,  laquelle  a  produit 
à  son  tour  au  même  niveau  quatre  radicelles  de  second  ordre  encore 
incluses. 

Fig.  8.  Section  transversale  d'une  racine  mère  quaternaire,  produisant  au 
même  niveau  quatre  radicelles  encore  incluses,  insérées  en  face  des  faisceaux 
ligneux.  Comparer  cette  figure  à  la  figure  2. 

Fig.  9.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  de  VHesperis 
matronalis,  passant  par  le  premier  étal  de  formation  d'une  radicelle.  Sept 
cellules  péricycliques  se  sont  accrues  radialemeiit,  puis  cloisonnées  tangen- 

tiellenient;  l'arc  interne  est  destiné  au  cylindre  central;  l'arc  externe  est 
encore  commun  à  l'écorce  et  à  l'épiderme.  La  protubérance  a  déjà  digéré 
complètement  l'endoderme,  et  aux  deux  tiers  l'assise  sus-endodermique  ;  la 
troisième  assise  corticale  n'a  encore  subi  aucun  changement,  ni  aucun 
déplacement. 

Fig.  10.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  de  la  même  plante, 
montrant  la  radicelle  à  un  état  plus  avancé.  L'arc  externe  s'est  cloisonné 
tangeiitiellement  pour  dégager  l'épiderme  en  dehors,  l'écorce  en  dedans; 
la  cellule  extrême  de  chaque  côté  n'est  pas  intéressée  par  ce  cloisonnement; 
elle  constitue  l'épistèle.  Les  initiales  du  cylindre  central  ont  commencé  leur 
cloisonnement  transversal.  L'endoderme  est  tout  entier  digéré  et,  sous  l'as- 

sise pilifère,  l'écorce  de  la  racine  mère  n'a  plus  qu'un  rang  de  cellules 
inaltaquées. 

Fig.  11.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  terminale  à'Hesperis 
matronalis  plus  âgée,  ayant  déjà  formé  du  bois  secondaire  dans  son  cylindre 

central.  L'assise  conjonctive  en  contact  avec  la  bande  vasculaire  primaire  se 
différencie  çà  et  là  en  vaisseaux  de  métaxylème,  qui  relient  le  bois  secon- 

daire au  bois  primaire.  La  coupe  passe  par  l'axe  d'une  radicelle  à  un  état 
plus  avancé  que  les  deux  précédents.  L'épiderme  a  pris  de  nouvelles  cloisons 
radiales,  mais  est  encore  simple.  Les  cellules  de  l'écorce  ont  pris  une  cloison 
tangentielle,  à  l'exception  de  la  médiane  qui  ne  se  cloisonnera  jamais  que 
radialement  et  constitue  l'initiale  de  l'écorce.  Le  cloisonnement  Iransverse 

a  gagné  toute  la  laigeur  du  cylindre  central.  L'endoderme  et  les  assises 
internes  de  l'écorce  sont  digérés. 



586  PII.  VAM  TIKGHEII  ET  H.  ©OULIOT. 

Fig.  12.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  de  VEnar- 
throcarpiis  ptcrocarpus,  ayant  formé  son  métaxylème,  mais  pas  encore  de 
bois  secondaire,  et  offrant  une  radicelle  à  un  état  un  peu  plus  avancé  que 

les  précédents.  L'épiderme  a  pris  une  cloison  tangentielle  dans  ses  cellules 
médianes;  il  est  double  autour  du  sommet  et  son  assise  externe  forme  la 

première  calotte  de  la  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux 
segments  indivis,  n'a  encore  que  deux  assises  dans  le  bas,  mais  le  cylindre 
central  a  multiplié  ses  cloisonnements.  L'endoderme  est  totalement  digéré. 

Fig.  13.  Section  transversale  d'une  racine  terminale  de  Sinapis  alba,  passant 
par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée,  mais  encore  incluse  dans  l'écorce. 
Dans  le  cylindre  central  de  la  racine,  l'assise  génératrice  entre  en  jeu, 
mais  il  n'y  a  encore  ni  bois  secondaire,  ni  métaxylème.  L'assise  sus-endo- 
dermique  porte  des  cadres  d'épaississement  sur  les  faces  latérales  et  trans- 

verses et  un  fin  réseau  sur  la  face  interne.  Comme  l'endoderme,  cette 
assise  est  totalement  digérée  par  la  radicelle.  Celle-ci  a  développé  beaucoup 
son  cylindre  central,  terminé  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis.  Son 

écorce,  munie  au  sommet  d'une  initiale  avec  un  segment  d'un  côté  et  deux 
de  l'autre,  n'a  encore  que  deux  assises  sur  les  flancs;  à  la  base,  le  raccord 
commence  pourtant  à  s'établir  entre  son  endoderme  et  celui  de  la  racine 
mère,  par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées.  L'épiderme,  simple  à  la 
base,  n'a  encore  séparé  autour  du  sommet  qu'une  seule  calotte  de  calyptre. 

Fig.  14.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Teesdalia  nudicaulis, 

passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  à  l'état  correspondant  à  la  figure  10. 
Le  vaisseau  le  plus  externe  du  faisceau  ligneux  est  seul  épaissi  en  spirale  et 
lignifié.  Les  cellules  péricycliques  qui  constituent,  au  nombre  de  sept,  la  file 
rhizogène,  ont  pris  deux  cloisons  tangentielles  successives,  pour  séparer 

d'abord  le  cylindre  central  en  dedans,  puis  l'écorce  au  milieu  et  l'épiderme 
en  dehors  ;  la  seconde  cloison  n'intéresse  pas  les  cellules  extrêmes,  qui  forment 
i'épistèle.  En  outre,  les  cellules  médianes  du  cylindre  central  ont  pris  un 
nouveau  cloisonnement  tangentiel.  L'endoderme  et  l'assise  sus-endodermique 
sont  complètement  digérés;  la  troisième  assise  l'est  aussi  presque  entière- 

ment, mais  sans  avoir  subi  aucun  refoulement  ;  les  deux  autres  sont  encore 
intactes. 

Fig.  15.  Une  cellule  de  l'assise  sus-endodermique  de  la  racine  terminale  du 
Cheiranthus  Cheiri,  vue  obliquement  de  manière  à  montrer  sa  face  interne, 
sa  face  latérale  de  gauche  et  sa  face  transverse  supérieure;  le  réseau  lignifié 
offre  sensiblement  la  même  épaisseur  dans  toutes  ses  parties. 

Fig.  16.  Une  cellule  de  l'assise  sus-endodermique  de  la  racine  terminale 
du  Sinapis  alba,  pareillement  placée.  Le  cadre  rectangulaire  est  très 
épais,  le  réticule  de  la  face  interne  très  fin  ;  du  cadre  partent  des  pointes 
vers  l'extérieur. 

Fig.  17.  Une  cellule  de  l'assise  sus-endodermique  de  la  racine  terminale  de 
YAlyssum  minimum,  semblablement  placée.  Du  cadre  partent  vers  l'exté- 

rieur des  bandelettes  alternes  avec  les  autres,  qui  atteignent  la  face  externe 

et  s'y  prolongent  quelque  peu. 

Fig.  18.  Une  cellule  de  l'assise  sus-endodermique  de  la  racine  terminale  du 
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Schizopetalum  Walkcri.  semblablement  placée.  La  face  interne  ne  porle 

que  des  demi-anneaux  parallèles;  vers  l'extérieur  se  dirigent  des  bandelettes 
alternes  qui  se  prolongent  un  peu  sur  la  face  externe,  mais  sans  s'y  rejoindre 
en  demi-anneaux. 

Fig.  19.  Une  cellule  de  l'assise  sus-endodermique  de  la  racine  terminale  du 
Lepidium  sativum,  pareillement  placée.  Le  réseau  se  réduit  à  des  demi- 

anneaux  parallèles  sur  la  face  interne,  sans  bandelettes  vers  l'extérieur. 

Fig.  20.  Une  cellule  de  l'assise  sus-endodermique  de  la  racine  terminale  de 
Vlberis  af finis.  Le  réseau  se  réduit  à  un  cadre  rectangulaire,  poussant  des 

deux  côtés  une  série  de  dents  alternes,  plus  développées  vers  l'intérieur 
que  vers  l'extérieur. 

Planche  IL 

Fig.  21.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Polanisia  graveolens, 

passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle,  située  à  gauche  de  l'un  des  faisceaux 
ligneux  et  se  dirigeant  à  travers  l'écorce  avec  une  déviation  d'environ 
40  degrés,  L'écorce  de  la  radicelle  est  encore  indivise  dans  toute  son  éten- 

due. Son  épiderme  a  pris  une  cloison  tangentielle  dans  sa  cellule  terminale, 

qui  est  son  initiale  ;  c'est  le  début  de  la  première  calotte  de  calyptre.  L'en- 
doderme a  ses  cellules  en  voie  de  résorption  tout  autour  de  la  radicelle  ;  la 

résorption  a  atteint  au  sommet  l'avant-dernière  assise  corticale.  En  dedans 
des  faisceaux  libériens  de  la  racine  mère,  l'arc  générateur  du  liber  et  du  bois secondaires  commence  à  fonctionner. 

Fig.  22,  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Polanisia  trachy- 

sperma,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  est  dédoublé  presque 
dès  sa  base,  de  sorte  que  la  première  calotte  de  la  calyptre  entoure  presque 

toute  la  radicelle.  L'écorce  a  au  sommet  deux  initiales  et  deux  segments 
indivis  ;  elle  s'est  divisée  deux  fois  vers  la  base,  où  le  raccord  des  cellules 
plissées  commence  à  se  faire.  Le  cylindre  central  se  termine  par  une  seule 

initiale.  La  radicelle  a  digéré  complètement  non  seulement  l'endoderme, 
mais  encore  l'assise  corticale  suivante;  l'assise  pilifère  commence  elle-même 
à  aplatir  et  à  résorber  ses  cellules. 

Fig.  23.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Polanisia  uniglan- 

dulosa,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  est  double  autour  du 
sommet;  l'écorce  a  deux  initiales  avec  deux  segments  indivis,  le  cylindre 
central  une  seule.  L'endoderme  forme  autour  de  la  radicelle  une  poche 
simple,  où  les  cloisons  radiales  anciennes  se  distinguent  des  nouvelles  par 
leurs  marques  noires.  Cette  poche  a  digéré  les  deux  assises  corticales 
suivantes  et  commence  à  attaquer  la  troisième. 

Fig.  24.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Gynandropsis  penta- 

phylla,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  moment  de  sa  sorlie.  L'épiderme 
a  séparé  trois  calottes  de  calyptre;  l'écorce  a  une  initiale  et  deux  segments 
entiers  ;  le  cylindre  central  aune  grande  initiale.  L'endoderme  forme  une  poche 
simple  qui  ne  va  pas  tarder  à  être  digérée  à  la  base  et  entraînée  comme  un 
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Jjonnet,  puis  exfoliée.  Cette  poche  a  digéré  les  trois  assises  de  l'écorce  et  le 
sommet  de  la  radicelle  apparaît  au  dehors. 

Fig.  25.  Moitié  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Cleome 

EcMoniana,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Celle-ci  se  forme  à  gauche 
du  faisceau  ligneux,  mais  chevauche  un  peu  sur  lui  à  droite.  L'épiderme  a 
séparé  deux  calottes  de  calyptre;  la  calotte  externe  s'est  dédoublée  à  son 
tour.  L'écorce  a  une  initiale  sans  segments  indivis  ;  en  bas,  début  du  raccord 
des  cellules  plissées  des  deux  endodermes.  L'endoderme  de  la  racine  a  été 

d'abord  refoulé,  puis  complètement  digéré  par  la  radicelle  ;  celle-ci  a  résorbé 
la  seconde  et  la  troisième  assise  corticale  et  est  en  train  de  digérer  la 

quatrième.  Contre  la  lame  vasculaire  de  la  racine,  s'est  formé  à  droite  un 
vaisseau  de  métaxylème. 

Fig.  26.  Seclion  transversale  de  la  racine  terminale  du  Cleome  pungcns, 
passant  par  les  axes  de  deux  radicelles  nées  au  même  niveau,  du  même  côté 

de  la  bande  vasculaire  diamétrale,  qu'elles  ont  rendue  concave  du  côté 
opposé,  en  même  temps  qu'elles  ont  comprimé  le  faisceau  libérien  du  même 
côté.  L'épiderme  de  la  radicelle  a  séparé  une  seule  calotte  de  calyptre; 
l'écorce  a  une  initiale  avec  deux  segments  entiers,  le  cylindre  central  une 
grande  initiale.  L'endoderme  a  formé  une  poche  simple,  dépourvue  de  nou- 

velles cloisons  radiales  ou  n'en  ayant  que  très  peu.  Cette  poche  a  digéré  plu- 
sieurs assises  corticales,  mais  les  radicelles  ne  sont  pas  encore  sorties. 

Fig.  27.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  à  quatre 
faisceaux  de  VIsomeris  arborea,  passant  par  l'axe  d'une  très  jeune  radicelle, 
située  en  face  d'un  faisceau  ligneux.  L'assise  externe  du  péricycle  a  produit 
les  trois  régions:  l'épiderme  et  l'écorce  sont  encore  indivis;  le  cylindre 
central  a  déjà  pris  en  son  milieu  deux  cloisons  transversales.  A  cet  âge, 

l'endoderme  a  dilaté  ses  cellules  pour  former  une  poche  digestive.  Mais 
bientôt  celte  poche  est  digérée  dans  sa  totalité;  elle  est  transitoire. 

Fig.  28.  Coupe  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  d'une  Capparidée, 
montrant  la  disposition  quadrisériée  des  radicelles. 

Fig.  29.  Coupe  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire  d'une  Cappa- 
ridée, montrant  la  disposition  quadrisériée  des  radicelles. 

Fig.  30.  Portion  de  la  section  transversale  d'une  racine  latérale  adventive  à 
cinq  faisceaux  du  Gapparis  thyrsiflora,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radi- 

celle située  en  face  d'un  faisceau  ligneux.  Le  péricycle  est  simple  en  dehors 
des  faisceaux  ligneux.  Il  se  cloisonne  tangentiellement  deux  fois  pour  donner 

d'abord  le  cylindre  central,  puis  l'écorce  et  l'épiderme.  L'initiale  de  l'épi- 
derme a  déjà  pris  une  cloison  tangentielle,  début  delà  première  calotte  de 

calyptre.  L'écorce  est  encore  indivise.  L'endoderme  enveloppe  le  mamelon 
d'une  poche  simple,  çà  et  là  double,  qui  persiste  jusqu'à  la  sortie. 

Fig.  31.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  latérale  adventive  à  sept 
faisceaux  du  Capparis  saligna,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  située  en 
face  d'un  faisceau  ligneux.  Le  péricycle  a  (rois  assises  en  dehors  du  faisceau 
ligneux.  L'externe  s'est  divisée  tangentiellement  deux  fois  pour  foruier  l'épi- 

derme, déjà  cloisonné  lui-même  deux  fois  au  sommet,  l'écorce,  terminée 
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par  une  initiale  sans  segments  entiars  et  déjà  cloisonnée  trois  ou  quatre  fois  à 

la  base,  où  commence  à  s'opérer  le  raccord  des  plissements,  enfin  le  sommet 
du  cylindre  central,  terminé  par  deux  initiales.  L'assise  moyenne  et  l'in- 

terne donnent  sim^dement  la  base  de  ce  cylindre.  L'endoderme  forme  autour 
de  la  radicelle  une  poche  simple,  oii  les  cloisons  radiales  primitives  se  dis- 

tinguent des  autres  par  leurs  plissements;  cette  poche  digère  progressive- 

ment toute  l'épaisse  écorce.  Plus  tard,  elle  est  à  son  tour  digérée  dans  son anneau  basilaire  et  détachée  en  forme  de  bonnet. 

Planche  IU. 

Fig.  32,  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Cysticapnos  afri- 

cana,  passant  par  Taxe  d'une  radicelle.  L'épiderme  est  dédoublé  au  som- 
met; l'écorce  a  une  initiale  et  deux  segments  indivis  ;  le  cylindre  central  a 

deux  initiales.  L'endoderme  est  complètement  digéré,  ainsi  que  l'assise  cor- 
ticale suivante,  et  la  troisième  commence  à  s'alfaisser;  les  deux  externes 

sont  encore  intactes. 

Fig.  33.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Fumaria  capreolata, 

passant  parl'axe  d'une  radicelle  attachée  à  gauche  d'un  faisceau  ligneux,  mais 
chevauchant  un  peu  sur  lui.  L'épiderme  est  dédoublé  autour  du  sommet  ; 
l'écorce  a  une  seule  initiale  et  a  pris  deux  cloisons  dans  le  bas;  le  cylindre 
central  a  une  seule  grande  initiale.  L'endoderme  forme  autour  de  la  radi- 

celle une  poche,  simple  à  la  base,  deux  fois  cloisonnée  tangentiellement 

autour  de  l'extrémité,  triple  par  conséquent  au  sommet.  Cette  poche  digère 
les  assises  corticales  successives. 

Fig.  34.  Coupe  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Papaver  somnifemm, 

passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  et  l'écorce  viennent  seulement 
de  se  séparer  et  sont  encore  indivis,  bien  que  le  cylindre  central  soit  déjà 

cloisonné.  L'endoderme  forme  autour  de  la  radicelle  une  poche,  dont  les  deux 
cellules  terminales  se  sont  cloisonnées  tangentiellement,  qui  est  double  par 

conséquent  au  sommet.  Cette  poche  est  en  train  d'aplatir  et  de  résorber  les 
deux  assises  corticales  internes.  L'assise  pilifère  est  encore  intacte. 

Fig.  35.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Caylusea  abyssiiiica, 

passant  parl'axe  d'une  radicelle  très  jeune.  L'épiderme  et  l'écorce  viennent 
de  se  séparer  et  sont  encore  indivis.  L'endoderme  forme  d'abord  une  poche, 
mais  qui  est  déjà  aplatie  et  en  voie  de  résorption  sur  l'anneau  de  base. 

Fig.  36.  Section  longitudinale  de  la  même  racine  passant  par  l'axe  d'une  radi- 
celle plus  âgée,  au  moment  de  sa  sortie.  L'épiderme  a  pris  une  calotte  de 

calyptre;  l'écorce  a  quatre  cellules  simples  au  sommet,  deux  initiales  et 
deux  segments  indivis;  elle  s'est  dédoublée  à  la  base.  La  poche  endoder- 
mique  a  totalement  disparu  et  la  radicelle  a  digéré  directement  les  deux 

autres  assises  corticales  et  l'assise  pilifère  pour  sortir. 
Fig.  37.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  An  Reseda  mediterranea, 

passant  par  l'axe  d'une  radicelle  très  jeune.  Les  trois  régions  sont  séparées; 
les  cellules  médianes  du  cylindre  central  sont  dédoublées  ;  l'épislèle  est  assez 
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haute.  L'endoderme  est  complètement  digéré  en  face  du  mamelon,  qui 
attaque  déjà  la  seconde  assise  corticale. 

Fig.  38.  Section  longitudinale  de  la  même  racine  passant  par  l'axe  d'une  radi- 
celle plus  âgée,  mais  encore  incluse.  L'épiderme  est  dédoublé  au  sommet; 

l'écorce  a  une  initiale  avec  deux  segments  indivis  et  s'est  dédoublée  en  bas; 
le  cylindre  central  a  aussi  une  initiale  et  deux  segments  latéraux.  La  radi- 

celle a  dissous  non  seulement  l'endoderme,  mais  les  deux  assises  suivantes, 
et  à  moitié  la  troisième.  L'assise  pilifère  est  encore  intacte. 

Fig.  39.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Reseda  cristallina, 

passant  par  l'axe  d'une  radicelle  qui  vient  de  paraître  au  dehors.  L'épiderme, 
ti'iple  au  sommet,  a  séparé  deux  calottes  de  calyptre;  l'écorce  a  une  initiale 
avec  deux  segments  indivis,  et  s'est  seulement  dédoublée  à  la  base,  où  com- 

mence le  raccord  des  plissements;  le  cylindre  central  a  deux  initiales.  L'en- 
doderme forme  autour  de  la  radicelle  une  poche  simple,  qui  ne  tardera  pas 

à  être  digérée  à  la  base,  séparée  à  l'état  de  bonnet,  et  enfin  exfoliée.  C'est 
cette  poche  qui  a  digéré  les  trois  assises  corticales,  y  compris  l'assise  pilifère. 

Fig.  iO.  Coupe  transversale  de  la  racine  terminale,  montrant  la  disposition 
quadrisériée  des  radicelles  dans  les  Fumariacées,  Papavéracées  et  Uéséda- 
cées,  avec  rapprochement  des  quatre  séries  deux  par  deux. 

Planche  IV. 

Fig.  41.  Portion  d'une  coupe  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Lychnis 
inclusa,  montrant  le  début  d'une  radicelle.  Les  six  cellules  péricycliques  qui 
composent  la  file  rhizogène  se  sont  accrues  et  cloisonnées  deux  fois  pour 

dégager  le  cylindre  central  en  dedans,  l'écorce  au  milieu,  l'épiderme  en 
dehors.  La  seconde  cloison  n'intéresse  que  les  quatre  cellules  centrales;  les 
deux  cellules  extrêmes  constituent  l'épistèle.  Vers  l'intérieur,  le  mamelon 
radicellaire  a  pressé  sur  le  vaisseau  annelé  le  plus  externe  et  l'a  rendu  con- 

cave; vers  l'extérieur,  il  a  déjà  dissous  l'endoderme  et  la  moitié  de  l'épais- 
seur de  l'assise  sus-endodermique. 

Fig.  42.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Melari" 
drium  dioicum,  passant  par  deux  origines  de  radicelles  situées  du  même 

côté  de  la  bande  vasculaire,  laquelle  n'a  encore  épaissi  que  ses  deux  pre- 
miers vaisseaux.  Les  deux  arcs  péricycliques  formés  l'un  de  sept,  l'autre  de 

huit  cellules,  se  sont  cloisonnés  deux  fois  tangentiellement  pour  dégager  les 
trois  régions  avec  leurs  initiales.  Chaque  mamelon  a  digéré  non  seulement 

l'endoderme,  mais  encore  l'assise  sus-endodermique. 
Fig.  4.3.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Melandriumundulatum, 

passant  par  une  radicelle  beaucoup  plus  avancée  et  près  de  sortir.  La  radi- 
celle a  comprimé  et  légèrement  infléchi  le  faisceau  ligneux  et  le  faisceau 

libérien  contre  lesquels  elle  s'appuie<  Elle  a  digéré  l'endoderme  et  la 
presque  totalité  de  l'écorce.  Son  épidémie,  entier  à  la  base,  s'est  cloisonné 
deux  fois  tangentiellement  autour  de  l'extrémité,  pour  former  deux  calottes 
de  calyptre.  Son  écorce  a  trois  assises  et  se  termine  par  deux  cellules  simples, 
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qui  sont  deux  initiales,  ou  une  initiale  avec  un  segment  indivis;  à  la  base, 

commence  à  s'établir  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées. 
Son  cylindre  central  se  termine  par  deux  initiales,  à  partir  desquelles  ie  péri- 
cycle  est  distinct  dans  toute  sa  longueur. 

Fig.  a.  Section  transversale  d'une  racine  terminale  du  Tunica  vclutina, 
déjà  pourvue  de  bois  secondaire,  passant  par  une  radicelle  avancée,  mais 
pourtant  un  peu  plus  jeune  que  la  précédente.  La  déviation,  toujours  facile  à 

mesurer  par  rapport  à  la  lame  de  bois  primaire,  est  d'environ  15  degrés.  La 
radicelle  a  digéré  totalement  l'endoderme  et  l'assise  sus-endodermique  ;  elle 
corrode  en  ce  moment  la  troisième  assise  corticale,  dont  les  cellules  ont 
perdu  leur  turgescence  et  se  montrent  irrégulièrement  dentelées  sur  leur 

face  interne.  L'épiderme,  qui  n'a  qu'une  ou  deux  cellules  entières  à  la  base, 
ne  s'est  encore  cloisonné  qu'une  fois  tangeatiellement  pour  séparer  une 
calotte  de  calyptre  ;  cette  calotte  se  cloisonne  à  son  tour  au  sommet.  L'écorce 
a  deux  assises  et  se  termine  par  deux  initiales,  avec  deux  segments  encore 
indivis  ;  le  raccord  des  endodermes  par  les  cellules  triplissées  commence  à 

s'établir  à  la  base.  Dans  le  cylindre  central,  le  péricycle  n'est  distinct  qu'à deux  ou  trois  cellules  du  sommet. 

Fig.  io.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Gypsophila  muralis, 

passant  par  une  radicelle  en  voie  de  sortie.  Vers  l'intérieur,  elle  a  infléchi 
le  vaisseau  annelé,  contre  lequel  elle  s'appuie;  vers  l'extérieur,  elle  a  pressé 
l'endoderme,  qui,  pour  l'accompagner,  a  accru  et  cloisonné  radialement  ses 
cellules,  en  perdant  ses  plissements  :  d'où  une  poche  digestive  simple, 
qui  a  digéré  les  deux  autres  assises  corticales  et  l'assise  pilifère.  Sous  cette 
poche,  l'épiderme  de  la  radicelle,  entier  à  la  base,  s'est  cloisonné  tangen- 
tiellement  deux  fois  pour  séparer  deux  calottes  de  calyptre.  L'écorce  a 
deux  assises  et  se  termine  par  cinq  cellules  simples,  dont  la  médiane  seule 
est  une  initiale,  les  autres  des  segments  encore  indivis.  Le  cylindre  central  a 
deux  initiales  au  sommet. 

Fig.  46,  Portion  d'une  section  longitudinale  de  la  racine  terminale  du  Portu- 
laca  okracea,  passant  par  une  très  jeune  radicelle.  Elle  a  infléchi  en  dedans 

le  vaisseau  annelé,  et  digéré  en  dehors  non  seulement  l'endoderme,  mais 
encore  les  deux  tiers  de  l'épaisseur  de  l'assise  sus-endodermique.  L'épiderme, 
l'écorce  et  le  cylindre  central  ont  chacun  deux  initiales  :  celles  du  cylindre 
central  ont  pris  une  cloison  transverse,  celles  de  l'épiderme  une  cloison  tan- 
gentielle  ;  celles  de  l'écorce,  au  contraire,  sont  demeurées  simples,  pendant 
que  les  cellules  annexes  ont  pris  une  cloison  tangentielle. 

Fig.  il.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Portulaca  oleracea, 

passant  par  une  radicelle  un  peu  plus  avancée.  Sa  déviation  est  d'environ 
45  degrés  ;  elle  a  refoulé  le  faisceau  libérien  correspondant.  Elle  a  digéré 

complètement  l'endoderme  et  l'assise  sus-endodermique,  et  entre  en  contact 
avec  la  troisième  assise  corticale.  Son  épidémie  s'est  cloisonné  au  sommet 
pour  former  une  première  calotte  de  calypire,  mais  son  écorce  est  encore 
indivise.  En  bas,  à  gauche,  trois  cellules  péricycliques  prennent  une  cloison 

tangentielle,  premier  indice  de  la  formation  d'une  seconde  radicelle,  disposée 
par  rapport  à  la  première  comme  dans  la  figure  42. 
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Fig-.  i8.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  de  la  même  plante,  pas 
sant  par  une  radicelle  plus  avancée,  en  voie  de  sortir.  Elle  a  digéré  l'endo- 

derme et  toute l'écorce.  Son  épidémie,  qui  n'a  quequelques  cellules  entières 
à  la  base,  s'est  cloisonnée  deux  fois  tangentiellement  pour  former  deux 
calottes  de  calyptre.  Son  écorce  a  deux  assises  à  gauche,  trois  à  droite,  et 
se  termine  par  une  rangée  de  six  cellules  simples  :  deux  initiales  et  quatre 

segments  indivis  ;  en  bas  s'établit  le  raccord  de  l'endoderme  avec  les  cellules 
triplissées.  Son  cylindre  central  a,  au-dessus  du  niveau  où  le  péiicycle  y 
devient  distinct,  cinq  cellules  simples  :  une  initiale  et  quatre  segments 
encore  indivis. 

Fig.  49.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Calandrinia  micrantha, 
passant  par  une  radicelle  plus  développée  que  les  précédentes  et  venant  de 

sortir.  Elle  a  digéré  l'endoderme  et  toute  l'écorce.  Son  épidenne,  entier  dans 
le  bas,  s'est  cloisonné  quatre  fois  au  sommet  pour  séparer  quatre  calottes  de 
calyplre.  Son  écorce  a  trois  assises  sur  les  flancs  et  se  termine  par  deux  ini- 

tiales, avec  deux  segments  indivis  ;  elle  raccorde  en  bas  son  endoderme  à 

celui  de  la  racine  mère  par  l'intermédiaire  des  cellules  triplissées.  Dans 
le  cylindre  central,  le  péricycle  est  distinct  jusque  très  près  du  sommet  et  se 
raccorde  en  bas  avec  le  péricycle  de  la  racine  mère. 

Fig.  50.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  du  Calandrinia  micran- 
tha, passant  par  deux  radicelles  diamétralement  opposées. 

Planche  V. 

Fig.  51.  Seclion  transversale  de  la  racine  terminale  du  Sclerantims  larici- 

folius,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  sur  le  point  de  sortir.  Le  cylindre 
central  de  la  racine  mère  a  produit  du  métaxylème  contre  le  bois  primaire, 

et  aussi  du  bois  et  du  liber  secondaires.  L'arc  rhizogènc  a  cinq  cellules  à 
gauche  de  la  lame  ligneuse  primaire  et  seulement  deux  à  droite;  la  radi- 

celle a  donc  une  déviation  moyenne  d'environ  35  degrés.  Elle  a  digéré 
l'endoderme  et  les  quatre  assises  corticales,  pas  encore  l'assise  pilifère. 
Son  épiderme  s'est  cloisonné  deux  fois,  la  première  près  de  la  base,  pour 
détacher  deux  calottes  de  calyptre.  Son  écorce,  terminée  par  cinq  cellules 

simples,  une  initiale  et  quatre  segmenis  encore  indivis,  s'est  cloisonnée  une 
fois  sur  les  flancs  et  se  raccorde  à  la  base  avec  l'endoderme  de  la  racine  mère 
par  l'inlerniédiaire  des  cellules  triplissées. 

Fig.  52.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  binaire  du  Sedum  Maxi- 

mowiczii,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle,  qui  vient  de  sortir,  après  avoir 
digéré  l'endoderme,  les  deux  assises  corticales  et  l'assise  pilifère.  Son  épi- 
derme  s'est  cloisonné  deux  fois  et  a  séparé  deux  calottes  de  calyptre.  Son 
écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est  cloisonnée  une  fois  sur  les  flancs. 

Fig.  53.  Seclion  longitudinale  optique  de  la  racine  terminale  binaire  du 

Mesembriantliemum  cristaliinum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  sur  le 
point  de  sortir.  Elle  a  digéré  l'endoderme  et  l'unique  assise  corticale 
externe,  pas  encore  l'assise  pilifère.  Ses  trois  régions  sont  distinctes  ;  mais 
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les  cellules  du  cylindre  central  seules  se  sont  cloisonnées  une  fois  à  la  base; 

l'écorce  et  l'épiderme  sont  encore  indivis. 
Fig.  54.  Section  longitudinale  optique  de  la  racine  terminale  binaire  de  VAma- 

rantus  chlorostachys,  passant  par  une  jeune  radicelle  dont  les  trois  régions 

sont  séparées;  les  cellules  du  cylindre  central  et  de  l'épiderme  commencent 
à  se  cloisonner.  La  radicelle  a  refoulé,  en  dedans  le  vaisseau  annelé  qu'elle 
touche,  en  dehors  l'endoderme  qui  a  aplati  ses  cellules  et  forme  en  ce 
moment  une  poche  éphémère. 

Fig.  55.  Section  longitudinale  optique  de  la  même  racine,  passant  par  l'axe 
d'une  radicelle  plus  avancée,  dans  laquelle  l'épiderme  s'est  cloisonné  deux 
fois  tangentiellement,  tandis  que  l'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  s'est 
divisée  une  seule  fois  sur  les  flancs.  La  radicelle  a  maintenant  digéré  non 

seulement  l'endoderme,  mais  encore  la  seconde  et  à  moitié  la  troisième 
assise  corticale. 

Fig.  5G.  Section  longitudinale  optique  de  la  racine  terminale  binaire  du  Che- 

nopodiuni  nitrariaceum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  moment  de  sa 
sortie.  Elle  a  digéré  totalement  l'endoderme  et  tout  le  reste  de  l'écorce.  Son 
épiderme  s'est  cloisonné  deux  fois  tangentiellement;  son  écorce,  terminée  par 
deux  initiales,  s'est  divisée  une  seule  fois  sur  les  flancs. 

Fig.  57.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  de  YAtriplex  tatarica, 

passant  par  l'axe  d'une  radicelle  qui  vient  de  sortir.  L'arc  rhizogène  a  neuf 
cellules  à  droite  de  la  lame  ligneuse  primaire  et  deux  seulement  à  gauche; 

la  déviation  est  donc  assez  grande.  L'endoderme  a  suivi  la  croissance  de  la 
radicelle,  en  prenant  des  cloisons  radiales,  elles-mêmes  munies  de  plisse- 

ments; en  un  mot,  il  y  a  une  poche,  qui  a  digéré  les  trois  assises  corticales 

et  l'assise  pilifère.  Sous  cette  poche,  l'épiderme  de  la  radicelle  ne  s'est  cloi- 
sonné qu'une  fois;  son  écorce,  terminée  au  sommet  par  une  initiale  et  deux 

segments  indivis,  s'est  cloisonnée  aussi  une  seule  fois  sur  les  flancs  et  rac- 
corde en  bas  son  endoderme  avec  celui  de  la  racine  mère  par  l'intermédiaire 

des  cellules  triplissées. 

Fig.  58.  Section  longitudinale  optique  de  la  racine  terminale  binaire  de 

VArthrocnemum  macrostachyum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  près  de 
sortir.  En  dedans,  elle  a  refoulé  le  vaisseau  spiro-annelé  contre  lequel  elle 

s'appuie;  en  dehors,  elle  a  repoussé  l'endoderme,  qui  a  pris  des  cloisons 
radiales  munies  de  plissements,  de  manière  à  lui  former  une  poche  diges- 

tive.  Cette  poche  a  déjà  digéré  les  trois  assises  corticales,  pas  encore  l'assise 
pilifère. 

Fig.  59.  Section  transversale  d'une  racine  terminale  de  Basella  rubra,  mon- 
trant les  quatre  faisceaux  ligneux  et  libériens  et  la  disposition  des  radicelles 

en  face  des  faisceaux  ligneux. 

Fig.  60.  Section  longitudinale  optique  d'une  racine  terminale  de  Basella  rubra, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle,  dont  l'écorce  est  encore  indivise  et 
dont  l'épiderme  s'est  cloisonné  une  fois.  La  radicelle  a  refoulé  en  dedans  le 
vaisseau  spiralé  qu'elle  touche,  en  dehors  l'endoderme,  qui  forme  d'abord 
une  poche;  niais  celle-ci  commence  déjà  à  être  digérée  au  sommet,  et  le 

7-^  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n»  10).  38 



sera  bienlôt  toul  à  fait.,  de  sorte  que  la  radicelle  est  dépourvue  de  poche 
bien  avant  sa  sortie. 

Planche  VI. 

Fig.  61.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  adventive  à 

sept  faisceaux  d'Opuntia  monacantha,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle, 
née  en  face  d'un  faisceau  ligneux.  L'épiderme,  simple  à  la  base,  s'est  cloi- 

sonné trois  fois  au  sommet  pour  former  trois  calottes  de  calyptre.  L'écorce 
a  une  initiale  accompagnée  à  gauche  par  deux  segments  indivis,  à  droite  par 

un  seul;  elle  s'est  cloisonnée  deux  fois  à  la  base,  oîi  commence  le  raccoi'd 
des  endodermes.  Le  cylindre  central  a  une  initiale.  L'endoderme  s'est  d'abord 
un  peu  étendu  sur  le  mamelon,  mais  bientôt  il  a  été  complètement  dissous 
et  la  radicelle  poursuit  ensuite  son  action  sur  les  autres  assises  corticales. 

Fig.  62.  Section  longitudinale  optique  de  la  racine  terminale  du  Bégonia  obloii- 

gifolia,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle,  dont  l'écorce  et  l'épiderme 
sont  encore  indivis.  La  radicelle  a  digéré  l'endoderme,  ainsi  que  l'assise  sus- 
endoderniique,  et  commence  à  attaquer  la  troisième  assise. 

Fig.  63.  Portion  de  la  section  transversale  binaire  do  VUrtica  Dodartii,  passant 

par  l'axe  d'une  très  jeune  radicelle.  Cinq  cellules  péricycliques,  une  à  droite 
et  quatre  à  gauche  d'un  faisceau  ligneux,  se  sont  accrues  et  divisées  tangen- 
tiellement  deux  fois.  La  seconde  cloison  ne  porte  que  sur  les  trois  cellules 

médianes;  les  deux  extrêmes  formeront  l'épislèle.  L'endoderme  suit  le 
mamelon. 

Fig.  64-.  Portion  de  la  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par  l'axe 
d'une  radicelle  plus  âgée,  sur  le  point  de  sortir.  L'arc  rhizogène  comprend 
encore  cinq  cellules,  quatre  à  gauche  du  faisceau  ligneux,  une  à  droite 

dédoublée  radialement.  L'endoderme  forme  une  poche  digestive  simple. 
L'épiderme  s'est  cloisonné  deux  fois  au  sommet  et  a  séparé  deux  futures 
calottes  de  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  avec  deux  segments 
entiers,  a  trois  assises  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Fig.  65.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Cannabis  sativa,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  faiblement  déviée  vers  la 
droite.  Des  cinq  rangées  péricycliques  que  l'on  distingue  à  leurs  parois  plus 
sombres,  l'externe  donne  l'épiderme  de  la  radicelle;  la  seconde  produit 
l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central;  les  trois  autres  ensemble  la  région 
inférieure  du  cylindre.  L'endoderme  forme  une  poche  digestive  simple. 
L'écorce  est  terminée  par.  une  seule  initiale,  le  cylindre  central  par  une 

paire  d'initiales. 
Fig.  66.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  de 

ïlhmulusjaponicus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  vers  la  gauche. 
Les  trois  assises  péricycliques  primitives  se  distinguent  nettement.  L'écorce 
et  le  cylindre  central  procèdent  de  la  seconde  assise,  l'épiderme  de  la  prc^ 
mièi'e. 

Fjl;.  (i7.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 

Cellis  amtralis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  droite.  La  poche 
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endodermique  est  dédoublée  au  sommet.  L'épiderme  y  est  triple.  L'écorcc  a 
une  initiale  au  sommet  et  trois  assises  à  la  base,  oîi  se  fait  le  raccord  des 

endodermes.  Le  sommet  du  cylindre  central  dérive,  avec  l'écorce  et  l'épi- 
derme, de  l'assise  péricyclique  externe. 

Fig.  68.  Portion  d'nne  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  de 
VUlmus  campestris ,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  fortement  déviée  ù 
droite.  Le  péricycle  simple  produit  toute  la  radicelle.  L'endoderme  l'enve- 

loppe d'une  poche  simple.  L'épislèle  est  très  développée.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet.  L'écorce  et  le  cylindre  central  ont  une  paire  d'initiales. 

Fig.  69.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  à  quatre  faisceaux  de 
Casuarina  stricta,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle,  dont  l'écorce 
est  encore  indivise  et  dont  l'épiderme  a  déjà  pris  une  cloison  tangentielle. 
L'endoderme  forme  une  poche  digestive  dédoublée  au  sommet. 

Fig.  70.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  faisceaux 
de  Chloranthus  inconspicuus,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'en- 

doderme forme  une  poche  digestive  dédoublée  au  sommet.  Les  deux  rangs 

de  cellules  péricycliques  primordiales  se  distinguent  nettement.  L'assise  péri- 
cyclique externe  donne  à  la  fois  l'épiderme,  l'initiale  de  l'écorce  et  celle  du 

cylindre  central.  L'épiderme  a  déjà  six  épaisseurs  de  cellules  ;  les  deux  calottes 
externes  sont  dédoublées.  L'écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  a  latéra- 

lement trois  assises,  les  deux  externes  provenant  de  la  première  péricyclique, 

l'interne  de  la  seconde. 

Fig.  71.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  du  P/jfcr^jct'/- 
sum,  comprenant  tout  le  cylindre  central  binaire  et  passant  par  l'axe  d'une 
radicelle  sur  le  point  de  sortir,  déviée  de  45  degrés  à  droite.  L'endoderme 
forme  une  poche  digestive  simple.  L'épiderme  a  séparé  cinq  futures  calottes 
de  calypire.  L'écorce,  terminée  par  une  seule  initiale,  a  cinq  assises  à  la  base, 
deux  pour  la  zone  externe  centrifuge,  trois  pour  la  zone  interne  centripète. 

En  bas,  adroite,  on  voit  le  début  d'une  autre  radicelle.  Le  cylindre  central, 
l'écorce  et  l'épiderme  viennent  de  s'y  séparer;  les  cellules  médianes  du  cylin- 

dre central  ont  déjà  pris  une  cloison  transversale. 

Fig.  72.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  de  Mijrica  Gale, 
passant  par  l'axe  d'une  radicelle  et  limitée  à  l'extrémité  de  celte  radicelle. 
Les  cellules  de  l'assise  péricyclique  externe  se  distinguent  nettement  et  l'on 
voit  qu'elles  donnent  non  seulement  l'épiderme  et  l'écorce,  mais  encore  le 
sommet  du  cylindre  central  avec  ses  deux  initiales. 

Fig.  73.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatre 
faisceaux  du  Salix  alba,  passant  par  l'axe  d'un  mamelon  radicellaire. 
Les  cellules  de  l'assise  péricyclique  externe  se  sont  divisées  deux  fois  pour 
séparer  l'écorce,  l'épiderme  et  le  somimet  du  cylindre  central  avec  ses  deux 
initiales.  L'assise  interne  donne  le  reste  du  cylindre  et  aussi,  dans  le  bas,  la 
région  interne  de  l'écorce.  La'  digestion  des  cellules  corticales  s'opère  à 
distance. 

Fig.  '/k  Une  autre  radicelle  de  la  même  plante  au  même  âge.  Le  rang  péricy- 
clique externe  ne  donne  que  l'épiderme  et  l'écorce.  C'est  le  rang  interne  qui 

produit  le  cylindre  central. 
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Fig.  75.  Etat  plus  avancé  d'une  autre  radicelle  de  la  même  plante.  L'arc  rliizo- 
gène  y  a  trois  rangs  de  cellules  dont  l'externe  seule  donne  l'épiilernie, 
l'écorce  et  la  périphérie  du  cylindre  central  avec  son  unique  initiale.  L'endo- 

derme forme  une  poche  digeslive  simple.  L'épiderme  et  l'écorce  ont  pris 
chacun  une  cloison  langentielle. 

Fig.  76.  Portion  d'une  section  transversale  à  huit  faisceaux  du  Rheiim  acumi- 
iiatum,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'endodenrie  forme  une  poche 
simple.  L'épiderme  est  dédoublé,  l'écorce  aussi,  à  l'exception  de  sa  cellule 
terminale,  qui  est  son  initiale.  Cette  initiale  procède  de  la  cellule  médiane  de 

gauche  de  l'arc  rhizogène. 

Fig.  77.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Rumcx  vesicarius,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'épiderme 
est  encore  indivis  ;  l'écorce  est  terminée  par  une  initiale  provenant  de  la 
cellule  médiane  de  gauche  de  l'arc  rhizogène;  cetle  initiale  est  accompagnée 
de  chaque  côté  par  un  segment  entier. 

Fig.  78.  Une  radicelle  de  la  même  plante,  plus  âgée,  sur  le  point  de  sortir. 

L'endoderme  forme  une  poche  simple.  L'épiderme  s'est  divisé  deux  fois 
au  sommet,  l'écorce  deux  fois  vers  la  hase,  oîi  se  fait  le  raccord  des  endo- dermes. 

Fig.  79.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  Jjinaire  du 
Phytolacca  racemosa,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  fortement 
déviée  vers  la  gauche.  L'endoderme  forme  une  poche  double  autour  de 
l'extrémité.  L'épiderme  est  encore  indivis.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale 
accompagnée  de  chaque  côté  par  deux  segments  encore  entiers,  ne  s'est 
divisée  qu'une  fois  vers  la  base,  oîi  commence  pourtant  le  raccord  des 
endodermes. 

Fig.  80.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Mirabilis  Jalapa,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'endoderme 
forme  une  poche  simple.  L'épiderme  est  dédoublé;  l'écorce,  terminée  par 
une  initiale  et  deux  segments  entiers,  s'est  dédoublée  aussi  sur  les  flancs. 

Fig.  81.  Poi'tion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
BûugainvUlea  spectabilis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  vers  la 
gauche.  L'endoderme  forme  une  poche  simple.  L'épiderme  a  découpé  trois 
futures  calottes  de  calyptre.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée 
de  chaque  côté  par  deux  segments  indivis,  s'est  cloisonnée  deux  fois  vers  la 
base,ofi  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Fig.  82.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  faisceaux 
de  VHakea  saligna,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  La  poche  digeslive  est 
simple.  L'épiderme  a  pris  quatre  cloisons  tangenlielles  au  sommet;  l'écorce 
n'en  a  que  deux  à  la  base.  L'écorce  et  le  cylindre  central  ont  une  paire 
d'initiales.  L'épistèle  est  bien  développée. 

Fig.  83.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire 
tïElœagnus  tenuiftora,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  fortement  déviée 
vers  la  gauche,  f^a  poche  digeslive  est  double  à  l'extrémité.  L'épiderme  est 
quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée  de 



EXPLICATION  DES  FIGURES.  597 

cliaqiie  côté  d'un  segment  indivis,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle  est  bien 
développée.  Le  cylindre  central  a  une  paire  d'initiales. 

Fig.  84..  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Daphne  Blagayna,  passant  par  Taxe  d'une  radicelle  fortement  déviée  à 
droite.  L'endoderme  forme  une  poche  simple,  digérée  au-dessus  de  la  base 
par  la  dilatation  de  l'écorce  au  niveau  de  l'épistèle.  L'épiderme  a  sept  assises 
au  sommet.  L'écorce  a  une  initiale  et  deux  segments  entiers;  elle  a  sept 
assises  à  la  base  oi!i  les  endodermes  se  raccordent  à  travers  l'épistèle.  Le 
cylindre  central  a  deux  initiales. 

Planche  VII. 

Fig.  85.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  Corylus  bizantina,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les 

deux  rangs  de  cellules  primitives  du  péricycle  se  dislinguent  encore,  et  l'on 
voit  que  c'est  le  rang  externe  qui  a  donné  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et  le 
sommet  du  cylindre  central.  L'endoderme  forme  une  poche  simple. 

Fig.  86.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  à  six  fais- 
ceaux du  Quercns  Libani,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle,  au  premier  état 

de  développement.  Les  deux  cellules  médianes  du  rang  externe  du  péricycle 

triple  ont  produit  les  trois  paires  d'initiales. 

Fig.  87.  Autre  section  de  la  même  racine,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus 
âgée.  Les  trois  rangs  de  cellules  péricycliques  se  distinguent  encore  nette- 

ment; dans  l'axe  même,  il  n'y  en  a  que  deux.  La  poche  'endodermique  est dédoublée  autour  du  sommet. 

Fig.  88.  Section  longitudinale  axile  d'une  radicelle  de  la  même  plante,  sur  le 
point  de  sortir  de  la  racine  terminale.  On  voit  encore  que  les  trois  sortes 

d'initiales  procèdent  de  la  cellule  péricyclique  externe;  il  y  a  une  initiale 
pour  l'écorce  et  une  pour  le  cylindre  central.  La  poche  est  double. 

Fig.  89.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  radicelle  primaire  à  quatre 
faisceaux  du  pivot  du  Castanea  vulgaris,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle 
secondaire  au  début  de  sa  formation.  Le  péricycle  simple  s'est  divisé  deux 
fois  pour  séparer  les  trois  initiales.  L'épiderme  est  déjà  dédoublé  au  sommet 
et  l'écorce  sur  les  flancs.  La  poche  endodermique  est  aussi  dédoublée  à 
l'extrémité. 

Fig.  90.  Section  d'une  autre  radicelle  primaire  à  cinq  faisceaux  du  même 
pivot,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  secondaire  plus  âgée.  Les  deux  rangs 
primitifs  du  péricycle  double  se  distinguent  encore  bien  ;  le  rang  externe  a 

produit  l'épiderme,  l'écorce  et  l'extrémité  du  cylindre  central.  L'épiderme  a 
six  assises  au  sommet;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale  avec  un  segment 
indivis,  a  cinq  assises  vers  la  base.  L'épistèle  est  assez  développée.  La 
poche  est  quadruple  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  91.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  à  quatre 
faisceaux  du  Juglans  nigra,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  six  rangs 
primitifs  du  péricycle  s'y  distinguent  encore  bien;  c'est  le  rang  externe  seul 
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qui  ajiroduil  l'épidcrme,  l'écorce  elle  sommet  du  cylindre  central.  La  poclie 
est  simple.  L'épiderme  a  quatre  assises;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale 
et  deux  segments  entiers,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle  est  assez  déve- 
loppée. 

Fig.  92.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  de  The- 
rhim  humifusum,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  Taxe 

d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  La  poche  vient  de  se  dédoubler au  sommet. 

Fig.  93.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois 
faisceaux  de  VAsarum  europœum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les 
cellules  primitives  du  péricycle  simple  sont  encore  bien  distinctes.  L'épi- 
derme  est  double  ;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  entier, 
est  triple  à  la  hase  ;  l'épistèle  est  bien  développée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  94.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq 
faisceaux  ligneux  de  V Aristolochia  Clcmatitis,  passant  par  l'axe  d'une  radi- 

celle. Les  deux  assises  primitives  du  péricycle  double  se  distinguent  encore; 

c'est  l'assise  externe  qui  a  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du 
cylindre  central.  L'épiderme  est  quadruple  ;  l'écorce,  terminée  par  une 
initiale  et  un  segment  indivis,  est  double  ou  triple  à  la  base  ;  l'épistèle  est  bien 
développée.  Le  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  est  quadruple  au 
sommet. 

Fig.  95.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  faisceaux 
de  Batisca  cannabina,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  début  de  sa 
formation.  Les  trois  assises  primitives  du  péricycle  se  distinguent  nettement; 

c'est  l'externe  qui  a  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre central. 

Fig.  96.  Section  de  la  même  racine,  passant  par  l'axe  d'une  autre  radicelle  à 
un  état  un  peu  plus  avancé.  Ou  distingue  encore  les  trois  rangs  primitifs  du 

péricycle,  et  l'on  voit  que  le  rang  externe  n'a  produit  que  l'épiderme  et 
l'écorce.  C'est  le  second  rang  qui  a  formé  le  sommet  du  cylindre  central, 
lia  poche  est  simple. 

Fig.  97.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Ranuncuhts  scriccus,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  jeune  radicelle  faiblement  déviée  vers  la  droite.  L'épiderme  est 
quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  quadruple  à 
la  base  ;  l'épistèle  est  bien  développée.  Le  cylindre  central  a  une  seule 
initiale.  La  poche  est  encore  simple. 

Fig.  98.  Portion  d'une  section  transversale]  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Ranunculus  Thomasii,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  45  degrés 
vers  la  droite.  La  poche,  double  dès  la  base,  a  cinq  assises  au  sommet.  Par 

contre,  l'épiderme  est  encore  simple  ;  l'écorce,  terminée  par  une  seule 
initiale,  est  triple  à  la  base;  l'épistèle  est  bien  développée. 

Fig.  99.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatre 
faisceaux  dn  Ranunculus  Flammiila,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus 
avancée  que  les  deux  précédentes.  La  poche,  triple  au  sommet,  est  simple 
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sur  les  flancs  où  elle  est  digérée  par  suite  de  l'épaississement  de  l'écorce. 
L'épiderme  est  triple  ;  l'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  a  six  assises  à  la 
base;  l'épistèle  est  bien  développée.  Le  cylindre  central  n'a  qu'une  initiale. 

Fig.  100.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Nigella  daniascena,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  45  degrés 
vers  la  gauche.  La  poche  est  simple  à  la  base,  triple  ou  quadruple  au  sommet. 

Par  contre,  l'épiderme  est  encore  simple  à  l'extrémité  et  l'écorce,  terminée 
par  deux  initiales,  n'est  que  double  à  la  base  ;  l'épistèle  est  bien  dévelop- 

pée. Le  cylindre  central  a  une  initiale. 

Planche  VIIL 

Fig.  101.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
VAnona  Chcirimolia,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  45  degrés 
vers  la  droite.  Les  deux  rangs  primitifs  du  péricycle  se  voient  encore  nette- 

ment. C'est  le  rang  externe  qui  a  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet 
du  cylindre  central;  le  rang  interne,  quoique  plus  allongé,  ne  donne  que  la 

région  inférieure  du  cylindre.  L'épiderme  est  triple  à  l'extrémité;  l'écorce, 
terminée  par  une  initiale,  est  triple  à  la  base  ;  l'épistèle  est  bien  développée. 
Le  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  digestive  est  triple  ou  quadruple 
au  sommet. 

Fig.  102.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  fais- 
ceaux de  Magnolia  Coco,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  deux 

assises  primitives  du  péricycle  se  distinguent  encore  bien.  L'assise  externe, 
quoique  la  moins  accrue  radialement,  donne  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et 
le  sommet  du  cylindre  central.  L'épiderme  a  cinq  assises  au  sommet  ;  l'écorce, 
terminée  par  une  initiale,  en  a  quatre  à  la  base  ;  l'épistèle  est  peu  déve- 

loppée. Le  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  est  triple  au  sommet  et 
ses  grandes  cellules  primitives  se  reconnaissent  nettement. 

Fig.  103.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Peumus  Boldus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à 
droite.  Les  deux  rangs  primitifs  du  péricycle  se  distinguent  encore  bien  ;  c'est 
l'externe  qui  a  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central. 
L'épiderme  a  cinq  assises  au  sommet  ;  l'écorce,  avec  son  unique  initiale,  en 
a  quatre  à  la  base  ;  le  cylindre  central  aune  initiale.  La  poche  endodermique 

est  simple.  L'assise  sus-cndodermique  a  ses  cellules  épaissies  en  dehors  et 
latéralement. 

Fig.  104.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire  du 
Calycanthus  floridus,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  cellules 
primitives  du  péricycle  simple  se  reconnaissent  encore  nettement.  On  voit  que 

c'est  l'une  des  deux  qui  continent  au  vaisseau  le  plus  externe  qui  s'est  dilatée 
en  refoulant  l'autre  et  qui  a  donné  seule  les  initiales  des  trois  régions.  L'épi- 

derme a  six  assises  à  l'extrémité;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un 
segment  indivis,  est  triple  ou  quadruple  à  la  base;  l'épistèle  est  bien  déve- 

loppée ;  le  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  est  par  endroits  double 

ou  quadruple  à  l'extrémité. 
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Fig.  105.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois  fasi- 
ceaux  de  Menispennum  canadense,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle. 
Les  cellules  primitives  du  péricycle  sont  encore  bien  distinctes.  Ce  sont  les 

externes  qui  donnent  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et  l'extrémité  du  cylindre 
central.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une 
initiale  et  un  segment  indivis,  est  triple  ou  quadruple  à  la  base.  Le  cylindre 
central  a  une  initiale.  La  pocbe  est  encore  simple. 

Fig.  106.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  à'Epimediitm 
alpinum,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une 
jeune  radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  L'épiderme,  dédoublé  très  près 
de  la  base,  est  triple  au  sommet;  l'écorce, terminée  par  une  paire  d'initiales, 
est  triple  à  la  base.  La  poche  est  triple  à  l'extrémité. 

Fig.  107.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  lalérale  à  huit  fais- 
ceaux de  Nuphar  liiteum,  passant  par  l'axe  de  deux  radicelles  au  début  de 

leur  formation.  Une  première  cloison  tangenlielle  a  séparé  le  cylindre  central 

et  l'épistèle. 

Fig.  108.  État  plus  avancé  d'une  radicelle  de  la  même  plante.  Une  seconde 
cloison  tangentielle  a  séparé  au  sommet  l'épiderme  et  l'écorce,  tandis  que 
l'épistèle  reste  indivise  sur  les  flancs.  La  poche  est  simple. 

Fig.  109.  État  plus  avancé  encore.  L'épiderme  est  encore  simple;  l'écorce, 
terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  double  à  la  base.  La 
poche  est  simple. 

Fig.  110.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée,  ayant  déjà  traversé  une  partie  de  l'écorce 
lacuneuse.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet  et  se  dispose  à  se  détacher 
de  l'épistèle  par  son  bord  inférieur.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
deux  segments  indivis,  a  cinq  assises  à  la  base,  déjà  séparées  par  des  lacunes  ; 

l'externe,  plus  tard  mise  à  nu  par  la  cnute  de  l'épiderme,  deviendra  l'assise 
pililère.  Le  cylindre  central  a  deux  initiales.  L'épistèle  est  très  longue  et  va 
s'aniincissant  vers  la  base.  La  poche  est  simple,  digérée  au-dessus  de  la 
base,  appliquée  contre  l'épistèle  plus  haut,  enfin  recouvrant  au  sommet 
l'épiderme  comme  d'un  bonnet.  Les  lacunes  aérifères  delà  racine  mère  con- 

servent leur  forme  et  leur  dimension  au  voisinage  de  la  radicelle,  ce  qui 

prouve  que  celle-ci  n'exerce  aucune  pression,  que  son  action  sur  l'écorce 
est  entièrement  chimique.  —  poils  dichotomes  des  lacunes  corticales, 
produisant  les  faux  diaphragmes. 

Fig.  11 1.  Section  longitudinale  de  l'extrémité  d'une  racine  de  Nuphar  luteum, 
montrant  l'épiderme  séparé  dans  toute  son  étendue  de  l'écorce,  dont  l'assise 
externe,  après  l'exfoliation  successive  des  calottes  de  la  calyptre,  devient 
l'assise  pilifère,  comme  chez  les  Monocotylédones.  L'écorce  n'a  qu'une  ini- 

tiale, le  cylindre  central  en  a  deux.  L'écorce  a  quatre  assises  dans  sa  zone 
interne  centripète  lacuneuse,  quatre  ou  cinq  dans  sa  zone  externe  centrifuge 
sans  méats. 

Fig.  112.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Nymphœa 
rubra,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'épiderme  est  séparé  de 
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l'écorce  seulement  au  sommet  et  est  encore  simple  ;  l'épistèle,  très  déve- 
loppée, recouvre  les  flancs  du  cylindre  central.  L'écorce  a  une  initiale  et 

deux  segments  indivis.  Le  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  est  simple; 
au  milieu  du  flanc  droit,  elle  commence  à  se  dissocier.  Les  lacunes  de 

l'écorce  conservent  leur  dimension  vis-à-vis  de  la  radicelle. 

Fig.  M3.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Victoria 
regia,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée  que  la  précédente.  L'épi- 
derme,  découpé  seulement  au  sommet,  est  double.  L'écorce  a  une  initiale  et 
deux  segments  indivis.  L'épistèle  revêt  tout  le  flanc  du  cylindre  central  et  se 
divise  tangentiellement,  comme  l'écorce  le  fera  plus  tard.  Le  cylindre  central 
a  deux  initiales.  La  poche,  digérée  autour  de  la  base  par  l'élargissement  de 
l'épistèle,  forme  un  bonnet  ;  elle  est  double  au  sommet. 

Fig.  H 4..  Portion  d'une  section  longitudinale  d'une  racine  latérale  de  Nelumbo 
nucifera,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  début  de  sa  formation.  Les 
cinq  cellules  péricycliques  ont  pris  une  cloison  tangenlielle  séparant  le 
cylindre  central  ;  puis  les  trois  médianes  ont  pris  une  seconde  cloison  et  séparé 

l'écorce  et  l'épiderme;  les  deux  autres  constituent  l'épistèle.  L'endoderme 
et  l'avant-dernière  assise  corticale  forment  une  poche. 

Fig.  115.  Section  longitudinale  de  la  même  racine,  passant  par  une  radicelle 

plus  avancée.  L'épiderme  et  l'écorce  y  sont  encore  simples.  L'assise  externe 
de  la  poche  se  désorganise  au  sommet. 

Fig-  116.  Etat  plus  avancé.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  encore  simples.  La 
poche  est  réduite  à  son  assise  endoderrnique. 

Fig.  117.  État  plus  âgé.  L'épiderme  est  double  ;  l'écorce,  terminée  par  une  ini- 
tiale et  deux  segments  entiers,  est  double  sur  les  flancs.  La  poche  est  encore 

continue. 

Fig.  118.  Radicelle  plus  âgée  encore,  ayant  traversé  les  trois  quarts  de 

l'épaisseur  de  l'écorce.  L'épiderme  est  triple.  L'écorce,  terminée  par  une  ini- 
tiale et  un  segment  indivis,  est  quadruple  à  la  base  et  divisée  en  deux  zones 

doubles.  La  poche  est  digérée  autour  de  la  base  et  soulevée  en  forme  de 
bonnet. 

Planche  IX. 

Fig.  119.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  de  Nelumbo 
nucifera.  L'épiderme  a  six  assises  au  sommet;  le  trait  noir  denté  est  la  ligne 
suivant  laquelle  chacune  des  cinq  assises  externes,  dont  l'ensemble  forme  la 
calyptre,  se  détache  de  la  sixième,  qui  reste  adhérente  à  la  racine  et  con- 

stitue l'assise  pilifère,  comme  chez  les  Dicotylédones  ordinaires.  L'écorce  est 
terminée  par  une  initiale  accompagnée  à  gauche  d'un,  à  droite  de  deux 
segments  indivis  ;  elle  est  formée  d'une  zone  externe  double  et  d'une  zone 
interne  triple.  Le  cylindre  central  a  une  initiale. 

Fig.  120.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  racine  terminale  à  quatre 
faisceaux  de  VHibiscus  Rosa-sinensis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au 



début  de  sa  forniaLioii.  Les  huit  cellules  de  l'arc  rhizogène  se  sont  cloisonnées 
pour  séparer  le  cylindre  central  ;  les  quatre  médianes  seulement  se  sont 

ensuite  divisées  pour  séparer  l'écorce  et  l'épiderme  ;  les  quatre  autres 
forment  l'épistèle. 

Fig.  121.  Section  de  la  même  racine,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  beau- 
coup plus  âgée,  ayant  traversé  la  plus  grande  partie'de  l'écorce.  L'épiderme 

a  huit  assises  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  en  a  six  à  la 
base;  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  où  elle 
va  être  digérée  par  l'épaississement  de  l'écorce  (à  droite),  est  double  autour 
de  l'extrémité. 

Fig.  122.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
deVAnoda  hastata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  ayant  déjà  traversé 
la  moitié  de  l'écorce.  L'épiderme  a  huit  assises  au  sommet  ;  les  cellules 
externes  sont  irréguhèrement  disposées.  L'écorce,  terminée  par  une  paire 
d'initiales  ayant  de  chaque  côté  un  segment  indivis,  n'a  que  trois  assises  à 
la  base;  l'épistèle  est  peu  développée.  Le  cylindre  central  a  une  seule  ini- 

tiale. On  distingue  encore  les  cellules  péricycliques  primitives  qui  ont  con- 

stitué la  radicelle,  et  l'on  voit  que  c'est  l'une  des  deux  médianes,  celle  de 
gauche,  qui,  refoulant  l'autre  vers  la  droite,  s'est  placée  dans  l'axe  et  a 
produit  les  initiales  des  trois  régions.  La  poche  est  simple,  dédoublée  seu- 

lement au  sommet  même. 

Fig.  123.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  à  six  fais- 
ceaux du  Slei  culia  (data,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état 

de  développement.  Le  rang  externe  du  péricycle  double,  quoique  s'allongeant 
moins  que  l'autre,  a  séparé,  par  une  première  cloison  tangentielle  portant 
sur  toutes  ses  cellules,  le  sommet  et  la  périphérie  du  cylindre  central,  et, 

par  une  seconde  cloison  n'intéressant  que  les  six  cellules  médianes,  l'écorce 
et  l'épiderme  ;  les  autres  cellules,  au  nombre  de  trois  ou  quatre  de  chaque 
côté,  constitueront  l'épistèle.  Le  rang  interne  ne  donne  que  la  région  interne 
et  inférieure  du  cylindre.  La  poche,  formée  par  l'endoderme  et  les  assises 
corticales  internes,  compte  déjà  six  à  sept  assises  au  sommet. 

Fig.  124.  Section  de  la  même  racine  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus 
âgée.  Les  deux  rangs  des  cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent 

encore  très  bien.  L'épiderme  est  encore  simple.  L'écorce,  terminée  par  deux 
initiales  et  deux  segments  indivis,  ne  s'est  divisée  que  deux  fois  à  la  base. 
L'épistèle  est  très  développée,  l^e  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  a 
augmenté  d'épaisseur  et  compte  neuf  assises  au  sommet. 

Fig.  125.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux du  Theobroma  Cacao,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les 

deux  assises  primitives  de  l'arc  rhizogène  se  distinguent  très  nettement. 
C'est  l'assise  externe,  moins  allongée  que  l'autre  pourtant,  qui,  par  deux 
cloisons  tangentielles,  a  séparé  le  sommet  du  cylindre  central,  l'écorce  et 
l'épiderme.  L'épiderme  a  déjà  huit  assises  au  sommet.  L'écorce,  terminée 
par  une  paire  d'initiales  avec  deux  segments  indivis,  n'est  que  triple  à  la 
base.  L'épistèle  est  très  développée.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  oîi  elle 
est  déjà  digérée  à  droite,  est  double  autour  de  l'extrémité. 
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Fig.  126.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  fais- 
ceaux de  Heritiera  minor,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  trois 

rangs  primitifs  de  l'arc  rhizogène  se  distinguent  bien.  C'est  le  rang  externe 
seul  qui  a  donné  à  la  fois  le  sommet  et  la  périphérie  du  cylindre  central, 

l'écorce  et  l'épiderme.  Les  deux  autres  forment  ensemble  la  région  interne 
et  inférieure  du  cylindre.  L'épiderme  se  cloisonne  très  vite  et  dès  sa  base 
même;  il  a  déjà  sept  assises  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux 
initiales  avec  deux  segments  entiers  de  chaque  côté,  n'est  divisée  que  deux 
ou  trois  fois  à  la  base.  La  poche  est  double  dans  toute  son  étendue. 

Fig.  127.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  fais- 
ceaux de  Sparmannia  africana,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle. 

Les  cellules  primitives  de  l'arc  rhizogène  simple  se  distinguent  encore. 
L'épiderme  a  cinq  assises  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
un  segment  indivis,  a  trois  assises  à  la  base.  La  poche  est  double  autour  de 
l'extrémité. 

Fig.  128.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  fais- 
ceaux de  Ruyschia  souroubea,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les 

cellules  primitives  de  l'arc  rhizogène  sont  très  nettes  et  l'on  voit  que  c'est 
la  médiane  de  droite,  qui,  refoulant  celle  de  gauche,  a  produit  les  initiales 

des  trois  régions.  L'épiderme,  découpé  Irès  haut,  est  double  au  sommet, 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  triple  à  la  base. 
L'épistèle  est  mince  et  s'étend  sur  tout  le  flanc  du  cylindre.  La  poche, 
simple  sur  les  flancs,  est  double  au  sommet. 

Fig.  129.  Portion  d'une  section  longitudinale  d'une  racine  latérale  à  sept 
faisceaux  de  CalophyUiim  Calaba,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au 
premier  état.  Des  quatre  assises  péricycliques,  c'est  l'externe  seule  qui  donne 
l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche  est  simple. 

Fig.  130.  Portion  d'une  section  longitudinale  delà  racine  terminale  binaire  de 
VHypericuin  pyramidatum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  début  de  sa 
formation.  Le  cylindre  central  est  seul  séparé  par  le  cloisonnement  tangen- 

tiel  des  quatre  cellules  de  l'arc  rhizogène. 

Fig.  131.  État  plus  avancé  de  cette  radicelle.  L'écorce  et  l'épiderme  sont 
séparés  par  un  second  cloisonnement  tangentiel  dans  les  deux  cellules 

médianes  de  l'arc.  Les  deux  autres  cellules  formeront  l'épistèle.  La  pocho 
a  déjà  digéré  l'avant-dernière  assise  corticale. 

Fig.  132.  État  plus  avancé  d'une  radicelle  de  la  même  plante.  Elle  n'a  plus 
qu'une  assise  à  digérer  pour  sortir.  La  poche  est  simple.  L'épiderme  est 
double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est  double  à  la 
base.  Le  cylindre  central  a  aussi  deux  initiales. 

Planche  X. 

Fig.  133.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatre 
faisceaux  de  Hibbertia  volubilis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle. 
Les  cellules  primitives  du  péricycle  unisérié  se  distinguent  encore.  L'épiderme 
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est  encore  simple;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  triple  à  la  base 
l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  dédoublée  très  près  de  la  base 
et  compte  déjà  six  assises  au  sommet. 

Fig.  134..  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
de  YEuphorbia  Lagascœ,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  a 
huit  assises  au  sommet;  l'écorce  en  a  cinq  à  la  base.  La  poche  est  double 
autour  de  l'extrémité. 

Fig-.  135.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Bicinus  communis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  trois 
rangs  des  cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent  bien.  C'est  le  rang 
externe  qui  a  donné  à  la  fois  le  sommet  du  cylindre  central,  l'écorce 
dédoublée  à  la  base,  et  l'épiderme  dédoublé  au  sommet.  L'épistèle  est  assez 
développée;  la  poche,  double  dès  la  base,  est  triple  au  sommet. 

Fig.  136.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois 
faisceaux  de  Cistus  ladaniferus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  deux 
rangs  des  cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent  encore  bien.  C'est 
le  rang  externe  qui  a  produit  l'épiderme  quadruple  au  sommet,  l'écorce 
(quadruple  à  la  base  et  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche  est  qua- 

druple au  sommet. 

Fig.  137.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Bixa  orellana,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à 
gauche.  Les  cellules  péricycliques  primitives  sont  très  nettes.  L'épiderme 
est  quadruple  au  sommet,  l'écorce  quadruple  à  la  base.  La  poche  est 
dédoublée  à  l'extrémité. 

Fig.  138.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatre 
faisceaux  du  Carica  cundinamarcensis ,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle. 
Le  péricycle  est  simple  et  les  cellules  primitives  se  distinguent  nettement. 

L'écorce  a  une  initiale  et  deux  segments  indivis.  La  poche  est  simple. 
Fig.  139.  Une  radicelle  au  même  âge,  née  sur  une  racine  latérale  à  cinq  fais- 

ceaux de  la  même  plante.  Le  péricycle  est  double,  et  les  deux  rangs  de 

cellules  primitives  se  reconnaissent  aisément.  C'est  le  rang  externe  qui  a 
produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche  est 
simple. 

Fig.  140.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois 
faisceaux  de  Passiflora  littoralis,  passant  par  l'axe  d'une  très  jeune  radi- 

celle. L'épiderme  et  l'écorce  sont  encore  simples.  La  poche  est  simple. 

Fig.  141.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois  fais- 
ceaux de  Disemma  Hahnii,  passant  par  une  radicelle  à  un  état  un  peu  plus 

avancé.  L'épiderme  est  triple  au  sommet;  l'écorce  est  double  ou  triple  à  la 
base.  La  poche  est  dédoublée  au  sommet. 

Fig.  142.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Frankenia  pulverulenta,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  qui  vient 
de  sortir.  L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une 
initiale  et  deux  segments  indivis,  est  triple  à  la  base.  Le  cylindre  central  a 

une  initiale.  La  poche  est  simple  et  a  digéré  les  trois  assises  de  l'écorce. 
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Fig.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  de 
Viola  odoruia,  passant  fiar  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  gauche.  L'épiderme 
est  quadruple  au  sonuiiet,  Fécorce  triple  à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Kig.  144.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  Nepenthes  phyllamphora,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle. 

L'épiderme  est  double  au  sommet;  l'écorce  est  double  à  la  base.  La  poche 
est  simple. 

Fig.  :145.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binairedu 
Géranium  molle,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  J'axe 
d'une  radicelle  faiblement  déviée  à  droite.  L'épiderme  est  quadruple  au 
sommet;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est 
double  à  la  base.  La  poche  est  dédoublée  dans  presque  toute  son  étendue. 
Dans  le  liber,  les  tubes  criblés  seuls  sont  ombrés.  Les  vaisseaux  du  mélaxy- 
lème  sont  en  voie  de  fornoalion. 

Fig.  146.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Tropœolum  niajus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  péri- 
cycliques  primitives  se  reconnaissent  encore  nettement.  L'épiderme  est  triple 
au  sommet.  L'écorce.  terminée  par  une  initiale  et  un  segment,  est  triple  à 
la  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  147.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  de 
ï'Oxalis  valdiviana,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  central  et 
passant  par  l'axe  d'une  radicelle  fortemetit  déviée  à  gauche.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments,  est 
double  à  la  base;  l'épistèle  est  très  peu  développée.  La  poche  est  simple. 
Dans  les  faisceaux  libériens,  les  tubes  criblés  seuls  sont  ombrés  ;  sur  leur 

bord  interne,  l'assise  générali  ice  du  liber  et  du  bois  secondaires  commence 
à  fonctionner. 

Fig.  148.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quater- 
naire de  VImpatiens  cristala,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre 

central  et  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  est  simple  au  sonuïiet; 
l'écorce,  avec  son  unique  initiale, est  quadruple  à  la  base;  l'épistèle  est  peu 
développée.  La  poche  est  simple. 

Planche  XI. 

Fig.  149.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Limnanthes  Douglasii,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  gauche  et 
assez  avancée.  L'épiderme,  simple  tout  le  long  des  flancs,  est  quintuple  au 
sommet.  L'écorce,  avec  son  initiale  unique,  est  quadruple  à  la  base,  où 
l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  150.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Linum  Leoni,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une 
radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  L'épiderme  est  double.  L'écorce, 
terminée  par  une  paire  d'initiales  étroites,  est  quadruple  à  la  base.  Le 
cylindre  central  a  une  grande  initiale.  La  poche  est  simple. 
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F\g.  151.  Portion  d'une  section  transversale  delà  racine  terminale  binaire  du 
Linum  usitatissimum,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée,  sur  le  point  de  sortir.  L'épiderme  est 
quadruple  à  l'extrémité;  l'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est  quintuple 
à  la  base.  Le  cylindre  central  a  une  grande  initiale.  La  poebe  est  simple. 

Fig.  152.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  neuf 
faisceaux  du  Citrus  Aurantiiim,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  deux 
rangs  des  cellules  primitives  du  péricycle  se  distinguent  encore.  C'est  le 
rang  externe  qui  a  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  l'extrémité  du  cylindre 
central.  L'épiderme  est  sextuple  au  sommet;  l'écorce,  avec  son  uniijue 
initiale,  est  sextuple  à  la  base.  L'épistèle  est  assez  développée.  Le  cylindre 
central  aune  seule  initiale.  La  pocbe  est  dédoublée  autour  du  sommet. 

Fig.  153.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Kliaya  sonegalcnsis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  pri- 

mitives du  péricycle  se  distinguent  encore.  L'épiderme  est  triple  au  sommet; 
l'écorce,  munie  d'une  paire  d'initiales,  est  triple  à  la  base.  L'épistèle  est 
assez  développée.  La  poche  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  154.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Simaruba  excelsa,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  primi- 

tives du  péricycle  se  distinguent  très  nettement.  L'épiderme  est  sextuple  au 
sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  triple  à  la  base.  L'épistèle 
est  bien  développée.  La  pocbe  est  simple. 

Fig.  155.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  radicelle  binaire  d'Ailan- 
tus  glandulosa,  passant  par  une  jeune  radicelle  fortement  déviée  <à  gauche. 

Les  cellules  primitives  du  péricycle  sont  faciles  à  distinguer.  L'épiderme  est 
triple  au  sonunet.  l/écorce,  avec  une  initiale  et  deux  segments  entiers,  est 

double  à  la  base.  La  poche  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  156.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Schinus  Molle,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  très  jeune.  L'épiderme 
est  déjà  dédoublé;  l'écorce  est  encore  simple.  La  poche  est  simple.  Dans 
chaque  faisceau  libérien,  en  dedans  des  tubes  criblés,  on  voit  un  canal 
sécréteur  es. 

Fig.  157.  Radicelle  de  la  même  filante,  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme  est 
double  au  sommet.  L'écorce,  avec  sa  paire  d'initiales,  est  triple  à  la  base. 
La  poche  est  double  au  sommet. 

Fig.  158.  l'ortion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Stapliylea  trifolia,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  ib  degrés  à 
gauche.  Les  cellules  primitives  du  péricycle  simple  se  distinguent  encore. 

L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
un  segment  entier,  est  sextuple  à  lu  base.  L'épistèle  est  très  développée.  La 
poche  est  simple. 

Fig.  150.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
de  VAcer  jjlatanoides,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  deux  rangs 
primitifs  du  péricycle  se  distinguent  nettement.  C'est  le  rang  externe  qui  a 
produit  à  la  fois  l'épiderme  l'écorce  et  l'extrémité  du  cylindre  central.  L'épi- 
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derme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  iniliiilc  et  deux 
segments  entiers,  est  triple  à  la  base.  L'épistèle  est  bien  développée.  Le 
cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  est  quadruple  au  sommet  ;  à  gauche, 
elle  est  double  à  partir  de  la  base.  Le  vaisseau  externe  du  faisceau  ligneux 

correspondant  s'est  trouvé  entraîné  par  la  croissance  radiale  des  cellules 
voisines  et  se  trouve  maintenant  séparé  des  aulres  pa;:-  deux  rangs  de  cellules. 

Fig.  IGO.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  à  six  fais- 
ceaux de  Ï/Esculus  Hippocastanuni,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les 

quatre  rangs  des  cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent  nettement. 

Le  rang  externe  seul  a  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre 
central.  Les  trois  autres  n'ont  formé  que  la  partie  interne  et  basilaire  du 
cylindre.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  initiale 
unique,  est  triple  à  la  base.  La  poche  est  double  à  l'extrémité. 

Fig.  161.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois  fais- 
ceaux de  Malpiyhia  punicifolia,  passant  par  Taxe  d'une  radicelle  fortement 

déviée  à  droite.  Un  peu  plus  loin,  cette  même  racine  n'a  plus  que  deux  fais- 
ceaux. Les  cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent  encore.  L'épi- 

derme est  quadruple  au  sommet,  l'écorce  triple  à  la  base.  L'épistèle  est  peu 
développée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  16"2.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Polygala  myrtifolia,  passant  par  Taxe  d'une  radicelle.  Les  cellules  péricy- 

cliques primitives  se  distinguent  nettement.  L'épiderme  est  double  au  som- 
met; l'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  triple 

à  la  base;  l'épistèle  est  peu  développée.  La  poche  est  dédoublée  autour  de 
l'extrémité. 

Fig.  163.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  ternaire  de  Tremari' 
dra  verticillata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  péricy- 

cliques primitives  se  reconnaissent  encore  bien.  L'épiderme  est  triple  au 
sommet;  l'écorce  commence  seulement  cà  se  dédoubler  à  la  base 5  l'épistèle 
est  assez  développée.  La  poche  est  simple. 

Planche  XIL 

Fig.  164'.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  ternaire  du 
Lotus  tennis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  péricycliques 
primitives  se  distinguent  encore.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  entiers,  est  quadruple 
à  la  base.  L'épistèle  est  bien  développée.  Le  cylindre  central  a  Jeux  ini- 

tiales. La  poche  est  simple. 

Fig.  165.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  ternaire  de  Mimosa 
piidica,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  péricycliques  primi- 

tives se  distinguent  très  bien.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle  est 
bien  développée.  Le  cylindre  central  a  deux  initiales.  La  poche  est  simple. 

Fig.  166.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  terminale  ternaire  du 
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Scorpiurus  muricatus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  pri- 
mitives du  péricycle  simple  se  reconnaissent  nettement.  L'épidernie  est 

quadruple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  quadruple  à  la 
base.  L'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est  dédoublée  au  sommet. 

Fig.  167.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  ternaire  du 
Bonaveria  atlantica,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  Les 
cellules  primitives  du  péricycle,  simple  dans  cette  racine  (dans  d'autres  il 
est  double),  se  voient  nettement.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet. 
1/écorce,  terminée  par  une  initiale  accompagnée  à  droite  par  deux  segments 

entiers,  à  gauche  par  un  seul  segment,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle 
est  courte.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  est  quadruple  au  sommet. 

Fig.  168.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  ternaire  du 
Pocockia  cretica,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  sur  le  point  de  sortir. 
Les  deux  rangs  primitifs  des  cellules  péricycliques  se  distinguent  encore. 

C'est  le  rang  externe  qui  a  donné  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et  l'extrémité 
du  cylindre  central.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  ter- 

minée par  une  initiale,  est  triple  ou  quadruple  à  la  base.  L'épistèle  est  très 
développée.  La  poche,  simple  à  la  base,  double  sur  les  flancs,  est  triple  au 
sommet. 

Fig.  169.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Soja  hispida,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  moins  avancée  que  les 
précédentes.  Les  trois  rangs  primitifs  du  péricycle  se  distinguent  très  bien. 

C'est  le  rang  externe  (jui  a  produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du 
cylindre  central;  les  deux  autres  n'ont  donné  que  la  partie  inférieure,  en  ce 
moment  la  plus  considérable,  du  cylindre.  L'épiderme  est  quintuple  au 
sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  n'est  que  double  à  la  base. 
L'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  dédoublée  autour  de  l'extré- mité. 

Fig.  170.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  ternaire  à'Adenan- 
tliora  pavonina,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  deux  rangs  primitifs 
du  péricycle  se  voient  très  bien.  Le  rang  externe  seul  a  produit  l'épiderme, 
l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  L'épiderme  est  quintuple  à  l'extré- 

mité. L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  triple  à 
la  base.  L'épistèle  est  bien  développée.  Le  cylindre  central  a  au  sommet  une 
seule  initiale.  La  poche  est  double  tout  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  171.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  de  Cassia 
floribunda,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une 
radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  Les  cellules  primitives  du  péricycle 

simple  sont  bien  distinctes.  L'épiderme  vient  de  se  dédoubler  au  sommet. 
L'écorce  vient  de  se  dédoubler  à  la  base.  L'épistèle  est  bien  développée.  La 
poche,  dédoublée  très  près  de  la  base,  est  triple  autour  de  l'extrémité. 
L'assise  sus-endodermique  est  munie  d'un  réseau  de  soutien  r,  qui  est  digéré 
par  la  poche. 

Fig.  172.  Section  longitudinale  axile  d'une  radicelle  de  Cassia  floribunda,  sur 
le  point  de  sortir  de  la  racine  mère.  L'épiderme  est  quintuple  au  sommet. 
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L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  quintuple  à  la  base,  où  elle  se  pro- 
longe dans  l'épistèle.  La  poche,  triple  au  sommet,  est  détachée  par  digestion à  la  base  du  côté  droit. 

Fig.  173.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Trigonella  fœnum-grœciim,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cel- 

lules primitives  du  péricycle  simple  sont  très  nettes.  L'épiderme  est  triple 
au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  est  double  à  la  base. 
L'épistèle  est  moyennement  développée.  La  poche,  double  dès  la  base,  est 
quadruple  au  sommet. 

Fig.  174.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Liipinus  varius,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 
Des  trois  rangs  péricycliques,  c'est  l'externe  seul  qui,  par  deux  cloisons  tan- 
gentielles,  sépare  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central. 
L'épistèle  est  conslituée  par  trois  cellules  de  chaque  côté.  L'épiderme  et 
l'écorce  sont  encore  simples.  La  poche,  double  dès  la  base,  est  déjà  triple  et 
quadruple  au  sommet. 

Fig.  175.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  ternaire  d'Acacia 

linearis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  primitives  du  péri- 
cycle  simple  se  distinguent  nettement,  l/épiderme  est  quadruple  au  sommet. 

L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle  est 
bien  développée.  La  poche,  double  dès  la  base,  est  déjà  sextuple  au  sommet. 

Fig.  176.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  ternaire  d'Albizzia 
lophantha,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  deux  rangs  primitifs  du 
péricycle  se  distinguent  bien.  C'est  le  rang  externe  qui  a  produit  l'épiderme, 
l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche,  double  dès  la  base,  est 
sextuple  au  sommet. 

Fig.  177.  Portion  d'une  section  transvei'sale  de  la  racine  terminale  ternaire  du 
Lathyrus  chrysanthus,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  deux 
rangs  primitifs  du  péricycle  se  dislinguent  bien.  C'est  le  rang  externe  seul 
qui  a  produit  l'épiderme  et  l'écorce,  tous  deux  encore  simples,  ainsi  que  le 
sommet  du  cylindre  central.  L'endoderme  et  l'assise  corticale  superposée 
forment  ensemble  une  poche,  double  dès  la  base,  déjà  quadruple  autour  de 
l'extrémité. 

Fig.  178.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Phaseolm  Ricciardlanus,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les 
deux  rangs  primitifs  du  péricycle  se  distinguent  bien.  C'est  l'externe  qui  a 
produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  L'épiderme 
est  triple  au  sommet;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
entiers,  est  double  à  la  base.  La  poche,  quadruple  au  sommet,  est  formée 

par  l'endoderme  et  par  l'assise  sus-endodermique. 

Planche  Xlll. 

Fig.  179.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  ternaire  du  Tama- 
rindus  indica,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  Le  péri- 

V  série,  Bot.  T.  VIII  (Cahier  n"  10).  39 
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cycle  est  triple,  et  c'est  l'assise  externe  qui  a  produit  l'épiderme  et  l'écorce, 
tous  deux  encore  simples,  ainsi  que  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche, 

triple  au  sommet,  est  formée  par  l'endoderme  et  l'assise  corticale  interne. 
Fig.  180.  Radicelle  de  la  même  plante  à  un  état  plus  avancé.  Les  trois  rangs 

primitifs  du  péricycle  se  distinguent  encore.  L'épiderme  est  dédoublé  au 
sommet,  l'écorce  l'est  aussi  à  la  base  ;  l'épistèle  est  bien  développée.  La 
poche  est  triple  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  181.  Coupe  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  radicelle  de  la  même 
plante,  sur  le  point  de  sortir.  Le  rang  péricyciique  externe  se  distingue 

encore.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux 
initiales,  est  double  ou  triple  à  la  base.  La  poche  est  quadruple  autour  de 
l'extrémité. 

Fig.  182.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Cicer  arietinum,  passant  par  une  radicelle  au  premier  état.  Le  péricycle 

est  triple;  c'est  le  rang  externe  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles,  sépare 
l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche  est  double  et 
formée  par  les  deux  assises  corticales  internes. 

Fig.  183.  État  plus  avancé  d'une  radicelle  de  la  même  plante.  Les  trois  rangs 
péricycliques  se  distinguent  encore.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  entier,  est  triple  à  la  base. 
L'épistèle  est  assez  développée.  Le  cylindre  central  a  deux  initiales.  La 
poche,  double  ou  triple  à  la  base,  est  sextuple  au  sommet. 

Fig.  184.  Coupe  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  radicelle  de  la  même 
plante,  plus  âgée  et  sui'le  point  de  sortir.  Les  cellules  du  rang  péricyciique 

externe  se  distinguent  toujours,  et  l'on  voit  qu'elles  ont  produit  l'épiderme, 
l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  L'épiderme  a  quatre  ou  cinq 
assises  au  sommet.  L'écorce  a  deux  initiales  ;  le  cylindre  central  aussi.  Les 
trois  sortes  d'initiales  sont  un  peu  enchevêtrées,  assez  semblables  et  difficiles 
à  distinguer.  La  poche  a  cinq  ou  six  épaisseurs  de  cellules  au  sommet. 

Fig.  185.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  ternaire  du 
Pisum  sativum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  Le  péri- 
cycle  est  triple,  et  le  rang  externe,  par  deux  cloisons,  sépare  l'épiderme, 
l'écorce  et  le  cylindre  centi'al.  La  poche  est  triple  dans  toute  son  étendue. 

Fig.  186.  Radicelle  plus  âgée  de  la  même  plante.  Les  trois  rangs  péricycliques 

se  distinguent  très  bien,  et  l'on  voit  encore  que  le  sommet  du  cylindre  cen- 
tral procède,  avec  les  deux  autres  régions,  du  rang  externe  seul.  L'épiderme 

est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
entiers,  est  double  vers  la  base,  oîi  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche 
est  quintuple  au  sommet. 

Fig.  187.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  binaire  du  Bcrnardinia 

sffl/^c^/'o^<^^,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  ratlicelle.  Les  cellules  primitives 
se  distinguent  nettement.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce,  ter- 

minée par  une  paire  d'initiales,  est  double  à  la  base.  Le  cylindre  central  a 
aussi  deux  initiales.  La  poche  est  simple  et  a  déjà  digéré  les  deux  assise.? 
corticales  suivantes. 
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Fig.  188.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Cerasus  arduennensis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  cel- 

lules primitives  du  péricycle  sont  bien  distinctes.  L'épiderme  est  quadruple 
au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  triple  à  la  base,  où 
l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  simple.  L'assise  sus-endoder- 
mique  porte  un  réseau  double  r,  digéré  en  face  de  la  radicelle. 

Fig.  189.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Prunus  acuminata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 
Le  péricycle  est  double  ;  c'est  le  rang  externe  qui  sépare  les  trois  régions 
et  l'épistèle.  La  poche  est  simple.  L'assise  sus-endodermique  porte  un  réseau 
simple  ?■,  dont  les  bandes  sont  en  voie  de  résorption  vis-à-vis  de  la  radicelle. 

Fig.  190.  État  plus  avancé  d'une  radicelle  de  la  même  plante.  On  voit  toujours 
que  c'est  le  rang  péricyclique  externe  qui  a  tout  produit.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  double  à  la  base, 
oîi  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  simple  et  a  digéré  les  deux 
assises  internes  de  l'écorce. 

Fig.  191.  État  plus  avancé  encore  d'une  radicelle  de  la  même  plante.  Les  deux 
rangs  primitifs  du  péricycle  se  distinguent  toujours  bien.  L'épiderme  est 
quadruple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  initiale,  est  triple  à  la  base. 
A  travers  l'épistèle  se  fait  le  raccord  des  endodermes. 

Fig.  192.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  de  Spirœa 
flexuosa,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une 
jeune  radicelle  déviée  à  droite.  Les  cellules  primitives  du  péricycle  simple 

s'y  voient  nettement.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée 
par  deux  initiales,  est  dédoublée.  La  poche  est  simple.  L'assise  sus-endoder- 

mique porte  un  réseau  r,  à  bandes  refoulées  dans  les  angles  externes.  Ces 
bandes  sont  résorbées  en  face  de  la  radicelle. 

Fig.  193.  État  plus  avancé  d'une  radicelle  de  la  même  plante.  L'épiderme  est 
sextuple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  un  segment 
indivis,  est  quintuple  à  la  base,  oîi  s'opère,  à  travers  l'épistèle,  le  raccord 
des  endodermes.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  est  dédoublée  au  sommet. 

Fig.  194.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Poterium  Magnolii,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à 
gauche.  Les  cellules  primitives  du  péricycle  simple  s'y  voient  nettement. 
L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est 
triple  à  la  base  ;  l'épistèle  est  peu  développée.  La  poche  est  simple. 

'  Planche  XIV. 

Fig.  195.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  à  quatre  faisceaux  de 
Quillaja  saponaria,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  âgée.  Les  deux 
rangs  primitifs  des  cellules  péricycliques  s'y  distinguent  encore  bien,  et  l'on 
voit  que  le  rang  externe  a  donné  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet 
du  cylindre  central.  L'épiderme  est  quintuple  au  sommet.  L'écorce,  terminée 
par  une  initiale  accompagnée  de  trois  segments  indivis,  est  triple  à  la  base. 
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où  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche,  double  dès  la  base,  est  qua- 
druple au  sommet. 

Fig.  196.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  à  trois  faisceaux  de 
Ilex  Aquifolium,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  est  quadruple 
au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  trois  segments  entiers,  est 
triple  à  la  base.  La  poche,  simple  à  la  base,  est  triple  au  sommet. 

Fig.  197.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  de  Vitis 
vinifera,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  gauche  et  assez  avancée. 
L'épiderme  est  quintuple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
trois  segments  entiers,  est  quintuple  à  la  base,  où  elle  renferme  déjà  des 

raphides;  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  198.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  binaire  de  Hovenia 
dulcis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  déviée  à  gauche.  Les  cellules 
primitives  du  péricycle  simple  se  distinguent  nettement.  L'épiderme  est 
encore  simple.  L'écorce  est  dédoublée  à  la  base,  où  l'épistèle  est  bien  déve- 

loppée. La  poche  est  simple. 

Fig.  199.  Radicelle  de  la  même  plante,  à  un  état  plus  avancé.  Les  cellules  péri- 

cycliques  primitives  s'y  distinguent  encore.  L'épiderme  est  triple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  trois  segments  entiers,  est  triple  à  la 
base.  La  poche  est  dédoublée  dans  toute  son  étendue. 

Fig.  200.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Saxifraga  Geum,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  primitives  du  péricycle  simple  se  dislinguent 
nettement.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une 
initiale  et  un  segment  entier,  est  triple  à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  201.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  de  Hoteia  japonica, 
comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les 
cellules  primitives  du  péricycle  s'y  distinguent  bien.  L'épiderme  est  qua- 

druple au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  entier, 
est  triple  à  la  base.  La  poche  est  dédoublée  à  droite. 

Fig.  202.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Cuphea  viscosissima,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 
Des  deux  rangs  du  péricycle,  c'est  l'externe  qui  a  donné  les  trois  régions. 
L'épiderme,  l'écorce  et  la  poche  sont  simples. 

Fig.  203.  État  plus  avancé  d'une  radicelle  de  la  même  plante.  L'épiderme, 
simple  sur  le  flanc,  est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  paire 
d'initiales,  est  quadruple  à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  "101.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  Lythrum  virgatum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules 

primitives  du  péricycle  simple  s'y  voient  encore  nettement.  L'épiderme  est 
encore  simple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  trois  seg- 

ments entiers,  est  double  à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  205.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Lopezia  coronata,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  cellules 
primitives  du  péricycle  simple  s'y  voient  bien.  L'épiderme  est  double  dans 
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toute  son  étendue.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
indivis,  est  triple  à  la  base.  L'épistèle  est  peu  développée.  La  poche  est 
simple. 

Fig.  206.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
da  Lavauxia  Nuttalliana,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  central 

et  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée  que  la  précédente.  L'épi- 
derme  est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux 
segments  entiers,  est  quadruple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  assez  développée. 
Le  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  est  simple. 

Fig.  207.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
de  VŒnothera  Drummondii,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avan- 

cée. Les  cellules  primitives  du  péricycle  s'y  distinguent  encore  nettement. 
L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
un  segment  entier,  est  triple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  assez  développée. 
La  poche  est  simple. 

Fig.  208.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux du  Circœa  mollis,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  central 

et  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  péricycliques  primitives  s'y 
voient  encore  bien.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce,  avec  sa 
paire  d'initiales,  est  quadruple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  courte.  La 
poche  est  simple. 

Fig.  209.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatre 
faisceaux  de  Trapa  natans,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les 
cellules  péricycliques  primitives  s'y  voient  encore  nettement.  L'épiderme 
est  double  au  sommet.  L'écorce,  avec  sa  paire  d'initiales,  est  quadruple  à  la 
base,  où  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est  simple. 

Fig.  210.  État  jeune  d'une  radicelle  d'Hippuris  vulgaris,  montrant  le  double 
cloisonnement  tangentiel  des  cellules  rhizogènes  pour  former  les  trois 

régions  et  l'épistèle. 

Fig.  211.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  ternaire  de 
la  même  plante,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe 
d'une  radicelle  plus  avancée  que  la  précédente.  L'épiderme  est  triple  au 
sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales  et  un  segment  entier, 
est  quadruple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est 
simple  et  se  trouve  digérée  à  la  base  du  côté  gauche. 

Fig.  212.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  fais- 
ceaux de  Gunnera  scabra,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  cen- 

tral et  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'épiderme  est  déjà  dédoublé 
au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  dédoublée  à  la  base.  La 
poche  est  simple. 

Fig.  213.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  latérale  quaternaire 
de  Combretum  ovalifolium,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier 
état.  L'épiderme  est  encore  simple.  L'écorce  est  dédoublée  à  la  base;  son 
initiale,  accompagnée  d'un  segment  entier,  provient  de  l'une  des  deux 
cellules  médianes  de  l'arc  rhizogène.  La  poche  est  simple, 
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Fig.  214.  Radicelle  de  la  même  plante,  à  un  état  plus  avancé.  Les  cellules 

primitives  du  péricycle  s'y  voient  toujours  nettement.  L'épiderme  a  six 
assises  au  sommet.  L'écorce,  avec  sa  paire  d'initiales,  est  quadruple  à  la 
base,  où  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  toujours  simple. 

Planche  XV. 

Fig.  215.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  di.\  fais- 
ceaux de  Rhizophora  Mangle,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée. 

L'épiderme  est  encore  simple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale 
et  deux  segmenls  entiers,  est  triple  à  la  base.  L'épistèle  est  très  longue.  La 
poche  est  simple,  incorporée  à  la  base,  digérée  plus  haut  et  soulevée  au 

sommet  en  forme  de  bonnet.  L'écorce  moyenne  de  la  racine  mère  a  ses 
cellules  munies  sur  les  faces  latérales  de  bandes  épaissies,  qui  convergent  en 
forme  de  roue  sur  les  faces  transverses.  Ce  réseau  de  soutien  r  est  digéré 
par  la  radicelle. 

Fig.  216.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  Melastoma  cymosa,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les 

cellules  primitives  du  péricycle  simple  se  voient  encore  bien.  L'épiderme 
est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  trois  segments 
entiers,  est  triple  à  la  base.  L'épistèle  est  très  développée.  La  poche,  simple 
sur  les  flancs,  est  triple  au  sommet. 

Fig.  217.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois  fais- 
ceaux de  Centradenia  grandiflora,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylin- 

dre central  et  passant  par  une  radicelle  assez  avancée,  qui  n"a  plus  à  digérer 
que  deux  assises  corticales  et  l'assise  pibfère.  Les  cellules  péricycliques 
primitives  s'y  voient  toujours  bien.  L'épiderme  est  quintuple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  quatre  segments  entiers,  est  double  ou 
triple  à  la  base.  L'épistèle  est  très  développée.  La  poche,  simple  sur  les 
flancs,  est  double  au  sommet.  Les  mâcles  cristallines  paraissent  résister  à  la 

digestion. 

Fig.  218.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  l'Eucalyptus  globulus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  pre- 

mier état.  Des  trois  assises  péricycliques,  c'est  l'externe  seule  qui  prend  les 
deux  cloisons  tangentielles,  séparatrices  des  trois  régions.  La  poche  est 
simple. 

Fig.  219.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  Myrtus  comnmnis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée. 

Les  deux  rangs  des  cellules  péricycliques  primitives  se  voient  encore  nette- 

ment. C'est  l'externe  qui  a  produit,  en  même  temps  que  l'épiderme  et 
l'écorce,  le  sommet  et  la  périphérie  du  cyhndre  central.  L'épiderme  a  huit 
assises  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  quintuple  à  la  base, 
où  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche,  double  dès  la  base,  a  quatre 
ou  cinq  épaisseurs  au  sommet. 

Fig.  220.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  quaternaire  du  Men- 
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tzelia  Wrightii,  passant  par  une  radicelle  sur  le  point  de  sortir.  L'épiderme 
est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
entiers,  est  double  à  la  base.  La  poche  est  simple  et  a  digéré  les  trois 

assises  externes  de  l'écorce. 

Fig.  221.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire 
du  Pastinaca  saliva,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 
les  axes  de  deux  radicelles  assez  avancées,  déviées  toutes  deux  de  45  degrés 

à  droite.  L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une 
initiale  et  deux  ou  trois  segments  entiers,  est  triple  à  la  base,  où  l'épistèle 
est  peu  développée.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  est  double  ou  triple  au 
sommet.  On  voit  que  la  moitié  droite  des  deux  arcs  oléifères  supraligneux  a 

été  supprimée  par  la  formation  des  radicelles.  L'autre  moitié  de  l'arc 
renferme  en  bas  trois,  en  haut  quatre  canaux  triangulaires  es,  à  gauche 
du  médian. 

Fig.  222.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  ternaire 
d'Œnantke  pinipinelloides,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  cen- 

tral et  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée,  déviée  de  plus  de 
45  degrés  à  droite  et  par  l'axe  d'une  autre  radicelle  au  premier  âge,  déviée 
à  gauche.  La  poche  est  simple.  L'arc  oléifère  supraligneux  a  cinq  canaux  es, 
en  bas  à  droite.  En  haut,  ses  canaux  latéraux  sont  supprimés  par  la  forma- 

tion des  deux  radicelles,  le  médian  subsiste  seul.  Dans  la  radicelle  de  gauche, 
la  cloison  séparatrice  du  cylindre  central  est  seule  formée. 

Fig.  223.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  VHedera  Hélix,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  plus  de 

45  degrés  à  droite,  qui  dépasse  le  milieu  du  faisceau  libérien.  Les  deux 
rangs  péricycliques  primitifs  se  voient  encore  bien.  Ce  sont  les  cellules  du 

rang  externe  qui  ont  donné  les  trois  régions.  L'épiderme  est  triple  au 
sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  quin- 

tuple à  la  base.  La  poche  est  dédoublée  au  sommet.  — es,  canaux  sécréteurs. 

Fig.  22i.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  Pittosporum  viridifoliiim,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez 

avancée,  fortement  déviée  à  gauche.  Les  cellules  primitives  du  péricycle 

simple  se  distinguent  encore.  L'épiderme  est  quintuple  au  sommet.  L'écorce, 
avec  son  unique  initiale,  est  quintuple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  peu 
développée.  La  poche  est  simple. —  es,  canaux  sécréteurs. 

Fig.  225.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  huit  fais- 
ceaux du  Griselinia  littoralis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  trois 

rangs  primitifs  du  péricycle  s'y  distinguent  nettement  et  l'on  voit  que  c'est 
le  rang  externe  qui  a  donné  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre 
central.  L'épiderme  a  neuf  assises  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique 
initiale,  a  six  assises  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  développée.  La  poche 
est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  226.  Section  longitudinale  d'une  racine  binaire  de  Calluna  vulgaris, 
passant  par  l'axe  d'une  radicelle  qui  vient  de  sortir.  L'épiderme  et  l'écorce 
sont  encore  simples,  La  poche  est  simple  et  n'a  [digéré  que  l'assise  pilifère 
pour  sortir. 
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Fig.  227.  Coupe  transversale  d'une  racine  ternaire  de  cette  même  plante. 

Fig.  228.  Section  longitudinale  axilede  l'extrémité  delà  racine  de  cette  plante. 
L'épiderme  est  triple  au  sommet  et  chacune  des  deux  calottes  de  la  calyptre 
se  compose  de  trois  ou  quatre  cellules.  L'écorce  est  et  demeure  simple  dans 
toute  son  étendue.  Le  cylindre  central  a  une  initiale. 

Fig.  229.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  radicelle  de  Rhodo- 
dendron Moydenii,  montrant  l'épiderme  triple  au  sommet,  avec  une  calotte 

de  calyptre  en  voie  d'exfoliation,  et  l'écorce  simple  dans  toute  son  étendue. 

Fig.  230.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  ternaire  de 
Clethra  arôoreja,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'épiderme 
est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  deux 
segments  entiers,  est  quadruple  à  la  base,  oùrépistèie  est  assez  développée. 

La  poche  est  simple.  L'assise  sus-endodermique  est  munie  de  bandes  d'épais- 
sissement  sur  ses  faces  latérales,  qui  convergent  en  étoile  sur  les  faces  trans- 

verses r.  Ces  bandes  sont  digérées  en  face  de  la  radicelle. 

Planche  XVL 

Fig.  231.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  radicelle  de  VEpacris 
longiflora,  montrant  l'épiderme  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par 
une  initiale  et  six  segments  entiers,  est  double  dans  toute  son  étendue. 

Fig.  232.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Lysimachia  verticillata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de 
45  degrés  à  droite.  L'épiderme  est  encore|  simple.  L'écorce,  terminée  par 
une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  double  à  la  base,  oîi  l'épistèle  est  bien 
développée.  La  poche  est  simple,  incorporée  à  la  base,  digérée  plus  haut  et 
soulevée  en  forme  de  petit  bonnet. 

Fig.  233.  Section  transversale  presque  complète  d'une  racine  latérale  à  trois 
faisceaux  de  YAuricula  ursi,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  très  avancée, 
sur  le  point  de  sortir.  L'épiderme,  simple  sur  les  flancs,  n'est  que  triple  au 
sommet.  L'écorce,  avec  sa  paire  d'initiales,  n'est  que  triple  cà  la  base,  où 
l'épistèle  est  peu  développée.  La  poche  est  simple,  digérée  latéralement  et 
entraînée  au  sommet  sous  forme  d'un  petit  bonnet.  L'épiderme,  ainsi  dénudé, 
commence  à  prolonger  ses  cellules  en  papilles,  qui  attaquent  et  digèrent 

l'écorce  de  la  racine  mère  en  bas,  à  droite. 

ig.  234.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  VArdisia  crispa,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'épi- 

derme est  encore  simple.  L'écorce  commence  à  se  dédoubler  à  la  base. 
La  poche  est  simple  et  encore  continue. 

Fig.  235.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  de  Theo- 
phrasta  fusca,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée,  déviée  de 
45  degrés  à  gauche.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée 
par  deux  initiales  et  deux  segments  entiers,  est  double  à  la  base.  La 

poche  est  simple  et  s'apprête  à  se  détacher  sur  les  flancs  pour  former  le bonnet  terminal. 
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Fig,  ̂ 36.  Porlion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  du  Statice 
tatarica,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une 
radicelle  au  premier  état.  Les  deux  cloisons  tangentielles  ont  séparé  les  trois 
régions.  La  poche  est  simple. 

Fig.  237.  Section  longitudinale  de  la  racine  terminale  binaire  de  la  même 

plante,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  qui  vient  de  sortir.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
entiers,  est  triple  à  la  base.  La  poche,  double  dès  la  base,  est  triple  au  som- 

met, et  n'est  pas  encore  détachée. 

Fig.  238.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  quaternaire  de  Dios- 
pyros  virginiana,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'épi- 
derme  est  sextuple  au  sommet.  I/écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales, 
est  quintuple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  développée.  La  poche  est  double au  sommet. 

Fig.  239.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  à  cinq  faisceaux  de 
Styrax  officinalis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  primitives 
du  péricycle  simple  se  distinguent  nettement.  L'épiderme  est  sextuple  au 
sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  triple  à  la  base,  où  l'épistèle 
est  assez  développée.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  est  triple  au  sommet. 

Fig.  240.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Lycopersicum  esculentum,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle,  un  peu 
tardive,  déviée  de  4.5  degrés  à  gauche.  Le  cylindre  central  a  déjà  produit  du 

métaxylème,  ainsi  que  du  bois  et  du  liber  secondaires.  L'épiderme  vient 
de  se  dédoubler  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  seg- 

ments entiers,  est  triple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  peu  développée.  La  poche, 
simple  sur  les  flancs,  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  241.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux du  Solanum  albidum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée 

que  la  précédente.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son 
unique  initiale,  est  quadruple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  assez  courte.  La 
poche  est  quadruple  au  sommet. 

Fig.  242.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  de 
VEchium  strictum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à 
gauche.  L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale 
et  deux  segments  entiers,  est  triple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  courte.  La 
poche  est  dédoublée  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  243.  Portion  d  une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Nemophila  discoidalis,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  Les  cellules  péricycliques 
primitives  se  voient  encore  bien.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce, 
terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  triple  à  la  base,  où 

l'épistèle  est  courte.  La  poche  est  simple. 

Fig.  244.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Polemonium  cœrulcum,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  jeune  radicelle,  faiblement  déviée  à  droite.  Les  cellules  péricy- 
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cliques  primitives  sont  très  distinctes.  L'épiderme  est  triple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  un  segment  entier,  est  triple  à  la  base, 
ofi  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  245.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Pharbitis  purpurea,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  cellules 
péricycliques  primitives  s'y  distinguent  bien,  L'épiderme  est  double  au  som- 

met. L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  deux  segments  entiers,  est 
triple  à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  246.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux de  Batatas  insignis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée 

que  la  précédente.  L'épiderme  est  quintuple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son 
unique  initiale,  est  triple  à  la  base,  oîi  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche 
est  simple. 

Fig.  247.  Portion  d'une  section  tranversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Convolvulus  siculus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  encore  plus  âgée. 
L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
deux  segments  entiers,  est  quintuple  à  la  base,  oîi  l'épistèle  est  assez  déve- 

loppée, surtout  à  droite.  La  poche  est  simple,  en  voie  de  digestion  au-dessus 

de  la  base,  triple  autour  de  l'extrémité.  Le  cylindre  central  a  déjà  produit 
du  métaxylème  et  un  peu  de  bois  et  de  liber  secondaires." 

Fig.  248.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Nolana  prostrata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  qui  vient  de  sortir. 
L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales 
et  un  segment  entier,  est  triple  à  la  base.  La  poche  est  dédoublée  au  sommet 

et  n'est  pas  encore  dissociée  à  la  base. 

Planche  XVIL 

Fig.  249.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  trois  fais- 
ceaux à'Erythrœa  latifoiia,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant 

par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  cellules  péricycliques  primitives  se  dis- 
tinguent nettement.  L'épiderme  est  encore  simple.  L'écorce,  terminée  par 

une  initiale  accompagnée  de  chaque  côté  par  trois  segments  entiers,  est 

double  à  la  base,  oii  l'épistèle  est  assez  développée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  250.  Autre  radicelle  de  la  même  plante,  à  un  état  plus  avancé.  L'épi- 
derme n'est  dédoublé  que  tout  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  ini- 

tiale avec  deux  segments  entiers,  est  triple  à  la  base.  La  poche  est  simple, 
digérée  sur  les  flancs  et  entraînée  au  sommet  en  forme  de  bonnet. 

Fig.  251.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  six  fais- 
ceaux de  Menyanthes  trifoliata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  pre- 

mier état.  Les  cellules  rhizogènes  se  sont  cloisonnées  deux  fois  pour  produire 

les  trois  régions  et  l'épistèle.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  simples.  La  poche 
est  simple. 

Fig.  252.  Autre  radicelle  de  la  même  plante,  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme 
est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment 
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entier,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle  est  assez  développée.  La  poche 
est  simple  et  encore  continue. 

Fig.  253.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatre 
faisceaux  de  Limnanthemum  nympiioides,  passant  par  l'axe  d'une  jeune 
radicelle.  Les  cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent  bien.  L'épi- 
derme  est  simple.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est  double  à  la  base. 
La  poche  est  simple. 

Fig.  254.  Autre  radicelle  de  la  même  plante,  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme 
est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est  triple  à  la 
base,  oîi  l'épistèle  est  bien  développée.  La  poche  est  simple,  digérée  au-des- sus de  la  base  et  entraînée  au  sommet  en  forme  de  bonnet. 

Fig.  255.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Logania  longifoiia,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  déviée  de 
45  degrés  à  droite.  Les  cellules  péricycliques  se  sont  divisées  deux  fois  tan- 
gentiellement  pour  séparer  les  trois  régions.  La  poche  est  simple. 

Fig.  256.  Autre  radicelle  de  la  même  plante,  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme 
est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  deux  seg- 

ments entiers,  est  double  à  la  base  en  haut,  triple  en  bas.  La  poche  est  dédou- 
blée au  sommet. 

Fig.  257.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  sept  fais- 
ceaux de  Vinca  major,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 

Les  cellules  rhizogènes  se  sont  cloisonnées  deux  fois  tangentiellement  pour 

produire  les  trois  régions  et  l'épistèle.  La  poche  est  simple. 

Fig.  258.  Autre  radicelle  de  la  même  plante,  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme 
est  triple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  quintuple  à  la 
base,  oîi  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est  simple. 

Fig.  259.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
VApocynum  hypericifolium,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de 
45  degrés  à  gauche.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  ter- 

minée par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  quadruple  à  la  base;  l'épi- 
stèle est  très  courte.  La  poche  est  simple. 

Fig.  260.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Periploca  grœca,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  est  triple 
au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est 
quadruple  à  la  base;  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est  simple. 

Fig.  261.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Fraxinus  americana,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  pri- 

mitives du  péricycle  simple  se  distinguent  encore  nettement.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  est  quadruple  à  la  base, 
où  l'épistèle  est  courte.  La  poche  est  simple. 

Fig.  262.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  quaternaire 
de  Ve7'onica  Buxbaumii,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  entier,  est  quadruple  à  la 
base,  où  l'épistèle  est  courte.  La  poche  est  simple  et  encore  continue. 
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Fig.  263.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Lophanthus  chinensis,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  central  et 

passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  L'épiderme 
est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
entiers,  est  triple  à  ia  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  264.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Leonurus  tataricus,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  central  et 

passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  L'épiderme 
est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  avec  trois  segments 
entiers,  est  triple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est  simple 
et  commence  à  s'amincir  au-dessus  de  la  base,  en  haut. 

Fig.  265.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quinaire  du 
Nematanthus  Guilleminianus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  très  jeune. 
Les  six  cellules  rhizogènes  se  distinguent  bien,  et  l'on  voit  que  c'est  la 
médiane  de  gauche  qui,  refoulant  l'autre,  produit  les  trois  initiales.  L'épi- 

derme et  l'écorce  sont  encore  simples.  La  poche  est  simple. 

Fig.  266.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Scsamiim  orientale,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  faiblement  déviée  à 
gauche.  Les  cellules  péricycliques  primitives  se  reconnaissent  bien;  c'est  la 
médiane  de  gauche  qui  donne  les  trois  initiales.  L'épiderme  est  double  au 
sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  double 
à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Planche  XVIIL 

Fig.  267.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Catalpa  Bungei,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'épi- 

derme est  sextuple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  deux 
segments  indivis,  est  quintuple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  assez  développée. 
La  poche  est  simple,  digérée  à  droite  au-dessus  de  la  base. 

Fig.  268.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  à'Acanthus 

longifolius,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une 
radicelle  assez  avancée,  déviée  de  45  degrés  à  droite.  Les  cellules  péricy- 

cHques  primitives  s'y  voient  encore  bien.  L'épiderme  est  quadruple  au  som- 
met. L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  entiers,  est  qua- 

druple à  la  base,  où  l'épistèle  est  assez  courte.  La  poche  est  simple. 

Fig.  269.  Section  longitudinale  d'une  racine terminalebinaire  del'Hebenstreitia 

dentata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  sur  le  point  de  sortir.  L'épiderme 
est  double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 

entiers,  est  double  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est  simple 
cl  n'a  plus  à  digérer  que  l'assise  pilifère  pour  apparaître  au  dehors. 

Fig.  270.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Myoporum 
acuminatum,  comprenant  la  majeure  partie  du  cylindre  central  et  passant 

par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  cellules  péricycliques  primitives  se  dis- 

tinguent bien.  L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux 
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initiales,  est  double  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est 
double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  271.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Verbena  striata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  faiblement  déviée  vers  la 
gauche.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une 
initiale  et  un  segment  indivis,  est  triple  à  la  base,  où  l'épislèle  est  peu  déve- 

loppée. La  poche  est  simple. 

Fig.  272.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Plantago  Lœfflingii,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  35  degrés  à  droite.  L'épiderme  est  triple  au 
sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  triple  à  la  base  ;  l'épistèle 
est  assez  développée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  273.  Section  longitudinale  axile  de  la  racine  transversale  binaire  du  Cam- 

panula  azurea,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'épiderme  est 
double  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
entiers,  est  double  à  la  base,  oîi  l'épistèle  est  relativement  assez  développée. 
La  poche  est  simple. 

Fig.  274.  Section  longitudinale  axile  de  la  racme  terminale  du  Lobelia  Clif- 

fortiana,  passant  par  Taxe  d'une  jeune  radicelle.  L'épiderme  et  l'écorce  sont 
encore  simples.  L'épistèle  est  dédoublée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  275.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Sicyos  angulatus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  Les 
cellules  péricycliques  s'y  sont  cloisonnées  deux  fois  tangentiellement  pour 
donner  les  trois  régions  et  l'épistèle.  La  poche  est  simple. 

Fig.  276.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce, 
munie  d'une  seule  initiale,  est  triple  à  la  base.  L'épistèle  est  bien  développée. 
Le  cylindre  central  a  une  initiale.  La  poche  est  dédoublée  au  sommet. 

Fig.  277.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire  > 
du  Bcnincasa  cerifera,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 
Les  cellules  péricychques  se  sont  dédoublées  tangentiellement  deux  fois  pour 

produire  les  trois  régions  et  l'épistèle.  La  poche  est  simple. 
Fig.  278.  Radicelle  plus  âgée  de  la  même  plante.  Les  cellules  péricycliques 

primitives  s'y  voient  encore  nettement.  L'épiderme  est  double  au  sommet. 
L'écorce,  pourvue  d'une  initiale  issue  de  la  cellule  médiane  de  gauche,  accom- 

pagnée d'un  segment  indivis,  est  double  à  la  hase.  L'épistèle  est  relativement 
très  développée.  La  poche  est  encore  simple. 

Fig.  279.  Radicelle  de  la  même  plante  encore  plus  avancée.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments 
entiers,  est  quadruple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  développée. 

Fig.  280.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Lagenaria  vulgaris,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  Les  cellules  pri- 

mitives du  péricycle  simple  se  reconnaissent  encore.  L'épiderme  est  double 
au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  entiers,  est 
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triple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  courte.  La  poche  est  double  autour  de 
l'extrémité. 

Fig.  281.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  terminale  quaternaire 
du  Cucumis  Melo,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  L'assise 
externe  du  péricycle  double  donne  à  la  fois  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet 
du  cylindre  central,  ainsi  que  l'épistèle  très  développée.  La  poche  est  double 
dans  toute  son  étendue,  formée  à  la  fois  par  l'endoderme  et  l'assise  sus-endo- 
dermique. 

Fig.  282.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quater- 
naire du  Cucurbita  Pepo,  passant  par  une  radicelle  au  premier  état.  Le  rang 

externe  du  péricycle  triple  s'est  cloisonné  deux  fois  et  a  produit  l'épiderme, 
l'écorce,  le  sommet  du  cylindre  central,  ainsi  que  l'épistèle  très  développée. 
La  poche,  formée  par  l'endoderme  et  l'assise  centrale  interne,  est  double  ou 
triple  à  la  base  ;  au  sommet  elle  compte  déjà  six  ou  sept  assises  cellulaires. 

Planche  XIX. 

Fig.  283.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  cinq  fais- 
ceaux d'Aspcrula  taurina,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier état. 

Fig.  284.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée.  Les  cellules  péricycliques  primitives  se 
distinguent  encore.  L'épiderme,  simple  sur  les  flancs,  est  triple  au  sommet. 
L'écorce,  pourvue  d'une  seule  initiale,  est  quadruple  à  la  base,  où  l'épistèle 
est  très  courte.  La  poche  est  simple  et  encore  continue. 

Fig.  285.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Cephalanthus  occidentalis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier état,  déviée  à  droite. 

Fig.  286.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine  plus  âgée,  com- 
prenant la  plus  grande  partie  du  cylindre  central,  déjà  muni  de  bois  et  de 

liber  secondaires,  et  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée,  déviée  à 
gauche.  L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale 
et  deux  segments  indivis,  est  quadrnple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  assez 
développée.  La  poche  est  simple  ,  digérée  sur  les  flancs  et  emportée  au 
sommet  en  forme  de  bonnet. 

Fig.  287.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  racine  terminale  binaire 
du  Valerianella  fallax,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  qui  vient  de  sortir. 
L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
deux  segments  indivis,  est  triple  à  la  base,  où  l'épistèle  est  très  courte.  La 
poche  est  simple  et  a  digéré  les  quatre  assises  de  l'écorce. 

Fig.  288.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
VAdoxa  Moschatellina,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  radicelle  déviée  de  45  degrés  à  gauche.  L'épiderme  est  double  au 
sommeti  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales  et  deux  segments  entiers,  est 
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double  à  la  base,  où  l'épistèle  est  courte.  La  poche  est  simple,  digérée  laté- 
ralement et  entraînée  en  forme  de  bonnet. 

Fig.  289.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  quaternaire 
de  Sambuciis  nigra,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  Le 
péricycle  est  triple,  et  c'est  le  rang  externe  qui,  par  deux  cloisons  tangen- 
tielles,  a  séparé  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central,  ainsi 
que  l'épistèle.  La  poche  est  déjà  dédoublée. 

Fig.  290.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée.  Les  trois  assises  primitives  du  péricycle  se 
distinguent  encore  nettement,  et  l'on  voit  que  l'initiale  du  cylindre  central 
procède  de  la  cellule  médiane  du  rang  externe.  L'épiderme  est  double  au 
sommet.  L'écorce,  pourvue  d'une  seule  initiale,  est  quintuple  à  la  base,  où 
l'épistèle  est  assez  développée,  La  poche  est  double  dans  presque  toute  son étendue. 

Fig.  291.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  ternaire  de 
Viburnum  rigidum,  passant  par  une  radicelle  au  ̂ premier  état.  Des  deux 

assises  péricycliques,  c'est  l'externe  qui,  par  deux  cloisons  tangentielles,  a 
produit  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre  central.  La  poche  est 
simple. 

Fig.  292.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée.  Les  cellules  primitives  du  péricycle  double 
se  distinguent  encore  nettement.  L'épiderme  est  sextuple  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales  provenant  de  deux  cellules  pri- 

mitives voisines,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle  est  bien  développée.  La 
poche  est  double  à  l'extrémité.  Le  réseau  sus-endodermique  est  digéré  par 
elle,  avant  les  cellules  qui  le  portent. 

Fig.  293.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Dipsacus  laciniatus,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe 
d'une  jeune  radicelle  déviée  de  35  degrés  à  gauche.  Les  cellules  péricycliques 
primitives  se  distinguent  bien.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce, 
pourvue  d'une  initiale  et  de  deux  segments  entiers,  est  double  à  la  base.  La 
poche  est  simple. 

Fig.  294.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Cichorium  Intybiis,  passant  par  l'axe  d'une  très  jeune  radicelle  déviée  à 
droite.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce,  munie  de  deux  initiales, 
est  double  à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  295.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Scorzonera  hispanica,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 
L'épiderme  et  l'écorce  sont  encore  simples.  La  poche  est  simple. 

Fig.  296.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
CardiinceUus  mitissimus,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état,  déviée  de  45  degrés  à  droite.  La  cloison 
séparatrice  del'écoree  et  de  l'épiderme  vient  seulement  de  se  former  dans  les deux  cellules  médianes. 

Fig.  297.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  môme  racine,  passant  par 
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l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée.  La  cloison  séparatrice  de  l'écorce  et  de 
l'épiderme  s'est  prolongée  dans  les  quatre  cellules  médianes  et  est  ainsi 
achevée.  La  poche  est  simple. 

Fig.  298.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée,  déviée  à  gauche.  L'épiderme  est  encore 
simple.  L'écorce,  munie  d'une  initiale  et  d'un  segment  indivis,  est  double  ou 
triple  à  la  base.  La  poche  est  double  autour  de  l'extrémité.  Dans  ces  trois 
dernières  figures,  on  voit  les  méats  oléifères  es  creusés  entre  l'endoderme 
et  l'assise  sus-endodermique  ;  ils  sont  refoulés  par  la  poche. 

Fig.  299.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Callistephus  smensis,  comprenant  la  totalité  du  cylindre  central  et  passant 

par  l'axe  de  deux  radicelles  déviées  d'environ  45  degrés  à  droite.  La  radicelle 
inférieure  est  au  premier  état  :  les  trois  régions  viennent  de  s'y  séparer.  La 
radicelle  supérieure  est  plus  âgée.  L'épiderme  y  est  double  au  sommet. 
L'écorce,  munie  d'une  seule  initiale,  y  est  double  à  la  base,  oîi  l'épistèle  est 
très  courte.  La  poche  y  est  dédoublée  au  sommet  même.  Les  canaux  oléifères 

endodermiques  supralibériens  es,  n'étant  qu'au  nombre  de  trois  à  cinq,  ne 
sont  pas  intéressés  par  la  formation  des  radicelles ,  et  la  poche  ne  les 
déplace  pas. 

ItlonocotylédoHCs  (pl.  XX-XXIII). 

Planche  XX. 

Fig.  300.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  terminale  à  seize 
faisceaux  de  Zea  Mays,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état, 
située  en  face  d'un  faisceau  libérien.  La  première  cloison  tangentielle  inté- 

resse les  sept  cellules  de  l'arc  rhizogène.  La  seconde  ne  découpe  que  les 
trois  cellules  médianes.  Les  quatre  autres  forment  l'épistèle. 

Fig.  301.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée.  Les  cellules  péricycliques  primitives  se 
distinguent  encore  nettement.  L'épiderme  est  double  dans  toute  son  étendue. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  double  latéra- 

lement. L'épistèle  occupe  tout  le  flanc  et  est  triple  au  milieu.  La  poche, 
simple  sur  le  flanc  où  elle  sera  plus  tard  incorporée,  est  dédoublée  au  som- 

met, où  elle  sera  plus  tard  détachée  en  forme  de  bonnet. 

Fig.  302.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  douze  fais- 
ceaux 'de  Saccharum  of/icinarum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au 

premier  état,  située  en  face  d'un  faisceau  libérien,  point  oîi  le  péricycle  est 
double.  Le  rang  externe  seul  a  subi  le  double  cloisonnement  tangentiel,  qui 

sépare  le  sommet  du  cylindre  centrai,  l'écorce,  l'épiderme  et  l'épistèle. 
Le  rang  interne  ne  donne  que  la  base  du  cylindre.  La  poche  est  simple. 

Fig.  303.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par  une 
radicelle  plus  avancée.  L'épiderme  est  dédoublé  dans  sa  partie  médiane. 
L'écorce  est  encore  simple.  L'épistèle  occupe  tout  le  flanc  et  n'est  double 
qu'en  haut.  La  poche  est  dédoublée  autour  de  l'extrémité. 
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Fig.  304.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  encore  plus  âgée.  L'épiderme  est  quintuple  au  sommet. 
L'écorcc,  munie  d'une  initiale,  est  double  ou  triple  latéralement.  L'épistèle, 
qui  couvre  tout  le  flanc,  a  cinq  assises  au  milieu,  où  elle  a  digéré  la  poche 
au-dessus  de  sa  base,  qui  est  incorporée.  Le  reste  de  la  poche,  double 
autour  du  sommet,  est  entraîné  en  forme  de  bonnet. 

Fig.  305.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  de  l'Ely- 
'mus  arenarius,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée,  située  en 
face  d'un  faisceau  libérien.  L'épiderme  n'est  séparé  de  i'écorce  qu'au  sommet; 
il  est  quintuple.  L'écorce,  avec  son  unique  initiale,  a  quatre  ou  cinq  assises 
latéralement.  L'épistèle  couvre  tout  le  flanc  et  est  quintuple  vers  son  milieu. 
La  poche  est  double  dès  la  base,  triple  autour  du  sommet. 

Fig.  306.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Scirpus 
lacustris,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état,  située  en  face 
d'un  faisceau  libérien.  La  cloison  interne,  séparatrice  du  cylindre  central, 
découpe  les  trois  cellules  de  l'arc  péricyclique  ;  l'externe,  séparatrice  de 
l'épiderme  et  de  l'écorce,  n'intéresse  que  la  cellule  médiane  ;  les  deux  autres 
formeront  l'épistèle  sur  les  flancs  du  cylindre.  La  poche  est  simple. 

Fig.  307.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  encore  simples. 
L'épistèle  s'est  dédoublée  dans  sa  région  supérieure  en  restant  simple  à 
la  base.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  est  double  tout  autour  de  l'extré- mité. 

Fig.  308.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Cyperus 
altcrnifolius,  passant  par  une  radicelle  au  premier  état,  située  en  face  d'un 
faisceau  ligneux.  La  cloison  interne  intéresse  quatre  cellules  péricycliques; 

l'externe  ne  découpe  que  les  deux  médianes;  les  deux  autres  formeront 
l'épistèle. 

Fig.  309.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée,  située  en  face  d'un  faisceau  libérien.  L'épi- 

derme et  l'écorce  sont  encore  simples.  L'épistèle,  qui  couvre  tout  le  flanc, 
est  double  dans  sa  région  supérieure.  La  poche  est  dédoublée  au  sommet. 

Fig.  310.  Radicelle  encore  plus  avancée  de  la  même  plante,  située  à  la  fois  en 

face  d'un  faisceau  libérien  et  d'un  faisceau  ligneux.  L'épiderme  est  dédoublé 
au  sommet.  L'écorce  a  connnencé  à  se  dédoubler  à  gauche.  L'épistèle  est 
double.  La  poche  est  double  au  sommet. 

Fig.  3H.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  ternaire 
à'Aponogeton  distachyum,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant 
par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée,  ayant  traversé  la  moitié  de  l'épaisseur 
de  l'écorce.  L'épiderme  est  sextuple  au  sommet.  L'écorce,  pourvue  d'une  seule 
initiale,  est  sextuple  à  sa  base.  Elle  se  prolonge  par  une  épistèle  très  déve- 

loppée, qui  va  s'épaississant  vers  le  bas,  pour  s'amincir  ensuite  brusque- 
ment et  se  réduire  à  la  base  même  à  un  seul  rang  de  cellules.  La  poche, 

incorporée  à  la  base  autour  de  la  partie  rétrécie  de  l'épistèle,  est  digérée 
7<=  série.  Rot.  T.  VIII  (Cahier  n"  10).  40 
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latéralement  par  l'épaississement  de  l'épistèle,  et  emportée  en  forme  de 
bonnet,  qui  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  312.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  quaternaire 
de  Potainogclon  natans,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par 

l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée,  sur  le  point  de  sortir  de  l'écorce.  L'épi- 
derme,  dont  le  bord  est  détaché,  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  termi- 

née par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est  quintuple  à  la  base.  L'épi- 
stèle,  renflée  en  son  milieu,  se  rétrécit  progressivement  à  la  base.  La  poche 

est  simple,  incorporée  dans  son  anneau  basilaire  à  la  partie  rétrécie  de  l'épi- 
stèle,  digérée  en  face  de  sa  partie  élargie  et  entraînée  au  sommet  en  forme 
de  bonnet. 

Fig.  313.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  huit  fais- 
ceaux de  VAlocasia  Boryi,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Les  cel- 

lules péricycliques  primitives  se  distinguent  nettement.  L'épiderme  est  encore 
simple.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  indivis,  est  dédou- 

blée latéralement.  L'épistèle,  qui  couvre  presque  tout  le  flanc,  est  double  à 
la  base.  La  poche  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  314.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
une  radicelle  plus  avancée  que  la  précédente.  L'épiderme  est  triple  au  sommet, 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est  triple  ou 
quadruple  à  la  base.  L'épistèle,  très  développée,  est  épaissie  vers  son  milieu 
et  très  mince  à  la  base.  La  poche,  incorporée  autour  de  la  base  mince  de 

l'épistèle,  est  digérée  en  face  de  l'épaississement  et  entraînée  en  forme  de 
bonnet,  double  au  sommet. 

Fig.  315.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Richardia 
africana,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  Les  cellules 
péricycliques  ont  pris  les  deux  cloisons  tangentielles,  la  première  portant  sur 
sept  cellules,  la  seconde  sur  les  trois  médianes  seulement.  La  poche  est 
formée  par  les  trois  assises  corticales  internes,  dont  les  deux  intérieures  se 
dédoublent  aussitôt  ;  elle  est  donc  quintuple  £iu  sommet. 

Fig.  316.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée.  L'épiderme  est  double  au  sommet.  L'écorce, 
terminée  par  deux  initiales,  a  cinq  ou  six  assises  à  la  base.  L'épistèle  est 
très  développée.  La  poche  est  quadruple  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  317.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Tornella 
fragans,  passant  par  l'axe  d'une  très  jeune  radicelle.  Les  cellules  péricy- 
cli((ues  primitives  se  distinguent  nettement.  L'épiderme  est  encore  simple. 
L'écorce,  munie  de  deux  initiales  et  d'un  segment  indivis,  est  double  à  la 
base.  L'épistèle  est  relativement  peu  développée.  La  poche  est  formée  par 
l'endoderme  et  les  deux  assises  internes  de  l'écorce  ;  elle  est  donc  triple 
dans  toute  son  étendue. 

Planche  XXI. 

Fig.  318.  Portion  d'une  section  longitudinale  d'une  racine  latérale  de  Pistia 
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Stratiotes,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée,  qui  a  traversé  la 
lacune  et  s'apprête  à  attaquer  la  zone  corticale  externe.  L'écorce  et  l'épi- 
derme  ne  sont  pas  séparés.  L'épistèle  recouvre  tout  le  cylindre  central  ; 
terminée  par  une  initiale,  elle  est  triple  au  milieu  et  se  réduit  à  une  assise 
à  la  base.  Le  cylindre  central  se  termine  aussi  par  une  initiale.  La  poche  se 

compose  de  deux  parties.  L'interne,  formée  par  l'endoderme,  est  quadruple  ; 
elle  est  dédoublée  dès  la  base  et  son  assise  externe  s'est  divisée  progressive- 

ment deux  fois  de  dehors  en  dedans.  L'externe,  formée  par  les  deux  assises 
corticales  sus-endodermiques,  commence  à  se  résorber  au  sommet,  où  elle 

presse  contre  l'écorce  externe.  Dans  la  lacune,  on  voit  en  bas  une  cellule  à 
raphides. 

Fig.  319.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  douze  fais- 
ceaux de  Typha  latifolia,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  très  jeune.  L'épi- 

-  derme  et  l'écorce  sont  encore  simples.  La  poche  est  dédoublée  autour  de 
l'extrémité. 

Fig.  .3^20.  Radicelle  de  la  même  plante,  un  peu  plus  avancée.  L'écorce,  terminée 
par  une  paire  d'initiales  provenant  des  deux  cellules  médianes  de  l'arc  rhizo- 
gène,  est  dédoublée.  L'épiderme  est  encore  simple.  La  poche  est  double  à 
l'extrémité. 

Fig.  321.  Radicelle  de  la  même  plante,  plus  âgée.  L'épiderme  est  double. 
L'écorce,  terminée  par  une  paire  d'initiales,  est  quadruple  à  la  base.  L'épi- 
stèle  est  très  développée.  La  poche  est  double  au  sommet. 

Fig.  322.  Radicelle  de  la  même  plante,  un  peu  plus  âgée  encore.  L'épiderme 
est  triple  au  sommet,  sous  la  poche  double. 

Fig.  323.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatorze 
faisceaux  de  Pandanus  javanicus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au 
premier  état.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  simples.  La  poche  est  simple  et encore  continue. 

Fig.  324.  Radicelle  'plus  âgée  de  la  même  plante.  L'épiderme  vient  de  se 
cloisonner  au  sommet.  L'écorce  est  encore  simple.  L'épistèle  est  très 
développée.  La  poche  commence  à  dissocier  et  à  résorber  ses  cellules  au 
sommet. 

Fig.  325.  Radicelle  delà  môme  plante,  encore  plus  âgée.  Ij'épiderme  est  double 
au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  cinq  segments  indivis, 
est  dédoublée  plus  bas.  L'épistèle  est  très  développée.  La  poche  persiste 
autour  de  la  base,  mais  a  disparu  complètement  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  326.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  douze  fais- 
ceaux d'Arcca  riibra,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 

L'épiderme  et  l'écorce  viennent  de  se  séparer  dans  les  deux  cellules  mé- 
dianes de  l'arc  rhizogène.  La  poche  est  dédoublée  au  sommet. 

Fig.  327.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  d'Hyophorbe 
amaricaulis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'épiderme 
simple,  puis  double  sur  les  flancs,  a  huit  assises  au  sommet.  L'écorce,  termi- 

née par  une  initiale,  est  quintuple  ù  la  base.  L'épistèle  est  peu  développée. 



628  PU.   VAH  TIEGIIEll  UT  H.  UOULIOT. 

La  poche  est  résorbée  sur  les  flancs  et  entraînée  au  sommet  en  forme  de 
bonnet. 

Fig.  328.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Chamœ- 
dorca  aurantiaca,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'écorce 
de  la  racine  renferme  des  fibres  isolées  f.  L'épiderme  a  dix  assises  au  sommet. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  en  a  cinq  à  la 
base.  La  poche  est  triple  dans  presque  toute  son  étendue. 

Fig.  329.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  dix-huit 
faisceaux  de  Juncus  maritimus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  située  en 
face  d'un  faisceau  libérien.  L'épiderme  et  l'écorce,  séparés  seulement  dans 
la  cellule  médiane  de  l'arc  rhizogène,  sont  simples  tous  deux.  L'épistèle  est 
très  développée.  La  poche  est  double  autour  du  sommet. 

Fig.  330.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  douze  fais- 
ceaux de  Luzula  maxima,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  située  eu  face 

d'un  faisceau  libérien.  L'épiderme  et  l'écorce  ne  sont  séparés  qu'au  sommet 
et  encore  simples.  L'épistèle  est  très  développée.  La  poche  est  dédoublée seulement  au  sommet. 

Fig.  331.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  l'extrémité  d'une  racine  laté- 
rale de  Butomus  umbellatus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  début  de 

sa  formation.  Le  cylindre  central  seul  est  séparé.  L'endoderme,  demeuré 
indivis  en  face  de  la  radicelle,  dédoublé  partout  ailleurs,  forme  une  poche, 

qui  commence  à  digérer  l'avant-dernicre  assise  corticale. 
Fig.  332.  Radicelle  de  la  même  plante,  un  peu  plus  avancée.  La  poche  a  déjà 

digéré  deux  assises  corticales.  L'épiderme  et  l'écorce  ne  sont  pas  encore 
séparés. 

Fig.  333.  État  plus  avancé.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  séparés  dans  les  deux 
cellules  médianes;  les  autres  forment  l'épistèle. 

Fig.  334.  État  plus  avancé  encore.  L'épiderme  est  encore  simple.  L'écorce, 
terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est  double  à  la  base.  La 
poche  est  toujours  simple. 

Fig.  335.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Commelina  communis,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant 

par  l'axe  d'une  radicelle.  L'épiderme  et  l'écorce,  encore  simples,  ne  sont 
séparés  qu'au  sommet.  L'épistèle  est  très  développée,  triple  en  son  milieu. 
La  poche  est  simple. 

Fig.  336.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  sept  fais- 
ceaux de  Tradescantia  discolor,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle. 

L'épiderme  et  l'écorce  ne  sont  séparés  que  dans  la  cellule  médiane  de  l'arc 
rhizogène.  La  poche  est  simple. 

Fig.  337.  Radicelle  de  la  même  plante,  un  peu  plus  âgée.  L'épiderme  est 
dédoublé;  l'écorce  est  encore  simple.  L'épistèle  est  bien  développée.  La 
poche  est  simple. 
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Planche  XXII. 

Fig.  338.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  l'exlrémité  d'une  racine  latérale 
de  Pontederia  cordata,  passant  par  l'axe  de  deux  radicelles  superposées, 
au  début  de  leur  formation.  Dans  celle  du  bas,  trois  cellules  péricycliques  se 

sont  allongées  radialement  en  soulevant  l'endoderme,  qui  va  former  une 
poche.  Dans  celle  du  haut,  les  deux  cellules  péricycliques  médianes  ont  pris 
une  cloison  tangentielle,  séparant  le  cylindre  central. 

Fig.  339.  Radicelle  un  peu  plus  âgée  de  la  même  plante.  La  poche  a  digéré 
l'avant-dernière  assise  corticale. 

Fig.  340.  Radicelle  plus  avancée.  La  poche,  toujours  simple,  a  digéré  trois 
assises  corticales. 

Fig.  341.  Radicelle  plus  âgée  delà  même  plante.  L'écorce  et  l'épiderme  ne  sont 
pas  séparés;  l'épistèle,  terminée  par  deux  cellules  initiales,  s'est  dédoublée 
sur  les  flancs.  La  poche  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  342.  Portion  d'une  section  longitudinale  d'une  racine  latérale  de  Eichhor- 
nia  crassipes,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée  que  les  précé- 

dentes. L'épistèle,  terminée  par  une  initiale,  est  triple  en  son  milieu.  La 
poche  a  dédoublé  ses  deux  assises  et  est  devenue  quadruple.  L'écorce  de  la racine  mère  est  dissoute  à  un  certaine  distance  de  la  radicelle. 

Fig.  343.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  du  Pontede- 
ria azurea,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée  encore  que  les  pré- 

cédentes et  sur  le  point  de  sortir  de  la  racine  mère.  L'écorce  et  l'épiderme 
ne  sont  toujours  pas  séparés.  L'épistèle,  terminée  par  deux  initiales  dont  la 
gauche  vient  de  détacher  un  segment,  s'est  divisée  en  trois  plus  bas.  La 
poche  est  quadruple  et  n'a  plus  à  digérer  que  l'assise  pilifère. 

Fig.  344.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  à  cinq  fais- 
ceaux de  VAsphodelus  fistulosus,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez 

avancée.  L'épiderme  de  la  radicelle  a  six  assises  au  sommet.  L'écorce,  ter- 
minée par  deux  initiales,  en  a  huit  à  la  base.  L'épistèle  est  relativement  peu 

développée.  Les  grandes  cellules  primitives  du  péricycle  se  distinguent 

encore  nettement.  On  voit  que  c'est  la  médiane  de  droite  qui,  rejetant  celle 
de  gauche,  a  produit  les  initiales  des  trois  régions.  La  poche,  simple  sur  les 

flancs,  est  double  à  l'extrémité. 

Fig.  345.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Dianella 
tasmaniana,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  La  cloison 
séparatrice  du  cylindre  central  dépasse  trois  faisceaux  ligneux;  celle  qui 

sépare  l'écorce  et  l'épiderme  n'intéresse  que  les  quatre  cellules  médianes. 
Les  autres  cellules  forment  une  épistèle  très  développée. 

Fig.  346.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Lilium 
candidum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  triple  à  la  base. 
L'épistèle  est  très  développée.  Les  cellules  péricycliques  primitives  se  recon- 
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naissent  encore  jDien.  C'est  la  médiane  de  droite  qui  a  produit  les  initiales  des 
trois  régions.  La  poche  est  simple  tout  autour. 

Fig.  34.7.  Section  longitudinale  de  l'extrémité  d'une  radicelle  A' Amaryllis  vit- 
tata,  sur  le  point  de  sortir  de  la  racine  mère.  L'épiderme  a  treize  assises  au 
sommet;  son  bord  est  détaché  de  Tépistèle  et  libre  à  gauche.  L'écorce,  ter- 

minée par  une  initiale,  a  treize  assises  à  la  base.  L'épistole  est  très  déve- 
loppée. La  poche,  digérée  sur  les  tlancs  et  entraînée  en  bonnet,  est  double  au 

sommet. 

Fig.  348.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Testudi- 
naria  elephantipes,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée.  L'épi- 
derme  a  six  assises  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  a  huit 
assises  à  la  base;  son  assise  externe  accroît  fortement  ses  cellules  dans  le  sens 

radial.  La  poche,  détachée  en  bonnet,  est  simple.  L'assise  sus-endodermique 
de  la  racine  mère  commence  à  s'épaissir  en  U  (1). 

Fig.  349.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  racine  terminale  à  cinq 
faisceaux  du  Sisyi-incliium  chilense,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au 
début  de  sa  formation.  La  séparation  de  l'épiderme  et  de  l'écorce  ne  se  fait 
que  dans  la  cellule  médiane  de  l'arc  rhizogène. 

Fig.  350.  Une  radicelle  plus  âgée  de  la  même  plante,  en  coupe  longitudinale 

axile.  L'épiderme  est  encore  simple.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et 
deux  segments  indivis,  est  double  à  la  base.  L'épislèle  est  très  développée 
et  triple  en  son  milieu.  La  poche,  simple  et  continue,  a  digéré  cinq  assises 
corticales. 

Fig.  351.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  de  la  racine  terminale  de  la 
même  plante,  montrant  la  portion  adhérente  de  l'épiderme  composé.  L'épi- 

derme, l'écorce  et  le  cylindre  central  ont  chacun  une  initiale  aplatie. 

Fig.  352.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  à  quatorze 
faisceaux  du  Morœa  irioides,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  assez  avancée. 
L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est 
triple  latéralement.  L'épistèle,  très  développée,  a  cinq  ou  six  épaisseurs  en  son 
milieu.  La  poche,  double  autour  de  l'extrémité,  est  en  voie  de  résorption  sur 
les  flancs. 

Fig.  353.  Section  longitudinale  axile  du  sommet  d'une  radicelle  plus  âgée  de  la 
même  plante,  sur  le  point  de  sortir.  L'épiderme  a  quatre  assises.  L'écorce 
en  a  cinq  à  la  base.  La  poche  est  double  au  sommet. 

Fig.  354.  Portion  d'une  section  transversale 'd'une  racine  latérale  à  quinze  fais- 
ceaux de  l'Iris  germanica,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'épiderme 

est  encore  simple.  L'écorce  est  simple  à  droite,  double  à  gauche.  L'épistèle  est 
très  développée.  Des  quatre  cellules  primitives  du  péricycle,  c'est  la  médiane 

(1)  l^ar  suite  d'une  inattention  du  graveur,  ijui  n'a  pu  être  corrigée,  une  erreur  s'est 
glissée  dans  cette  figure.  L'assise  des  cellules  épaissies  en  U  ne  doit  pas  avoir  de  plis- 

sements; Ceux-ci  sont  à  reporter  à  l'assise  des  cellules  à  parois  minces  sous-jaceutes, 
qui  est  l'endoderme.  Entre  celui-ci  et  les  vaisseaux,  doit  se  trouver  une  autre  assise  de 
cellules  à  parois  minces,  qui  est  le  péricycle.  Formée  par  l'endoderme,  la  poche  est  incor- 

porée à  l'épistèle  dans  son  anneau  basilaire,  qui  devrait,  en  conséquence,  être  teinté- 
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de  droite  qui  a  seule  produit  les  initiales  des  trois  régions.  La  poche  est 
double  au  sommet. 

Fig.  355.  Radicelle  de  la  même  plante,  plus  âgée.  L'épiderme  est  double. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est  triple  à  la 
base.  L'épistèle  est  bien  développée.  C'est  encore  la  cellule  médiane  de  droite 
qui  a  produit  les  trois  initiales.  La  poche  est  résorbée  sur  les  flancs  et 
entraînée  en  bonnet  double  au  sommet. 

Fig.  356.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  huit  fais- 
ceaux de  l'Anigozanthus  flavidus,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle. 

L'épiderme  et  l'écorce,  simples  tous  deux,  ne  sont  séparés  que  dans  la  cellule 
médiane.  L'épistèle  est  bien  développée.  La  poche  est  simple  tout  autour. 

Planche  XXIII. 

Fig.  357.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  vingt-quatre 
faisceaux  de  Vriesia,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  qui  s'étend  sur  trois 
faisceaux  ligneux.  L'épiderme,  séparé  seulement  au  sommet,  est  quadruple 
au  milieu.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  quintuple  latéralement. 
L'épistèle,  très  développée,  couvre  tout  le  flanc.  La  poche,  simple  latérale- 

ment, est  double  au  sommet. 

Fig.  358.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire 
du  Musa  Ensete,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  début  de  sa  formation. 
Les  trois  régions  sont  séparées.  La  poche  est  simple. 

Fig.  359.  Radicelle  plus  âgée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  quadruple. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  entier,  est  quadruple  à  la 
base.  L'épistèle  est  assez  peu  développée  et  très  grêle  à  la  base.  La  poche, 
incorporée  autour  de  la  partie  grêle  de  l'épistèle,  est  digérée  plus  haut  et 
entraînée  en  forme  de  bonnet,  dédoublé  au  sommet. 

Fig.  3G0.  Portion  de  la  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  neuf  faisceaux 
de  Costus  villosus,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  L'épiderme  et 
l'écorce,  simples  tous  deux,  ne  sont  séparés  que  dans  la  cellule  médiane  de 
l'arc  rhizogène;  les  autres  forment  l'épistèle.  La  poche  est  simple. 

Fig.  361.  Radicelle  plus  âgée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  triple. 
L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est  quadruple  à 
la  base.  L'épistèle  est  très  développée.  La  poche  est  simple  et  encore continue. 

Fig.  362.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  seize  fais- 
ceaux de  VHedychium  sulfureum,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus 

avancée  (jue  les  précédentes.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce, 
terminée  par  une  initiale  et  deux  segments  indivis,  est  quadruple  à  la  base. 

L'épistèle  est  très  développée  et  a  commencé  à  digérer  la  poche  sur  les  flancs. 
Celle-ci  est  double  au  sommet. 

Fig.  363.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatorze 
faisceaux  A'Ainomim  granum-paradisi,  passant  par  une  radicelle  au  même 
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état  que  la  précédente.  L'épiderme  est  triple.  L'écorce,  terminée  par  deux 
initiales,  est  quadruple  à  la  base,  où  elle  se  prolonge  dans  une  épistèle  bien 
développée.  La  poche  est  double  dans  toute  son  étendue. 

Fig.  36i.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quinze  fais- 
ceaux de  Canna  indica,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état. 

Séparation  du  cylindre  central. 

Fig.  365.  Radicelle  un  peu  plus  avancée  de  la  même  plante.  Séparation  de 

l'épiderme  et  de  l'écorce  dans  la  cellule  médiane  seulement,  les  autres  for- 
mant l'épistèle. 

Fig.  366.  Radicelle  du  Canna  Annei,  plus  âgée  que  la  précédente.  L'épiderme 
et  l'écorce  sont  encore  simples,  mais  l'épistèle  s'est  dédoublée  dans  toute  la 
hauteur.  La  poche  est  toujours  simple. 

Fig.  367.  Radicelle  plus  âgée  de  Canna  indica.  L'épiderme  est  double  au  som- 
met. L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle 

est  quintuple  dans  sa  région  supérieure,  où  elle  a  dissocié  la  poche,  à  droite; 
à  la  base  elle  est  restée  double. 

Fig.  368.  Radicelle  plus  âgée  encore  de  Canna  Annei.  L'épiderme  est  triple 
au  sommet  et  a  été  repoussé  dans  la  poche.  L'écorce,  terminée  par  deux  ini- 

tiales, est  quintuple  à  la  base.  La  poche  est  toujours  simple,  mais  va  bientôt 

se  dissocier  au  niveau  de  l'épiderme. 

Fig.  369.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  onze  fais- 
ceaux de  VOncidium  sphacelaium,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle. 

L'épiderme  et  l'écorce  ne  sont  séparés  que  dans  les  quatre  cellules  médianes 
de  l'arc  rhizogène.  L'épiderme  est  sextuple  au  sommet.  L'écorce,  terminée 
par  une  initiale,  est  triple  ou  quadruple  latéralement.  L'épistèle  est  très  déve- 

loppée en  hauteur,  mais  fort  mince.  C'est  la  cellule  médiane  de  droite  qui  a 
produit  les  initiales  des  trois  régions.  La  poche  est  simple;  elle  renferme  à  la 
base  et  çà  et  là  dans  son  étendue  des  cellules  scléreuses  f. 

Fig.  370.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  vingt-deux 
faisceaux  du  Cymbidium  aloefoliiim,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle.  L'écorce 
de  la  racine  mère  a  ses  parois  munies  de  bandes  épaissies  s,  et  contient  çà  et  là 

une  fibre  f.  L'épiderme  est  sextuple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  ini- 
tiale aplatie,  compte  huit  à  dix  assises  latéralement.  L'épistèle  est  très  déve- 

loppée. Les  cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent  encore  bien  et  l'on 
voit  que  c'est  le  rang  externe  qui  a  tout  donné.  La  poche,  simple  sur  les 
flancs,  est  triple  au  sonunet. 

Fig.  371.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  l'extrémité  d'une  racine  laté- 
rale à  trois  faisceaux  de  VHydrocharis  morsus-ranx,  passant  par  l'axe  d'une 

radicelle  au  premier  état.  Le  cylindre  central  est  séparé.  L'endoderme  s'est 
dédoublé  vis-à-vis  du  mamelon,  que  recouvre  une  poche  quadruple.  Dans  la 
lacune  à  droite,  on  voit  un  diaphragme. 

Fig.  372.  Radicelle  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  et  l'écorce  ne 
sont  pas  encore  séparés  au  sommet.  L'épistèle,  terminée  par  une  initiale, 
s'est  dédoublée  sur  les  flancs.  La  poche  quadruple  fait  saillie  dans  la  lacune. 

Fig.  373.  Radicelle  de  la  même  plante,  un  peu  plus  âgée.  L'épiderme  et  l'écorce 
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se  sont  séparés  dans  les  deux  cellules  terminales;  le  premier  continue,  pour 

ainsi  dire,  au  sommet,  l'assise  externe  de  l'épistèle.  Même  état  de  la  poche. 

Fig.  374-.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  ternaire  de  la  même 
plante,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée.  L'épiderme  est  simple  au 
sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  et  un  segment  entier,  s'est  dédou- 

blée plus  bas  et  se  prolonge  dans  l'épistèle  quadruple.  La  poche  dissocie  à 
la  base  ses  deux  assises  externes,  extérieures  à  l'endoderme. 

Fig.  375.  Radicelle  de  la  même  plante  encore  plus  âgée.  L'épiderme  est  encore 
et  demeure  toujours  simple.  L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est  triple 
plus  bas.  L'épistèle,  en  s'épaississant  un  peu  au-dessus  de  sa  base,  dissocie 
les  deux  assises  internes  de  la  poche,  issues  de  l'endoderme  dédoublé.  Désor- 

mais, les  quatre  assises  de  la  poche  ont  leurs  bords  libres  vers  le  bas.  L'assise 
externe  est  disloquée  en  deux  calottes  latérales. 

Gymnospermes. 

Planche  XXIV. 

Fig.  376.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Juniperus  virginiana,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  déviée  à 
gauche.  Les  quatre  cellules  primitives  de  l'arc  rhizogène  se  distinguent 
encore.  L'épiderme  est  triple  au  sommet.  L'écorce  a  deux  initiales  et  est 
double  à  la  base.  La  poche  est  simple  et  a  digéré  le  réseau  sus-endodermique 
et  cortical  r. 

Fig.  377.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  de 
Y AcUnostrobus  ■pyramidalis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  déviée 
à  gauche.  Les  huit  cellules  primitives  de  l'arc  rhizogène,  cinq  à  gauche, 
trois  à  droite  du  faisceau  ligneux,  se  distinguent  nettement.  L'épiderme  est 
double;  l'écorce  a  deux  initiales  et  est  double  en  bas.  La  poche  est  simple. 
Le  réseau  sus-endodermique  et  cortical  r  est  interrompu  en  face  des  fais- 

ceaux ligneux. 

Fig.  378.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  terminale  ternaire  de 
Cupresstis  sempervirens,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  insérée  en 
face  d'un  faisceau  ligneux.  Le  péricycle  est  double  à  cet  endroit,  et  les  deux 
rangs  de  cellules  de  l'arc  rhizogène  se  distinguent  encore  nettement.  C'est  le 
rang  externe  seul  qui  donne  l'épiderme,  l'écorce  et  le  sommet  du  cylindre 
central.  L'épiderme  a  huit  assises  au  sommet.  L'écorce  a  une  initiale  accom- 

pagnée de  chaque  côté  par  cinq  ou  six  cellules  indivises  ;  c'est  à  la  base  seu- 
lement qu'elle  prend  une  ou  deux  cloisons  langenlielles.  La  poche  simple  est 

détachée  sur  les  flancs  et  entraînée  en  forme  de  bonnet.  —  r,  réseau  sus- 
endodermique. 

Fig.  379.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  Araucaria 
excclsa,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  déviée  à  droite.  Le  péricycle 
a  cinq  rangs  ;  c'est  l'externe  seul  qui  donne  les  trois  régions.  L'épiderme  est 
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triple;  l'écorce  aune  initiale  et  est  double.  La  poche  simple  a  digéré  le 
réseau  sus-endodermique  et  cortical  r.  —  es,  canaux  sécréteurs  libériens. 

Fig.  380.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  du 
Taxiis  baccata,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  droite.  Le  péricycle 
a  deux  rangs,  dont  l'externe  seul  produit  les  trois  régions.  L'épiderme  a  dix 
assises,  dont  la  plus  externe  est  résinifiée.  L'écorce  a  deux  initiales  et  est 
triple  à  la  base.  L'endoderme  de  la  racine  mère  est  digéré  avant  le  réseau 
sus-endodermique  r  ;  il  n'y  a  pas  de  poche. 

•Fig.  381.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  terminale  quinaire  de 
Pintis  maritima,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  insérée  en  face  d'un 
faisceau  ligneux.  Le  péricycle  est  triple  en  dehors  du  canal  sécréteur  es;  le 

rang  externe  forme  une  poche  digestive  triple  au  sommet;  c'est  le  second 
rang  qui  produit  les  trois  régions.  L'épiderme  est  quadruple  ;  l'écorce  a 
deux  initiales  et  est  double.  L'endoderme  de  la  racine  mère  est  digéré  tout autour. 

Fig.  382.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  terminale  ternaire  de 
Pinus  Strobtis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  ;  l'épiderme  y  est  quintuple, 
et  l'écorce  encore  simple,  excepté  à  la  base. 

Fig.  383.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  terminale  quaternaire 
de  Pinus  Pinea,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  près  de  sortir.  Le  péricycle 
a  cinq  assises,  dont  l'externe  produit  la  poche,  la  seconde  les  trois  sortes 
d'iniliales,  et  les  trois  autres  la  partie  interne  du  cylindre  central.  L'épiderme 
est  quintuple  au  sommet  ;  l'écorce,  pourvue  d'une  seule  grande  initiale 
aplatie,  est  triple  à  la  base. 

Fig.  384.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  terminale  ternaire  de 
Picea  excelsa,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  Le  péricycle  est  qua- 

druple ;  le  rang  externe  produit  la  poche  ;  le  second  donne  les  initiales  des 

trois  régions,  les  deux  autres  la  base  du  cylindre  central.  L'épiderme  a  six 
assises  au  sommet  ;  l'écorce,  pourvue  de  deux  initiales,  est  double  à  la  base. 
L'endoderme  de  la  racine  mère  est  résorbé  tout  autour. 

Fig.  385.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  d'une  racine  binaire  de 
•  Podocarpus  latifolius,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  tuberculeuse  déjà 

sortie.  L'épiderme  a  six  assises,  munies  d'épaississements  spiralés,  à  l'ex- 
ception de  la  plus  externe.  L'écorce  se  réduit  à  une  seule  assise,  qui  est 

plissée  dans  toute  son  étendue.  A  la  base  du  cylindre  central,  est  un  petit 

paquet  de  cellules  vasculaires  pour  l'insertion  de  la  radicelle  sur  le  faisceau 
ligneux.  Le  péricycle,  continu  au  sommet,  prend  des  cloisons  tangentielles 

pour  former  le  périderme.  L'endoderme  de  la  racine  mère  est  digéré  tout 
autour.  Son  écorce,  formée  de  cellules  spiralées,  à  l'exception  de  la  plus 

externe,  a  été  digérée  directement  par  l'épiderme  de  la  radicelle.' 
Fig.  386.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  binaire  de  Zamia 

Yalisii,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  droite.  Le  péricycle  a  cinq 
rangs,  dont  l'externe  seul  donne  les  trois  régions;  l'épistèle  est  très  déve- 

loppée. L'épiderme  est  double  seulement  au  sommet.  L'endoderme  de  la 
racine  mère  a  produit  une  poche  triple  au  sommet. 
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Fig.  387.  Coupe  transversale  d'une  portion  de  la  zone  corticale  interne  de  la 
racine  du  Cycas  circinalis,  montrant  les  cadres  d'épaississement  r  sur  deux 
assises  corticales,  séparées  de  l'endoderme  par  deux  assises  ordinaires. 

Fig-.  388.  Portion  d'une  coupe  transversale  d'une  racine  binaire  d'Ephedra 
distachya,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  déviée  à  droite.  Le  péricycle  est 
simple  et  les  cellules  primitives  se  distinguent  encore  nettement.  L'épiderme 
a  cinq  assises  au  sommet  ;  l'écorce,  munie  d'une  seule  initiale,  est  double 

-  sur  les  flancs.  L'endoderme  de  la  racine  mère  a  formé  une  poche  qui  compte six  assises  au  sommet. 

Ci*.yptos;anieiç>  Tasculaires  (pl.  XXV-XXVII). 

Planche  XXV. 

Fig.  389.  Section  transversale  d'une  racine  latérale  de  Pteris  cretica,  comprenant 
tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle.  La  cellule 
mère  a  déjà  découpé  deux  segments  épidermiques,  le  premier  dédoublé,  le 

second  entier.  Au-dessus  des  cellules  basilaires,  elle  n'a  formé  encore  qu'une 
série  de  segments  triangulaires,  qui  ont  pris  déjà  la  cloison  médio-corlicale  ; 

les  cellules  basilaires  ont  pris  d'abord  celte  cloison,  puis  la  cloison  sépa- 
ratrice du  cylindre  central;  elles  ont  ensuite  découpé  dans  la  cellule  externe 

l'exoderme,  dans  la  moyenne  l'endoderme,  dans  l'interne  le  péricycle.  La 
poche  sus-endodermique  commence  à  dissocier  et  à  dissoudre  ses  cel- 

lules au  sommet.  — pd,  pédicule  discoïde  formé  par  le  péricycle. 

Fig.  390.  Section  transversale  de  la  racine  latérale  de  la  même  plante,  com- 

prenant le  cylindre  central  avec  la  majeure  partie  de  l'écorce,  et  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  sur  le  point  de  sortir.  La  poche  sus-endodermique  a 
disparu.  L'épiderme  se  compose  de  deux  segments  dédoublés,  dont  l'externe 
a  séparé  ses  deux  moitiés,  et  d'un  segment  encore  simple.  La  zone  corticale 
interne  n'a  que  deux  assises,  et  l'endoderme  se  raccorde  avec  celui  de  la 
racine  mère  ;  la  zone  corticale  externe  en  a  quatre  dans  sa  région  moyenne 

la  plus  épaisse.  —  pd,  pédicule. 

Fig.  391.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  latérale  de 
Pteris  Blumeana,  comprenant  cinq  segments  triangulaires  à  gauche,  six  à 

droite,  et  cinq  segments  épidermiques  dont  l'interne  est  encore  simple.  La 
zone  corticale  interne  est  double  et  l'endoderme  est  séparé  très  près  du 
sommet  ;  la  zone  externe  compte  jusqu'à  neuf  assises  à  droite. 

Fig.  392.  Deux  sections  transversales  de  racine  binaire  de  Fougères,  montrant  : 
en  a,  la  disposition  isostique  ordinaire  des  radicelles  ;  en  b,  leur  disposition 
diplostique  accidentelle. 

Fig.  393.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  latérale  de 
Asplenium  celtidifoliiim,  comprenant  cinq  segments  triangulaires  de 

chaque  côté  et  cinq  segments  épidermiques,  dont  l'interne  est  encore  simple, 
tandis  que  l'externe  a  exfolié  sa  moitié  extérieure.  La  zone  corticale  externe 
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est  double  ;  la  zone  interne  a  huit  assises  à  gauche,  séparées  en  direction 

assez  régulièrement  centrifuge,  l'endoderme  étant  découpé  le  premier  très 
près  du  sommet. 

Fig.  394.  Section  transversale  d'une  racine  latérale  cVAdiantum  hispidulum, 
comprenant  tout  le  cylindre  central  ainsi  que  toute  l'écorce  en  haut,  et  pas- 

sant par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  encore  enveloppée  dans  sa  poche  sus- 
endodermique.  La  cellule  mère,  après  la  séparation  des  trois  cellules 

basilaires,  qui  constituent  la  base  du  cylindre  central  et  l'épistèle,  a  formé 
un  segment  épidermique  déjà  dédoublé  et  une  série  de  segments  triangu- 

laires ayant  déjà  pris  la  cloison  médio-corticale.  Les  cellules  des  trois  assises 
corticales  extérieures  à  la  poche  sont  en  voie  de  résorption. 

Fig.  395.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  la  même 
plante,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée.  La  poche  sus-endoder- 
mique  est  résorbée  autour  du  sommet.  Au-dessus  des  cellules  basilaires,  la 
cellule  mère  a  pris  deux  séries  de  segments  triangulaires  et  trois  segments 

épidermiques,  dont  l'externe  seul  est  dédoublé.  Dans  l'écorce,  la  zone 
interne  est  et  demeure  double  ;  la  zone  externe  s'épaissit  en  direction  cen- 

tripète. —  pd,  pédicule  discoïde. 

Fig.  396.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  latérale  de 
Trichomanes  radicans,  comprenant  cinq  séries  de  segments  triangulaires 
et  cinq  segments  épidermiques  demeurés  simples.  La  zone  corticale  externe 

est  et  demeure  double  ;  l'interne,  au  contraire,  une  fois  l'endoderme  séparé 
très  près  du  sommet,  s'épaissit  par  des  cloisonnements  tangentiels  centri- 
fuges. 

Planche  XXVI. 

Fig.  397.  Section  transversale  d'une  racine  terminale  de  Lygodium  scandens, 
comprenant  tout  le  cylindre  central,  avec  la  majeure  partie  de  l'écorce  en 
haut,  et  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  sur  le  point  de  sortir,  faiblement 
déviée  à  gauche.  La  poche  sus-endodermique  persiste  jusqu'à  la  sortie.  La 
cellule  mère  a  découpé  deux  segments  épidermiques  dédoublés  et  deux  séries 
de  segments  triangulaires  au-dessus  des  cellules  basilaires.  La  zone  corticale 
interne  est  double  et  a  raccordé  son  endoderme  à  celui  de  la  racine  mère  ; 

la  zone  externe  s'épaissit  au  contraire  par  des  cloisonnements  centripètes. 

Fig.  398.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Alsophila  procera,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle,  fortement  déviée  vers 
la  droite  par  suite  d'une  croissance  prédominante  de  sa  moitié  gauche.  La 
poche  digestive  est  triple.  La  cellule  mère  a  produit,  au-dessus  des  cellules 
basilaires,  une  seule  série  de  segments  internes  et  deux  segments  épider- 

miques dont  l'interne  est  encore  simple. 

Fig,  399.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  ternaire  de 
Todea  barbara,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  à  son  premier  état,  forte- 

ment déviée  à  gauche.  La  cellule  mère  n'a  encore  découpé  que  la  série  des 
cellules  basilaires.  La  poche  digestive  est  quadruple. 

Fig.  4.00.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  de  la  même 
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planle,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée,  fortement  déviée  vers 
la  droite.  La  poclie  digestive  est  épaisse;  le  péricycle  se  développe  en  pédi- 

cule pd  sous  la  cellule  mère,  et  les  cellules  endodermiques  voisines  s'ac- 
croissent et  se  cloisonnent  sur  les  flancs  du  pédicule,  jouant  ainsi  le  rôle  de 

cellules  annexes.  La  cellule  mère  n'a  découpé  encore  que  ses  cellules  basi- 
laires,  formant  le  cylindre  central  et  l'épistèle,  avec  un  segment  épidermique dédoublé  dans  toute  son  étendue. 

Fig.  'iOl.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  latérale  de 
Todea  barbara.  Le  cylindre  central  se  sépare  en  premier  lieu,  puis  la  zone 

corticale  externe,  qui  demeure  double,  tandis  que  la  zone  interne  s'épaissit 
beaucoup,  après  la  sépai'ation  de  l'endoderme. 

Fig.  402.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Davallia  trichostachya,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  au  premier  état.  La 
poche  sus-endodermique  est  encore  complète.  La  cellule  mère  n'a  séparé 
que  ses  cellules  basilaires,  où  le  cylindre  central  et  l'épistèle  sont  déjà  dis- 

tincts, et  un  segment  épidermique  encore  entier. 

Fig.  i03.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  binaire  de 
Acrostichim  callœfolium,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  sur  le  point 
de  sortir.  La  poche  sus-endodermique  est  double  et  persistante.  La  cellule 
mère  a  formé,  au-dessus  des  cellules  basilaires,  une  série  de  segments;  elle 

a  produit  deux  segments  épidermiques,  dont  l'externe  est  seul  dédoublé. 

Fig.  404.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  quatorze 
faisceaux  de  V Angiopteris  Durvilleana,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle 
au  premier  état,  nettement  déviée  à  gauche.  La  cellule  mère  a  seulement 

commencé  la  séparation  des  cellules  basilaires.  —  pédicule. 

Fig.  405.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  passant  par 
l'axe  d'une  radicelle  plus  avancée,  située  exactement  en  face  d'un  faisceau 
ligneux.  La  poche  digestive  est  épaisse;  le  péricycle  a  allongé  radialement 
ses  cellules  au-dessous  de  la  radicelle,  pour  former  un  pédicule /jrf.  La  cel- 

lule mère  a  séparé,  en  dedans  ses  cellules  basilaires  et  une  série  de  seg- 

ments internes,  en  dehors  deux  segments  épidermiques  dont  l'externe  est 
dédoublé,  l'interne  encore  simple. 

Fig.  406.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  à  huit  fais- 
ceaux de  Marattia  lœvis,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  sur  le  point  de 

sortir.  La  poche  digestive,  simple  sur  les  flancs,  est  triple  au  sommet.  Le 
pédicule  péricyclique  pd  est  très  développé  et  recouvert  sur  les  flancs  par 
plusieurs  cellules  endodermiques  a  accrues  et  cloisonnées.  Vers  le  bas  et 
latéralement,  la  cellule  mère  a  découpé,  au-dessus  de  ses  cellules  basi- 

laires, deux  séries  de  segments  pour  l'écorce  et  le  cylindre  central.  Vers  le 
haut,  elle  a  produit  trois  segments  épidermiques;  l'externe,  dédoublé  deux 
fois,  est  quadruple;  le  second  n'est  que  double;  l'interne  est  encore  simple. 

Fig.  407.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  du  sommet  d'une  racine 
latérale  de  Marattia  lœvis,  comprenant  trois  séries  de  segments  cortico- 

stéliques  et  trois  épidermes  dont  l'externe  est  quadruple  dans  toute  sa  lar- 
geur, le  second  double  sur  les  bords,  quadruple  au  milieu;  l'interne  encore 
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entier.  On  voit  comment  les  segments  épidermiques  s'attachent  à  l'écorce 
par  des  crans  profonds,  qui  vont  s'épaississant  à  mesure  que  le  segment 
s'épaissit,  de  manière  que  la  zone  corticale  externe  correspondante  se  cloi- 

sonne à  mesure.  L'écorce  externe  est  donc  épaisse  ici;  mais  la  zone  corticale 
interne,  une  fois  l'endoderme  séparé,  s'épaissit  aussi. 

Fig.  408.  Portion  de  la  section  transversale  d'une  racine  latérale  quaternaire 
de  Botrychiim  daucifolium,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  une 

grande  partie  de  l'écorce  en  haut,  et  passant  par  l'axe  d'une  jeune  radicelle 
faiblement  déviée  à  gauche.  La  poche  digestive  épaissie  se  résorbe  au 
sommet.  Le  péricycle  forme  un  large  pédicule  pd.  Sous  le  mamelon,  la  cel- 

lule mère  m  est  accompagnée  de  chaque  côté  par  deux  cellules  annexes  a, 

accrues  et  cloisonnées.  Elle  a  séparé  vers  l'intérieur  la  série  des  cellules 
basilaires  et  une  série  de  segments  cortico-stéliques;  vers  l'extérieur  elle  a 
produit  deux  segments  épidermiques,  l'externe  dédoublé,  l'interne  encore 
simple. 

Planche  XXVII. 

Fig.  409.  Section  transversale;d'une  racine  latérale  binaire  de  Marsilia  Di  um- 
mondii,  contenant  tout  le  cylindre  central  et  passant  par  l'axe  d'une  jeune 
radicelle.  Au-dessus  des  cellules  basilaires,  la  cellule  mère  a  découpé  trois 
segments  épidermiques,  qui  demeurent  simples  et  deux  séries  de  segments 
cortico-siéliques.  La  première  cloison  tangentieiie  de  ceux-ci  sépare  la  zone 
corticale  externe,  qui  se  dédouble  bien  et  ne  se  divise  pas  davantage.  La 
seconde  cloison  sépare  le  cylindre  central  et  découpe  bientôt  en  dehors 

l'endoderme,  en  dedans  le  péricycle.  Il  n'y  a  pas  de  poche  digestive. 

Fig.  410.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  latérale  de 
la  même  plante,  comprenant  six  segments  cortico-sléiiques  à  droite,  sept  à 
gauche  et  neuf  segments  épidermiques.  La  marche  du  cloisonnement  tan- 
gentiel  des  premiers  est  clairement  indiquée;  les  derniers  demeurent 
simples. 

Fig.  in.  Porlion  d'une  section  longitudinale  axile  d'une  racine  latérale  de 
la  même  plante,  un  peu  plus  loin  du  sommet;  elle  passe  par  un  faisceau 
ligneux  et  comprend  deux  segments  cortico-stéliques,  avec  la  moitié  supé- 

rieure d'un  troisième.  On  voit  que  chaque  segment  se  divise  transversale- 
ment en  quatre.  Après  quoi,  la  cellule  endodermique  de  chaque  quart  su])it 

une  nouvelle  bipartition;  des  deux  cellules  ainsi  formées,  celle  qui  est 
tournée  vers  le  sommet  grandit  davantage  et  devient  cellule  rhizogène  m, 

'  tandis  que  l'autre  demeure  courte  et  plate.  En  face  de  chaque  faisceau 
ligneuX)  il  se  produit  donc  quatre  cellules  rhizogènes  par  segment  cortico- 
stélique. 

Fig.  412.  Portion  d'une  section  longitudinale  tangentieiie  d'une  racine  laté- 
rale, dirigée  à  travers  la  zone  corticale  interne  perpendiculairement  à  la 

lame  vasculaire  et  passant  pai'  une  très  jeune  radicelle*  La  cellule  mère  a 
découpé  ses  trois  cellules  basilaires^  une  vers  la  base,  les  deux  autres  vers 
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le  sommet  de  la  racine  mère,  et  les  a  subdivisées  chacune  en  deux  sexiants 

par  une  cloison  presque  radiale;  les  sextants  ont  déjà  pris  leurs  deux  pre- 
mières cloisons  tangentielles. 

Fig.  413.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  lernaire 
à'Equisetum  variegatiim,  comprenant  tout  le  cylindre  central  et  passant 
par  l'axe  d'une  jeune  radicelle  déviée  à  gauche.  La  moitié  externe  de  rondo- 
derme  dédoublé,  moitié  qui  porte  les  plissements,  forme  une  pocbe  diges- 

tive,  double  autour  de  l'evlrémité.  Au-dessus  des  cellules  basilaires  forte- 
ment allongées  et  produisant  une  épistèle  très  développée,  la  cellule  mère 

n'a  séparé  qu'un  segment  épidermique  et  une  série  de  segments  cortico- 
stéliques.  Le  premier  est  encore  simple;  les  seconds  n'ont  pris  encore  que 
la  cloison  séparatrice  du  cylindre  central.  Les  cellules  endodermiques 
voisines  de  la  cellule  rliizogène  se  sont  cloisonnées  et  ont  différencié  cer- 

tains de  leurs  éléments  nouveaux  eu  cellules  scléreuses  de  soutien  s, 
appuyées  contre  les  tubes  criblés. 

Fig.  414.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  même  racine,  comprenant 
le  cylindre  central  et  toute  l'épaisseur  de  l'écorce,  passant  par  l'axe  d'une 
radicelle  plus  avancée,  sur  le  point  de  sortir  et  déviée  à  droite.  La  poche 
digeslive  est  double  sur  le  flanc  gauche.  La  cellule  mère  a  découpé  un  second 

segment  épidermique;  le  premier  est  encore  simple.  —  s,  cellules  scléreuses 
de  soutien. 

Fig.  415.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  racine  latérale  ternaire 
à'Equisetum  trachyodon,  comprenant  le  cylindre  central  et  toute  l'épais- 

seur de  l'écorce,  passant  par  l'axe  d'une  radicelle  plus  âgée,  venant  de 
sortir  et  déviée  à  gauche.  La  poche  digeslive,  double  autour  du  sommet,  est 

encore  complète.  Au-dessus  de  sa  base  très  développée,  grêle  en  bas,  large 
en  haut,  la  radicelle  a  deux  segments  corlico-stéliques  et  trois  segments 

épidermiques  ;  le  premier  de  ceux-ci  est  dédoublé  et  sa  moitié  interne  s'est 
divisée  de  nouveau  autour  du  sommet;  le  second  n'est  que  dédoublé;  le 
troisième  est  encore  simple.  —  s,  cellules  scléreuses  de  soutien. 

Fig.  416.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  latérale 
A'Equisetum  variegatum ,  comprenant  cinq  segments  corlico-stéliques  et 
autant  de  segments  épidermiques.  Dans  les  premiers,  une  fois  le  cylindre 

central  séparé,  l'écorce  découpe  d'abord  l'exoderme,  puis  l'endoderme, 
ensuite  les  autres  assises  corticales  dans  l'ordre  centrifuge.  Un  peu  plus  tard 
seulement,  ici  dans  le  cinquième  segment,  l'endoderme  se  dédouble.  Le  plus 
externe  des  segments  épidermiques,  déjà  en  partie  exfolié,  est  encore  qua^ 
druple  au  sommet;  le  suivant  est  sextuple;  les  deux  suivants  quadruples;  le 
dernier  formé  est  seulement  dédoublé. 

Fig.  417.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine 
latérale  du  Selaginella  inœqualifolia,  passant  par  le  plan  de  dichotomie4  La 

moitié  corticale  de  l'avant-dernier  segment  de  droite  est  devenue  cellule  rlii- 
zogène m';  elle  a  pris  trois  cloisons  obliques  qui  renferment  une  cellule  mère 

triangulaire.  Le  développement  prédominant  de  cet  avanl'dernier  segment 
a  rejeté  à  gauche  la  cellule  mère  de  la  racine  m,  de  telle  façon  que  les  deux 
cellules  mères  semblent  équivalentes. 
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F\g.  4-18.  Poiiion  d'une  section  longitudinale  axile  suivant  le  plan  de  diclio- 
tomie  d'une  racine  latérale  de  la  môme  plante,  passant  par  une  radicelle  un 
peu  plus  avancée.  Le  sommet  de  la  racine  mère  m  est  dévié  à  gauche;  la 

radicelle  est  située  à  droite.  La  cellule  mère  de  la  radicelle  m'  a  découpé  son 
premier  segaient  épiderniique ;  au-dessous  d'elle,  pendant  que  l'écorce 
s'épaississait  tout  autour,  le  péricycle  s'est  développé  en  un  pédicule  pd semblable  à  celui  des  Marattiacées. 

DEUXIÈME  PARTIE 

ORIGINE  DES  RACINES  LATÉRALES 

Los  figures  ont  été  toutes  dessinées  à  la  chambre  claire,  à  un  grossissement  variant 
entre  250  et  350  diamètres.  Avant  la  gravure,  elles  ont  été  réduites  de  moitié  par  la 
photograpiiio,  à  l'exception  de  celles  des  planches  XXX.V1I  à  XL.  Elles  sont  donc 
grossies  réellement  de  125  à  175  fois.  Les  lettres  sont  les  mêmes  partout,  et  les  mêmes 
aussi  pour  la  racine  et  la  lige  mère  que  pour  la  radicelle  et  la  racine  mère  dans  la 
première  partie. 

Dicotylédones  (pl.  XXVIII-XXXI). 

Planche  XXVIIL 

Fig.  419.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  hypocotylée  binaire  de 
VHeliophila  amplexicauiis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine  fortenaent 
déviée  à  droite.  La  tige  a  déjà  du  liber  et  du  bois  secondaires.  La  racine  a 
un  épidémie  triple  au  sommet,  une  écorce  double  à  la  base,  et  une  poche 
digestive  simple. 

Fig.  420.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  lige  du  Montia  fontana, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  preinierâge.  Les  trois  régions  et  l'épistèle 
y  sont  distinctes.  L'endoderme  s'est  dédoublé  en  face  du  mamelon  et  com- mence à  se  ramollir. 

Fig.  421.  État  plus  avancé  de  la  inême  racine.  L'épiderme  y  est  encore  simple; 
l'épistèle  y  est  très  développée.  L'endoderme  est  complètement  résorbé. 

Fig.  422.  État  encore  plus  avancé  de  la  même  racine.  L'épiderme  y  est  triple 
au  sommet.  La  zone  corticale  interne  est  digérée  à  son  tour. 

Fig.  423.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  hypocotylée  binaire  du 
Scleropus  amarantoides,  passant  par  Taxe  d'une  jeune  racine  déviée  à 
gauche.  Les  trois  cellules  péricycliques  agrandies  qui  ont  produit  la  racine 
sont  encore  visibles;  les  deux  latérales  se  sont  de  bonne  heure  dédoublées 

radialement.  C'est  la  médiane  qui  a  donné  les  initiales  des  trois  régions.  La 
poche  digestive  est  simple. 

Fig.  424.  Porlion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  VUrtica  dioica,  . 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  Quatre  cellules  péricycliques 
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la  produisent;  les  deux  médianes  seules  séparent  l'écorce  et  l'épiderme  ;  les 
latérales  constituent  l'épistèle.  L'endoderme  forme  une  poche  digestive. 

Fig.  425.  Racine  de  la  même  plante  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme  est 
quintuple  au  sommet  ;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale,  a  cinq  ou  six  assises 
à  la  base.  L'épistèle  est  bien  développée.  La  poche  digestive  est  simple. 

Fig.  4.26.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  hypocotylée  binaire  du 
Cannabis  sativa,  passant  par  l'axe  d'une  racine  assez  avancée,  faiblement 
déviée  à  gauche.  Le  péricycle  a  trois  rangs  en  face  du  faisceau  ligneux; 

l'externe  donne  l'épiderme,  le  moyen  à  la  fois  l'écorce  et  le  cylindre  central, 
l'interne  la  base  du  cylindre.  11  n'y  a  pas  d'épistèle.  L'épiderme  est  quin- 

tuple au  sommet;  l'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  triple  à  la  base. 
La  poche  digestive  est  dédoublée  autour  de  l'extrémilé. 

Fig.  427.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Satininis  Loureiri, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  vient  seulement  de  se 
dédoubler  au  sommet  et  l'écorce  à  la  base.  La  poche  endodermique  est 
simple. 

Fig.  428.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  hypocotylée  quater- 
naire du  Polygonum  orientale,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier 

état.  Six  cellules  péricycliques  la  constituent;  les  quatre  médianes  seules 

séparent  l'écorce  et  l'épiderme  ;  les  deux  latérales  forment  l'épistèle.  L'endo- 
derme donne  une  poche  simple. 

Fig.  4-29.  Poi  tion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Polygonum  capi- 
tatum,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  Le  rang  péricyclique 
externe  a  divisé  d'abord  six  de  ses  cellules  agrandies,  puis  de  nouveau  les 
quatre  médianes,  pour  séparer  les  trois  régions  et  l'épistèle.  Les  cellules 
sous-jacenles  grandissent  aussi  et  se  cloisonnent.  La  poche  endodermique 
est  déjà  double  au  milieu. 

Fig.  430.  Etal  plus  avancé  d'une  racine  de  la  même  plante.  L'épiderme  est 
triple  au  sommet;  l'écorce  est  triple  à  la  base.  Les  cellules  péricycliques 
rhizogènes  se  distinguent  encore  bien. 

Fig.  431.  Etat  encore  plus  avancé.  L'épiderme  est  quintuple  au  sommet; 
l'écorce  est  aussi  (juintuple  à  la  base,  oii  s'opère  le  raccord  des  endodermes 
par  les  cellules  iriplissées.  On  distingue  encore  au  sommet  les  grandes  cel- 

lules péricycliques  primitives.  L'écorce  a  une  initiale,  accompagnée  de 
chaque  côié  par  deux  segments  indivis.  A  la  base  du  cylindre  central,  com- 

mence à  s'établir  le  raccord  vasculaire. 

Fig.  432.  Portion  d'une  section  transversale  d'une  tige  de  Nymphœa  rubra, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  et  l'écorce  ne  se  séparent 
qu'au  sommet,  dans  les  deux  dernières  cellules;  l'épistèle  est  très  déve- 

loppée. La  poche  endodermique  est  simple. 

Fig.  433.  État  plus  avancé  d'une  racine  de  la  même^'plante.  L'épiderme  est 
dédoublé  au  milieu;  l'écorce  est  quadruple  à  la  base.  L'épistèle,  très  grêle 
à  la  base,  se  dilate  dans  sa  région  supérieure  et  dissocie  à  cet  endroit  la 
poche,  dont  la  région  inférieure  est  incorporée,  tandis  que  la  supérieure  est 
emportée  en  forme  de  bonnet. 

7=  série,  Rot.  T.  VllI  (Cahier  n"  1 1).  41 



Fig.  434.  Section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  d'une  racine  latérale  de 
Nymphœa  rosea.  L'épiderme,  très  épais  au  sommet,  se  détache  tout  entier 
plus  bas.  L'écorce,  terminée  par  une  surface  plane,  et  comme  tronquée,  a 
deux  initiales  entre  deux  segments  indivis,  à  partir  desquels  le  cloisonne- 

ment tangenliel  s'opère  très  rapidement,  de  manière  à  lui  donner  bienlôt 
toute  son  épaisseur.  On  voit  que  l'exodernie  se  sépare  le  premier,  puis  la 
seconde  assise  corticale  qui  se  divise  ensuite  deux  fois  vers  l'extérieur,  puis 
le  reste  de  l'écorce  en  ordre  centripète  et  en  dernier  lieu  l'endoderme.  On 
voit  aussi  que  les  lacunes  aérifères  de  l'écorce  se  forment  très  près  du  som- 

met. Le  cylindre  central  est  également  tronqué.  Le  long  des  extrémités 
planes  en  contact,  les  trois  régions  enchevêtrent  leurs  initiales  et  leurs  pre- 

miers segments,  de  sorte  qu'il  faut  de  l'attention  pour  les  distinguer. 

'  -  Planche  XXIX. 

Fig.  4.35.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Nelumbo  nucifera, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  Le  cylindre  central  est  séparé,  mais 
l'épiderme  et  l'écorce  ne  le  sont  pas  encore.  L'endoderme  forme  une  poche 
simple. 

Fig.  436.  État  plus  avancé  d'une  racine  de  la  même  plante.  L'épiderme  et 
l'écorce  se  sont  séparés,  laissant  en  bas  une  courte  épistèle;  l'un  et  l'aulre 
sont  encore  simples.  .  - 

Fig.  437.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Caliitriche  verna, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  est  double;  l'écorce  a  une 
initiale  el  compte  cinq  assises  à  la  base,  où  se  fait  le  raccord  des  endo- 

dermes. La  poche  digestive  simple  commence  à  se  résorber  en  bas,  à  droite. 

Fig.  438.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Viola  canadensis, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  Quatre  cellules  de  paren- 

chyme libérien  se  sont  agrandies  radialenient  et  ont  pris  une  cloison  tan- 

gentielle,  séparatrice  du  cylindre  central.  C'est  l'assise  sous-jacente  qui 
devient  génératrice  du  bois  et  du  liber  secondaires. 

Fig.  439.  Racine  de  la  même  plante  à  un  état  plus  avancé.  L'arc  rhizogène 
prend  huit  cellules  libériennes  ;  l'épiderme  et  l'écorce  ne  se  séparent  (jue 
dans  les  quatre  médianes;  les  autres  forment  l'épistèle.  L'endoderme  com-. 
mence  à  se  ramollir  et  à  se  résorber;  le  péricycle  et  la  zone  de  liber  exté- 

rieure à  l'arc  rhizogène  forment  une  poche. 
Fig.  440.  Racine  de  la  même  plante  à  un  âge  encore  plus  avancé.  Les  grandes 

cellules  libériennes  primitives  se  voient  encore  très  bien.  L'épiderme  est 
sextuple  au  sommet.  L'écorce,  terjuinée  par  une  initiale  et  deux  segments 
indivis,  est  quintuple  à  la  base.  L'endoderme  de  la  tige  est  résorbé,  ainsi  que 
son  écorce  interne.  Le  péricycle  et  la  zone  libérienne  externe  forment  une 
poche  digestive  épaisse. 

Fig.  441.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  hypocotylée  de  VAmor- 
plia  fragi-ans,  passant  par  l'axe  d'une  racine  assez  avancée,  située  en  face 
d'un  rayon.  Les  trois  régions  ont  chacune  une  seule  initiale;  l'épiderme  esi 
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quadruple  au  sommet;  l'écorce  est  quadruple  à  la  base,  où  elle  surmonte 
une  épistèle  très  développée.  La  poche  digestive  est  simple. 

Fig.  4i2.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Lotus  corniculatus, 
comprenant  le  rayopi  médullaire  où  va  naître  une  racine.  L'assise  externe  du 
rayon  et  l'assise  sous-jacente  ont  déjà  agrandi  leurs  cellules. 

Fig.  443.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  la  même  plante, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  Quatre  cellules  péricycliqucs 
la  constituent;  toutes  ont  séparé  le  cylindre  central;  les  deux  médianes 

seulement  ont  formé  l'écorce  etl'épiderme.  La  seconde  assise  s'accroît  aussi; 
c'est  dans  la  troisième  que  s'établit  l'arc  générateur  du  liber  et  du  bois 
secondaires.  L'endoderme  superposé  commence  à  cloisonner  ses  cellules 
pour  former  la  poche. 

Fig.  444.  Racine  de  la  même  plante  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme  est 
encore  simple;  l'écorce  est  dédoublée  à  la  base;  l'épistèle  est  très  déve- 

loppée. Les  grandes  cellules  rhizogènes  se  voient  encore  bien;  les  deux 

assises  sous-jacenles  s'accroissent  et  se  cloisonnent  pour  former  la  base  du 
cylindre  central.  La  poche  digestive,  formée  par  l'endoderme  et  l'avant-der- 
nière  assise  corticale,  a  cinq  ou  six  assises  d'épaisseur. 

Fig.  445.  État  plus  avancé  d'une  racine  de  la  même  plante.  L'épiderme  est 
triple.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments  indivis, 
compte  une  dizaine  d'assises  à  la  base.  La  poche  a  sept  ou  huit  assises  au sommet.  A  la  base  commence  à  se  faire  le  raccord  vasculaire. 

Planche  XXX. 

Fig.  44G.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  V Alchcmilla  vul- 
garis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine  dont  les  trois  régions  viennent  de 
se  séparer.  Les  grandes  cellules  primitives  de  l'assise  péricyclique  externe 
se  voient  encore  très  bien.  L'épiderme  est  double  dans  toute  son  étendue; 
l'écorce  a  une  initiale  entre  deux  paires  de  segments  indivis  et  est  double  à 
la  base.  A  droite,  le  périderme  commence  à  se  développer  dans  l'assise 
externe  du  péricycle.  La  zone  corticale  interne  forme  une  poche  digestive 
épaisse. 

Fig.  447.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Fragaria  clatiof, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine  formée  après  la  première  apparition  du 
périderme.  Celui-ci  est  visible  et  déjà  assez  épais  à  droite  et  à  gauche.  La 
racine  en  a  traversé^  en  les  digérant,  les  assises  externes  ;  elle  a  résorbé  aussi 

l'endoderme;  il  n'y  a  pas  de  poche.  Par  contre,  l'épiderme  est  extrêmement 
épais.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale,  est  aussi  très  épaisse  à  la  base. 
Les  grandes  cellules  péricycliques  primitives  se  voient  encore  très  bien. 

Celles  de  l'assise  externe  ont  produit  les  initiales  des  trois  régions. 

Fig.  448.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Geitm  urbanum. 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine,  plus  tardive  encore,  lîile  s'est  consti- 

tuée après  la  formation  du  périderme,  à  l'aide  des  cellules  de  la  seconde 
assise  péricyclique.  Le  périderme  l'enveloppe  d'une  poche  qui  dissocie 
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l'endoderme.  L'épiderme  de  la  racine  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce, 
terminée  par  une  initiale,  a  cinq  ou  six  assises  à  la  base  et  l'épistèle  est  très 
développée. 

Fig.  449.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Circœa  lutetiana, 
montrant  la  région  de  l'anneau  libéroligneux  où  se  prépare  la  formation 
d'une  racine.  Les  cellules  du  parenchyme  libérien  situées  au-dessous  du 
péricycle  s'agrandissent. 

Fig.  450.  Racine  de  la  même  plante  à  un  élat  plus  avancé.  Les  cellules 

externes  du  parenchyme  libérien  ont  séparé  les  trois  régions  et  l'épistèle. 
L'épiderme  est  encore  simple;  l'écorce  est  dédoublée  à  la  base.  Le  péricycle 
forme  une  poche,  qui  digère  l'endoderme  et  ensuite  le  reste  de  l'écorce. 

Fig.  451.  llacine  de  la  même  plante,  encore  plus  âgée.  La  poche  péricyclique 

est  résorbée  autour  de  la  base.  L'épiderme  est  double;  l'écorce  compte 
quatre  assises  à  la  base. 

Fig.  452.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  lige  du  Trapa  natans, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  est  encore  simple.  L'écorce 
a  deux  initiales  et  est  double  sur  les  flancs.  La  poche  endodermique  est 
simple. 

Fig.  453.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Myriopliyliuni  ver- 
ticUlatum,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'écorce  et  l'épi- 

derme ne  sont  séparés  que  dans  les  deux  cellules  médianes  de  l'arc  rhi- 
zogène. 

Fig.  454.  llacine  de  la  même  plante  à  un  élat  un  peu  plus  avancé  et  arrêtée 

dans  cet  état.  L'épiderme  est  simple.  L'écorce  est  simple  aussi  et  a  pris  les 
plissements  de  l'endoderme.  La  poche  digestive  est  simple.  Entre  l'endo- 

derme de  la  tige  et  celui  de  la  racine,  raccordés  ensemble  par  les  cellules 

triplissées,  se  trouve  compris  l'épiderme  de  la  racine. 

Fig.  455.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  VHydrocolyle  vul- 
garis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  La  poche,  plus  tard  incoi'porée 
à  la  base  autour  de  l'épistèle,  est  simple  et  encore  continue.  L'épiderme  est 
quintuple  au  sommet,  et  l'écorce  est  triple  ou  quadruple  à  la  base. 

Fig.  456.  Section  transversale  de  la  tige  de  VAuricula  ursi,  passant  par  un 

bourgeon  6  (en  bas)  et  montrant  la  disposition  des  stèles  c,  avec  l'origine  de 
deux  racines  au  point  de  fusion  de  deux  stèles  :  une  à  gauche  en  haut  au 

premier  état  r;  une  autre  ù  di'oile  en  haut  à  un  élat  beaucoup  plus  avancé  r'. 

Fig.  457.  Portion  de  cette  section  transversale  passani  par  l'axe  d'une  jeune 
racine  à  sommet  encore  concave.  L'épiderme  est  quadruple  au  sommet; 
l'écorce  en  forme  de  lentille  biconcave  est  quadruple  à  la  base.  La  poche 

,   digestive  a  quatre  assises  d'épaisseur  ;  elle  a  été  digérée  latéralement  par 
.  l'épaississement  transversal  de  l'écorce  et  son  extrémité  libre  forme  une sorte  de  couvercle  dans  la  concavité  du  sommet  de  la  racine. 

Fig.  458.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Polemoninm  cœrU' 
lenm,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  Les  grandes  cellules 
péricycliques  rhizogènes  se  voient  encore  bien.  L'épiderme  est  simple, 
l'écorce  double  à  la  base.  La  poche  endodermique  est  simple. 
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Fig.  459.  Poiiion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Menyantlies  trifo- 
liata,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  est  quadruple  au 
sommet.  L'écorce,  dont  la  zone  externe  est  eenirifuge,  est  sextuple  à  la  base, 
où  se  fait  le  raccord  des  endodermes.  La  poche  digestive  est  simple. 

Planche  XXXL 

Fig.  460.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  YApocynum  hype- 
ricifolium,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  a  huit  assises 
au  sommet;  l'écorce  en  a  trois  ou  quatre  à  la  base.  L'endoderme  forme  une 
poche  simple  à  la  base,  quadruple  au  sommet. 

Fig.  461.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Linaria  c.ymha- 
laria,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  Les  Irois  cellules  péricycliques 
qui  l'ont  constituée  sont  encore  bien  apparentes.  L'épiderme  et  l'écorce  sont 
simples.  L'endoderme  forme  une  poche  simple. 

Fig.  462.  Racine  de  la  même  plante  à  un  état  plus  avancé.  L'épiderme  et 
l'écorce  sont  doubles.  La  poche  digestive  est  aussi  çà  et  là  dédoublée. 

Fig.  463.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Gratiola  officinalis, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  est  double  au  sommet; 
l'écorce  est  double  à  la  base.  La  poche  endodermique  est  simple. 

Fig.  464.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  lige  du  Litlorella  lacustri.t, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  encore 
simples.  L'endoderme  forme  une  poche  simple. 

Fig.  465.  Racine  de  la  même  planle  à  un  élat  plus  avancé.  L'épiderme  est  qua- 
"  druple  au  sommet,  l'écorce  quintuple  à  la  base,  oîi  se  fait  à  travers  l'épistèle 
le  raccord  des  endodermes.  La  poche  digestive  est  simple. 

Fig.  466.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  hypocotylée  du  Monopsix 
debilis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine,  située  en  face  d'un  rayon. 
L'épiderme  est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  terminée  par  une  initiale, 
est  quadruple  à  la  base,  oîi  les  endodermes  se  raccordent  à  travers  l'épistèle. 
La  poche  est  simple. 

Fig.  467.  Portion  de  la  coupe  transversale  de  la  tige  du  Trichosanthes  ciicn- 

merina,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine,  insérée  sur  le  flanc  droit  d'un 
faisceau  libéroligneux.  Les  cellules  péricycliques  primilivesse  voient  encore 

nettement.  C'est  le  rang  externe  qui  donne  à  la  racine  ses  trois  sortes  d'ini- 
tiales. La  poche  est  simple  et  n'est  pas  encore  repoussée.  —  f,  libres. 

Fig.  468.  Portion  de  cette  même  coupe  transversale  passant  par  l'axe  d'une 
racine  plus  avancée,  sur  le  point  de  sortir,  et  insérée  sur  le  flanc  gauche 

d'un  faisceau  libéroligneux.  L'épiderme  est  sextuple  au  sommet.  L'écorce, 
terminée  par  une  initiale  entre  deux  segments  indivis,  est  sextuple  à  la  base. 
La  poche,  simple  sur  les  côtés,  est  double  autour  du  sommet.  — f,  libres. 

Fig.  469.  Portion  de  la  section  transversale  [de  la  tige  hypocotylée  binaire  du 

Sherardia  arvensis,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine  déviée  à  droite. 
L'épiderme  est  double  au  sommet;  l'écorce  est  triple  à  la  base,  où  se  fait 
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à  travers  l'épistèle  le  raccord  des  endodermes.  La  poche  digestive  est  simple. 

Fig.  470.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  l'Asperula  taurina, 
passant  par  l'axe  d'une  très  jeune  radicelle.  Les  cellules  péricycliques  rlii- 
zogènes  se  voient  encore  bien.  L'épiderme  est  double  au  sommet;  l'écorce 
est  triple  à  la  base.  La  poche  digestive  est  simple. 

Fig.  Ail.  Une  racine  de  la  même  plante  à  un  état  plus  avancé.  Les  grandes 

cellules  péricycliques  primitives  se  distinguent  encore  nettement.  L'épi- 
derme  et  l'écorce  n'ont  pris  que  deux  cloisons  tangenlielles.  Les  cellules  du 
parenchyme  libérien  sous-jacent  se  sont  accrues  et  cloisonnées  pour  former 
la  base  du  cylindre  central. 

Fig.  472.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  l'Asperula  odorata, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  Cinq  cellules  du  rang  le 
plus  interne  du  parenchyme  libérien  forment  l'arc  rhizogène  et  ont  séparé 
les  trois  régions  et  l'épistèle. 

Fig.  4.73.  État  plus  avancé  d'une  racine  de  la  même  plante.  L'endoderme 
commence  à  se  résorber.  Le  péricycle  et  la  zone  libériennie  extérieure  au 
mamelon  se  dilatent  et  constituent  la  poche  digestive. 

Fig.  474.  État  encore  plus  avancé  de  la  racine  de  la  même  plante.  Les  grandes 

cellules  primitives  se  voient  toujours  bien.  L'épiderme  est  double  au  som- 
met et  l'écorce  double  à  la  base.  L'endoderme  et  l'écorce  interne  de  la  tige 

sont  digérés,  La  poche  digestive  compte  trois  ou  quatre  assises  au  sommet 
et  renferme  çà  et  là  des  paquets  de  tubes  criblés  plus  ou  moins  écrasés. 

Fig.  475.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  hypocotylée  du  Zinnia 
Hooglieana,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine,  située  en  face  d'un  rayon. 
Les  six  cellules  primitives  de  l'are  rhizogène  se  distinguent  encore  bien. 
C'est  la  médiane  de  gauche  qui,  refoulant  sa  voisine,  donne  à  la  racine  ses 
trois  sortes  d'initiales.  L'épiderme  est  double  au  sommet;  l'écorce  est  double 
à  la  base.  La  poche  est  simple. 

Fig.  476.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Spilanthes  olera- 
cea,  passant  par  l'axe  d'une  racine  insérée  en  face  d'un  rayon.  Les  six  cellules 
péricycliques  rhizogènes  primitives  se  distinguent  encore  bien.  Les  deux 

médianes  donnent  à  chaque  région  une  paire  d'initiales.  L'épiderme  de  la 
racine  est  quadruple  au  sommet;  l'écorce  est  quadruple  à  la  base,  où  s'opère 
le  raccord  des  endodermes.  La  poche  digestive  est  simple. 

nioiiocotylétloues  (pl.  XXXII-XXXVl). 

Planche  XXXll. 

Fig.  477.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  VOnjza  sativa,  pas- 
sant par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  Les  trois  cellules  péricycliques 

rhizogènes  ont  pris  la  cloison  séparatrice  du  cylindre  central.  L'endoderme 
actuel  demeure  simple  en  dehors  de  la  racine,  où  il  forme  la  poche;  il  se 
dédouble  partout  ailleurs. 
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Fig.  478.  Portion  de  la  section  transversale  de  la  tige  de  la  même  plante,  pas- 

sant par  l'axe  d'une  racine  plus  avancée.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  séparés 
au  sommet.  L'épistèle,  très  développée,  est  quintuple  à  la  base.  La  poche, 
dédoublée  autour  du  sommet,  est  digérée  au-dessus  de  la  base,  qui  est 
incorporée. 

Fig.  479.  Portion  de  la  section  transversale  de  la  tige  de  VjEgilops  Aucheri, 

passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  La  cloison  séparatrice  de  l'écorce  et  de 
l'épiderme  est  fortement  concave  en  dehors.  L'épiderme  est  quadruple  au 
sommet.  La  poche  est  simple  à  la  base,  double  à  l'extrémité. 

Fig.  480.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Lolium  speciosum, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'épiderme,  fortement  convexe  vers 
l'intérieur,  a  six  ou  sept  assises  en  son  milieu.  La  poche  endodermique  est 
simple  à  la  base,  où  elle  va  être  résorbée  à  droite,  double  autour  de  l'ex- trémité. 

Fig.  481.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Cenchrus  tribuloides, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  très  jeune.  Une  seule  cellule  péricydique 
produit  toute  la  racine.  L'épiderme  et  l'écorce  ne  s'y  séparent  que  dans  sa 
région  moyenne.  La  poche  est  simple. 

Fig.  482.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Triticum  vUlosum, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  moyennement  avancée.  L'épiderme,  forte- 

ment convexe  en  dedans,  a  quatre  assises  en  son  milieu.  La  poche,  simple  à 
la  base,  a  quatre  assises  au  sommet. 

Fig.  483.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Panicum  miliaceim, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'axe  rhizogène  comprend 
trois  cellules  superposées  à  un  faisceau  libéroligneux  ;  elles  n'ont  encore 
séparé  que  le  cylindre  central. 

Fig.  484.  Racine  de  la  même  plante  plus  âgée.  L'écorce  et  l'épiderme  se  sont 
séparés  dans  la  cellule  médiane.  La  poche  est  encore  simple. 

Fig.  485.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Panicum  roseum, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  plus  avancée  que  les  précédentes.  L'épiderme 
est  triple  au  milieu.  La  poche  est  simple,  et  n'a  à  digérer  que  trois  assises 
corticales,  plus  l'épiderme. 

Fig.  486.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Sorghum  saccha- 
ratiim,  passant  par  l'axe  d'une  racine.  L'arc  rhizogène  prend  huit  cellules 
péricycliques,  qui  sont  encore  bien  visibles;  l'une  des  médianes  donne  seule 
les  initiales  des  trois  régions.  L'endoderme  actuel  demeure  simple  en  face 
de  la  racine  et  se  divise  activement  partout  ailleurs  pour  produire  la  zone 

corticale  interne  et  l'endoderme  définitif. 

Fig.  487.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Bromus  pendîdiniis, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  plus  avancée  que  les  précédeiiles.  L'épidernic, 
convexe  en  dedans,  est  quadruple  au  milieu.  La  poche  est  digérée  au-dessus 
de  sa  base,  qui  est  incorporée,  et  soulevée  en  forme  de  bonnet;  elle  est  triple 
au  sommet. 

Fig.  488.  Portion  d'une  coupe  transversale  du  rhizome  du  Scirpvs  lactistris. 
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passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogène  prend  trois 
cellules  péricycliques,  qui  n'ont  encore  séparé  que  le  cylindie  central. 

Fig.  489.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  et  l'écorce  sont 
séparés,  mais  seulement  dans  la  région  médiane  de  la  cellule  centrale  de 

l'arc.  L'épiderme,  encore  simple,  s'enchâsse  dans  la  poche  encore  conliuue. 

Fig.  4-90.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  double;  la 
poche  est  encore  continue. 

Fig.  491.  Racine  encore  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  triple 
au  sommet  et  complètement  enchâssé  dans  la  poche,  dont  le  bonnet  supé- 

rieur se  détache  d'avec  la  base  incorporée. 

Fig.  4.92.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  de  VEriophorum  lati- 
foliuni,  passant  par  l'axe  d'une  racine.  L'arc  rhizogène  a  six  cellules  et 
découpe  l'épiderme  dans  les  quatre  médianes.  L'épiderme  est  double;  la 
poche  est  encore  simple  et  continue. 

Fig.  4t)3.  Portion  d'une  coupe  transversale  du  rhizome  du  Cypervs  alternifo- 
lius,  passant  par  l'axe  d'une  très  jeune  racine.  L'arc  rhizogène  comprenii 
sept  cellules;  l'épiderme  n'est  découpé  que  dans  la  médiane. 

Fig.  494.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  double;  la 
poche  est  encore  simple  et  continue. 

Fig.  495.  Portion  d'une  section  transversale  du  rhizome  du  Carex  hirta, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogène  prend  quati  o 
cellules  péricycliques,  qui  n'ont  encore  découpé  que  le  cylindre  central.  La 
poche  endodermique  est  double. 

Planche  XXXIII. 

Fig.  496.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  la  tige  du  Spirodela  polfi- 
rhiza,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  Le  cylindre  central  est  séparé; 
mais  l'épistèle,  triple  sui  les  flancs,  a  encore  ses  deux  cellules  terminales 
indivises.  La  poche  est  double  autour  de  l'extrémité  et  commence  à  digérer l'écorce. 

Fig.  497.  Portion  d'une  section  longitudinale  de  la  tige  du  Lcmna  tristilcn, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  plus  âgée.  L'épiderme  et  l'écorce  sont  sépa- 

rés au  sommet;  le  premier  reste  simple  indéfiniment.  La  poche  est  triple  à 

l'extrémité;  elle  a  digéré  toute  l'écorce  et  refoulé  l'épiderme  ep' ,  qui  l'en- 
veloppe encore  d'une  gaine  continue. 

Fig.  498.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Potainogeton  poly- 
gonifolius,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  Les  trois  régions  sont 
séparées;  l'épiderme  est  encore  simple.  La  poche  est  simple  et  encore  con- tinue. 

Fig.  499.  Racine  de  la  même  plante,  plus  avancée.  L'épiderme  est  dédoublé 
au  sommet.  La  poche  est  encore  continue,  et  l'épiderme  s'y  est  logé  dans 
une  dépression. 

Fig.  500.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Calla  palustris. 
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passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  Les  Irois  régions  sont  séparées.  L'épi- 
derme  est  encore  simple.  La  poche  est  simple  et  encore  continue. 

Fig.  501.  Racine  delà  même  plante,  plus  avancée.  L'épiderme  est  double  au 
sommet  et  s'est  enfoncé  dans  une  dépression  de  la  poche,  qui  est  encore continue. 

Fig.  502.  Portion  d'une  section  transversale  du  rhizome  du  Typha  latifolia> 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  Les  trois  régions  sont  séparées.  L'épi- 
derme  est  déjtà  triple  à  l'extrémité.  L'écorce  a  une  seule  initiale,  avec  un 
segment  indivis  à  gauche.  L'épistèie  est  peu  développée. 

Fig.  503.  Portion  de  la  section  transversale  de  la  lige  du  Triglochin  mari- 

timum,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  Ijes  trois  régions  sont  séparées. 
L'épiderme  ne  s'est  découpé  que  dans  une  partie  de  la  cellule  rhizogène médiane. 

Fig.  504.  Racine  de  la  même  plante,  plus  avancée.  L'épiderme  est  triple. 
L'écorce,  terminée  par  deux  initiales,  est  quintuple  à  la  base.  La  poche  est 
simple  et  se  détache  à  droite  au  niveau  de  la  séparation  de  l'épiderme. 

Fig.  505  Portion  d'une  section  transversale  de  la  lige  du  Jiincus  glome- 
ratus,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'arc  rhizogène  a  sept  cellules; 
l'épiderme  est  séparé  de  l'écoi  ce  dans  les  trois  médianes. 

Fig.  506.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Junctis  maritimus, 
passant  par  une  racine  plus  avancée.  L'épiderme  est  découpé  dans  les  deux 
cellules  médianes  de  l'arc  rhizogène,  qui  a  six  cellules;  il  est  double.  La 
poche  est  dédoublée  an  sommet. 

Fig.  507.  Racine  de  Juncus  glonieratus,  beaucoup  plus  âgée.  La  poche  est 

toujours  simple  tout  autour.  L'épiderme  a  neuf  assises  au  sommet.  L'écorce 
a  une  dizaine  d'assises  à  la  base. 

Fig.  508.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Luzula  maxima, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogène  comprend 
cinq  cellules,  qui  n'ont  encore  séparé  que  le  cylindre  central. 

Fig.  509.  Racine  de  la  même  plante,  plus  âgée.  L'épiderme  n'est  découpé 
qu'au  sommet.  La  poche,  encore  continue,  est  dédoublée  à  l'extrémité. 

Fig.  510.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  VAlisma  natans, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogène  comprend 
trois  cellules,  qui  n'ont  encore  découpé  que  le  cylindre  central. 

Fig.  511.  Racine  de  la  même  plante,  plus  avancée.  L'épiderme  et  l'écorce  sont 
séparés  au  sommet  dans  les  deux  cellules  terminales  actuelles. 

Fig.  512.  Etat  plus  avancé  de  la  même  racine.  L'épiderme,  encore  simple,  se 
loge  dans  une  dépression  de  la  poche  au  sommet. 

Fig.  513.  Racine  de  la  même,  plante  encore  plus  âgée.  L'épiderme,  encore 
allaché  à  l'épistèle,  mais  sur  le  point  de  s'en  détacher,  est  double  au 
sommet.  La  poche,  toujours  simple,  se  sépare  à  droite,  au-dessus  de  sa  base, 

qui  est  incorporée  à  l'épistèle. 
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Planche  XXXIV. 

Fig.  514.  Porlioii  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  de  VAlisma  natans, 
passant  par  une  racine  plus  âgée  que  les  précédentes.  L'épiderme,  encore 
adhérent  à  l'épislèle,  est  triple  au  sommet.  La  poche  est  détachée  des 
deux  côtés  au-dessus  de  sa  hase.  L'écorce,  termmée  par  une  initiale,  a  pris 
six  assises  vers  le  bas.  L'écorce  est  digérée,  sans  que  ses  lacunes  aérifères 
soient  sensiblement  comprimées. 

Fig.  515.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Sagiltaria  sagit- 
tifolia,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogène 
comprend  trois  cellules;  le  cylindre  central  s'est  découpé  dans  la  cellule 
médiane  et  dans  une  parlie  seulement  des  deux  cellules  latérales. 

Fig.  516.  État  plus  avancé,  mais  oîi  l'épiderme  et  l'écorce  ne  sont  pas  encore 
séparés. 

Fig.  517.  L'épiderme  s'est  découpé  au  sommet  dans  les  trois  cellules  termi- 
nales de  l'épistèle  ;  il  se  loge  déjà  dans  une  dépression  de  la  poche. 

Fig.  518.  Racine  plus  avancée  delà  même  plante.  L'épiderme  est  double.  La 
poche  est  encore  continue. 

Fig.  519.  Racine  un  peu  plus  âgée  de  Sagittaria  lancifolia.  L'épiderme  est 
double.  La  poche  commence  à  se  détacher  un  peu  au-dessous  de  la  sépa- 

ration de  l'épiderme. 

Fig.  520.  Racine  plus  âgée  de  Sagittaria  sagittifolia.  L'épiderme,  encore 
attaché  à  l'épistèle,  est  quadruple;  il  est  niché  dans  la  dépression  de  la 
poche.  Celle-ci,  toujours  simple,  est  détachée  au-dessus  de  sa  base,  qui 
demeure  incorporée  à  la  partie  inférieure  rélrécie  de  Fépistèle. 

Fig.  521.  Racine  encore  plus  âgée  de  la  même  plante,  montrant  l'insertion 
sur  le  cylindre  central.  L'épiderme  est  encore  attaché  à  l'épistèle.  La 
seconde  assise  corticale  s'est  dédoublée. 

Fig.  522.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Damasonium 
stcllatum,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogène 
ne  comprend  que  deux  cellules  ;  elles  n'ont  séparé  encore  que  le  cylindre central . 

Fig.  523.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  et  l'écorce  sont 
séparés  au  sommet.  La  poche  est  encore  continue. 

Fig.  524.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  double;  il 
est  enchâssé  dans  une  dépression  de  la  poche.  Celle-ci  est  détachée  parla 

dilatation  de  l'épistèle;  sa  base  est  incorporée. 

Fig.  525.  Portion  d'une  coupe  transversale  de  la  tige  du  Butomus  umbellatus, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogène  comprend 
trois  cellules,  qui  n'ont  encore  séparé  que  le  cylindre  central. 

Fig.  526.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  et  l'écorce  se 
sont  séparés  dans  la  partie  médiane  de  la  cellule  moyenne.  La  poche  est 
simple. 



EXPLICATION  DES  FIGURES.  651 

Fig.  527.  Portion  d'une  section  transversale  de  ia  tige  de  VHydrocleis  nym- 
phoides,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rliizogène 
comprend  sept  cellules  encore  indivises. 

Fig.  528.  Racine  de  la  même  plante,  à  l'état  suivant.  L'arc  rhizogéne  n'a  que 
cinq  cellules,  qui  ont  séparé  le  cylindre  central. 

Fig.  529.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  et  l'écorce  sont 
séparés  au  sommet.  L'épiderme  est  enchâssé  dans  une  dépression  de  la 
poche. 

Fig.  530.  Racine  encore  plus  avancée.  L'épiderme,  encore  attaché  à  l'épistèle, 
est  double.  La  poche,  toujours  simple,  se  détache  à  droite,  un  peu  au-dessus 
de  sa  base. 

Planche  XXXV. 

Fig.  531.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Tradescantla 
zebrina,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc  rhizogéne 
comprend  cinq  cellules,  qui  ont  séparé  le  cylindre  central. 

Fig.  532.  Racine  plus  âgée  de  la  même  planle.  L'épiderme  est  devenu  triple 
au  sommet.  I^a  poche,  encore  continue,  se  trouve  amincie  de  chaque  côté 

par  l'épaississement  de  l'épistèle. 

Fig.  533,  Portion  d'une  section  transversale  d'une  tige  de  germination  du 
Commelina  tuberosa,  passant  par  l'axe  d'une  racine  plus  âgée  que  la  précé- 

dente. L'épiderme,  encore  attaché  à  l'épistèle,  a  sept  assises  au  sommet.  La 
poche  est  simple  et  encore  continue. 

Fig.  534.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Pontederia  cordata, 
passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'arc  rhizogéne  compte  sept  cellules, 
qui  ont  séparé  le  cylindre  central.  La  poche  est  encore  simple. 

Fig.  535.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  et  l'écorce  ne 
sont  pas  séparés.  L'épistèle  se  termine  par  une  initiale,  avec  un  segment 
indivis  à  droite.  La  poche  s'est  divisée  trois  fois  autour  du  sommet. 

Fig.  536.  Racine  plus  âgée  de  VEichhornia  crassipes.  L'épistèle  se  termine 
par  une  initiale  entre  deux  segments  indivis.  La  poche  est  quadruple  au 

sommet  ;  elle  s'amincit  sur  les  flancs,  où  elle  est  simple,  et  oîi  elle  se 
détachera  plus  tard. 

Fig.  537.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  lige  du  Majanthemum 
bifolium,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  L'arc  rhizogéne  a  cinq 
cellules  ;  il  a  découpé  d'abord  le  cylindre  central,  puis,  dans  sa  cellule 
médiane  seulement,  l'épiderme  et  l'écorce. 

Fig.  538.  Racine  plus  âgée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  triple  au 
sommet.  La  poche,  simple  sur  les  flancs,  est  double  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  539.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Polygonatum 
vulgare,  passant  par  l'axe  d'une  racine  plus  avancée  que  la  précédente, 
située  vis-à-vis  de  l'intervalle  de  deux  faisceaux  libéroligneux.  L'épiderme 
est  quadruple  au  sommet.  La  poche,  double  dès  la  base,  a  trois  ou  quatre 
assises  au  sommet. 
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Fig.  540.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  lige  de  YHcmerocallia 
disticlia,  passant  par  l'axe  d'une  racine.  L'épiderme  est  Iriple  au  sommel. 
L'épislèle  est  longue  et  mince.  Les  initiales  des  trois  régions  sont  enche- 

vêtrées. La  poche  est  partiellement  dédoublée, 

Fig.  541.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  germination  du 
Pardanthus  chinensis,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état. 
L'arc  rhizogène,  formé  de  trois  cellules,  n'a  encore  découpé  que  le  cylindre central. 

Fig.  542.  Racine  plus  âgée  de  la  même  plante.  I/épiderme  a  quatre  ou  cinq 
assises  au  sommet.  Ses  initiales  sont  enchevêtrées  avec  celles  des  autres 

régions.  La  poche  est  simple,  çà  et  là  dédoublée. 

Fig.  543.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Costus  speciosns, 
passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  I^'arc  rhizogène,  coinpreiiant 
cinq  cellules,  n'a  séparé  encore  que  le  cylindre  central. 

Fig.  544.  Racine  plus  avancée  de  la  même  plante.  L'épiderme  est  largement 
découpé  au  sommet,  mais  encore  simple.  L'écorce  a  une  initiale  entre  deux 
paires  de  segments  indivis.  La  poche  est  simple  et  eiicoi'c  continue. 

Fig.  545.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  de  germination  du 
Canna  indica,  passant  par  l'axe  d'une  racine  au  premier  état.  L'arc 
rhizogène  a  cinq  cellules  ;  l'épiderme  n'est  découpé  que  dans  la  cellule 
moyenne. 

Fig.  546.  Racine  plus  âgée  de  la  même  plante.  L'épiderme,  encore  attaché  à 
l'épislèle,  est  sextuple  au  sommet.  La  poche,  simple  et  encore  continue,  va 
bientôt  se  détacher  latéralement  au-dessus  de  sa  base. 

Planche  XXXVL 

Fig.  547  à  552.  Portions  de  coupes  transversales  de  la  tige  du  Vallisncria 

spiralis,  passant  par  l'axe  d'une  racine  à  divers  élats  de  développement. 
Dans  les  ligures  547,  548,  549,  le  cylindre  centrai  est  découpé,  mais,  dans  le 

mamelon  déjà  très  proéminent,  l'écorce  et  l'épiderme  ne  sont  pas  encore 
séparés.  Dans  les  figures  550  et  551,  l'épiderme  et  l'écorce  se  sont  découpés 
dans  la  cellule  terminale  de  l'épislèle,  L  épidémie  esl  enchâssé  aussitôt  dans 
une  dépression  de  la  poche.  Dans  la  figure  552,  l'épiderme,  encore  attaché 
à  l'épislèle,  est  Iriple  au  sommet.  La  poche,  toujours  simple,  commence  à  se 
détacher  latéralement  de  sa  base,  qui  reste  incorporée  à  la  base  réirècie  de 

l'épislèle. 
Fig.  553  à  556.  Portions  de  coupes  transversales  de  la  lige  de  V Elodca  cana- 

densis,  passant  par  l'axe  d'une  racine  à  divers  élats  de  développement.  Dans 
la  première,  l'arc  rhizogène  superposé  au  liber  n'a  pas  encore  cloisonné ses  cellules. 

Fig.  554.  Les  quatre  cellules  de  l'arc  rhizogène  ont  découpé  le  cylindre central. 

Fig.  555.  lia  coupe  comprend  tout  le  cylindre  central  de  la  tige  et  deux  jeunes 
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racines.  Celle  de  droite  est  à  l'état  précédent.  Celle  d'en  haut,  plus  avancée, 
a  découpé  son  épiderme,  logé  déjà  dans  une  dépression  de  la  poche. 

Fig.  556.  L'épiderine,  encore  attaché  à  l'épislèie,  est  triple  au  sommet.  La 
poche  commence  à  se  détacher  au-dessus  de  son  manchon  basilaire,  qui 

reste  incorporé  à  l'épislèie. 
Fig.  557  à  560.  Portions  de  coupes  de  la  lige  du  Stratiotes  aloides  passant 

par  l'axe  d'une  racine  à  divers  états.  Dans  la  première,  l'arc  rhizogène, 
comprenant  trois  cellules,  a  découpé  ses  trois  régions;  l'épiderme  n'est 
séparé  que  dans  la  partie  médiane  de  la  cellule  moyenne.  La  poche  a  déjà 
divisé  ses  cellules. 

Fig.  558.  Piacine  plus  avancée,  dans  une  section  transversale  de  la  tige.  L'épi- 
derme  est  double  au  sommet.  La  poche  s'est  divisée  rapidement  et  compte 
sept  assises  autour  de  l'extrémité. 

Fig.  559.  Racine  un  peu  plus  âgée,  dans  une  section  longitudinale  de  la  tige. 

Elle  est  recourbée  vers  le  bas.  L'épiderme  est  triple.  La  poche  est  épaisse 
dans  toute  son  étendue,  mais  surtout  au  soimnet. 

Fig.  560.  Racine  beaucoup  plus  âgée  que  la  précédente.  L'épidei'me  a  six 
assises  au  sommet.  La  poche,  encore  continue,  en  compte  jusqu'à  douze 
autour  de  l'extrémité. 

Fig.  561  à  563.  Portions  de  coupes  transversales  de  la  tige  de  VHijdrorharis 

morbus-ranœ,  passant  par  l'axe  d'utie  racine  à  divers  états  de  développe- 
ment. Dans  la  première,  le  cylindre  central  seul  est  séparé.  L'épislèie  est 

déjà  dédoublée  sur  les  flancs.  La  zone  corticale  inlerne  forme  une  poche 

épaisse. 

Fig.  562.  L'épiderme  et  l'écorcesont  séparés  dans  les  deux  cellules  terminales 
de  l'épislèie. 

Fig.  563.  L'épiderme  est  encore,  et  demeure  indéfiniment  simple.  L'épaissis- 
sement  de  l'épistèle  a  détaché  les  trois  assises  externes  de  la  poche,  qui  en 
a  six.  Les  trois  internes  se  sépareront  à  leur  tour,  un  peu  plus  tard,  de  la 

région  basilaire,  (jui  diMiiHure  incorporée  à  la  hase  réirécie  de  l'épislèie. 
C'est  ce  bonnet  de  poche  ainsi  détaché  qni  constitue  toute  la  coiffe  de  la 
racine  après  sa  sortie. 

€i*j'ptogainei»  vascnlaircsi  (pl.  XXXVII-XL). 

Planche  XXXVII. 

Fig.  564.  Portion  d'une  section  transversale  d'un  jeune  stolon  aphylle  de 
Nephrolepis  exaltala,  montrant  une  partie  du  cylindre  central  avec  deux 
faisceaux  centripètes  de  protoxylènie,  un  anneau  libérien  continu,  un 
péricycle  simple  et  un  endoderme  dédoublé  tout  autour  en  dedans  des  plis- 

sements, çà  et  là  triple.  Dans  l'écorce  on  voit,  en  face  d'un  des  faisceaux  de 
protoxylènie,  un  pédicule  de  racine  prf,  constitué  comme  le  cylindre  central 
de  la  tige,  mais  sur  le  type  binaire  ;  les  deux  faisceaux  de  protoxylènie  y 
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sont  disposés  suivant  le  rayon  de  la  tige.  Les  parois  de  séparation  de  l'endo- 
derme et  de  l'assise  sus-endodermique  ont  commencé  à  s'épaissir  et  à brunir. 

Fig.  565.  Portion  d'une  section  semblable  pratiquée  plus  bas,  à  la  jonction  du 
pédicule  pd  de  la  racine  avec  le  cylindre  central  de  la  tige.  La  fusion  des 
endodermes  dédoublés  et  des  péricycles  a  déjà  eu  lieu  ;  celle  des  anneaux 

libériens  vient  de  s'opérer;  les  faisceaux  de  protoxylème  sont  encore  dis- tincts. 

Fig.  566.  Section  longitudinale  axile  du  sommet  d'un  stolon  de  Nephrolepis 
davallioides,  montrant  à  droite  une  cellule  de  l'écorce  interne  demeurée 
indivise  et  devenant  une  cellule  rhizogène  r;  l'écorce  externe  est  encore 
simple  au-dessus  d'elle. 

Fig.  567.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  l'extrémité  de  la  même 
tige,  un  peu  plus  bas.  On  voit  à  droite  deux  jeunes  racines.  En  haut,  la 
cellule  rliizogène  r,  déjà  porlée  sur  un  pédicule  a  découpé  vers  le  haut  la 

première  cellule  basilaire;  l'écorce  externe  est  encore  simple  en  dehors 
d'elle.  En  bas,  le  pédicule  pd  s'est  épaissi  et  la  cellule  r  a  découpé  vers  le 
bas  une  cellule  basilaire,  tandis  que  celle  du  haut  s'est  dédoublée;  les  deux 
cellules  basilaires  ont  pris  leur  première  cloison  tangenlielle,  qui  est  la 

cloison  médio-corticale.  L'écorce  externe  s'est  dédoublée  en  dehors  d'elle. 

Fig.  568.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  même  lige,  passant 
par  une  jeune  racine  plus  avancée.  La  cellule  mère  a  découpé,  après  ses 
trois  cellules  de  base,  deux  segments  épidermiques  et  une  série  de  segments 
cortico-stéliques.  Ceux-ci  ont  pris  la  cloison  tangenlielle  médio-corticale, 
pendant  que  les  cellules  de  base  ont  acquis  en  outre  la  cloison  séparatrice 
du  cylindre  central. 

Fig.  569.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  même  lige,  passant 
par  une  racine  beaucoup  plus  développée  que  la  précédente.  La  cellule 

mère  a  découpé,  au-dessus  de  ses  cellules  "de  base,  trois  séries  de  segments 
cortico-stéliques;  elle  a  formé  quatre  segments  épidermiques,  dont  l'externe 
demeure  simple,  les  deux  suivants  sont  dédoublés,  le  quatrième  encore 

indivis.  Les  segments  cortico-stéliques  ont  subi  à  divers  degrés  la  série 

normale  des  cloisonnements  tangenliels.  A  droite,  se  voit  l'extrémité  du 
pédicule  péricyclii|ue  pd  qui  porte  la  racine.  A  gauche,  les  deux  assises  cor- 

ticales qui  la  recouvenl  sont  encore  inattaquées  ec'. 

Planche  XXX VII L 

Fig.  570.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  même  tige  passant 
par  une  racine  encore  plus  âgée.  Elle  a  digéré  la  seconde  assise  corticale, 

dont  on  voit  encore  quelques  fragments  de  cellules  en  haut  d.  L'assise  corti- 
cale externe  s'est  au  contraire  développée  autour  d'elle  en  forme  de  gaine  g. 

Plus  tard,  cette  gaine  sera  déchirée  au  sommet. 

Fig.  571.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  lige  du  Woodsia 
Ityperborea,  passant  par  l'axe  d'une  jeune  racine.  La  cellule  mère  a  découpé, 
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au-dessus  de  ses  cellules  basilaires,  une  série  de  segments  corlico-sléliques 

et  deux  segments  épiderraïques.  L'un  des  segments  internes  a  pris  la  cloison 
médio-corticale  ;  l'autre  a  pris  aussi  la  cloison  séparatrice  du  cylindre 
central.  La  racine  n'a  en  dehors  d'elle  que  deux  assises  corticales  ec'. 

Fig.  572.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  tige  du  Lycjodiam 
scandens  passant  par  l'axe  d'une  racine  assez  avancée.  Elle  a  formé  ({ualre 
séries  de  segments  cortico-stéliques  au-dessus  des  cellules  basilaires,  et 

quatre  segments  épidermiques  dont  l'externe  est  simple,  tandis  que  les  deux 
médians  sont  dédoublés.  L'endoderme  de  la  racine  se  raccorde  avec  l'endo- 

derme de  la  tige  le  long  du  pédicule  pd.  La  racine,  entourée  d'une  poche 
digestive  simple  à  base  résorbée  en  bas,  a  commencé  à  digérer  les  assises 

corticales  situées  en  dehors  d'elle;  elle  en  a  encore  quatre  à  traverser  pour 
paraître  au  dehors. 

Planche  XXXIX. 

Fig.  573.  Portion  d'une  section  transversale  de  la  tige  du  Polijpodium  vaccini- 
folium,  comprenant  une  des  stèles  binaires  avec  sa  bande  vasculaire  diamé- 

trale tangentiellement  dirigée.  L'endoderme  est  dédoublé  en  dedans  des 
plissements.  11  n'y  a  pas  de  péricycle.  Le  liber  ne  passe  pas  en  dehors  des 
faisceaux  ligneux  et  forme  deux  arcs  en  alternance  avec  eux. 

Fig.  574.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  tige  du  Marsilia 
Dvummondii,  passant  par  l'axe  d'une  racine  assez  avancée.  La  digestion  de 
la  seconde  assise  corticale  est  commencée.  Les  segments  épidermiques,  au 
nombre  de  six,  sont  tous  simples. 

Fig.  575.  Section  transversale  de  la  tige  de  VAzolla  fiiiciiloides,  comprenant 

tout  le  cylindre  central.  L'endoderme  est  dédoublé  en  dedans  des  plisse- 
ments et  il  n'y  a  pas  de  péricycle.  11  y  a  deux  groupes  de  trois  vaisseaux, 

séparés  par  une  grande  cellule  au  centre  ;  les  vaisseaux  du  groupe  inférieur 

sont  plus  larges.  Les  tubes  criblés  sont  disposés  çà  et  là  contre  l'endo- derme. 

Fig.  57G.  Portion  d'une  section  longituilinale  axile  de  la  tige  de  VAzolla 
^/?CK/oi(^es,  passant  par  une  racine  assez  avancée.  La  seconde  assise  corti- 

cale est  entièrement  digérée;  l'assise  externe  au  contraire  se  développe  en 
une  gaine  ga.  L'épiderme  se  compose  d'un  seul  segment,  dédoublé  dans toute  son  étendue. 

Fig.  577.  Portion  d'une  coupe  longitudinale  de  la  même  tige,  passant  par  l'axe 
d'une  racine  plus  âgée.  La  gaine  épidermique  de  la  tige  ga  vient  d'élre 
déchirée  circulairement  au-dessus  de  sa  base,  formant  une  collerette  en  bas 

et  un  bonnet  en  haut.  Les  deux  assises  de  l'épiderme  sont  encore  toutes 
deux  appliquées  sur  la  racine  et  continues  à  la  base. 

Fig.  578.  Extrémité  d'une  racine  plus  âgée  de  la  même  plante,  montrant  la 
calyptre  divisée  en  deux  calottes  :  l'externe  écartée  latéralement  delarai  ine, 
qu'elle  couvre  comme  d'un  éleignoir;  l'interne  encore  appliquée  dans  toute 
sa  longueur  sur  le  membre. 

Fig.  579.  Section  longitudinale  axile  de  cette  racine.  Le  bonnet  de  lu  gaine 
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ne  persiste  que  par  quelques  cellules  aplaties  tout  autour  du  sommet  ga. 

La  calotte  externe  de  la  caiyplre  s'est  détachée  à  la  base  et  s'est  dilatée  tout 
autour  de  manière  à  s'écarter  de  la  racine,  à  laquelle  elle  ne  demeure 
appliquée  qu'au  sommet.  Dans  la  partie  écarlée,  les  cellules  sont  longues 
et  plates;  dans  la  partie  terminale  adhérente,  elles  sont  courtes  et  hautes. 
I^a  calotte  interne  est  appliquéesur  la  racine  dans  toute  son  étendue;  ses  cel- 

lules terminales,  courtes  et  hautes,  se  sont  dédoublées  par  une  cloison 
tangenliiille. 

Planche  XL. 

Kig.  580.  l'oi  tion  d'une  section  longitudinale  de  la  tige  de  VEquisetîcm  palus- 
tre, montrant,  à  droite  et  en  haut,  une  cellule  mère  de  bourgeon  encore 

simple  b,  et,  deux  noeuds  plus  bas,  une  pareille  cellule  mère  cloisonnée, 
ayant  formé  eu  r  la  cellule  mère  de  la  racine  gemmaire. 

Fig.  581.  Section  longitudinale  axile  de  la  racine  gemmaire  un  peu  plus  tard. 
La  cellule  mère  a  formé,  au-dessus  de  ses  trois  cellules  de  base,  deux  séries 
de  segments.  Elle  a  produit  aussi  trois  segmenis  épidermiques  encore 

simples.  L'épidernie  a  déjà  digéré  une  partie  du  tissu  de  la  gaine  foliaire 
sous-jacente  de  la  tige  mère. 

Fig.  582.  Portion  d'une  section  longiludinale  axile  de  l'extrémité  de  la  tige 
du  Lycopodiu>ii  inundatiun,  passant  par  l'axe  d'une  racine  assez  avancée.  Elle 
est  recouverte  par  l'endoderme  et  par  quatre  ou  cinq  assises  corticales.  Son 
épiderme  compte  cinq  ou  six  assises  au  sommet.  Son  écorcen'a  au  sommet 
qu'une  initiale  qui  vient  de  se  dédoubler  tangeniiellement  ;  elle  est  double, 
puis  triple  latéralement,  de  sorte  que  son  extrémité  est  légèrement  concave. 
Son  cylindre  central  a  une  initiale  au  sommet.  Sur  les  lianes,  il  est  recou- 

vert par  une  épistèle  étroite  et  longue,  elle-même  entourée  par  l'endoderme 
de  la  tige. 

Fig.  583.  Portion  d'une  section  longitudinale  axile  de  la  tige  de  VIsoetes 
lacustris,  passant  par  l'axe  d'une  racine.  L'épiderme,  simple  sur  les  ll.mcs, 
est  quadruple  au  sommet.  L'écorce,  double  laléralenient.  est  terminée  par 
quatre  cellules  indivises,  dont  une  ou  deux  seulement  sont  des  initiales. 

Fig.  584.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  quaternaire  du  Coiivol- 

vulus  arvcnsis,  passant  à  la  fois  par  l'insertion  d'une  radicelle  et  par  celle 
d'un  bourgeon.  L'une  et  l'autre  sont  placés  en  face  d'un  faisceau  ligneux. 
La  radicelle  a  une  poche  digestive  endodermique  ;  le  bourgeon  n'en  a  pas. 

Fig.  585.  Section  transversale  de  la  racine  terminale  binaire  de  V  Anémone 

pensylvanica,  passant  par  l'axe  d'un  bourgeon  encore  inclus,  faisant  avec  la 
bande  vasculaire  diamétrale  une  déviation  d'environ  40  degrés.  Le  cylindre 
central  a  déjà  du  liber  et  du  bois  secondaires.  L'endoderme  ne  forme  pas  de 
poche  digeslive. 

Fig.  586.  Portion  de  cette  môme  section  transversale,  fortement  grossie. 

On  voit  que  le  bourgeon  b  digère  directement,  d'abord  l'endoderme,  puis 
toutes  les  autres  assises  de  l'écorce  ;  il  n'y  a  pas  de  poche  digestive. 
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Capp  ariddej'   f  21  -  3 1  /  . 

.împ .  Lt^infi'cie.r  et  f^"^  I^aris  . 





Ann.  dej-  Scienc .  /laf.  y    Série  .  Jiof.Tome  3  Tl .  J  . d 

Ori^im..  -de^  raciic-ell^iy  V i  c a  h/ Ledo  7ie s  . 
FujnariacJex  /Se. -33  J -Fapavé-raoèes  f34- 1  -  J!i^<rédacf'ex  / 33 -     o  )  . 

Trnp   I.rmrrrl'rr  rf        Pûris  . 













AlU).  Jf.r  Jrù'nc.naf.  j  f  Série  .  Bot.  Torn,'    S  ,  PI,  ù\ 

'it/i/w    dcx  rcidicel/cs  _  7) il'ûly/édo/tps . 

Ctunarinées / 6g L  CMorant/wrs  /joL Pi/>érac<'i\.t  /^y  / _ M/riréiv  fj2 /_  Sn/irùu'es  fj3.  ■/Jl.  J.'o h/t/o n a cèes /y  fi _  7 <57 _ 
Tht/fotaccéc'sfjqLjV!Jclnqinée.r/So.SiLfrotàacéc-s  /  S  2 1  _  £  léaijnéej'  /  83  )  ̂  ï!n/mè  Icacècs  f  S  il.  I  . 





rii.Yoji  Tùçihem  etMJ)ûuliot  if<;l .  'lionnet  sr. 
Ûrùjine  des  radir elles  ̂   Diroh/lèdones . 

fnpulifcrcj-  /  S5-tjol -Ji/tjla7idécii- 1      -Saiitalacécs  /     1  -  AvL'tolo  chiarécs  f  t)o -t)^  I  - 
Datist'cej-  / ff5-()6 1 -Reno7irulacéej'  f  ()j  ̂lool  . 



f 



Orùjinc  des  radircl/es _  _Diroh//ptf()n(\r . 





Ann  .de-j'  ScieTic  nat.        Série  .  Bot.To/nc   8  ,  F^-j;  . 

l'Ii.Vnn  Tir(lhein  cflL  ûollli'ol  liel.  ffonnet  J'c. 
Origine  des  radicelles       Dico tt/lt'doTxcj . 

Ât'lo  inlj  l'i'.r  /ii<j  I  -  JfiiltxiCL'c's  f  ii^O-i::  a  I  —  SU'iwii  linciu'.r  I  fjJ  -  iLii>  I  ̂  'fi/ii7  réc  ̂ i'  /  I-JJ  I  
l'c/'/u'/Tœ/ziiaccex       S  /  -  C/nsiactU's  f       I  _         é  l'iraci'i'.i'  /j.'.î  i>  -  /3  :i  I  . 





Ann.  dej-  Scienc.  n  at.  y  ."^  Sé-rie^ 
i33 

£ot.  Tome  8 , 
l3ô 

FJl,  VaiiTieqhi-n  et  ff.ûonhot  d,-/ co  Jiojtnet  j>o 

„:,,..    .    ,,,,  ̂        Ûru/i/ie  th^r    radicelles^  Vicoti/ledones . 





Ann  des  Scieii-c.  nat.  j  ̂  Série .  Bot,  Tome   S ,  PI  ,12  . 

Orùjine    des  radicelles_J)icolijle(Ioni's  . 
Zininant/iées  /j^çLZïnées  fioo.jSil  ̂ ïlutacèes  USz  I  ̂Méliacèes  /iS3 1  _  Sim  arnb  écj-  I  i3I/._ioô  I  





Ann.  de,s  Scierie .  ruit.  y!"  Série Bot.  Tome  8 ,  /V.  12. 





'    iVi .  Va/t  rie,<;hein.  et  H.  VaiiJiot  rfel . 

Ûr((/ine  des  radicelles  ̂   Di/^ofi/ ledoneiT . 

Imp  Lenifrcier  et  C l' arij- . 





Jlnn.  des  Sctenc.  naf.  y  "  Série , 

d 

Bot.  Torne  8 .  FI .  li-  , 

l    h  pe  en  pe-  eiv 

Fll.Ta.n  TUgheni  et S.Dimà'ûf  del . Uiinelij  se. 

Origine  des  radie  e  lies  ̂   Dira  li/ lé  do  nés  . 

Aoj-dcéej'  fiffS j  ̂  nicées  /ie)6  I^Vitèex  figj  I  .Jlhamnéej-  I  iffS^i^^  I  _  S(ur(/7~at/ées  (200-201 1  _ 
T.i/Ûu-aceej-  f202  _2oi.  1^  Œnot/iéracées  f2o5-20(jl  .Haloreri/èes  fsio  ̂ 'MS  )  ̂  (."omltré/ncéos  I  2/3  ̂ 21!/.  I 





Ann.  dej-  Scie/ie-,  nai.  y  ̂  Série',  Bot,  Tome  3,  J'I .  iS  , 

Th.  Van  Tieghcm  cl  fl .  Douliot  tiel .  Mimely  se, 

Orùjine  des  radire/fes  _  IJ ira h/ledones . 

Khr/^ophoracées  fzjJ/ ̂ 3{élaj'tômaeéeJ /2j6.2ij ) _  3Ç/rtacées  /2i3^  siç I  _  /.oa.ppc-j-  /  220  I   

Û rnbeUt/'drej'  f  2Zi.  222  /_  Araliée-j-  f323 Fùtoj'fpoi^èej'  /  22//,  /_  Cornées  /22SI_  Ericacécv  /22i>-23t>l, 





Ann.dfs  Scienc .  nat.  Série. Bol.  To/ne    3  .  IV  .  lû  . 

M"^  C.  Jeafinest  se. rit.  Van  Tifijheni  et U.  Vûuliet  del . 
Ori</ine  des  radircHes   /)irûfi//édflnes. 

£l>énaréej-  /  23S I .  J'tyracée.r  ̂ 23^  /_  Sofanéej-  /  s^f.s^/  /_  B  o/var/ùtéi'S  )  —  J/i/iù(>/i/n///éi'jf2i3l 
J'û/t'/iu'/t/éej'  /2^f  1^  (onvolmi/aréej'  ^2^3 ,  z^- )  _  JV^olanécf  / s^^Ô  I  . 





Ann.  dej-   Scie  ne.  nat.  7  '  Série,  ,  Bot.  Tome  8 .  FI .  ij  . 

-Ph.  Foi!  Tt,y/icm  ctU.I)auliot  Je/  JT?'  C.  Jeann&rt  j-c. 

Ûriçinc  des  radicelles  Dicoti/lédones  . 
&entianéps  /si.{/-25t  I  ̂Lojaniées  f255^25û  LApocjjnées  f25j.  Asclépiadées  /  2  60 1  _ 

Ûléacées  fsBil -Jcro/tdariacéej-  / 2O2 1 - Labié&r  f 263^26i.  I  —  G-etrMrac^es  /s65-266 1 . 





Ph.Taii  Tieghejii  et  s.  DouUot  ,iel.  M"' C .  Jeaimest  se . 

Oricjirie   des  radicelles  Dicoti/lédoiies  , 

Bipnoniacées  IzCj  I — Acanthac^ej-  fzôS  l-Mi/oporéej'  l^ûg  _  zjo  I  _  Yerbénacées  f  z-jz  I 
Flaniaçùiées  f2j2}-Cafi-ipanziJncées  /2.j3  I^Lobèliées  I  sjlf,  I  ̂  Cururl?itacéej  (216-282  I  . 





jOipsacéc's  f-2c)3  )  _  fûinposèes  fs^^ 





4/in.i/es  Seienc.naf.        Séries.  Bnt.  Tome  S ,P/ .  20  , 

Aro  idéej-  f3i3  _327  J 





Ann  .  des  Srienc .  naf.  j  f  Sé7'ië  . 
Bot.  Tome    3.  Fl.  21 

l'k.Van  Ticghiiin  et  U.  Dûtiliol  del .  Sonnet  se. 

Oi'itji/ie'  t/t\r  f(t(ùc('//(ïS  —  Monocof^lêiù)nt\r, 
Aroidées  /  3i8 1    Ti/p/iarëcs  /  3iç^323  I  ̂Paiidanées  f 323^3231  -Talniicrs  (  Szff-  JsSi  ̂  

Joncf'ej'  /32Ç  _  33o  I  _  Baùiniecs  /  33j^33^  I  -  fo/n t'i'.!-  /J3f>^33^)  . 





An  II.  de  <r   Scieiic .  nat.  j":  Série- 
Bot.  Tome   S.  ri.  2 

n.  ian  r„y/u;„  c-f  B.  J)oul,ot  ,1^1.  Bonnet  se  . 
ufinc'  radicelles  Mono co h/ lédo/ies 

r -iiitéderiacèfj'  /JJff_  3i.:il-  Li//'aciw  /3il^J}i  (>>-  Jinari/lhifèes  /3^j  I  ̂ Bioxcorèai-ées  I.  Jrùfée.c  /:Sio_:Sf>5l _  Héntod(7ra cee^r  (:}.)/!  I  





Aju2.  des  Sctenc .  nnl,  j     Série  ,  Bot.To/np   8 ,17  .  23  . 

rh .Ynn  Ti('t)hein  et  B..D,iid/i)t  del .  Bonnet  se. 

Oricjine  des  radircllps  Moitocohjlédones . 

Ero/iirliuréc.f  f3  J I  _Mtsacép.r  f35l!^  35(/l  ̂   Zmqibérnreej-  fJ/io.jû'S  /_  fit/in  ées  /3l>i.^306  I  - 
(h-c/udée^r  fSBo-  ?iJo  J -  Ifi/dror/iaridées  f  3jl-  3  'J 5  J  . 





AriTV.  detT   Scienc^ .  nat.  7  ?  Sé-riti- Bot.  Tome  8.  Fl.  2^. 





--7/?."   nex  J  cienc .  riat.  7  .    j  erie^ 











I 







Ann.  dej-  Jcierte.nat.  7     Jerie  .  Bot.  Tome  d  .Pl.  ly. 

Fh  Vnn  Tieqlu'in  e(  M  Doidiot  del.  W  C.Jearmejt  .rc. 

Oj'Kjfïne  deJ'  racines  Latérale,)^ — Dicûù/ù'donej'  . 

.  JVélomieej-  (433,^31)  J-  Ca/ùtrichee^  (iJ-j  )-  Violacèe.v  (^Jô-Mo  }-  le^umzneuse<?  fi,4j^  11,4,5 j  . 





Ann ,  dex  Scienc.  naf.  7     Sprif- . 





A/ui.  dej-  Scieiif .  na(.  j  ?  Série Bol.  Tome  3 ,P1 .  3i. 

Th.  Yan,  Tie^fiem.  et  H.  Boulwt  dcL. 

Origine  des  j^acines  latérciles  Dlcot^j/édonexf  . 

ylppcT/nées  /liëol -Scrû/klarùicêef  f/i.6i-iô3  l^'flantai^uiéej-  ^ !/.()//..  !/.  65!  .I.obéliée^r    '  ̂  S  ô  j- 





Ann  .  der  J  cie rte .  fiai .  7  .  Jerie J)ot .  Jû/ne  i>  .  J  l .  .'2- 

Fli.i'ajvTù^hem  el  I/.  Pouliot  deL.  Bonnet  J-c, 

Onguie  des  racines  latérales  jUûJiûcotijledone^r  . 

ûramMice.f  / ̂77.  ̂ âjj-  Ci/pércuiéey  /       -  ̂tfJ  )  ■ 





Ann.  lies  Jeteur .  7iaf.  jf  Sf'rte  . /Sot.  Tome  8  ,rL33. 





Ann.cfes  Scienc. . /laf.  y  f  Série  . Jiol.To/ne  S  .r/.J.^. 





Anrt.  dej'  Scierzc  .  nat.  j  ̂  Jérie. 
£ot.Torvj2  8.fL.35. 

P/i.Vanrieffhem  el  ff.DouUot  del  '  Sonnet  se. 

ûri^m&  de<f  rcumes  hite.rale<s'  3foru>cot>/ le-dû  n-&ir  . 
Co mmeli/uicéej-  (53 j-  333 Pûaléderuicée.f  ( $3^-53 ÛJ.  Liliacèes  fS3j-â^û  y_ 

/ridées'  (Si-i^S^a  j  .  Z i/u/ ii  eréej'  /â^3-Si.i.l-  t^cuuw&i-  (S^j^S^l^/ . 





Ann,.  iie.s  Scienc .  aat.  Série- Bot.  Tome  S  .PL.  36 

//l/droc/iaridd^is  (  3i.j  -  3â '3  j  . 



.1 















j)oc.  lome  o  .  ri  .  4.0- 

5  80 

£(liiùc>tinèes  f53o^58ij_h/copodinees  /S82.583)  . 

Ûnjjmc  des  hourçeons  enctoj/ènes  / 53i..5S0 1 . 












