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SUR

LES DISTANCES MOYENNES A LA COTE

DANS

LES OCÉANS

Un fies éléments de la connaissance trune surface est la dislance moyenne

de celle suiface à ses propres limites. Dans la Mor/)lwlo(/ie dcr Erdober-

jldche (*), Penck développe les formules qui permettent de la calculer,

après que Kohrbach eut déjà, (|uelques aimées auparavant, envisagé la

question au point de vue mathématique et en eut donné l'application aux

continents (**). iMais jusqu'à présent, les masses continentales seules ont été

considérées sous ce rapport : ainsi les continents simultanément par Penck

et Rolirbacli, la France par Hahn, l'Empire allemand par Michael, etc. (***).

(*) Volume I, pp. 70-73.

(**) Carl RoHitBACH, Veber miltlere Grenzabstànde. Vorsclilàge zîir aritlitnelisehen und

grapliisclier Dnrstelluny und Vergleichung geograpliisclier Verhàllnisse. Abdr. aus Petermanns

Milteilungen. 1890. Heft tll und IV, pp. 1-6.

(***) Penck, loc. cit., pp. ISS-IM; — Rohrhach, loc. cit., pp. 7-12; — Hahn in Kirchhoffs,

Lànderkundc von Euroini, II, 2, 1890, p. 10; — Michael, 3/eer/i?r«e?i des Deutschen Reiclies

(XV. Jahresbericht u. Vereins der GeocrapheiN', Wien 1889); etc.
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Quant aux océans, ils ont olé complètement négligés, si Pon excepte une

petite carte au 300,000,000* environ, publiée dans Tatlas allemand de

Spamer, et où figurent les isochores (*) océaniques, qui n'ont toutefois fait

Tobjel d'aucinie mesure ni d'aucun examen d'ensemble.

Le travail que nous présentons a pour objet de remplir celle lacune

pour ce (|ui concerne les trois océans.

* *

Afin de pouvoir effectuer nos mesures, nous avons construit et dessiné les

caries des trois océans — les cartes qui accompagnent le travail sont une

réduction de celles dont nous nous sommes servi — dans la projection

équivalente de Lambert; les centres respectifs des cartes sont :

Pour l'Océan Pacifique un point par 0° lat. et 160" long. W.
;

Pour rOcëan Atlantique un point par 0° lat. et 30° long. VV.
;

Pour l'Océan Indien un point par 40° lat. S et 80° long. E.

Les côtes et les îles y ont été reportées d'après les caries de l'Amiraulé

anglaise, les océans étant prolongés vers le sud jusqu'aux limiles encore en

grande partie liypotbéliques du continent aniarctique, telles que Murray

les a tracées (**). Quant aux isocbores, nous les avons construits de 500

en 500 kilomètres, en y ajoutant pour l'Océan Pacifique ceux de 250 kilo-

mètres et de 2,250 kilomètres, qui avaient une certaine importance pour le

calcul de l'isocbore moyenne. Nous reviendrons plus loin sur la façon dont

ils sont disposés dans les océans.

(*) De woç et de /wpi;. Nous croyons pouvoir introduire ce mot analogue à isohypse,

isohyète, etc., — d'autant plus que le mot chorigraphique, analogue à hypsographique,

hyétographique, etc., existe déjà — pour désigner les lignes d'égale distance à une limite

donnée.

(**) Pour les données de surface dont nous avons dii faire usage, nous avons eu recours

au travail de Karstens, Fine neue Yolumberechmmg (1er Oceane, Kiel, 1894. Mais comme
Karstens s'arrête au cerde polaire austral, nous avons dû mesurer nous-même, aussi
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I. — RÉSULTATS DES MESURES.

Les résultais des mesures elTectuées au moyen d'un planimèire polaire

d'AmsIer, à l'efTel do délerminer les surfaces comprises par chaque isochore

successif, sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau I.

Au delà de

km.
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Les valeurs ainsi obleiiues permellent de calculer iiiimédialemenl les

surfaces comprises entre deux isochores successifs :

Tableau II.

Km.
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Distances moyennes des océans à la côte, et rapports entre les dislances

moyennes des océans et les distances moyennes de calottes sphériques de

inènie surface. — Les distances moyennes s'obliennenl par la mesure des

courbes chorigraphiques, imaginées par Rolirbach sur le modèle des courbes

hypsographiques de Penck : les surfaces comprises par les divers isocbores

sont portées comme abscisses dans un système de coordonnées rectangu-

laires, les dislances respectives étant portées sur l'axe des ordonnées. La

mesure de la surface de la courbe, en rapport avec la longueur de sa base,

permet de déterminer la dislance moyenne.

Nous avons obtenu ainsi une dislance moyenne :

Pour l'Océan Pacifique de 76S km.

Pour l'Océan Atlantique de 606 —

Pour l'Océan Indien de 621 —

pour les trois océans ensemble une valeur de 695 kilomètres, d'après

l'équation

,_ 765X16 481 C06X8 331 621X7 539
^ 52 351 ^ 52 351 32 351

dans laquelle

16 481 8 531 7 339
et

32 351 32 351 32 351

représentent les proportions respectives pour lesquelles l'Océan Pacifique,

l'Océan Atlantique et l'Océan Indien entrent dans la surface totale des trois

océans.

Si l'on représente par D les distances maximum que peuvent présenter

des calottes sphériques de même étendue qu'une surface considérée, prises

sur une sphère de rayon r, les dislances moyennes E se déduisent de

l'équation (*)

D / DM
^" = 5(^-^35rJ-

(*) Penck, loc. cil., p. 71, formule (31 c).
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Pour le Grand Océan, I) = 7,689 kilomèlres; nous obtenons

n,,, =
7 689 / (7 G89)- \

3 \ 30 (G 370)V

E,„ = 2 563 X 1,049 = 2 688 kilomèlres;

pour l'Oféan Atlantique, où D = 5,290 kilomètres, le résultat est

5 290 / (S 290)- \

E, = 1 H
3 \ 30(6 370)'/

E,„ = 1 703 X 1.023= 1 815 kilonièu-cs;

pour rOcéan Indien, où D == 5,019 kilomètres, nous avons :

•>
\ 30.0 370

,

E„, = 1 673 X 1021 = 1 708 kilomèlres.

Les rapporis entre les dislances moyennes des océans et les dislances

moyennes des calottes spliériques de même surface sont, par conséquent,

pour le Paciri(|ue, ^-;r = 3.5; pour rAllanliquc, 7^ = 3
;

pour l'Océan

Indien, ,
= 2.75. Ces rapports montrent que c'est l'Océan Indien qui

présente, relalivement à sa surface, la dislance moyenne la plus considé-

rable, tandis que l'Océan Pacifique vient sous ce rap|)ort en dernier lieu,

et que l'Océan Atlantique occupe une position intermédiaire.

*

* *

Distances maximum des Océans, dislances maximum des calottes sp/ié-

ri(jues de même surface et rapporis entre ces deux séries de valeurs. — Les
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distances maximum de caloKes sphériques de même surface qu'une surface

donnée se calculent (*) d'après la formule :

si la surface considérée est supérieure à 90,000,000 de kilomètres carrés;

et d'après la formule :

si la surface considérée n'atteint pas cette valeur. Dans ces formules R est

la dislance cherchée, r le rayon terrestre = 6,370 kilomètres, K la surface

totale du globe =- 309,950,000 kilomètres carrés, G la surface considérée.

Le développement de ces équations donne :

I. Océan Pacifique :

R. =, . X 6 370 [V/^^ -.
IV/f^ - -\/P^l

L*^ 50 995 V \50 995/ 40 V ^50 993/ J

Rp = 12 740 (0.56849 -t- 0.05062 -*- 0.0044355)

Rp =-- 12 740 X 0.60556 = 7 689 kilomètres;

II. Océan Atlantique

lOOO / i 8 33J
I -+- - X

\ SO 993

V /83 310I
R.= V
R, = s 149.6 X 1.02723 = 3 290 kilomètres;

III. Océan Indien :

_ . /75 390 000 / 17 539 \

'^V ~
\

"*"
6 50 993/

R, = 4987.7 X 1.02464 = 3 019 kilomètres.

Les dislances maximum des trois océans, telles qu'elles résultent des

(*) Penck, loc. cit., p. 68, formules (30) et (30f).

Tome LVII. 2
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mesures directes, élant de 2,265 kilomètres, 2,050 kilomètres et 1,700 kilo-

mètres, les rapports entre les deux séries de valeurs maximum sont donc :

7 689
Pour l'Océan Pacifique -^-—

, = 3,4,
2,265

g 290
Pour l'Océan Atlantique -"^^ ^ 2,6,

2,0oU

5,019
Pour l'Océan Indien j-^-t^t;

= 3,
1,700

montrant que c'est l'Océan Allanlique qui, propoitionnellemenl à sa surface,

présente la plus grande distance à la côte, l'inverse élant le cas pour

l'Océan Pacifique.

Nous ajoutons encore le tableau suivant où les nombres obtenus sont

réduits en "jo, ce qui permet de comparer aisément la façon dont se

comportent les diverses régions dans les trois océans.

Tableau III.

Kilomètres.
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II. — DISTRIBUTION DliS ISOCIIORES.

Océan Pacifique (*). — Le fait le plus surprenanl est sans conteste celui

que l'isochore de SCO kilomètres englobe toutes les îles, à Texeeplion des

îles Sandwich qui en sont complètement entourées, des îles Sala-y-Gomcz

et Wai-hu et d'une couple de petits groupes tout à fait austraux. Les îles

Philippines, Bonin et les Mariannes séparent entièrement du reste de la

grande masse océanique une petite étendue d'océan; d'autres portions, de

moindre étendue toutefois, qui se trouvent dans le même cas, sont situées

entre l'île Norfolk, la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides, les archi-

pels Fiji et Tonga, l'île Kermadec et l'île Nord de la Nouvelle-Zélande;

puis en divers points entre la Nouvelle-Guinée et les archipels voisins d'une

part, et les îles Carolines d'autre part. L'isochore de 2oO kilomètres permet

de subdiviser le grand complexe insulaire en plusieurs groupes :

4. Le groupe de la Nouvelle-Zélande;

2. Le groupe des îles de la Société, des îles Manpiises et Tuamotou;

3. Le groupe des îles Fiji et Tonga;

4. Le groupe des îles Gilbert et Marshall;

3. Le groupe de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-llébriiies;

G. Le groupe de la Nouvelle-Guinée et îles Salomon, elc.

Ces trois derniers groupes communiquent entre eux, et les deux derniers

sont largement ouverts du côté conlinenlal.

L'isochore de 1,000 kilomètres divise la masse océanique restante en

(*) Voir la carte de l'Océan Pacifique, planche I.



12 SUR LES DISTANCES MOYENNES

deux zones principales, l'une australe, enire le conlincnl antarctifpie d'une

pari, l'île de Ptupies et les iles Marquises d'autre part, ayant son plus grand

développement dans la direction des parallèles; l'autre, bien plus considé-

rable, s'élendant avec une largeur d'environ 4,000 kilomètres, entre

l'Amérique et l'Océanie, et cela du 20° lat. S. jusqu'au 50° lat. N., parallèle

dans son ensemble à la côte américaine : c'est le développement remar-

quable de cette zone qui constitue le fait le plus caractéristique de la carte

cliorimétri(|ue du grand Océan. Notons encore que la distance maximum

et la distance moyenne se rapproclient des valeurs correspondantes pour

l'Asie (2,400 et 770 kilomètres).

Océan Ailaiiiif/uc (*). — Dans cet Océan l'isocbore de SOO kilomètres suit

les côtes en englobant les iles du Cap-Verl, les Canaries, les Madères et

même les Açores, (|ui s'avancent pourtant au loin dans l'Océan; il se tient au

large de l'Irlande, de l'Islande et du Groenland, et suit la côte américaine

en passant au large des Bermudes, des îles Babama, des Antilles et de l'île

Saint-Paul. Au sud les Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich sont

en rapport avec le continent antarctique. Seules donc les îles Bouvet

(Bouvet, Liverpool et Lindsay), les îles de Tristan d'Acunha et de Gougli,

Trinidad, Ascension et Saint-Hélène en sont entourées de toutes parts.

L'isocbore de 1,000 kilomètres délimite trois l'égions distinctes : l'une des

Açores au Canada et au Groenland; la deuxième, plus étendue, où s'observe

la distance maximale de 2,050 kilomètres entre la côte américaine de

Terre-INeuve au Cap San-Roque, l'île Saint-Paul, les iles du Cap-Vert et les

Açores; la troisième enlin, d'une forme des plus irrégulières, au sud de

l'équateur, et quelque peu massive seulement entre Trinidad, Tristan

d'Acunha, la Géorgie du Sud et les côtes des îles Falkland, de la Patagonie

et de la République Argentine. Celle dernière région se continue dans

(*) Voir la carte de l'Océan Atlantifiue, planche 11.
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rOccan Indien par une bande élroile, et envoie entre Trinidad d'une pari,

Ascension et Saint-Hélène de l'autre, un prolongement vers le nord jusqu'au

voisinage de l'Equateur.

* *

Océan Indien (*}. — L'isochore de 500 kilomètres tracé le long du conti-

nent Antarctique n'est pas rattaché à celui tracé soit au sud de l'Afrique,

soit au sud de l'Australie et de la Tasmanie. L'isochore de 500 kilomètres

septentrional comprend les îles au large de Madagascar jusqu'à l'ile

Rodrigue à l'est, les Seychelles au nord, pénètre dans le golfe d'Oman,

rattache au continent Asiatique les Maledives, Ceyian, les Andamanes et

les Nicobares, et suit assez exactement la côte des île? de la Sonde et celle

de l'Australie, dont il n'est détourné que par l'île Chrislmas et l'archipel

des Keeling, pour se rattacher à l'isochore de 500 kilomètres du Grand

Océan. Entièrement séparées du continent sont Amsterdam et Saint-Paul,

les îles Rerguelen et Heard, les îles Crozel ol Marion. L'isochore de

1,000 kilomètres détermine l'existence de trois régions : une première assez

étroite, prolongée de l'Océan Atlantique au sud des îles Marion et Crozet,

jusque vers 57° long. E. ; une deuxième dans le golfe d'Oman; la troisième,

la plus considérable, large de 1,000 à 4,400 kilomètres et s'étendant

d'abord dans la direction des parallèles au sud de l'Australie, s'infléchissani

ensuite vers le nord jus(iu'au 20" lat. S. d'où elle envoie un prolongement

assez massif vers le nord jusqu'au 5" lat. S., et un autre, plus étroit, vers le

sud-ouesl, entre l'île Rodrigue, Maurice, Réunion et Madagascar d'une part,

Amsterdam, Kerguelen et Crozet d'autre part, jusqu'au delà du 4-0" long. E.

C'est dans cette zone que s'observent les distances les plus considérables,

dans une bande étendue de 3 millions de kilomètres carrés au delà de

l'isochore de 1,500 kilomètres : l'Océan Indien est proportionnellement à

sa surface le plus massif des trois océans.

(*) Voir la carte de l'Océan Indien, planclie Ht.
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Ce liavail, commencé à rinsliliH do géographie de l'Université à Vienne,

a clé complété e( aclicvé au laboratoire de géologie de l'Universilé à

Gand.

Nous nous faisons un |)!aisir d'exprimer notre reconnaissance à Messieurs

les professeurs Penck el Renard, pour le vif intérêt qu'ils nous ont témoigné

pendant son exécution.



Mém. Cour, et des s.iv, étrangers, tome LVIi.





Mém. Cour, et des sav. étrangers, tome LVII. PI. II.
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Mém. Cour, et des sav. étrangers, tome LVII. PI. III.
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INTRODUCTION

I. — L'histoire de i'anatomie comparée des végétaux nous apprend que les

progrès les plus importants ont été réalisés par des recherches faites sur

les iMonocolylées. Au lieu de s'attacher presque uniquement à l'étude des

arhres dicotylés, à l'exemple de ses prédécesseurs et de ses contemporains,

Moldenhawer (123), dès 1812, prit comme point de départ de ses travaux

une Monocotylée à croissance rapide et à grandes cellules : le Maïs. C'est

dans celte plante qu'il put constater que les fibres unies aux vaisseaux

forment des faisceaux constituant des unités nettement définies au sein des

autres tissus. Cette notion fondamentale, si heureusement mise en lumière,

reléguait à l'arrière-plan les données incomplètes des anciens relativement à

la moelle, au bois et à l'écorce; elle expliquait le développement d'une tige

dicolylée par la structure et la position de faisceaux primitivement isolés,

mais bientôt réunis par les couches concentriques du bois et du liber.

Ainsi fut définitivement renversée la théorie erronée de l'aceroisscmenl du

corps ligneux aux dépens des couches intérieures du liber.

S'engageant résolument dans la voie féconde ouverte par Moldenhawer,

iMohI (124) reconnut que l'organisation essentielle des faisceaux est iden-

tique chez toutes les Phanérogames. Son admirable ouvrage, consacré à

I'anatomie des Palmiers, marcpie l'une des dates les plus importantes de

l'avancement de la science botanique.

M. Hussow (143) soumit les cryptogames vasculaires à des recherches

analogues et s'efforça de préciser les traits caractéristiques de leur organi-

sation. Les beaux travaux de Nageli (131) sur la classification généli(|ue

des tissus et le parcours des faisceaux, de iM. Van Tieghem (188) sur la
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structure |)rimaire des racines, de de Bary (3) sur Panatomie comparée,

contribuèrent également à développer la connaissance de faits nombreux et

précis qui furent enfin coordonnés et synthétisés d'une façon remarquable

par M. C.-Eg. Bertrand (4), dans sa théorie du faisceau.

H. — Antérieurement à la découverte des faisceaux libéro-ligneux, les

botanistes s'étaient préoccupés déjà de la caractéristique anatomique de la

lige chez les Monocolylées et chez les Dicotylées. Ce problème, en effet,

présente une importance d'autant plus considérable que ces deux classes

constituent une division naturelle reconnue depuis longtemps et unanime-

ment admise; on pourrait même ajouter la seule vraiment naturelle trouvée

jusqu'ici dans le groupe des Phanérogames angiospermes. Malheureusement

les anciens anatomistes considéraient la structure des arbres dicotylés comme

l'expression la plus parfaite de l'organisation végétale. Partant de celte struc-

ture, ils ne purent comprendre celle des Monocolylées, d'autant plus que la

structure primaire de la tige dicotylée elle-même était alors complètement

méconnue. Il est permis de penser que bien des erreurs eussent été évitées

si, dès le début, on s'était habitué à considérer des plantes plus simples,

telles que les Monocolylées ou les Dicotylées herbacées.

Quoi qu'il en soit, à Daubenton cl à Desfonlaines (29) revient le mérite

de la première tentative d'une comparaison anatomique entre le Chêne et le

Dattier, pris comme types respectifs des deux classes. Leurs idées sur

l'opposition complète de ces deux types furent immédiatement accueillies

avec faveur : elles furent d'ailleurs vulgarisées par l'autorité de A.-P. de

Candolle (il), qui crut pouvoir diviser les Phanérogames en Endogènes et

Exogènes. La théorie de l'endogénie des Monocotylées n'était cependant

édifiée que sur des observations très sommaires et sur une interprétation

inexacte de la consistance du tronc des Palmiers. Aussi fut-elle l'objet de

vives discussions entre Mirbel (U3 à 120), Dutrochet (37, 38) et Gaudi-

chaud (55, 56).

Dans son grand ouvrage consacré à l'anatomie des Palmiers, MohI (124)

fil une magistrale exposition de l'organisation de ces végétaux. Il démontra.
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en outre, que les faisceaux d'une tige, chez les Dicotylées aussi bien que chez

les Monocotylées, ne sont que le prolongement de ceux qui existent dans les

feuilles. L'étude attentive du parcours des faisceaux et de leur composition

histologique, aux divers points de leur trajet, le conduisit à une réfutation

de la théorie de Tendogénie. Toutefois, les travaux de iMeneghini (113), de

Lestiboudois (100) el de Nageli (131) eurent pour résultat de corriger

ce que présenlaii de trop schématique le parcours des faisceaux décrit

par MohI.

Schleiden (164), à son tour, établit la distinction importante des faisceaux

ouverts et des faisceaux fermés. L'existence d'un anneau d'accroissement el

l'épaississemenl du tronc des Aloïnées soulevèrent de nouvelles controverses

entre Unger (185), Karsten (î>0), Schacht (161, 162), MohI (127),

Nageli (131), Schleiden (164), Sanio (156) el Millardet (114). L'hislo-

taxie fit l'objet des nombreuses recherches que Duval-Jouve (3î> à 41)

entreprit dans diverses familles. 1\I. Van Tieghem (186) s'occu|)a plus

spécialement de l'anatomie des Aroïdées, des Typhacées et des Pandanées.

M. Schwendener (166) découvrit les lois qui régissent la répartition des

tissus de soutien. iMiM. Kny (!>2), Laux (95) et Mobius (122) firent

connaître les caractères que présentent certains faisceaux, notamment dans

les rhizomes. M. iMangin (110) décrivit les particularités résultant do

l'origine et de l'insertion des racines adventives dans la tige. Dans bien

d'autres travaux encore, les Monocotylées fournirent l'occasion d'observa-

tions intéressantes.

III. — Dès que l'organisation des Monocotylées fut connue dans ses

grandes lignes, l'idée vint naturellement de rechercher les modifications

dont cette organisation est susceptible.

En 1875 et 1876, M. Falkenberg (50, 51) soumit à l'analyse les

familles les |)lus diverses : il conclut à l'existence de trois types caractérisés

par le degré de diiïérenciation du c)lindre central et le parcours des

faisceaux. Le premier comprend les plantes aquatiques, le deuxième les

Palmiers el la plupart des Monocotylées, le troisième enfin ne renferme que
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le Tradcscanlia ainsi que les parties aériennes de Lilmm, Tulipa et de

(|iiel(|iies autres genres.

Vers la même époque, Guillaud (69) a distingué six types basés princi-

palement sur la composition liistologique de la zone intermédiaire. Cet

auteur s'est attaché presque uniquement à l'élude des rhizomes et a exclu

de ses recherches les iMonocotylées à accroissement illimité. Son quatrième

type est constitué par le Tradescantia virginica.

De Bary, enfin, dans son célèbre traité d'anatomie comparée (3), admit,

à côté du type Palmier, un type Comméliné et des Monocotylées anomales,

telles que les espères submergées et les Dioscorées.

IV. — Depuis lors, le type structural des Commélinées a été générale-

ment opposé à celui des Palmiers, bien que les caractères dislinctifs du

premier fussent diversement appréciés par les auteurs. En reprenant l'étude

du Traclescanlia virginica, j'ai pensé concourir à la solution d'un problème

qui se rattache à l'une des questions les plus importantes de l'anatomie

végétale. Les progrès récents de la teclini(|ue micrographique et des

méthodes d'investigation permettent d'espérer de cette étude quelques

résultats nouveaux.

On peut, en effet, appliquer à l'anatomie des IVIonocoIylées les rédexions

de Sachs (135) à propos de la théorie cellulaire : le développement des

sciences inductives exige, dit-il, une période de temps plus ou moins longue

durant laquelle on constate l'éclosion hâtive de théories générales fondées

sur des observations incomplètes et erronées. Il est permis, semble-l-il,

d'ajouter que toute conception synlhélique réclame le concours de nombreux

et patients travaux analytiques entrepris par des chercheurs qui, malgré

leur zèle, ne peuvent, à un moment donné, qu'entrevoir une faible partie

de la réalité. Ainsi s'explique le retour périodique de certaines questions

générales dont la solution présente toujours un caractère plus ou moins

provisoire.

Je me suis efforcé d'élucider la structure des organes végétatifs du

T. virginica considérés dans toute leur étendue à l'état adulte, et à recon-
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sliluer riiisloire de leur développement. Pour cela, il a fallu comparer entre

eux un grand nombre d'individus d'âge différent et de vigueur différente,

de façon à éliminer certaines dispositions contingentes. D'ailleurs le T. vir-

ginka n'a pas été envisagé d'une façon exclusive : d'autres espèces de

Commélinées ont fourni des matériaux choisis comme terme de comparaison

en vue d'une vérification ou d'une généralisation jugée nécessaire dès

maintenant. Toutefois, je me suis placé uniquement au point de vue de

l'anatoniie générale, c'est-à-dire au point de vue de ce qu'on pourrait appeler

l'architecture de la plante. Il n'est donc pas question, pour le moment, de

la recherche de caractères systématiques : je compte aborder ce genre

d'études dans un travail ultérieur, consacré à la famille des Commélinées

tout entière, peut-être même aux familles voisines.

V. — Partant de l'ovule, j'ai décrit la formation et la structure définitive

du spermoderme, de l'albumen et de l'embryon dans la graine; puis l'hypo-

cotyle et le cotylédon pendant la germination et le développement de la

plantule; les catégories de faisceaux, leur nombre, leur parcours dans les

tiges et les feuilles adultes, ainsi que dans les sommets végétatifs; l'histo-

logie et l'histogenèse des liges, des feuilles et des racines; la phyllotaxie,

l'insertion des bourgeons et la production des racines adventives dans leurs

rapports avec la structure dorsivenlrale; enfin les inllorescences et leur

mode de ramification. Cet ensemble m'a permis d'entreprendre une discus-

sion complète du type Comméliné comparé à celui des autres Monocolylées.

Au cours de ces études essentiellement morphologiques, je n'ai pas cru

devoir négliger diverses questions de physiologie anatomique. C'est ainsi

que j'ai été amené à m'occuper du rôle du spermoderme; de la résistance

des graines à la germination; de la végétation des plantules dans l'eau et

de la courbure du cotylédon; du rôle de la lacune ligneuse; de la fonction

aquifère du parenchyme interfasciculaire, de l'épiderme et de l'hypoderme
;

de l'effet utile du mucilage; de la turgescence des cellules; du mécanisme

de l'ouverture et de la fermeture des stomates. Je ne me dissimule pas,

cependant, combien mes observations et mes expériences dans cette direc-
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lion offrent de lacunes : je ne pouvais prétendre élucider, dans un travail

comme celui-ci, tous les points relatifs à la physiologie d'une plante.

Outre rinlérêt qui s'attache aux problèmes de l'anatomie comparée des

Monocotylées, on jugera peut-être qu'il est utile de considérer parfois un

même végétal à tous les points de vue que l'on envisage d'ordinaire isolé-

ment en scrutant des sujets spéciaux. Ou pourra, de cette façon, mieux

saisir les rapports existant entre ces divers points de vue et les subordonner

en quelque sorte comme les parties d'un même tout.

VI. — La rédaction de recherches touchant à des sujets si divers présentait

de sérieuses difficultés. Pour surmonter ces dilïicultés dans la mesure du

possible, les matières ont été groupées méthodiquement et chacune d'elles

a été subdivisée en deux sections, la première contenant la description des

faits observés, la seconde réunissant l'exposé historique et la discussion des

résultats nouveaux comparés à ceux de mes devanciers. J'ai cru utile aussi

de donner un « Résumé » assez complet à la fin de ce mémoire et de

grouper sous le litre « Conclusions » les principaux résultats obtenus.

Parmi ceux-ci, il convient peul-êlre de signaler plus particulièrement

ceux relatifs à la constitution du spermoderme et à la structure de l'hypo-

colyle; les phénomènes qui accompagnent la germination ; les faits nou-

veaux concernant le parcours des faisceaux et la signification anatomique

des diaphragmes nodaux; la présence de quatre histogènes dans le sommet

végétatif de la tige, et l'existence de trois histogènes dans les feuilles

naissantes; l'apparition éphémère d'une zone cambiale dans les faisceaux;

la dorsiventralité des liges; les observations sur l'accroissement intercalaire;

les expériences sur la circulation de l'eau à travers les lacunes ligneuses;

enfin le fonctionnement des tissus aquifères, des stomates et de leurs

cellules annexes.
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SUR LE

TRADESGANTIA VIRGINICA L.

AU POINT DE VUE DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES MONOCOTYLÉES

ET DU TYPE OOMMÉLINÉES EN PARTICULIER

CHAPITRE PREMIER.

LA GRAINE.

§ 1. — Les stades du développement de la graine.

Pour bien inlerpréler les diverses parties de la graine, il convient de

considérer d'abord l'ovule el de suivre les (ransl'ormalions dont il est le siège.

Nous considérerons donc les quatre stades suivants :

Stade I : L'ovule dans la fleur épanouie. L'ovule est orlbotrope, son axe

hilo-micropylien mesure environ 0'""',5
; deux téguments, nuceile épais, sac

embryonnaire petit (fig. i, coupe transversale d'un ovule; fig. 2, coupe

longitudinale suivant son petit diamètre).

Stade II : L'ovale peu après la fécondation (fig. 3, coupe orientée comme

celle de la fig. 2). A quelque dislance du micropyle, les téguments é|)aissis

vers l'intérieur étranglent le nuceile el le sac embryonnaire. Cet étrangle-

ment circulaire limite une portion des téguments en forme de calotte

au-dessus de l'embryon. On a donné à cette calotte, qui se délacbe pendant

la germination, le nom d'opercule micropylaire ou d'embryolôge.

Stade III : État jeune de la graine (fig. 4, coupe orientée comme celles

des fig. 2 et 3). Le sac embryonnaire se dilate el refoule le nuceile.

Stade IV : La graine mûre (fig. 5, coupe orientée comme celles des

fig. 2, 3 el 4). L'axe hilo-micropylien mesure à peu près 2 millinièires de

longueur; le nuceile résorbé n'est |)lus représenté que par la ligne poinliliée

de la figure 5; l'albumen (/1/6.) esl volumineux, l'embryon petit.

Décrivons, à ces divers stades, la structure du spermoderme, de l'albumen

el de l'embryon.

Tome LVII. 2
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§ 2. — Le spermoderme.

Il se coinposo de la priniine, de la secondine ot du iiucelle.

1. — La priminc.

Au stade I, la primine de l'ovule comprend qualre assises de cellules,

savoir : un c|)iderme externe {Ép. e. P.), ur) épidémie inlerne [Ép. i. P.)

et deux assises de tissu fondamental [Tf. P.) (fig. 6).

Au slade II, les cellules de i'Ép. i. P. seules ont conservé une grande

vitalité : elles sont petites et à parois minces. Quelques-unes de ces cellules,

de distance en dislance, se sont cloisonnées tangentiellemenl en faisant

hernie dans les méats qui se sont formés dans le Tf. P. (fig. 7). Toutes

contiennent un protoplasme dense et un noyau relaiivemenl volumineux

(fig. 8, cellules vues de profil; fig. 9, vues de face).

Au slade 111 (fig. dO), le noyau des cellules de PÉp. i. P. se fragmente

en 5 à 10 noyaux (fig. 12, cellules vues de profil; fig. 13, vues de face).

En proliféranl, comme il a été dit au stade précédent, PÉp. i. P. a produit

au sein du Tf. P. des cellules spéciales, lanlot isolées, tantôt en petits

groupes; leur membrane sclériliéc est maintenant garnie de grosses bandes

d'épaississoment réticulées (fig. H, fortement grossie).

Au stade IV (graine mure), on retrouve encore l'Ép. e. P. et les deux

couches du Tf. P. Ce sont de grandes cellules vides, à membrane mince,

blanche, se colorant immédiatement en bleu par le chlorure de zinc iodé.

Elles sont très friables et se brisent souvent lors(|u'on pralicpie des coupes;

pour bien les observer, il faut recourir à Pinclusion dans la celloïdine

(fig. 17) (7
Les cellules réticulées et sclérifiées provenant de la prolifération de

l'Ép. i. P., au contraire, se colorent en jaune par le chlorure de zinc iodé.

(*) Dans les figures 17, 18 et 19, la primine, la secondine et le nucelle se sont partielle-

ment décollés sous l'ertort du rasoir, ce qui les a rendus plus distincts.
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L'Ép. i. P. s'est profondément moflifié et est devenu Irès résistant. Vues

de face, les cellules de cet épidémie interne sont polygonales et ont de

4 à 8 côtés; la figure 21 les montre vues par leur face externe; la figure 22,

par leur face interne. Leur section est à peu près carrée ou rectangulaire

dans les coupes longitudinales de la graine (lig. 18), comme aussi dans les

coupes transversales de la graine (dg. li)) (*). Les cloisons appli(|uées contre

la secondine sont épaisses el d'un brun foncé; les autres sont minces et d'un

brun clair (llg. 20). Aux points où elles se rencontrent, les cloisons radiales

forment des épaississoments triangulaires de coloration brune, très marqués

à la face externe (fig. 21).

La membrane des cellules de l'Ep. i. P. ne se colore pas par le cblorure

de zinc iodé seul; elle demeure inaltérée dans l'acide suifurique; elle ne

prend aucune coloration par l'acide clilorliydriquc cl la pbloroglucine; elle

ne se colore pas par rbémaloxylinc; l'eau de .lavelle la biancliit; la potasse

concentrée ot bouillante la gonfle un peu; l'acide fluorliydricpic produit le

même effet. Après l'aciion très prolongée de l'eau de Javelle ou de la potasse

concentrée, ou encore après l'action immédiate de l'acide fluorhydrique, le

cblorure de zinc iodé donne tout de suite une coloration bleue. Ces colora-

lions indiquent que la membrane des cellules de l'Ép. i. P. csl formée par de

la cellulose légèrement imprégnée de silice el d'une matière colorante brune.

La cavité des cellules de l'Ép. i. P. (fig. 20, 21 el 22) est presque

entièrement remplie par un corps solide, qui peut facilement être extrait en

dissociant au moyen de deux aiguilles des fragments de spermodcrme après

macération de Scbutze, ou mieux après un séjour de quebiues beuros dans

l'eau de Javelle. Ce corps solide se présente alors sous la forme d'une petite

masse à facettes nombreuses. La face interne (qui étail tournée vers l'intérieur

de la graine) est une surface polygonale légèrement convexe, à 5, G, 7, |)lus

rarement 4 ou 8 côtés; son plus grand diamètre mesura généralement 30 ju

(fig. 24). La face externe, beaucoup plus petite, est un polygone possédant

(*) Par coupe transversale de la graine (fig. 1 et I9,i, il faut entendre celle qui est perpen-

diculaire ù l'axe tiilo-micropylien, lequel est très court dans le Trndescanlia. t.a coupe

perpendiculaire au grand axe de la graine est en réalité une coupe longitudinale, comme
toutes celles représentées par les figures 2 !i 7, 10, 17 et 18.
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le même nombre de côtés (fig. 23). Les faces latérales sont courbées en

dedans et limitées par des arêtes très légèrement tronquées (fig. 25).

Ce corps solide est creusé de petites cavités arrondies, vides maintenant,

mais qui logeaient autrefois les noyaux provenant de la fragmentation du

noyau primitif (*). (les petites cavités, voisines des faces latérales, sont

généralement en même nombre que ces faces; parfois cependant elles sont

un peu plus nombreuses, et deux cavités correspondent à une face latérale

plus étendue que les autres (fig. 22). Le corps solide dont il s'agit étant

transparent, on peut apercevoir la face polygonale externe, les arêtes latérales

tronquées et les cavités arrondies, lorsqu'on examine l'objet par sa face

interne en modifiant la mise au point.

La substance qui constitue le contenu solide des cellules de l'Ép. i. P.

possède les caractères suivants : elle est incolore, parfaitement transparente

et extrêmement dure, à cassures anguleuses j elle ne gonfle pas dans Peau,

même bouillante ; elle est insoluble dans la potasse à iO °/o à froid; insoluble

dans l'eau de Javelle et dans l'oxyde de cuivre ammoniacal ; elle ne s'altère

aucunement dans l'acide sulfurique concentré, ni par l'ébullilion dans l'acide

nitrique additionné de chlorate de potasse; l'iode, le chlorure de zinc iodé,

l'hémaloxyline, le carmin, la safranine, la fuchsine, la coralline, le violet

dahlia, le vert de mélhyle ne lui communi(|uent aucune coloration, même

après l'aclion de la potasse à froid, de l'eau de Javelle ou de la macération

de Schuize. L'acide chlorhydrique et la pbloroglucine ne donnent pas de

coloration; l'ébullilion dans la potasse concentrée amène la dissolution

complète (fig. 26); l'acide fluorhydrique détermine une dissolution instan-

tanée, mais laisse dans les cellules un faible résidu colorable par l'héma-

loxyline, non colorable par le chlorure de zinc iodé. Ce résidu flotte dans la

(*) Il est intéressant du suivre la succession des états intermédiaires entre le stade III et

le stade IV. i^es noyaux multiples issus de fragmentation, comme il a été dit plus haut, se

disposent en rosace autour d'une pelote protoplasmique granuleuse (fig. 14 et 15). 11 y a

un ou deux noyaux en face de chacune des faces latérales des cellules. A ce moment, les

noyaux se colorent encore vivement par les matières colorantes. Bientôt après, ils se

résorbent rapidement, ainsi que le protoplasme. Dans la tigure 16, on voit ce qui reste

des noyaux logé dans les cavités creusées dans le corps solide en face de chacune des

faces latérales.
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cellule et peut se déplacer (fig. 27), Par l'incinération sur une lame de

platine, avec ou sans acide sulfurique, la substance étudiée résiste, mais

présente intérieurement une légère teinte brune ou noire; enfin la substance

est inactive sur la lumière polarisée.

Ces réactions montrent clairement que le contenu solide des cellules de

rÉp. i. P. consiste en une matière organique 1res peu abondante, imprégnée

d'une forte quantité de silice gélatineuse qui lui donne une grande dureté et

une résistance surprenante à lous les réactifs, sauf à la potasse concentrée

bouillante et à l'acide fluorhydrique. C'est la matière organique qui demeure

comme résidu après l'action de l'acide (luorbydrique et qui se carbonise lors

de l'incinération. F^a solubililé complète du conlenu cellulaire dans la potasse

bouillante semble indiquer que la matière organique emprisonnée dans la

silice est de nature azotée; c'est probablement le dernier reste du proto-

plasme et des noyaux des cellules (*).

II. — La secondine.

Au stade I, la secondine de l'ovule comprend seidement deux assises de

cellules, soit deux épidermes sans tissu fondamental interposé (fig. 6,

Ép. e. S. et Ép. i. S.). Vues de face, les cellules de l'Ép. e. S. sont déjà

assez allongées et les cloisons latérales sont fortement ondidées (fig. 28).

Les cellules de l'Ep. i. S. ne présentent pas cet aspect.

Au stade II, les cellules de la secondine se sont allongées et aplaties

partout, excepté dans l'opercule micropylaire (fig. 7).

Au stade III, ces mêmes cellules, plus allongées encore, se reconnaissent

plus difïicilement (fig. 10).

(*) Toutes les réactions indiquées ci-dessus ont été répétées plusieurs fois, tant sur des

coupes que sur des lambeaux d"Ép. i. P. isolés par l'eau de Javelle. Les lambeaux isolés

sont préférables aux coupes, parce que, dans ces dernières, les cellules déchirées laissent

souvent tomber leur contenu solide : on pourrait croire alors que ce contenu a été dissous

par le réactif employé. On peut obtenir, en grande quantité et à l'état pur, le contenu

siliceux de l'Ep. i. P. en grattant la surface de graines laissées durant vingt-quatre heures

dans l'eau de Javelle, puis en traitant par une goutte d'acide sulfurique concentré les débris

de primine ainsi détachés.
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Dans la graine mûre (sfade IV), la secondine conslitiie une enveloppe

cartilagineuse, très résistante, d'une coloration brune très foncée. Les coupes

longitudinales de la graine ne permettent pas de reconnailre sa structure

(fig. 18, dans laquelle la lame cartilagineuse représentant la secondine s'est

partiellement détachée de la primine, d'une part, et des débris du nucelle,

d'autre part). Dans les coupes transversales, au contraire (celles perpendi-

culaires à l'axe si court de la graine), les deux assises de la secondine se

retrouvent parfaitement (fig. 19). Les cellules de l'Ép. e. S. possèdent, sous

une cuticule brune, une paroi jaune-brun fortement épaissie, avec de fines

stries concentriques. Leur cavité cellulaire est très réduite et aplatie (fig. 19).

Les cellules de l'Ép. i. S. alternent avec les précédentes, montrent une cavité

rectangulaire et des parois modérément épaissies.

Examiné de face, un lambeau de secondine isolée de la graine mûre

montre, à sa surface, des alvéoles polygonales qu'on prendrait facilement

pour une assise cellulaire distincte. Ces alvéoles ne sont, en réalité, que les

empreintes laissées par les cellules de l'Ép. i. P. contre lesquelles la secon-

dine était fortement pressée. Un lambeau semblable, décoloré par im séjour

prolongé dans l'eau de Javelle, permet de reconnailre la forme exacte des

cellules. Celles de l'Ép. e. S. sont à contours très sinueux et allongées dans

le sens de l'axe de la graine (fig. 29). Celles de l'Ép. i. S. sont beaucoup

plus longues encore et à contours sans ondulations; leur noyau est recon-

naissable (fig. 30) (*).

IIL — Le nucelle.

Dans l'ovule, le nucelle est épais (fig. 2 et 6); ce n'est qu'à partir du

stade lli qu'il se laisse refouler par le sac embryonnaire (fig. 4). Dans la

graine mûre, il est distendu et réduit à l'étal d'une mince lame sans struc-

ture. Au-dessus du bile, cependant, les cellules du nucelle peu écrasées

forment encore plusieurs couches facilement reconuaissables (fig. 3, où elles

sont indi(|uées par des traits interrompus).

(*) Lorsque des morceaux de spermoderme de graines mûres ont séjourné dans l'eau de

Javelle durant trois ou quatre jours, on peut, dans une goutte d'eau et au moyen de deux

aiguilles, séparer très nettement trois feuillets : la secondine, l'Ép. i. P. et le reste de la

primine. Toutes ces parties sont devenues transparentes.
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HISTORIQUE.

A ma connaissance, les téguments séminaux des Commélinées n'ont fait,

jusqu'ici, l'objet d'aucune reciierche.

Pour comparer le spermoderme du T. virginka à celui des Monocotylées

qui ont été étudiées à ce point de vue, il convient encore de partir de

l'ovule. Chez la plupart des Monocotylées, l'ovule possède deux téguments :

la primine se compose d'un épiderme externe, d'un tissu fondamental et

d'un épiderme interne. Le Tf. comprend une ou plusieurs assises cellulaires;

d'après M. Brandza (7), le Tf. pourrait manquer et les deux épidémies se

trouveraient alors en contact (*) : tel serait le cas pour le Juncits bulbosus et

VAulInuinm Schcrrczianum. La secondine se com|)Ose ordinairement de

deux assises cellulaires, c'est-à-dire de deux épidermes accolés; d'après

M. Brandza, il n'y aurait qu'une seule assise dans le Crocus salivas et le

Gtadiolus byzanliims.

Lors de la transformation de l'ovule en graine, les téguments se diver-

sifient : les cellules de l'Ép. e. P. sont toujours rcconnaissabics; celles de

l'Ép. i. P. sont tantôt différenciées, tantôt au contraire elles ressemblent

au Tf. C'est ce dernier cas qui a fait dire à iM. Brandza (7, p. 15) que

« l'absence de l'épidémie interne est très générale chez les Amaryllidées ».

Quant aux cellules de la secondine, elles sont rarement bien visibles dans

la graine niùre : ordinairement elles sont écrasées et constituent une mince

lame cornée. Peut-être même peuvent elles disparaître entièrement dans

certaines Liliacées, Amaryllidées et Aïoïdees que M. Brandza range avec

M. Godfrin (59) dans la catégorie des graines à un seul tégument.

A ce propos, il faut faire remarquer que le nombre des graines réduites

à un seul tégument par la destruction de la secondine est probablement

beaucoup moindre qu'on ne le pense. En 1872, M. LeMonnier(97, p. 24-3)

écrivait : « Sauf le cas des Euphorbiacécs, qui doit être complètement mis

à part, je n'ai point rencontré de graines où la présence de la secondine

(*) On sait que certaines feuilles dépourvues de parenchyme, comme celle de VElodea
canadensis, sont réduites, en dehors des nervures, à deux assises de cellules qui sont
généralement considérées comme les deux épidermes en contact. M. H. Douliot (33) en a

donné la preuve en décrivant le développement histologique de ces feuilles.
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fût évidente à la maturité. » M. Godfiin (59, p. 107) admettait aussi que

« dans les téguments séminaux à deux ou (rois couclies, c'est-à-dire dans

la plupart des cas, la secondine et le nucelle ont complètement disparu »

.

Depuis lors, de nombreux exemples de secondine persistante ont été trouvés

dans diverses familles, notamment par M. Jumelle (88) dans les Rosacées

et les Rutacées, et par M. Rrandza (7) dans les Juncées, les Iridées, dans

certaines Aroïdées et Liliacées, ainsi c|ue dans bon nombre de Dicotylées.

Il est probable qu'une observation plus minutieuse, jointe aux progrès de

la technique, permettra de retrouver les deux téguments dans la plupart

des cas. Pour reconnaître la structure cellulaire d'une secondine réduite à

l'état dit « de lame cornée », il sera nécessaire de pratiquer les coupes

perpendiculairement à la direction de l'étiremenl des cellules. Le T. virgi-

nica en est une preuve : la secondine, qui paraît amorphe dans les coupes

longitudinales de la graine (fig. 18), révèle d'une façon précise sa structure

dans les coupes transversales (fig. 19). Il est à observer que la direction de

l'élircment des cellules de la secondine n'est pas constante dans toutes les

espèces. Ces considérations s'appliquent sans doute aussi à d'autres portions

de spermoderme transformées en lame cornée et ordinairement décrites

comme amor|)hes.

La seule méthode qui permette d'homologuer exactement les téguments

de la graine à ceux de l'ovule consiste à suivre le développement histolo-

gique, comme .^1. Guignard (67) l'a fait avec tant de succès pour un grand

nombre de graines dites exalbuminées. L'élude de la nervation de la graine,

à laquelle M. Le Monnier (97) voulait se borner, n'est pas un guide suffi-

sant, comme l'expérience l'a démontré. D'autre part, on sait, depuis assez

longtemps déjà, que le testa, c'est-à-dire la partie dure du spermoderme, est

d'origine variable : il correspond à rÉ|). e. P. ou à l'Ép. i, P. dont les

cellules sont remplies par une substance dure, ou bien aux cellules sclérifiées

du Tf.; parfois même aux éléments durcis de la secondine. Plusieurs de ces

modifications peuvent d'ailleurs se présenter simultanément.

Les détails hislologiques résultant de la différenciation des cellules des

spermodermes sont si nombreux qu'ils peuvent fournir des caractères précis

pour la diagnose, ainsi que pour la recherche des falsifications. De nom-

breux travaux ont été faits dans cette voie : il suffira de citer le précieux
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livre de M. Harz (78). Mallieiireusement, dans les ouvrages de ce genre,

les auteurs se sont bornés à désigner les diverses couches par des numéros,

par des lettres ou par des noms tels que « assise prolectrice, couche sclé-

rifiée, couche colorée, couche gélifiahle, lame cornée, cellules en U, cellules

en palissades, etc. »

Il est vivement désirable qu'on renonce à ce genre de désignation qui ne

permet pas d'homologuer les parties constitutives d'une graine à celles d'une

autre. Au contraire, en prenant l'ovule comme point de dépari, on trouve

naturellement des termes comparables morphologiquement : primine et

secondine qu'on peut subdiviser en épidémies et tissu fondamental. Des

qualificatifs peuvent être ajoutés à ces noms pour indiquer la manière d'être

de chacune de ces parties dans les cas spéciaux : Ép. e. P. culinisé, ou

sclérifié, ou coloré..., ïf. parenchymateux, ou sclérifié, ou écrasé, etc....

M. Bertrand a déjà fait usage de celte nomenclature ralionnelle dans son

Traité de botanique (5, p. 23).

Pour le T. virginica, l'application des idées qui viennent d'être énoncées

a conduit à des résultats d'une grande précision. Le spermoderme de cette

plante, tout en offrant des Irails généraux communs à beaucoup de Mono-

cotylées, se dislingue principalement par la structure si bizarre de son

Ép. i. P. : contenu cellulaire siliceux et production de cellules réticulées,

sclérifiées, proéminant dans le Tf. I\ Ces deux caractères sont, je pense,

sans exemple en dehors de la famille des Commélinées.

Il convient encore de faire remarquer, à celte occasion, que l'Ép. i. P.

chez les Monocolylées est assez souvent le siège de différenciations très spé-

ciales, telles que épaississement des parois chez VAnt/iurium Scherreze-

rianuni d'après M. Brandza (7, pi. I, fig. d3); épaississement des parois et

cristaux d'oxalate de chaux chez le Tamus comnmnis d'après M. Bertrand

(5, flg. 20); |)arois minces et cavité cellulaire remplie de grains solides

angideux dans le Dioscorea sinuata d'après mes observations. Des concré-

tions siliceuses n'ont été signalées jusqu'ici que dans certaines cellules spé-

ciales des organes végétatifs de plusieurs Orchidées, Marantacées, Palmiers,

Bambusées (141) et Podostémonées (16) : ces concrétions sont mamelonnées

et non pas à facettes comme dans le Tradescantia.

Tome LVII. 3
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§ 3. — L'albumen.

Le développement de ralbumen suit le cours habituel. Au stade III (fig- i),

on trouve une couche de cellules tapissant la paroi du sac embryonnaire consi-

dérablemenl dilaté. Ces cellules se divisent ensuite et remplissent entièrement

la cavité du sac. A ce momeni, les cellules de l'albimien sont limitées par des

cloisons nellemeni reconnaissables, quoique très minces. Leur protoplasme

contient un ou plusieurs noyaux. Ceux-ci sont fréquemment rapprochés et en

voie de fusionnemenl, comme M. Strasbuiger Ta figuré pour le Corydalis cuva

(178, pi. III, lîg. 61 à 03). L'apparition de l'amidon se fait un peu après.

Dans la graine mûre, l'albumen, très abondant, est dur et fragile. Sa sur-

face est légèrement ruminée (coupe transversale fig. 4^, coupe longitudi-

nale fig. 4.3). Les rugosités de la surface de la graine ne proviennent pas,

comme on pourrait le penser, des cellules réticulées et sclérifiées décrites à

propos du spermoderme; elles proviennent des circonvolutions de la |)aroi

du sac embryonnaire sur lesquelles tout le spermoderme est moulé.

L'albumen mùr se compose de deux sortes de cellules : les unes à con-

tenu protéique, les autres à contenu amylacé (fig. 41: les cellules à contenu

proléique sont celles dans lesquelles le contenu est figuré).

Les cellules a contenu protéique se trouvent à la périphérie et forment

une couche discontinue sous le spermoderme auquel elles adhèrent souvent

après décorlicalion do la graine (fig. 31, cellules /// situ adhérentes à un

fragment de spermoderme vu par sa face interne : on aperçoit en dessous

d'elles les longues cellules de l'Ép. i. S.). Les cellules à contenu proléique

sont arrondies ou polygonales, un peu aplaties et bombées vers l'intérieur

(le la graine; membrane cellulosique; conlenu granuleux, azoté, noyau assez

volumineux; toutes ces parties se colorent par l'hématoxyline alunée;

diamètre 0'""',03 à 0""",06 (fig. 32, cellules vues de face; fig. 33, cellules

vues de profil dans une coupe transversale de la graine).

Les cellules a contenu amylacé forment la masse principale de l'albumen.

Dans la glycérine, on ne peut distinguer que le protoplasme et l'amidon; la

n)embrane cellulaire et le noyau restent invisibles. L'aspect de la coupe ne

se modifie pas dans l'eau : ce liquide ne provoque d'ailleurs aucune gélifi-

cation ni formation de mucilage. Il est nécessaire d'étudier successive-
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ment toutes les parties de la cellule au moyen de réactifs appropriés.

Le protoplasme, très abondant, forme de nombreuses lames anastomosées

enveloppant les enclaves amylacées (fig. 34, représentant une coupe de

l'albumen dans Teau). Le proto[)lasme manifeste, d'une façon intense, toutes

les réactions caractéristiques par l'iode, le réactif de Millon, l'acide nitrique

et la potasse, l'acide sulfurique et le sucre, le sulfate de cuivre et la potasse.

Il se colore vivement par le carmin acétique, ainsi que par l'éosine. Il ne

se dissout ni dans l'ammoniaque, ni dans l'acide acétique glacial. Il résiste

à la potasse et à l'eau de Javelle, mais se présente alors sous l'aspect d'un

réseau à mailles de diverses grandeurs (fig. 33). Le même aspect se produit

lorsqu'une coupe est chauffée dans l'eau et provient de ce que l'amidon est

devenu transparent.

Un noyau existe dans chaque cellule. Dans la graine sèche, il est ratatiné,

à contours très irréguliors et comme comprimé par les grains d'amidon

voisins. Il se colore foriement par le vert de méthyle acétique et par

l'hématoxyline alunée, qui ne colorent pas le protoplasme. Ainsi coloré, il

devient très a|)parent dans le baume de Canada qui éclaircit fortement la

préparation (fig. 37). Lorsque les coupes ont été laissées pendant plusieurs

jours dans l'eau et colorées ensuite, le noyau reprend l'aspect qu'il présen-

tait peu de temps avant la maturité : il est alors vésiculeux, de grande

(aille et contient plusieurs nucléoles (fig. 38).

Vantidon, très abondant, forme des grains polyédriques de 4 à S //

de diamètre, rarement isolés, ordinairement groupés soit en petit nombre,

soit plus souvent en nombre considérable constituant alors des grains

composés, arrondis, dont le diamètre peut atteindre 33 ^ (fig. 34, grains

d'amidon au sein du protoplasme; fig. 40, grains d'amidon isolés). Lors

de la transformation de cet amidon en empois, par la chaleur, par la

potasse ou par l'eau de javelle, la coupe se dilate et gonfle énormément : le

protoplasme apparaît comme un gigantesque réseau dont les mailles disten-

dues, de grandeur très inégale, sont remplies d'empois (fig. 3S). L'acide

sulfurique dilué (*), l'alcool nitrique (**), l'eau salée chlorhydrique (***)

(*) Acide sulfurique, 2 vol., eau 1 vol.

(**) 2 vol. d'alcool à 35 "/„, additionnés de 1 vol. d'acide nitrique.

(***) Eau salée à 10 °/„, additionnée de quelques gouttes d'acide chlorhydrique.
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pcrmellenl de détruire l'amidon sans déformer le protoplasme (fig. 36).

La membrane cellulaire, excessivement mince, n'est pas cellulosique :

elle ne se colore pas par le chlorure de zinc iodé, ni par l'acide sulfurique

et l'iode. Elle est d'ailleurs très difficile à apercevoir ei visible seulement

après destruclion des grains d'amidon et éclaircissement du protoplasme.

Ces deux circonstances ne sont guère réalisées que par l'emploi de l'hydrate

de chloral et sous une chaleur modérée (fig. 39). Il suffît d'ajouter de l'eau

à la préparation, ou un réactif quelconcpie, pour faire réapparaître fortement

le protoplasme et même l'empois d'amidon devenus troubles, ce qui rend

immédiatement les membranes cellulaires invisibles.

HISTORIQUE.

L'albumen des Commélinées n'a pas attiré l'attention des anatomisles.

L'élude (|ue j'en ai faite confirme celle règle, énoncée par M. Godfrin (60,

p. 451): « Les albumens amylacés ont toujours les membranes minces ».

Dans le T. virginica, les membranes cellulaires de l'albumen sont si

minces qu'il est très difficile de les apercevoir; d'ailleurs, elles ne sont pas

consolidées par un dépôt de cellulose. Par conire, le protoplasme est très

abondant et dense; le noyau, volumineux, est ralatiné.

A la périphérie de l'albumen, il y a une couche discontinue de cellules

qui se distinguent par la nature de leur membrane (cellulosique) et de leur

contenu (proléique). Ces cellules ressemblent complètement à celles qui

forment une couche continue à la surface de l'albumen des Graminées, des

Polygonées, de VAnim ilalicum, des Luzula, elc. D'après M. Guignard

(67), « une assise proléique » persiste dans une foule de graines, même de

celles qui sont généralement considérées comme exalbuminées (Crucifères,

Papilionacées, etc.). Les expériences de M. Haberlandt (73) et celles de

iM. Griiss (66) tendent à démontrer que cette assise joue un rôle parti-

culier dans la digeslion des réserves de la graine.

La surface de ralbumen du Tradescanlia est légèrement ruminée : d'après

M. Voigt (201), cette disposition est beaucoup plus marquée dans les

graines de certains Palmiers, Myristicacées, Anonacées, etc.
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§ 4. — L'embryon.

Dans la graine mûre, Tembryon est droit et antiirope : h\ pocolyle court

et épais, recouvert par l'opercule micropylaire; cotylédon élranj^'lé à sa

base par une saillie interne et circulaire du spermoderme (fig. 43);

suspenseur nul; fente colylédonaire (*) petite et presque refermée. Isolé dans

l'eau (fig. 4.4), l'embryon mesure 0""",52 de longueur et 0""",45 dans sa

plus grande largeur.

Des coupes longitudinales bien orientées et des coupes transversales

successives ont été obtenues au microtome après inclusion d'embryons dans

la celloïdine ou dans la paraffine.

Coupes longitudinales. — Deux sont principalement à considérer :

I. — La coupe longitudinale suivant le plan de symétrie de l'embryon

(passant par la fente cotylédonaire, par conséquent) montre les régions

suivantes (fig. 45) :

4° Vhypocolyle (Hp.), contenant un cylindre central (avec une file axiale

de cellules superposées), un parencbyme cortical et un épidémie;

2° La région radicalaire (Rc), contenant le sommet végétatif de la racine

principale. Ce sommet est formé de trois histogènes : celui du faisceau,

celui du parenchyme cortical (une seule initiale marquée i) et celui de la

coifTe. Celle-ci, sans rapport avec l'épiderme, est uniformément recouverte

par l'épiderme;

3° La région gemmuluire, occupée par le sommet végétatif de la tige

principale (Tg.) : mérislème et dermalogène. La première feuille dirige déjà

son sommet vers la fente cotylédonaire;

4° Le cotylédon avec la fente cotylédonaire.

II. — La coupe longitudinale perpendiculaire au plan de symétrie

(fig. 46) montre la même structure « mutatis mutandis ». Il y a cependant

(*) Avec quelques auteurs, je crois préférable de nommer fente cotylédonaire ce qu'on

désigne généralement par le terme fente (jemmulaire : celte fente, en effet, appartient non

à ta gemmule, mais au cotylédon aussi bien que la gaine cotylédonaire, le j)étiole cotylédo-

naire, etc.
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ici deux initiales (marquées i) dans fliistogène du parenchyme cortical de

la radicule.

Coupes transversales. — Un embryon isolé a fourni 48 coupes succes-

sives d'une épaisseur de \0 [x environ. Los coupes W' 6, 15, 25 el 33

correspondent aux quatre régions déjà mentionnées :

1" Vliyjtocolyle (fig. 4^8) possède un cylindre central, un parenchyme

cortical dont les éléments les plus profonds se cloisonnent en direction

centripète, et un épiderme. Le cylindre central, limité par un péricycle,

renferme une cellule axiale hexagonale autour de laquelle on |)eut distinguer

six secteurs, savoir : trois secteurs larges (dont un médian postérieur el

deux latéraux), contenant chacun un ilôt générateur (L, M, L); trois secteurs

étroits alternant avec les précédents;

2" La rcymi radiciUaire (fîg. 47) contient : un faisceau, un parenchyme

cortical centripète, une assise appartenant à la coiffe, le tout recouvert par

Tépiderme. Le faisceau est constitué par une cellule axiale hexagonale

entourée de six cellules, puis d'un périeycle;

3" La région gcmmulaire (fig. 49) montre l'insertion circulaire du

cotylédon, le méristème de la tige el de la première feuille. Deux faisceaux

procambiaux se rendent dans le cotylédon;

4" Le cotylédon (lig. 50) possède, en cITet, deux faisceaux procambiaux

situés l'un à droite, l'autre à gauche du plan de symétrie.

HISTORIQUE.

Mirbel a figuré assez sommairement l'embryon extrait de la graine du

Tradescantia erecla(*) (117, pi. I). Des dessins semblables se trouvent

dans divers traités généraux de botanique.

De Jussieu (S!)), Hanstein (77), Fleischer (33), Hegelmaier

(7Î)), Hofmeister (83), Glarke (20) se sont occupés de lembryon de

quelques ("ommélinées ou d'aulrcs familles voisines.

M. de Solms-Laubach (173) a fait une étude plus approfondie du

(*) Aujourd'hui Tinaiilia [ugax Scheidw. var. erecta.
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développement de Tembryon du Tinanlia crecta(*) et de YUclerachdapnl-

chella. Ces deux espèces difTèrenl du Tradescaniia tnrginica par l'existence

d'une sorte de bouchon (Gewebszapfen) cylindrique (|ui pond de la voûte du

cotylédon et remplit la cavité circonscrile par la feuillet Tne aulre dilTé-

rence est <|ue les sommels végétatifs des radicelles existent déjà dans

l'embryon du Tinanlia et dans celui de Vllelerachlia, tandis (pie ces sommels

n'apparaissent que pendant la germination du Tradescaniia. Quant à la

racine principale embryonnaire, M, de Solms-Laubach lui accorde deux

groupes d'initiales : un |)lérome cylindrique et une assise d'où sortiront le

dermatogène et le périblème. Le tout est enveloppé de plusieurs couches

cellulaires sans difTérenciation, qui, d'après l'auteur, seront traversées lors

de la germination par la racine en voie d'allongement et qui, |)our lui,

représentent donc ce (|ui a été appelé « la gaine radiculaire » chez les

Graminées.

M. G. Flahault (52, p. 33) admet également que l'extrémité radiculaire

de l'embryon du Commelina lubcrosa est caché sous une gaine homogène

de parenchyme tout à fait comparable, dit-il, à la gaine radiculaire des

Graminées.

MiM. Van Tieghem et Douliot (l!>5, p. 572) distinguent deux |)arties

dans la masse de cellules qui recouvrent les initiales de l'écorce de la racine

embryonnaire des Commélinées. Pour eux^ la partie interne appartient à

la racine, tandis que la partie externe seule constitue la gaine radiculaire.

Celle-ci est ainsi réduite à trois assises dans les Commelina et à une seule

assise dans le Tinanlia.

Dans la dernière édition de son Traité de bolanique, M. Van Tieghem

(194, p. 781) dit que la racine terminale (= racine principale) des Gra-

minées, des Commélinées, des Canna et de quelques Dicotylées est endo-

gène, tandis que celle des autres plantes est exogène.

D'après nos observations sur le Tradescaniia virginica, la gaine radicu-

laire, dans cette plante, est réduite à l'épiderme de l'embryon. Dans les

figures 4S et 46, en effet, on voit l'épiderme du cotylédon et de l'hypoco-

(*) Même observation qu'à la page précédente.
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lyle se conlinuer inlégralemenl par-dessus l'extrémité radiculaire, de façon

à couvrir la coiiïe de la racine principale. De plus, au moment de la

germination, Tépiderme est exfolié (fig. 67) el Tensemble des cellules qui

recouvrent les initiales du parenchyme corlical est poussé en avant par le

développement de la racine principale : cet ensemble constitue réellement

la coilTe de la racine embryonnaire et non pas une gaine radiculaire qui

sérail traversée par la racine à l'époque de la germination.

La com|)araison de nos figures 45 et 46 avec celles représentant la

racine principale embryonnaire de diverses Monocolylées étudiées par les

auteurs, conduit encore aux remarques suivantes :

Dans l'embryon de Tinantia figuré par M. de Solms-Laubach (173,

pi. IV, fig. M) el surtout dans celui de CommcUua représenté par

M. Flahault (o2, pi. 1, fig. 2), les initiales de la coiiïe alternent avec celles

du parenchyme corlical. Dans notre Tradescantia (fig. 45 et 46), au

contraire, ces mêmes initiales sonl presque superposées, ce qui semble

indiquer qu'elles sont unies par un lien génétique. Dans le Zephyranthes

(52, fig. 6) et dans le Canna (o2, fig. W), d'après M. Flahaull, la dispo-

silion des initiales ressemble beaucoup à celle du Tradescantia. Le

développement embryonnaire de VAUsma el de ÏAUiuni étudié par

J. Hanstein (77, pi. VIII, fig. 15, el pi. XI, fig. 7) prouve d'ailleurs que

les initiales de la coiffe et celles du parenchyme cortical dérivent réellement

de cellules mères communes. Il n'est donc pas surprenant que ces initiales

puissent conserver pendant quelque temps leur position primitive et rester

superposées.

La série axiale de cellules superposées dans le cylindre central de l'hypo-

colyle du Tradescantia se retrouve dans divers embryons tels que Tinantia

(173, fig. 17), Conimelina, Calla, Zephyranthes (52, fig. 2, 4, 6), Allium,

Funkia (77, pi. XI, fig. 5, et pi. XII, fig. 14), tandis qu'elle n'exisle pas

dans l'embryon de VAlisnni (77, pi. IX, fig. 19), si toutefois la coupe figurée

était bien médiane.
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CHAPITRE II.

i;hypocotyle et le cotylédon.

§ 1. — Les stades du développement des plantules.

Pendant le cours du développement de l'appareil végélalif, depuis la

germination jusqu'au début de la deuxième année, nous choisirons dix

stades principaux :

Slade I (lig. SI" et 51'') : Début de la germination; l'opercule micro-

pylaire est soulevé. L'embryon extrait de la graine mesure 1 millimètre de

longueur; le cotylédon s'est allongé en un pcdole légèrement incliné et se

termine en un suçoir arrondi appliqué contre l'albumen.

Sladfi II (fig. 52" et 52'') : L'embryon mesure 2 millimètres er)viron de

longueur. Son pétiole cotylédonaire est coudé à angle droit.

Slade III (fig. 53) : La racine principale s'est allongée; sa base, renflée,

porte quelques papilles; son sommet est protégé pai- une coiiïe nellement

reconnaissable.

Slade IV (fig. 54.) : La portion du cotylédon sous la fente cotylédo-

naire (*) s'est élevée comme un cône au-dessus de la gemmule.

Slade V (fig. 55) : Le cotylédon montre distinctement trois régions : la

gaine cotylédonaire entourant la gemmule et s'ouvrant en haut par la fente

cotylédonaire élargie d'où émerge le sommet de la feuille ^
; le péliole coly-

lédonaire cylindrique; le suçoir cotylédonaire hémisphérique qui reste

emprisonné dans la graine. Trois radicelles apparaissent à la limite de

l'hypocotyle et de la racine principale.

Stade VI (fig. 56) : La feuille ' est sortie de la gaine cotylédonaire; les

trois radicelles se sont allongées.

. i*) Voir la note au bas de la page 21.

Tome LVIL a.
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Stade VII (lig. 57) : Les deux premières feuilles se sont développées;

le spermoderme, vide, s'est détaché; le cotylédon est réduit à sa gaine

déchirée.

Stade VIII (fig. 58) : Le cotylédon est entièrement détruit; les cinq

premières feuilles sont épanouies; plusieurs racines advenlives vigoureuses

sont nées au nœud cotylédonaire et su nœud * de la tige principale.

Stade IX (fig. 59) : Plantules à la fin de Tété de la première année :

rhypocotyle, la racine principale et les radicelles se retrouvent au milieu

(les forles racines adventives. Les dernières traces du cotylédon ont disparu.

La tige principale mesure de 8 à 15 centimètres de longueur et se termine

par une inllorescence; elle porte de 5 à 8 feuilles, les deux dernières feuilles

('tant rapprochées Tune de Paulre sous rinflorescence. Le bourgeon axillaire

du nœud * s'est développé en une pousse garnie déjà de plusieurs longues

feuilles; le nœud cotylédonaire ne |iorle pas de bourgeon; les autres nœuds

produisent des bourgeons latents. Exceptionnellement, le bourgeon axillaire

du nœud ' se développe en une tige feuillée et florifère dès la première

saison.

Stade X (fig. 60) : Pendant le premier hiver, la tige principale qui a

fructifié meurt et se détruit presque entièrement. La pousse axillaire du

nœud ' constitue la tige de remplacement. L'hypocotyle et la racine princi-

pale disparaissent après la première ou la deuxième aimée de végétation.

" Dans nos régions, les plantules vigoureuses fleurissent seules la première

année; dans les autres plantules néanmoins, la tige principale meurt en

hiver et fait place à la tige de remplacement, comme il vient d'être dit.

Il est à remaniuer que la longueur de l'hypocotyle est extrêmement

variable. Lorsque les graines germent à la surface d'un sol bien éclairé,

l'enlrenœud hypocotylé demeure très court et n'est pour ainsi dire pas visi-

ble extérieurement (fig. 55, 56 et 57). Lorsque, au contraire, les graines sont

plus ou moins profondément enterrées, l'enlrenœud hypocotylé s'allonge

toujours de fncon à arriver à la surface du sol. Dans les conditions normales

(l'éclairage, l'hypocotyle ne sort pas du sol ; l'enlrenœud ^ de la lige principale

étant toujours très court et presque nul, la pousse de remplacement, qui se

produit au nœud ', s'enracine facilement au début de la deuxième année.



SUR LE TRADESCANTIA VIRGLNICA, ETC. 27

Dans le cas d'un éclairage trop faible, riiypocotyle sort de terre et devient

partiellement aérien. Dans une armoire obscure, l'hypocotyle s'allonge

énormément dans Tair et peut atteindre 60 millimètres de loniïueur, bien

que la graine soit simplement posée à la surface de la terre (lig. 03). Nous

verrons plus loin, au § 4 de ce cbapitre, que dans certaines conditions expé-

rimentales rbypocotyle peut s'allonger bien davantage encore.

L'observation a montré que le développement hislologique n'est pas lié au

degré d'allongement de l'hypocotyle, mais à l'apparition de membres nou-

veaux, tels que les feuilles et les radicelles. Les planlules représentées par les

figures 61, 62 et 63 sont arrivées au même stade de développement que

celle de la figure 35 (stade V) : leur structure est sensiblement la même,.

bien que leur bypocotyle soit très inégalement allongé. Toutefois les iiypo-

cotyles les plus longs présentent, dans certains de leurs tissus, des décbirures

qui doivent les faire exclure pour l'étude de la structure normale.

79 plantules ont été étudiées au moyen de coupes successives micro-

tomiques transversales ou longitudinales après inclusion. Pour chacun des

dix stades indiqués ci-dessus, la structure a été observée dans plusieurs

individus de façon à éliminer les particularités individuelles résultant de

causes accidentelles. Ces précautions étaient nécessaires pour reconstituer

le plan général de l'organisation des plantules parce que, dans l'état de nos

connaissances, ce plan d'organisation ne pouvait se déduire de l'examen de

quelques coupes d'un individu quelconque.

Nous ne nous occuperons, dans ce chapitre, que de l'hypocotyle et du

cotylédon; la tige principale, les premières feuilles, la racine principale

et les radicelles seront décrites en même temps que les parties correspon-

dantes de la plante adulte, afin d'éviter les redites et de faciliter la compa-

raison des membres.
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§ 2. — L'hypocotyle.

L'hypocotyle comprend (rois régions : l'cntreiiœitd, plus on moins long

selon les circonslances, la base an contact de la racine principale et des trois

premières radicelles, le sommet on nœud d'insertion du cotylédon.

I. — Entrenœud de l'hypocotyle,

La slrnclnre de cet entrenœud ayant été reconnue la même dans toute sa

longueur, il suffira de faire connaître le développement histologique à un seul

niveau, vers le milieu de Thypocolvie, en choisissant des plantules courtes.

Au stade III de la germination (fig. 90), on trouve un cylindre central (*)

en voie de différenciation : deux pôles ligneux marqués chacun |)ar une

trachée; trois pôles libériens indiqués chacun par une ou deux cellules

grillagées; des cloisonnements langentiels dans les trois régions comprises

entre le centre de la coupe et les pôles libériens; un péricycle. Autour du

cylindre central, un parenchyme avec endoderme et épidémie. Le plan de

symétrie de la planlule passe entre les deux pôles ligneux et par l'un des

pôles libériens; ce dernier est postérieur (**).

Au stade IV (dg. 91), chaque pôle ligneux possède deux trachées appa-

rues en ordre centripète; les cloisonnements tangentiels, plus nombreux,

dessinent trois arcs de cambium.

Au stade V (fig. 92), les pôles ligneux centripètes comprennent trois

trachées; trois autres pôles ligneux centrifuges (L, M, L) existent maintenant

en face des trois pôles libériens. Les flèches indiquent dans quel sens se fait

la différenciation ligneuse.

(*) J'emploie le terme « cylindre central « parce que ce massif central n'est pas un
« faisceau », mais résulte de la réunion de plusieurs faisceaux, comme il sera bientôt établi.

(**) Le cotylédon étant antérieur, c'est-à-dire en avant de l'observateur supposé

au centre de l'hypocotyle. Les organes antérieurs seront donc toujours vers le tiaut de la

planche; les organes postérieurs, vers le bas.
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Dés le slade VI (fig. 93), le cylindre central complèlement différencié se

compose de : deux pôles ligneux cenUipétes, l'un ;i droite, l'aulre à gauche

du plan de symétrie; trois faisceaux libéro-ligneux, dont un médian posté-

rieur et deux latéraux (L, -M, L). Chacun de ces trois faisceaux se compose

d'un massif ligneux à développement cenlrifuge, d'iuie zone cambiale et d'un

massif libérien. Une cellule non différenciée occupe le centre de la coupe,

d'autres sont situées entre les faisceaux, d'autres encore forment le péricycle.

Toutes ces cellules non différenciées possèdent une membrane mince, du

protoplasme et un noyau; elles représentent le tissu fondamenlal du cylindre

central. L'endoderme est muni de plissements sur les cloisons radiales,

comme on peut le vérifier sur une coupe lor)giludinale langenlielle (flg. 97).

Les cellules de cet endoderme conservent longtemps un noyau et une ulricule

protoplasmique qui se plasmolyse par l'action de l'alcool, mais (pii reste lixée

aux plissements des cloisons radiales (fig. 98). Le parenchyme exierne

com[)rend de cinq à sept assises de cellules amylifères. L'épidermc est

sans stomates.

Celte structure est définitive : on la retrouve dans les plantules plus

âgées, mais elle est ordinairement rendue plus ou moins méconnaissable par

suite de l'allongement de l'hypocotyle. Ainsi dans une planlule telle que celle

de la figure 01, on n'observe pas les trachées polaires des faisceaux L, >l, L

et l'on ne retrouve que des débris de trachées à l'im des pôles centripètes

(fig. 94). Cet aspect est celui qui s'observe le plus souvent. Dans une

plantuleà hypocotyle plus long encore (fig. 62), toute la région centrale est

déchirée dans toute la longueur de l'hypocotyle (fig. 95). Enfin, un hypo-

cotyle exceptionnellement vigouieux (lig. 68) nous montre trois faisceaux

libéro-ligneux L, M, L sans trachée polaire reconnaissable, deux lacunes

avec débris de trachées à la place des pôles centripètes, im véritable tissu

fondamental méatique au centre et entre les faisceaux (fig. 96).

Le développement histologi(|ue de l'hypocotyle et sa structure définitive,

lorsqu'elle n'est pas défigurée par un allongement trop considérable,

démontrent donc que le cylindre central résulte du rapprochement de

trois faisceaux unipolaires à développement ligneux centrifuge (L, M, L) et

de deux pôles ligneux centripètes, le tout entremêlé de quelques cellules
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non différenciées leprésenlanl un tissu fondamenlal. H arrive même,

lorsque le cylindre central est un peu plus large (pie d'habitude, qu'il

existe des méats entre les cellules du tissu fondamental, comme dans la

figure 96.

Des coupes longitudinales faites dans le plan perpendiculaire au plan de

symétrie des planlules permelient de retrouver les trachées polaires. Au

stade II! (fig. 80, dessin d'ensemble; fig. 84, trachées grossies davantage),

on voit, à chacun des pôles centripètes, une trachée qui s'étend de la base

au sommet de l'hypocotyle. Cette trachée mesure G""", 15 de longueur; ses

anneaux d'épaississement se touchent les uns les autres. Les deux trachées

de l'hypocotyle sont en contact en bas avec deux des pôles de la racine (Rc.)

et en haut avec les faisceaux cotylédonaires (Cot.).

Un peu plus tard (fig. 8o), une trachée semblable mesure 0'""',37 et ses

anneaux d'épaississement commencent à se séparer les uns des autres.

A mesure que l'hypocotyle s'allonge, les trachées polaires s'étirent de

plus en plus. Dans un hypocotyle modérément allongé, les trachées polaires

mesurant G millimèlres de longueur, les anneaux d'épaississement se trouvent

écartés les uns des antres par un intervalle de 0""",i2 à 0'^'",i5 (fig. 86).

On conçoit que dos trachées ainsi étirées ne puissent que bien difilcilement

s'observer sur des coupes transversales minces, puisque le microtome pratique

de onze à quatorze coupes dans l'intervalle des anneaux !

Lorsque rhy|)ocolyle s'allonge au point d'atteindre une longueur de

30 à 60 millimètres, les trachées polaires, déchirées, ne peuvent plus se

présenter que de loin en loin, sous la forme de débris à peine reconnaissables,

même dans les coupes longitudinales (*).

(*) Dans les figures 79 et 80, toutes les tractiées différenciées de la plantule sont

exactement représentées. Dans les figures 81, 82 et 83, les tractiées ne sont représentées

que dans le cotylédon et les feuilles.
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II. — Base de l'hypocolyle.

Dans les plantules, l'hypocolyle est nettement limité à sa base : son

épiderme lisse est brusquement remplacé par l'assise pilifère de la racine

principale; cette dernière est assez fortement renflée à cet endroit. Une

coupe longitudinale radiale, à la base d'un hypocotyle, montre bien l'origine

etjdogène de l'assise pilifère sous l'épiderme exfolié de l'hypocolyle

(fig. 99).

Au stade III, la structure de la racine principale est complètement

différenciée : elle consiste en un faisceau à trois pôles ligneux el à trois

pôles libériens. L'un des pôles ligneux est antérieur, les deux autres sont

laléro-postérieurs. A ce même stade III (fig. S3), la trachée polaire anté-

rieure de la racine s'arrête précisément au niveau du contact de l'assise

pilifère avec l'épiderme : elle s'y termine en pointe libre. Les deux trachées

polaires latérales de la racine, au contraire, font suite aux deux trachées

polaires du bois centripète de l'hypocolyle. C'est ce que montrent très bien

les coupes transversales successives et aussi une coupe longitudinale épaisse

pratiquée dans le plan perpendiculaire au plan de symétrie d'une planlule

(fig. 84 el 85).

A partir du stade V (fig. S5), les trois faisceaux L, M, L différenciés

alternent avec les pôles centripètes et sont en contact avec eux; en d'autres

termes, tous les éléments ligneux se touchent comme dans la figure 93.

Après la naissance de trois radicelles en face des trois pôles ligneux de la

racine, les trachées deviennent plus nombreuses et plus serrées à la base de

l'hypocotyle. Ainsi s'établit une union intime entre les tissus conducteurs de

la racine principale et des radicelles, el ceux de l'hypocotyle (fig. 112).

III. — Sommet de l'hypocotyle.

Dans les plantules jeunes, on constate facilement que les trachées des

deux pôles ligneux centripètes s'arrèlent au sommet de l'hypocolyle, au

niveau où apparaissent deux faisceaux unipolaires destinés à sortir daos les
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colylédons. Ces faisceaux colylédonaires sont silués l'un à droite, l'autre à

gauche du plan de symétrie de la planlule, entre le faisceau M et les fais-

ceaux L. Dès leur origine, les faisceaux colylédonaires sont en contact avec

les pôles ligneux centripètes de l'hypocotyle.

Chacun des faisceaux cotylédonaires se compose : 1" d'un petit massif

ligneux à développement centrifuge dont les trachées louchent celles des

pôles centripètes; 2" d'un petit massif lihérien formé par la réunion de deux

branches détachées du liber des faisceaux M et L voisins (fig. H4).

Sitôt constitués, les faisceaux colylédonaires se dirigent obliquement dans

le cotylédon.

Dans les planlules plus âgées (stade VIII), lorsque le cotylédon est déiruil

et que de grosses racines adventives se sont développées au noeud cotylédo-

naire, les faisceaux qui se rendaient au cotylédon se retrouvent difficilement

au milieu des masses ligneuses qui servent d'insertion aux racines adventives.

Quant aux faisceaux L, 31, L, ils traversent le nœud cotylédonaire pour se

rendre dans la feuille '. Dans l'aisselle du cotylédon, il ne se produit pas de

bourgeon axillaire.

HISTORIQUE.

Le travail le plus étendu sur la structure des hypocolyles est celui de

M. Gérard (37). L'interprétation que cet auteur a donnée de cette structure

a été admise par plusieurs analomisles, notamment par M. Van Tieghem

(194, p. 780, et 193). Elle consiste principalement à supposer que les

massifs ligneux, en passant de la racine à la tige, se tordent de 180°. Celle

torsion expliquerait comment le développement du bois, qui est centripète

dans la racine, est centrifuge dans la tige.

Alalheureusement, les termes « passage » et « torsion » ne sont que dos

expressions ligurées. En réalité, les éléments ligneux de la racine ne pénè-

trent pas dans la tige et ne se tordent pas. Ils se terminent vers le haut,

comme les éléments ligneux de la lige se terminent vers le bas; de plus, il

y a conlact entre les premiers et les seconds sur une étendue variable. C'est

cette subslilulion et ce conlact qui a donné l'illusion d'un passage et d'une.

lursinH,,:' \L';<.:- -



SIU! I.K TIlADESCAYnA Vir.(;[NI(:A. ETC. 35

Dans un travail sur l'analomie de YUrlica dioïca ((15, p. 4 16), j'ai

montré que « les étals transitoires entre les structures types de la racine et

de la tige » décrits par M. Gérard ne sont que la conséquence de la mise en

rapport de ces deux organes, c'est-à-dire de leur contact, de leurs adhé-

rences intimes. C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idées que l'hypocotyle a été

compris par Nâgeli (131) et par M. Bertrand (5), (pi'il a été décrit

dans plusieurs familles de Dicotylées par MM. Dodel (32), Vuillemin

(205)etLignier (103).

Plus récemment, M. Dangeard (24) a formulé des critiques fondées à

l'adresse de la théorie du passage et de la torsion. Ce botaniste distingue

d'abord dans la tigelle (= hypocotyle) trois parties : la racine, les faisceaux

cotylédoiiaires et les faisceaux foliaires. Puis, cherchant comment se fait le

« raccord » des tissus conducteurs, il conslale que les faisceaux colylédo-

naires « descendent verticalement et viennent s'unir plus ou moins bas à la

partie interne du faisceau correspondant de la racine : il en résulie une

disposition en forme de T ou de V... », mais cette forme n'implique nulle-

ment une torsion de 4 80" (*).

Ces généralités nous permeltent de mieux saisir l'organisation du Trades-

canlia. Il y a lieu de distinguer, dans l'hypocotyle de cette planle, un double

contact ligneux :

i" Le contact des trachées des deux faisceaux cotylédonaires avec celles

de deux des pôles cenlripèles de la racine; ce conlact s'élablil de bonne

heure et dans le haut de l'hypocotyle, c'est-à-dire dans le nceud cotylédo-

naire même (fig. 114);

2° Le contact des trachées des Irois faisceaux de la feuille ' (fais-

ceaux L, M, L) avec celles des trois pôles cenlripèles de la racine; ce conlact

s'établit plus lard et dans le bas de l'hypocotyle (fig. 412).

Quant au liber, celui des faisceaux colylédonaires se rallache, dans le

nœud colylédonaire, au liber des faisceaux I\l et L voisins; le liber des

faisceaux de la feuille ' se coniinue directement par celui de la racine.

(*) Je ne puis ici poussur plus avant l'cxami'n du Iravai! de M. Dangeard, consacrt^

uniquement aux plantules dirotylt^es.

lojit; LVII. 5
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L'organisation de l'hypocolyle se modifie avec l'âge et révèle l'existence

de deux phases physiologiques principales. Dès le début de la germination,

les tissus conducteurs se raccordent de façon à assurer le transport dans le

cotylédon de Peau absorbée par la racine, ainsi (|ue le transport des sub-

stances plastiques du cotylédon vers la racine qui croit. Plus tard, les tissus

conducteurs de la première feuille se raccordent à leur tour avec ceux de la

racine principale el des radicelles, A ces modifications normales, il faut

ajouter celles qui proviennent de l'allongement exagéré de Tenlrenfeud

hypocotylé, dont les coupes sont alors plus ou moins défigurées par suite de

l'étirement et même de la destruction des trachées initiales.

Il faut tenir compte de ces changements el des dillieuliés qui en résultent

pour l'élude des plantules. Ces remarcpies montrent bien l'importance (ju'il

y a à observer les stades les plus jeunes de la germination, puisque des

éléments caractéristiques comme les trachées polaires, facilement reconnais-

sablés dans ces stades très jeunes, peuvent disparaître dans la suite. Rlles

doivent inspirer la plus grande circonspection dans l'étude des régions qui,

comme les hypocotyles de la plupart des plantes, sont le siège d'un accrois-

sement intercalaire considérable. Aussi ne peut-on se défendre de certains

doutes en présence des travaux des auteurs qui se sont bornés à quehjues

coupes, faites à la main, dans des plantules relativement âgées. Pour éviter

les causes d'erreur, il faudra donc rechercher des stades suffisamment jeunes

el les comparer à des plantules plus âgées. Il faudra aussi choisir de préfé-

rence les individus à entrenœud hypocotylé court. Je ne puis donc partager

l'opinion de M. Gérard, qui pense que la plantule « est ordinairement en état

convenable lorsqu'elle a développé deux à trois feuilles au-dessus des coty-

lédons .) (57, p. 4.02).

Dans la famille des Commélinées, une seule espèce, le Commelina liiberom,

a fait l'objet des recherches de M. Gérard. La descri|)tion que cet analomisie

en donne (J)7, p. 407) ne pouvant que difilcilement être comparée à celle

qui a été faite ci-dessus pour le Tradcscnnlia viiginicu, j'ai cru devoii-

reprendi-e l'élude du Commelina. En voici le résultat.

La racine principale du Commelina laherosa renferme un faisceau quadri-

polaire : des quatre pôles ligneux centripètes, l'antérieur el le postérieur
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s'arrêlent à la base de l'hy|)ocolyle, les deux latéraux remonlenl jusqu'au

nœud cotylédonaire (*). L'Iiypocolyle contient, en outre, dans toute sa

longueur quatre faisceaux destinés à la feuille '
: ce sont des faisceaux uni-

polaires disposés en carré et séparés par du tissu fondamental. Au niveau

de l'insertion du cotylédon, enfin, on constate deux faisceaux cotylédo-

naires.

Le premier contact s'élahlit de bonne heure, en haut de l'hypocotyle,

entre les deux faisceaux colylédonaires et les deux pôles ligneux centri-

pètes. Le deuxième contact s'opère un peu plus tard, à la base de l'hypo-

colyle, entre les quatre faisceaux unipolaires de la feuille ' et le faisceau

quadripolaire de la racine. Il y a quatre radicelles.

Les Commelina covnnanis, C. clandcsiina, Heterachtia pulcheUa et

Tincuitiu fugax possèdent la même organisation. La seule différence entre

ces hypocotyles et celui du Tradescanlia virginica consiste en ce qu'ils

sont construits sur le type 4 au lieu du type 3. Mais dans aucun d'eux, il

ne peut être question du passage des trachées de la racine dans la tige, ni

de torsion de \ 80°.

L'hypocotyle semble présenter, dans les Commélinées, luie allure très

spéciale et très constante, malgré les difTérences notables de vigueur des

plantules et le nombre variable des faisceaux. Ce résultat est certainement

plus encourageant que celui formulé par M. Gérard en ces termes : « Il n'y

a aucun caractère de famille à tirer de l'étude du collet, il y a seulement

une certaine constance dans l'espèce » (57, p. 426).

Il me reste à rappeler quelques particularités histologi(|ues et biologiques

intéressantes de l'hypocotyle du T. virginica.

Le pôle ligneux centripète antérieur de la racine principale lie pénètre

pas dans l'hypocotyle : Il se termine en pointe libre à la base de ce membre

(*) Ces deux pôles ligneux latéraux de l'hypocotyle sont formés chacun de deux à

quatre trachées étroites à développement centripète. Dans les plantules dont la première

feuille est déjà développée, elles sont ordinairement étirées et plus ou moins mécon-

naissables, comme dans le Tradescanlia d'ailleurs. C'est ce qui explique qu'elles ont passé

inaperçues jusqu'ici.
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(fig. 84 el 85); plus tard rinseilion d'une radicelle sur la poiiile libre

masque en partie celle disposition. Dans les Commélinées à quatre pôles

ligneux, le |)ôle postérieur se comporte de même.

M. Lignier a décrit un fait semblable dans le Gustavia Leopoldi

(i07, pp. .399 à 4-02) : « Une partie, dit-il, des nombreux pôles ligneux

de la racine principale se termine supérieurement en pointe libre el sans

s'insérer sur les faisceaux colylédonaires. C'est là une nouvelle preuve à

l'appui de l'opinion d'après laipielle la racine principale ne serait pas la

continuation inférieure de Taxe hypocolylé, mais bien une racine insérée

dans l'extrémité inférieure de cel axe » (*).

Lors de la différenciation des faisceaux unipolaires L, M, L, les pôles

libériens se caractérisent avant les pôles ligneux correspondants. Ainsi dés

le stade III (fig. 90), une cellule grillagée marque le pôle libérien de

cbacun de ces trois faisceaux, tandis (pi'unc trachée apparaît à leur pôle

ligneux vers le stade V seulement (fig. 92). Des faits semblables sont

connus dans les tiges et les racines de plantes les plus diverses. Il suffira

de citer à litre d'exemples les observations d'histogenèse faites |)ar Sanio

dans le Peperomia (137, pi. VII et VIII), par iVI. Lignier dans le

Melaleuca (103, p. 387), par .M. Nihoul dans le Ranuncutus (133), par

M. Lesage dans diverses racines (99), par .M. Dangeard dans diverses

liges (24, p. 117), etc.. On a souvent l'habitude de décrire le bois avant

le liber, mais cela n'im|)lique pas (|ue le premier de ces tissus se difTérencie

avant le second.

l'ne chose beaucoup plus remarquable est certainement la zone canibiale

(jue renferme chacun des faisceaux foliaires L, M, L. Celte zone génératrice

est aussi nette el aussi reconnaissable (pie celle qu'on peut observer dans

f) Dans les plaiitules des (Commélinées, dans celles du (iitslavia Leopoldi et probable-

ment d'un certain nombre d'autres plantes, les massifs ligneux centripètes se terminent

les uns contre les faisceaux coti/lédoiiaires, les autres en pointe libre tournée vers le haut.

Il est évidemment impossible d'appliquer à ces derniers la théorie du passage et de la

torsion. Cette simple remarque devrait déjà taire rejeter complètement la théorie dont

il s'agit, puisque tous les massifs ligneux centripètes d'une racine sont bien certainement

de même nature.
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les faisceaux des planliiles dicolylées jeunes, par exemple de VUrlica dioica

(6.*), pi. I, fig. 5). Quoique très éphéuière, son existence dans le Trades-

cantiu jjourrait bien avoir une signification importante comme caractère

phyllétique chez les Monocotylées. Nous constaterons également une zone

cambiale éphémère dans les faisceaux des liges et des feuilles de notre

Tradescantia.

Une aulre particularité est offerte par l'endoderme de Thypocotyle dont

le contenu protoplasmicpie montre, en se plasmolysant, l'aspect représenté

par la figure 98. La même disposition a élé signalée par Caspary dans

l'endoderme de la racine de Ficaire : il y a trouvé parfois le protoplasme

bruni, rétracté et étendu sous forme de ruban entre les parois ondulées

(17). M. Strasburger s'est également occupé de ce phénomène au point

de vue des caractères fonctionnels de l'endoderme des racines d'Aroïdées

(17î>, p. 410).

La lumière exerce énergiquemeni son action retardatrice sur l'accroisse-

menl intercalaire de rhy[)Oco(yle. La longueur de ce membre, qui est

pres(|ue nulle en pleine lumière, peutatleindre GO millimètres dans l'obscurité

complète. Cet allongement considérable se fait avec une intensité telle que

les trachées et même le tissu fondamental sont déchirés et (|u'il se produit

soil deux petites lacunes latérales, soit une seule grande lacune centrale. Le

même phénomène s'est produit dans des plantules de Brassica dont les

cotylédons m'ont paru se faner par manque d'eau, bien que les racines

fussent tenues dans un sol très humide : l'hypocotyle était extrêmement

allongé et tous ses éléments ligneux, déchirés, étaient incapables de remplir

leur fonction conductrice.
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^3. Lli COTYLÉDON.

I. — Caractères extérieurs.

Le colyléiloii comprend trois régions : la gaine, le pétiole et le suçoir.

Dans la graine, le pétiole est très court, surmonte la gaine et se termine

par le suçoir (fig. 4-4 et 4G). L'axe du cotylédon coïncide avec Taxe de

Tembryon tout entier.

Dès le début de la germination, le pétiole s'allonge el s'incline (stade I,

fig. 51); la gaine s'accroît plus rapidement d'un côté et rejette le pétiole de

l'autre côté (stades il el III, fig. 52 el 53). Aussitôt après, la gaine, à

l'endroit de sa courbure, devient le siège d'un accroissemenl intercalaire

considérable : elle s'élève au-dessus de la gemmule en forme de cône, la

fente cotylédonaire (*) se trouvant près du sommet de ce cône (stades IV,

V et VI, fig. m, 55 et 56).

Lorsque son développement est terminé ((ig. 4 00), la gaine est cylin-

drique el montre, près de son sommet, la fente cotylédonaire considérable-

ment agrandie pour livrer passage aux premières feuilles; le pétiole cotylé-

donaire semble alors inséré sur le côté de la gaine, ou même près de la

base de cet organe. Dans les figures 101 et 102, la gaine a été fendue

longiludinalement suivant la ligne médiane postérieure (**), de façon à

pouvoir être étalée (les parties incisées sont indiquées en traits interrompus).

Dans ces préparations, une partie du pétiole est vu |)ar transparence à

travers la gaine.

La longueur de la gaine et celle du pétiole cotylédonaires sont très

variables selon les circonstances dans lesquelles la germination s'est faite.

L'allongement devient considérable lorsque la graine a été profondément

enterrée ou bien lorsqu'elle a germé à la surface du sol dans l'obscurité

(*) Voir la note au bas de la page 21.

(**) D'après la pusitiou supposée à Tobservateur comme il a été dit en note au bas de

la page 28.
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(llg. 62, 63). Quaiil au su(;oir, il deineiiie à peu près hémisphérique el

reste emprisonné dans le spermoderme qu'il ne remplil jamais enlièremenl

(fig. 107 et 81).

Si Ton considère un grand nombre de planlules en les orienlant loules de

la même manière (rhypocolylo verlicalemcnt, le cotylédon en avant el la

feuille' en arrière d'un observateur supposé dans l'axe de la plantule), on

constate que le pétiole colylédonaire et la graine se trouvent tantôt à droite,

tantôt à gauche. Sur 322 plantulcs ainsi considérées, j'en ai trouvé 163

d'une sorte et 159 de l'autre. Il y a donc des |)lantules à cotylédon courbé

à droite, d'autres à cotylédon courbé à gauche; leur nombre est sensiblement

égal. Les figures 101 el 102 représentent deux cotylédons étalés vus, l'un

et l'autre, par leur face inlerne; les figures 116 et 120 représentent la coupe

tranversale, au niveau de la gaine el du pétiole colylédonaires, dans deux

planlules orientées l'une comme l'autre. Le pétiole est à droile dans les

figures 101 et 116; il est à gauche dans les figures 102 et 120.

IL — Slriiclure.

Dans les [danlules en germination, ce sonl les faisceaux colylédonaires

qui se dilïérencienl les premiers : on voit déjà leurs trachées caraclérisées

dès le stade II (fig. 32 el 79), alors qu'aucune trachée n'est encore visible

dans l'hypocolyle et dans la racine principale.

La gaine du cotylédon a une inserlion circulaire (fig. 115); elle contieni

deux faisceaux unipolaires, à bois centrifuge el à orientation normale (liois

interne, liber externe); tissu fondamental limité par deux épidémies,

l'externe garni de stomates.

Dans le pétiole, les deux faisceaux présentent les mêmes caractères, sauf

qu'ils sont rapprochés en face l'un de l'aulre (fig. 103); l'épiderme est muni

de rares stomates dépourvus de cellules annexes (lig. 105). La coupe

longitudinale du pétiole (comme celle de l'hypocotyle) montre l'étirement

des trachées initiales annelées (fig. 104). On y remarque aussi, dans cer-

taines cellules longues et étroites, des noyaux qui mesurent jusqu'à 0""",13

de longueur sur 0""",003 de largeur. Lorsque rallongement du péliole eï.1
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plus considérable encore (fig. 63), les élémenls ligneux des faisceaux sont

presque complètement détruits (fig. 106).

Dans la moitié inférieure du suçoir, les deux faisceaux cotylédonaires se

retrouvent disposés de la même manière que dans le péliole. Dans la moitié

supérieure, les trachées et les élémenls libériens se dispersent (fig. 108).

Les cellules épidermiques du suçoir sont allongées, perpendiculairement à la

surface, en grosses papilles à sommet arrondi (fig. 109) : elles contienneni

une épaisse couche protoplasmique pariétale, un noyau et du suc cellulaire.

Leur fonction esl d'absorber les produits de la digestion de Talbumen,

Parcours dks faisceaux. — ('onsidérons d'abord une planlule porlani

la graine du côté droit (fig. lOi et HO).

Le faisceau colylédonaire gauche sorlant de l'Iiypocotyle s'élève dans la

gaine du colé gauche; arrivé loul en haut, en avant de la fente colylédo-

naire, il se recourbe et descend du côté droit de la gaine. Le faisceau coly-

lédonaire droit s'élève du côté droit, mais bientôt il s'incurve pour pénétrer

dans le péliole avec le faisceau gauche descendant. Les deux faisceaux

poursuivent parallèlement leur trajet jusque dans le suçoir où ils s'éteignent

en dispersant leurs éléments (fig. 108). Le sommet organique du cotylédon

est le suçoir lui-même et non la pointe plus ou moins etlilée qui surmonte

la gaine près de la fente cotylédonaire.

Les trois parties du cotylédon sont donc traversées par deux faisceaux

continus d'un bout à l'autre, sans ramification ni anastomose. Ces deux

faisceaux sont équivalents, mais celui de gauche fait le tour de la gaine

hypertrophiée, ce qui allonge beaucoup son Irajet.

Une planlule portant la graine du côté gauche offre une disposition

inverse.

Rèsantè «le la structure «les plantules.

Pour résumer la structure des plantules du T. virginica, il suflira

d'altirer l'altention sur les figures suivantes :

4° Coupes longitudinales épaisses orientées de façon i\ montrer l'en-

semble de l'organisation aux stades II el III (fig. 79 et 80), puis au
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Stade VI (fig. 82 el 83). La figure 82 provient d'une planlule à hypoco-

tyle très court, la suivante d'une piantule à hypocotyle plus long (*).

2" Coupes transversales aux niveaux les plus caractéristiques d'une

planlule arrivée au stade VI. Celle-ci est représentée par la (igure HO ; on

y a indiqué les niveaux correspondant aux neuf coupes suivantes :

Fig. 111. Racine principale : faisceau tripolairc. — Trois radicelles

sont également visibles à ce niveau.

Fig. 112. Base de Thypocotyle : faisceau tripolaire; trois faisceaux uni-

polaires (L, M, L) alternants avec les pôles ligneux ceniripèles do la racine;

insertion des trois radicelles en face des mêmes pôles ligneux centripètes.

Fig. 113. Milieu de l'hypocotyle : deux pôles ligneux ceniripètes

seulement; trois faisceaux L, M, L à bois centrifuge. — Le pétiole cotylé-

donaire rencontré à ce niveau contient deux faisceaux unipolaires.

Fig. 1 H. Sommet de l'bypocolyle (nreud colylédonaire) : même struclure

et en |)lus insertion des deux faisceaux du cotylédon en face des deux pôles

ligneux centripètes.

Fig. 11.5. Fiégion inférieure de la gaine colylédonaire : celte gaine

contient deux faisceaux. — La feuille ' renferme les sept faisceaux

m LiMiLm; tige principale el bourgeon axillaire de la feuille '.

Fig. 116. Niveau de l'insertion du pétiole colylédonaire sur la gaine du

cotylédon : le faisceau de droite s'incurve pour passer de la gaine dans le

pétiole. — Feuille '^

et sommet de la tige principale.

Fig. 117. Région supérieure de la gaine colylédonaire à la hauteur de

la fente. Feuille ' el feuille ^

Fig. 118. Pointe de la gaine colylédonaire.

Fig. 119. Pointe de la gaine à l'endroil où le faisceau colylédonaire

gauche s'incurve pour redescendre du côté droit.

(*) Voir la note au lias de la page 30.

Tome LVII.
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HISTORIQUE.

Les caractèi'os exlérieiirs du cotylédon des Commélinces ont été souvent

décrits et comparés à ceux des autres Monocotylées.

Mirbel s'en est occupé à plusieurs reprises (H6, p. 61, pi. 3, fig. 32

et 33; 117; US, p. 62, pi. 59, fig. 6 et 7). Il a désigné la gaine du

cotylédon sous le nom de « coléoptile »

.

Gaudichaud (1)5, p. 60, pi. IV, fig. 1) a décrit et représenté d'une

façon défectueuse la germination d'un Comwelina.

Dans un important mémoire (|ui résume un grand nombre d'observations,

M. Klebs(91) a rangé les plantules du Commelina et du Tradcscanlia

dans le deuxième type monocotylé caractérisé par une gaine colylédonaire

fort allongée, portant à l'exlrémilé d'im long pétiole filiforme une partie

enfoncée dans la graine (le suçoir).

Au point de vue de l'anatomie, les indicalions les plus complètes sont

celles données par M. Van Tieghem (189). Cet auteur a distingué, dans

le cotylédon des Commélinées, trois parties : une gaine inférieure; un

limbe qui la continue; une gaine supérieure, sorte de manchette insérée au

point de jonction de la gaine inférieure et du limbe. Il a, en outre, décrit

avec exactitude le parcours des faisceaux cotylédonaires. Il me semble

cependant assez inutile de considérer la « gaine supérieure » comme une

partie distincte du cotylédon. Cette « gaine supéiieure », en effet, n'existe pas

dans l'embryon avant la germination; elle réstdle d'une déviation de la

gaine proprement dile, d'une hypertrophie au point de courbure; le faisceau

qui y pénètre retourne au pétiole pour se terminer seulement dans le suçoir.

J'ajouterai que, dans le Tinanlia fufjux, le Rlieo discolor et même dans

certaines espèces de Conimetiiia, comme le C. taherosa, la gaine se développe

à peu près également des deux côtés; il n'y a pas de « gaine supérieure »

et le pétiole reste toujours terminal. Le Commelina communis et Vllelerachiia

pukhella, au contraire, se comportent comme le Tradescantia virr/inica,

sauf que le pétiole se détache généralement à mi-hauteur de la gaine et non

pas près de la base. Pour les mêmes raisons, le rapprochement (|ue
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M. Van Ti(?ghein cherche à faire enlre le cotylédon des Commélinées et

celui des Graminées me paraît peu fondé.

M. de Solms-Laubach (173, p. 72) a cru devoir conclure de ses

observations sur l'embryogénie du Tinanlia et de VHclcrachlia, que

l'extrémité supérieure du cotylédon renflée en suçoir n'a pas tout à fait la

même valeur que l'extrémité du cotylédon des autres Monocotylées. D'après

lui, le suçoir ne se forme pas au sommet organicpie du cotylédon, mais

plutôt sur sa partie dorsale; le sommet organique se trouverait à la limite

supérieure de la fente colylédonaire. Il ne me semble pas que cette conclu-

sion découle nécessairement de l'élude du développement de l'embryon avant

la maturité de la graine. La forme renflée de l'extrémité supérieure du

cotylédon, c'est-à-dire du suçoir, doit s'expliquer par un développement

transversal du sommet du cotylédon et non par une incurvation de ce

sommet, comme l'a admis le savant professeur de Strasbourg. La coupe

longitudinale radiale d'un embryon, reproduite par noire figure 43, ne

montre pas d'incurvation dans les rangées cellulaires qui composent le

cotylédon. D'autre part, le parcours des faisceaux dans le cotylédon après

la germination, tel qu'il est établi par mes recherches sur le Trudcscanlia

(p. 4-0), prouve clairement que le suçoir occupe le sommet organique du

cotylédon, là où se terminent, par plusieurs pointes libres, les deux fais-

ceaux colylédonaires.

MM. Haberlandt (72), Ebeling (43), Lewin (102) et Tschirch

(184) se sont plus particulièrement occupés de la structure du suçoir et

spécialement de son épidémie absorbant.
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§ 4. — OBSEnVATIONS PHYSIOLOGIQUES SUR LA GERMINATION.

I. — Bôle du spcrinoderme.

Des graines de Tradescantia virginica ayant été oubliées dans l'eau, fuient

trouvées en germination |)lusieurs mois plus lard. Des expériences alors

furent faites qui dcmontrèrenl que ces graines, lorsqu'elles sont mûres el

enlièies, se conservent indéfiniment dans de l'eau distillée ou dans de r<'aii

puisée à un étang, soit à la température ordinaire, soit dans une éluvc

à 30° C. : elles germent successivement à des inlervalles très inégaux el

le liquide reste toujours parfaitement limpide.

Plongées pendant dix jours dans de la colle de pâte subissant une fer-

mentation butyrique intense, les graines de Tradescantia prennent une

teinte plus claire, restent dures el sont capables de germer après un simplf

lavage à l'eau. Après un mois de séjour dans une eau infecte contenant des

haricots en putréfaction
,

plusieurs graines de Tradescantia se sont, il est

vrai, crevées au niveau du hile et se sont gâtées; mais une dizaine d'autres

ont pu encore germer lorsqu'elles furent portées dans de l'eau claire au

sortir du liquide infectieux.

Ayant refait ces expériences avec diverses espèces, j'ai trouvé que le

froment, le maïs, les graines de P/iaseolus, (TAgrosleinma, de Brassica,

de Ricinus se décomposent en quelques jours dans l'eau et subissent la

fermentation butyrique. Au contraire, du riz, des graines A'Alisma el de

Nymphéa demeurent intacts dans l'eau el germent plus ou moins rapide-

ment. On remarquera (jue ces dernières graines proviennent d'espèces aqua-

tiques ou marécageuses.

La résistance à la putréfaction des graines du Tradescantia provient-elle

d'un antiseptique contenu dans ces graines ou simplement de la protection

du spermoderme? J'ai vainement cherché à extraire des graines une substance

soluble capable d'empêcher la fermentation butyrique. D'autre part, j'ai

constaté qu'en plongeant dans l'eau des graines de Tradescantia légèrement
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entaillées, ces graines pounissenl en peu de temps et ne germent pas. Dans

Tétuve à 30" C, elles subissent spontanément, dès la première semaine, la

fermentation butyrique avec dégagement de bulles gazeuses et réaction

acide. La même chose se produit si, par une ébullition prolongée dans Peau,

on a fait gonfler les graines au point de provoquer la formation d'une fente

dans la région du hile.

On est donc en droit d'allribuer au spermoderme du Tradescanliu un

rôle eflicace de protection contre renvahissemenl des bactéries. Cette pro-

jection est due principalement aux cellules de TÉp. i. P. dont les membranes

et surtout le contenu sont imprégnés de silice, comme nous l'avons constaté

au chapitre précédent. Toutefois la secondine, dont les cellules ont des parois

épaisses et cornées, doit égalemeni remplir un rôle eflicace dans la protection

de la graine contre la putréfaction.

Il a été constaté, à la fin de la germination, lorsque l'albumen est com-

plètement digéré et absorbé, que le spermoderme n'est pas altéré : le contenu

siliceux de l'Ép. i. P., notamment, se retrouve intact dans les cellules.

Les graines du Tradcscanlia gonflent très peu dans l'eau, et après une

immersion prolongée, leur albumen resie dur et cassant. .l'ai cherché à

comparer le gonflement des graines de diverses espèces. Â cet elïet, je me

suis servi d'une éprouvetle cylindrique graduée, d'un diamèlre intérieur de

20 millimètres. \]n petit flacon cylindrique en verre, d'un diamètre de

18 millimètres et du poids de 4 4 grammes, servait de piston. J'ai déposé,

dans cette éprouvette, 10 centimètres cubes de graines sèches ou, dans

certains cas, de fragments de graines. Le tout était très légèrement lassé et

d'une manière aussi uniforme que possible; les graines ou les fragments

employés étaient choisis d'une grosseur à peu près égale à celle des graines

de Tradescantia. Le piston étant mis en place, sa base coïncidait au début

de l'expérience avec le trait indiquant 10 centimètres cubes. De l'eau était

alors introduite dans l'appareil de façon à remplir l'éprouvetle et le piston.

L'ascension de ce dernier s'arrêtait après un temps variable selon les maté-

riaux employés. Il suflisait alors de lire l'échelle graduée pour se rendre un

compte suffisamment exact de l'augmentation du volume des graines. On

remarquera, en eflel, que les indications du tableau suivant sont très dif-
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férenles d'une espèce à une aulre, les dilTérences portant sur raugmenlalion

du volume el sur le temps nécessaire pour obtenir Teflet maximum.

MATÉRIAUX EMPLOYES. VOLUME MAXIMUM.
TEMPS NECESSAIRE

iiouf roblenii'.

Tradescanlid virginica I-. : graines entières

Tradescanlia viryinica L. : graines légèremenl enlaillées.

AlLiuiii Ojju L. : graines entières

Phalangium grmninifolium Willil. : iti

Oryza saliun L. : caryopses entiers

Oiijia sutira L. décortiqué (riz du commerce) . . . .

Lens esculenta Môncli. : graines entières

Pisum salu'um L. : cotylédons décortiqués et concassés .

Brassica olerucea L. : graines entières

10 2,3 c. c.

12 ','4 -

\-l V'j
—

12 —

12 V2 —

IS -

ir) —

i8 heures

1

48

15

1-4

Considérons d'abord ces résultats au point de vue du changement de

volume. De toutes les graines expérimenlées, ce sont celles du Tradescanlia

qui gonflent le moins, celles du Brassica qui gonfleni le plus. La diiïé-

rence entre le Tradescanlia intact et le Tradescanlia entaillé est très faible
;

de mémo entre le riz intact el le riz décorti(|ué; entre le Vicia intact et le

Pisum concassé, la différence est nulle.

Au point de vue du temps, les graines de Tradescanlia, celles des deux

Légumineuses et les caryopses du riz, gonflent beaucoup plus rapidement

lorsque les téguments ont été enlevés ou entaillés. Dans ces trois cas, les

téguments ne semblent avoir d'influence que sur la rapidité avec laquelle

le volume augmente.
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11. — Résistance à la germination.

Les graines du Tradescantia virginica germent 1res irrégulièrement. Dans

les plaies-bandes du Jardin holaniquc de Liège, où cetle plante est cultivée

en grande abondance, le nombre des germinations sponlanées est très

variable selon les années, mais ce fait peut dépendre de circonstances acci-

dentelles : nombie de graines tombées sur le sol, nettoyage du terrain,

humidité, température, etc. Il était donc nécessaire de l'aire des expériences

dans des conditions variées et bien précises.

Les semis faits dans des pots tenus convenablement humides, à l'air libre

ou en serre chaude, présentent la morne inconstance. Les planlules appa-

raissent ordinairement une à une pendant la première année et même pendant

la seconde. Les graines qui n'ont pas germé sont restées dures et parfaite-

ment saines. J'ai cependant expérimenté avec des graines bien mûres, semées

soit immédiatement après leur récolte, soit à diverses époques de l'année.

Certains semis ont été tenus dans une humidité constante, d'autres ont été

soumis à des alternatives de sécheresse et d'arrosement; quelques pots

furent maintenus à l'obscurité, d'autres à la lumière diffuse, d'autres enfin

exposés au soleil. Les résultats furent néanmoins les mêmes.

Si, au lieu de mettre les graines en terre, on les dépose simplement

dans de l'eau, les germinations sont plus nombreuses, mais elles se produisent

tout aussi irrégulièrement.

Pour éviter autant que possible les variations du pouvoir germinatif, j'ai

toujours opéré avec des graines nouvellement récollées. J'ai donné la préfé-

rence à la méthode des semis dans l'eau, au moyen de flacons fermés avec du

papier à filtrer, parce qu'elle permet l'inspection aisée des graines et élimine

les causes d'erreur résultant des dilïérences de température et d'humidité,

qu'il est difficile d'éviter par la méthode des semis en terre, quand les cul-

tures doivent être faites dans un grand nombre de pots et doivent durer

très longtemps. Nous savons déjà que les graines de Tradescantia se con-

servent dans l'eau sans altération et que les premiers stades de leur germi-

nation sont parfaitement normaux. Certaines expériences, d'ailleurs, furent
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faites simullanémenl en terre et clans l'eau. Les semis en terre ont toujours

donné moins de plantules.

En vue de découvrir pour quelle raison les graines du Tradescaniia

germent d'une façon si désordonnée, j'ai cherché à prévenir la dessiccation

du spermoderme en semant des graines incomplètement mûres, ou des graines

dès leur sortie du fruit déhiscent; à entailler, aux deux extrémités de la

graine, le spermoderme déjà sec; à expulser l'air; à enlever les petites

quantités de corps gras (|ui pourraient s'y trouver; à ramollir le spermo-

derme et à dissoudre la silice; j'ai essayé enfin diverses ii([ueurs préconisées

pour faciliter la germinalion.

Pour cela, les graines sèches, peu de temps après leur sortie du fruit,

furent d'ahord mises à tremper pendant deux jours dans l'eau, puis épon-

gées. Celles qui furent soumises à l'action d'un réactif furent ensuite lavées

à grande eau pendant plusieurs heures. L'expérience a duré quinze mois.

Durant les trois premiers mois et durant les trois derniers, les semis furent

tenus à la température du laboratoire (15 à 20" C), dans l'obscurité; pendant

les neuf mois intermédiaires, ils furent placés dans une étuve à eau chaude,

dont la température fut maintenue entre 30 et 35" C. pendant la journée et

dont le minimum de la nuit ne fut pas inférieur à 25".

Cha(|ue mois, à la visite des flacons, les plantules formées furent comptées

et retirées, de même que les graines gâtées. Le tableau suivant permet de

comparer ces données avec toute l'exactitude désirable.



SUR LE TRADESCANTIA VIRGINICA, ETC. 49

EXPERIENCES SUR LA GERMINATION DU TRADESCANTIA VIRGINICA.

(50 graines nouvellement récoltées ont été mises en observation dans chaque expérience.)

TRAITEMENT

PREALABLE.

DURÉE

de ce

TRAITESIENT.

Nombre de germinations obtenues

-3 5

(Température, 2S à So») -I

•2 =

Inûaence du degré de maturité.

Aucun : grames mûres et

sèches semées immédiate-
ment.

Aucun : graines mûres mais
à spermoderme non encore
desséché.

3 Aucun : graines incomplète-
ment mûres ; le spermoder-
me commençait a se colorer.

4 Aucun : graines moins mûres
encore ; le spermoderme,
blanc, contenait déjà de la

silice.
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s

TRAITEMENT

PREALABLE.

DURÉE

(le ce

TRAITEMENT, g
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TRAITEMENT

PREALABLE

DURÉE

de ce

TBAITEMENT. _• ?
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Les résultais généraux de cette longue expérience sont les suivants :

1° La lenipéralure exerce une grande influence sur la germination du

Traclescanlia. D'autres essais, faits spécialement pour rechercher cette

inlluence et dans le détail desquels je crois inutile d'entrer ici, ont démontré

que des graines de même provenance peuvent donner en quatre mois

3 "/o de germination à la température du laboratoire, et 30 "/o dans letuve.

On remarquera que dans le tableau ci-dessus, presque toutes les séries ont

donné le plus de germinations en janvier et en février : cela provient de ce

que la moyenne des températures a été probablement plus élevée pendant

cette période.

2° La dessiccation du spermoderme n'a pas d'influence (série n" 2 com-

parée à la série n" 1).

3" Les graines incomplètement mûres se gâtent dans l'eau, même lorsque

la silice existe déjà dans le spermoderme (séries n"' 3 et i). Il en est de

même lorsque les graines imparfaitement mûres sont semées en terre.

4° L'intégrité du spermoderme est nécessaire (n° o).

5° L'eau bouillante, agissant pendant un temps très court, tue les graines

(n°' 6, 7, 8). Celles-ci ne pourrissent cependant pas, ce qui démontre l'etï!-

cacilé du rôle protecteur du spermoderme.

6" L'alcool et l'éther n'ont pas eu d'action appréciable (n"" 9, 10).

7° L'action peu prolongée de la potasse et de l'ammoniaque n'a pas

d'elTel utile (n°' Il à 1 8); l'action plus prolongée de ces agents tue les graines

et les semis sont envahis par les moisissures.

8° L'acide carbonique, même en solution plus concentrée que celle qui

existe dans le sol, est sans effet (n'^' 19 à 23).

8° La dissolution de la silice, par l'acide tluorhydrique dilué, n'active pas

la germination (n"* 24 à 27). L'action de l'acide fluorhydrique plus

concentré tue les graines qui se gâtent rapidement (n"' 28, 29). Le spermo-

derme dépourvu de son contenu siliceux est incapable de protéger l'albumen

et l'embryon morts contre l'envahissement des saprophytes. Au contraire, le

spermoderme laissé intact par l'action de l'eau bouillante préserve efficace-

ment de la putréfaction les graines tuées. Ce résidtat est très démonstratif.

10" Les diverses formules préconisées poiu- faciliter la germination des

graines potagères sont complètement inefïicaces (n"' 30 à 49).
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H" Les graines qui n'ont pas été liiées par un (railement préalable trop

énergique ont germé les unes après les autres, à des inlervalles très inégaux.

La plupart de celles qui n'ont pas germé pendant la durée de l'expérience

auraient cerlainement pu le faire après, si l'éluve avait été chauffée pendant

quelques mois encore. La marche générale du phénomène et l'olal d'intégrité

des graines rindi(|uenl sufïisamment.

La conclusion à tirer de ce qui précède est qu'une élévation assez notable

de température n'est pas la seule condition nécessaire à la germination du

Tradescanlia virginica. Ot) sait qu'un certain nombre de graines sont

imperméables et ne germent (jue quand leur spermoderme a subi des

modifications chimiques permettant l'entrée de l'eau. Chez le Tradescanlia,

le spermoderme, dans son ensemble, parait être suffisamment perméable, mais

l'eau parvient peut-être difficilement à l'embryon lui-même. Un défaut de

perméabilité dans la région du tégument qui recouvre la radicule fournirait

une explication suffisante de la résistance des graines à la germination.

L'expérience suivante semble confirmer celle hypothèse.

Des graines ont séjourné quarante-huit heures dans l'eau, puis l'opercule

micropylaire de chacune d'elles a été enlevé à l'aiguille et les graines ont été

immédiatement remises dans de l'eau ordinaire. Un autre lot traité de la

même façon, après avoir été stérilisé au moyen du sublimé corrosif à 2 °/oo,

a été déposé dans de l'eau stérilisée par l'ébullition. Un lot témoin était

formé de graines demeurées intactes.

EXPERIENCES SUR LA GERMINATIOiN DU TRADESCANTIA VIRGINICA.

(Chaque lot comprend SO graines récoltées depuis six mois et semées le t" avril

dans de l'eau à la température de 15 à 20° C.)
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L'eiilèvemenI de l'opercule micropylaire a donc eu pour résultai

d'augmenter beaucoup le nombre des germinations. Mais celte opération

ne se fait pas toujours sans blesser rembrvon. De là l'envahissement par

les saprophytes d'un certain nombre de graines endommagées. On remar-

quera, en effet, que les [)lantules obtenues ont été plus nombreuses dans

un milieu stérilisé, après stérilisalion de la surface des graines. Des expé-

riences analogues, failes à l'étuve, ont été moins concluantes, parce que la

chaleur favorise trop le développement des bactéries qui s'attaquent éner-

giquement aux embryons dépourvus de la protection de l'opercule micro-

pylaire.

La résistance à la germination, quelle qu'en soit la cause, est peut-être

une propriété favorable à l'espèce : les plantules apparaissant successivement

à de longs intervalles, il en résulte une sorte de dissémination dans le temps

(|ui pourrait être utile aux plantes vivaces dont les graines sont dépourvues

de moyens puissants de dissémination dans l'espace, et tel est le cas du

Tradescantia.

m. — Plantules développées dans l'eau.

Lorsque la germination se fait dans l'eau et à la lumière diffuse, les

plantules verdissent et atteignent un développement assez avancé (fîg. 64

à 67). L'examen microscopique démontre que tous les méats intercellu-

laires, notamment ceux de la première feuille, sont remplis d'air, et que

les stomates, quant ils sont ouverts, contiennent également ime bulle d'air.

Cependant les plantules dépérissent lentement et meurent lorsque les

réserves alimentaires de l'albumen ont été complètement épuisées. A ce

moment, les méats intercellulaires sont injectés d'eau : les cellules sont

comme noyées.

Lorsque la germination se produit dans l'eau et à l'obscurité, les plantules

arrivent à peu près au même degré de développement qu'à la lumière, mais

toutes leurs parties sont beaucoup plus allongées. L'hypocotyle peut alors

mesurer jusqu'à US millimètres de longueur (fig. 68)! Le pétiole colylé-

donaire s'allonge parfois pjus rapidement que l'hypocotyle au début, mais

il atteint d'ordinaire une longueur beaucoup n)oindre que l'hypocolvle

(^g^68).
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Les planlules aquatiques sont souvent courbées et même contournées de

diverses manières, ce qui provient probablement d'un défaut de stabilité.

Le pétiole colylédonaire est tantôt rabattu (fig. 64, 67 et 68), tantôt au

contraire il est relevé (fig. 65 et 66). Mais si, au lieu de reposer simplement

au fond du vase, la graine est fixée dans l'eau au moyen d'ime petite pince,

le pétiole est toujours rabattu et de même longueur que l'bypocotyle; les

choses alors se passent comme dans les plantules terrestres, quelle que soit

l'intensité de l'accroissement intercalaire. La slabililé de la graine dans

l'eau suHit pour amener le développement corrélatif des organes, bien que

l'hypocotyle et la racine soient encore complètement libres. J'ai d'ailleurs

observé que le défaut de stabilité est grandement préjudiciable au déve-

loppement des plantules de diverses espèces de plantes aquatiques.

M. Massart (112, p. 190) a observé, chez divers Sagiltaria, Alismu,

Damasonimn, Potamogelou, ZanicheUia et Triglochin que la longueur de

l'hypocotyle se règle exactement sur l'épaisseur de la couche de vase qui

surmonte la graine en germination. L'accroissement s'arrête lorsque la base

du cotylédon est parvenue au-dessus de la vase. Ces expériences ont sans

doute été faites dans les conditions normales d'éclairage, ce qui explique

que l'hypocotyle est resté entièrement souterrain.

D'après M. iMassart, le Calla pcdusiris se comporte autrement : l'hypo-

cotyle reste toujours très court et les graines semées sous la vase refusent

de germer. Dans les Nymphœa, Ntiphar et Victoria, la germination se fait

suivant le même type fonctionnel que chez les Sagiltaria, Potamogelon, etc.;

toutefois l'allongement se produit, non dans l'hypocotyle, mais dans la pre-

mière feuille et le premier enlrenœud de la tige. C'est un exemple d'équi-

valence physiologique de membres de valeur morphologique différente.

Nous avons signalé précédemment que dans les plantules terrestres du

Tradescantia normalement exposées à la lumière, la longueur de l'hypo-

cotyle est d'autant plus grande que la graine est enfoncée plus profondé-

ment dans le sol; l'hypocotyle tout entier reste souterrain. C'est seulement

lorsque l'intensité lumineuse est trop faible que l'hypocotyle sort de terre.

Le Tradescantia se comporte donc comme les Sagittaria et Polamogeton

étudiés par iVl. Massart.
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IV. — Courbure du cotylédon.

Il a élé expliqué précédemment (*) comment le cotylédon, qui est droit

dans la graine, se courbe lantôt à droite, tantôt à gauche, et rejette son

pétiole sur le côté de la gaine. Ce développement asymétrique de la plantule

résulle-t-il de l'action perturbatrice des forces extérieures ou d'une cause

interne? On peut facilement éliminer Phéliotropisme el l'hydrotropisme en

provoquant la germination à l'obscurité dans l'eau ou dans une atmosphère

saturée d'humidité. Quant au géotropisme, on peut, soit rechercher son

influence directe, soit la neutraliser. De là, deux séries d'expériences.

I. Dans une première série D'EXP£RlE^CEs, j'ai fait agir la pesanteur dans

une direction déterminée de la façon suivante. La germination du T. virgi-

nica se produisant à des intervalles de temps très inégaux et souvent très

longs (parfois plusieurs mois), un très grand nombre de graines furent

déposées dans l'eau et examinées tous les jours. Sitôt que l'une d'elles

présentait le premier symptôme de la germination (léger soulèvement de

l'opercule micropylaire), elle était retirée et maintenue, dans une atmo-

sphère saturée d'humidité, dans une position rigoureusement déterminée.

A cet efi'el, la graine était saisie dans une petite pince en bois, Ia(|uelle était

implantée dans une plaque de liège (fig. 69).

A. Graines placées l'embryon verticalement, la radicule en Ims : Le

premier développement se fait verticalement (fig. 70), mais bientôt le coly-

lédon se coude latéralement et à angle droit dans la région de la fente

cotylédonaire : le pétiole cotylédonaire reste vertical, tandis que la gaine

colylédonaire et i'hypocotyle sont placés horizontalement (fig. 71) et gar-

dent très longtemps cette position (fig. 72 et 73). Seule la racine principale,

obéissant à son géotropisme positif, se courbe de bonne heure vers le bas.

Plus tard, la région supérieure de I'hypocotyle, la gaine cotylédonaire et la

gemmule qui y est emprisonnée manifestent leur géotropisme négatif et

tendent à se relever (fig. 74).

(*) Voir pages 2S et 38.
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B. Graines placées l'embryon verticalemenl, la radicule en haut : Le coty-

lédon se coude encore et place dans une position horizontale riiypocotylc,

la gaine colylédonaire et la racine (fig. 75). Cette dernière s'incline plus

tard vers le bas.

C. Graines placées l'embryon horizonlalemenl : Le coude à angle droit

du cotylédon amène Thypocotyle dans une position variable, mais toujours

telle que Taxe de l'Iiypocolyle se trouve dans le plan vertical perpendicu-

laire au pétiole. Dans la figure 76, la radicule se trouvait dirigée vers le

haut; plus lard, Thypocotyle s'est un peu courbé et la racine principale a

poussé vers le bas (fig. 77).

Ces expériences setnblent démontrer que la courbure du cotylédon n'est

pas provoquée par la pesanteur, puisqu'elle se produit de la même manière,

quelle que soil la position donnée à l'embryon. Cependant on pourrait

objecter que les graines abandonnées dans l'eau avant d'être orientées dans

une pince ont été soumises à l'influence de la pesanteur et que celle

influence a pu se manifester plus lard par une courbure. Toutefois il est à

remarquer (|ue Faccroissement de l'embryon, avant son orientation définitive

dans la pince, a toujours été extrêmement faible, vu la précaution qui a été

prise de ne mettre en expérience que des graines présentant le tout premier

symptôme de la germination.

Pour répondre à l'objeclion d'une façon plus directe, des graines sèches

ont élé fixées dans des pinces el orientées comme ci-dessus en A, B, C; le

tout a élé immergé dans l'eau et tenu à l'obscurité. Dès lors, la pesanteur

a exercé son action, dans un sens déterminé, longtemps avant la germina-

lion. Bien que cette dernière expérience ail été continuée pendant trois mois,

elle n'a donné qu'un très petit nombre de germinations, à cause de la lenteur

et de l'irrégularité avec lesquelles les graines du T. virginica entrent en

végétation. Néanmoins les résultats ont élé identiques à ceux indiqués

ci-dessus. On peut donc admettre que l'hypocotyle ne reçoit de la pesanteur

aucune direction déterminée el que le fait constant de la courbure du coty-

lédon doit s'expliquer par une cause interne.

Lors de la germination du Phœnix dactylifera, le cotylédon de celle

plante peut manifester une courbure qui, à première vue, présente quelque

analogie avec celle du cotylédon du Tradescanlia. Sachs a autrefois étudié

Tome LVIL g
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ce pliénomène, non seulement chez le Phœnix (145), mais encore chez

VAlliinn Ccpa (146). Il a montré que dans ces deux cas, la gaine du coty-

lédon se courhe, avec la concavité tournée en bas, entraînée évidemment,

dit- il, par le poids de la racine (147, p. 103). Depuis, Sachs a abandonné

les idées d'Ilofmeisler sur la plasticité des organes en voie de croissance et

a défendu la notion du géotropisme positif (149, p. 1000).

J'ai soumis les graines du Pliœnix aux mêmes expériences que celles du

Tradcscaiitia en les plaçant dans trois positions nettement déterminées dans

Pair humide (comme A, B, C ci-dessus). Dans la première position (Pem-

hryon étant placé verticalement avec la radicule en bas), il n'y a pas eu de

courbure; dans la deuxième position (Tembryon étant vertical avec la radi-

cule en haut), il y a eu courbure en demi-cercle; dans la troisième posi-

tion (ren)bryon étant placé horizonlalomeni), il y a eu courbure à angle

droil, la concavité étant inférieure. En d'autres leimes, quelle que soit la

position donnée à la graine, la gaine cotylédonaire se dirige toujours vers

le bas : la courbure, quand elle se produit, est la conséquence du géotro-

pisme positif dont la gaine cotylédonaire est douée.

Ces résultats confirment pleinement ceux obtenus par le savant physiolo-

giste allemand et prouvent que les phénomènes présentés par le Pliœnix

sont d'un ordre tout dilTérent de ceux oITerts par le Tradescaniia.

II. Dans une seconde sébie d'expéuiences sur le Tradescanlm, l'action de

la pesanteur a été égalisée au moyen du clinostat. Des graines manifestant

dans l'eau le premier symptôme de la germination furent fixées, au moyen

de pinces en bois, sm- le disque du clinostat de façon que Taxe des

embryons fût perpendiculaire au disque. Celui-ci tournait, dans un plan

vertical, dans une atmosphère saturée d'humidité et obscure.

Trois expériences ont donné ensemble dix-huit |)lantules : toujours le

cotylédon s'est coudé comme dans les germinations ordinaires. Trois de ces

plantules arrivées, sur le clinostat, à divers degrés de développement sont

représentées par les figures 87, 88 et 89. Quant au sens de la courbure,

sur quinze des individus qui ont été ainsi obtenus et qui ont été examinés

attentivement à ce point de vue, j'ai constaté ce qui suit : sept portaient le

pétiole cotylédonaire à droite de la gaine (comme dans la figure 116), huit

le portaient à gauche (comme dans la figure 120).
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J'ai (enié crexpérimenter sur le clinoslat en parlant de graines sèclics

pour éviter Tobjeclion d'une influence dclerminante de la pesanteur avant

le soulèvement de l'opercule micropylaire : les graines, fixées dans des

pinces, étaient enfermées dans un vase avec de l'eau maintenu sur le clino-

slat. Je n'ai obtenu aucune planlule, bien que l'expérience ait été continuée

sans interruption pendant treize mois. Ce fait s'explique par la difficulté qu'il

y a, dans le Tradescantla virginica, à provoquer la germination dans un

nombre limité de graines. Cette expérience n'est possible qu'avec dos espèces

à germination facile.

Conclusion : De Tensembio de toutes ces expériences, il me semble permis

de tirer la conclusion suivante : Bien que doué d'une symétrie sensiblement

bilatérale dans la graine, le cotylédon possède une tendance propre à

s'accroître ensuite d'une façon asymétrique, en se courbant soit à droite, soit

à gaucbe de son plan de symétrie primitive; la courbure résulte de causes

internes; elle ne se produit jamais dans le plan môme de symétrie, mais

latéralement; le nombre des individus courbés à droite est sensiblement

égal à celui des individus courbés à gaucbe, (pie la germination se soit pro-

duite dans les conditions ordinaires ou dans des conditions expérimentales

déterminées en vue de rechercher l'influence possible des agents extérieurs.

Diverses Commélinées se comportent comme le Tradescanlia virginica.

Dans le Tinaniia fugax; le Rlieo discolor et le Commclina tuberosa, au con-

traire, l'asymétrie du cotylédon entièrement développé est peu sensible : le

pétiole cotylédonaire rabattu surmonte la gaine, mais il est souvent rejeté

légèrement à droite ou à gauche.

II faut sans doute considérer ces faits comme une « donnée historique »,

comme une « propriété héréditaire » indépendante des forces extérieures

(Sachs, 149, p. 911). La courbure du cotylédon au niveau de la fente

cotylédonaire est évidemment utile à la planlule en ce qu'elle facilite la sortie

delà première feuille; mais le fait (|ue le sens de cette courbure est déter-

miné d'avance pour chaque graine est plutôt désavantageux, puisque, pour

certaines positions de la graine, l'hypocotyle peut être amené dans une

position verticale, la radicule en haut (fig. 76 et 77). A la vérité, lorsque la

germination se produit spontanément en terre, la planlule trouve dans le sol

des points d'appui qui lui permettent de se redresser par des courbures
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géolropiques de l'h} pocolyle et de la racine principale. Dans le sol, la plan-

tule de la figure 76 n'aurait pas pris la position de la figure 77. De fait,

en observant un grand nombre de planlules provenant de germination

spontanée en terre, on en Irouve qui sont contournées de diverses façons.

Les expériences faites sur la germination du Tradescanlia prouvent que

le sens de la courbure du cotylédon est nettement déterminé d'avance par des

causes internes. Ce déterminisme semble se ratlacber à un fait plus général :

l'existence, dans une même espèce, de deux sortes d'individus symétriques

les uns des autres, comme les cristaux d'acide taririque droit par rapport

aux cristaux d'acide tartrique gaucbe (*).

Celle existence d'individus de deux sortes dans une même espèce me

parait, en effet, très générale et peut se manifester autrement que par la

courbure du cotylédon, comme, par exemple, par le sens de l'enroulement

de la spire pbyllotaxiqiie de la lige principale. J'ai fait à ce point de vue

les constatations suivantes :

EST»EC ES.
NOMBRE

de

[ilanles cxaminiîes.

INDIVIDUS

spiri' (lexlre.

INDIVIDUS

3

spire >eneslre.

Tinmilia fugax var. erccla

Chenopodiuin viride. . .

Brassica oleracca . . .

Citcurbila Pqio ....

139

40

481

65

21

244

6-2

19

2:3-

65

Dans les Renonculacées, MM. Nihoul (133), Lenfant (!>8) et

Mansion (111) ont également constaté, dans une même espèce, un nombre

à peu près égal de liges principales dexlres et de tiges principales seneslres.

(*) On relira avec intérêt un article pul)lié par Pasteur sous le titre : « La dissymétrie

moléculaire » dans le recueil des Conférences faites à la Société chimique de Paris de 1883

à /«se (Paris, Bureau des Deux Revues, HI, boulevard Saint-Germain, 1886). L'illustre

chimiste écrivait (p. 33) : « Je pressens même que toutes les espèces vivantes sont prinior-

dialement, dans leur structure, dans leurs formes extérieures, des fonctions de la dissy-

métrie cosmique. )> (Noie ajoutée pendant l'impression.)
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CHAPITRE III.

LES TIGES.

§ 1. — Caractères extérieurs.

Dans les planlules florifères (fig. 59), la lige principale mesure de 8

à 15 cenlimèlres de longueur el porte de cinq à huit feuilles. Elle est ordi-

nairement simple, le bourgeon du nœud ' se développant seul en une

pousse de remplacement.

Dans les plantes adultes, les liges primaires sont insérées sur la partie

souterraine vivace d'une lige semblable de Tannée précédente; elles pro-

viennent d'un bourgeon axillaire qui a passé l'hiver à l'élat latent sous terre

ou à l'état de pousse plus ou moins leuillée. Ces liges mesurent en moyenne

0"',30 de longueur et comprennent une quinzaine de nœuds. Elles ont une

courte portion souterraine persistante (cinq ou six nœuds portant des feuilles

réduites à leur gaine et produisant des racines adventives) ainsi qu'une

portion allongée, aérienne, dressée (huil à neuf nœuds avec feuilles norma-

lement développées). Leur diamètre augmente rapidement depuis leur inser-

tion jusque vers les premiers entrenœuds aériens; il diminue ensuite pro-

gressivement. L'ensemble d'une lige primaire forme donc comme deux

cônes : le premier souterrain, court, à pointe vers le bas; le second aérien,

beaucoup plus allongé, à pointe vers le haut. L'enirenœud qui précède l'in-

llorescence est le plus grêle; nous l'appellerons hampe (fig. 428).

Toute la partie aérienne se détruit à la fin de l'élé; la partie souterraine,

gorgée de réserves alimentaires, persiste pendant plusieurs années. L'en-

semble des portions caulinaires d'âge différent et vivaces est souvent désigné

sous le nom de rhizome.

Dans notre pays, les liges primaires qui ont passé l'hiver à l'état de gros

bourgeon ou de pousse plus ou moins feuillée, se développent de bonne
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heure au printemps. Les autres liges primaires, provenant de bourgeons plus

petits, n'entrent en végétation que dans le courant de l'été et n'épanouissent

pas de fleurs. Toutefois on peut, en septembre, trouver à l'extrémité de

ces tiges tardives une jeune inflorescence. Ces tiges stériles par arrêt de

développement périssent néanmoins l'hiver suivant. Leur présence est

peut-être le premier indice d'une dilTérenciation des axes en pousses les

unes végétatives et florifères, les autres purement végétatives, comme on

l'observe chez beaucoup de plantes.

Les bourgeons axillaires d'une tige primaire se comportent différemment.

Ceux des nœuds souterrains donneront des tiges primaires de remplace-

ment; ceux des premiers nœuds aériens s'atrophient; ceux enfin des der-

niers nœuds se développent en rameaux ou tiges secondaires portant des

feuilles et une inflorescence à leur sommet. Ces rameaux se détruisent com-

plètement à la fin de la saison.

Nous distinguerons donc :

1° La lige principale issue de la gemmule cachée pnr le cotylédon;

2" Les liges primaires qui sortent de terre au printemps ou pendant

Pété
;

3° Les liges secondaires portées par la portion aérienne supérieure des

précédentes.



SUR LE TRADESCANTIA VIRGINICA, ETC. (iô

§ 2. — Parcours des faisceaux.

Les divers segments (*) composani une fige quelconque conslituenl

aulant de régions homologues qui se dislinguenl cependant par certaines

particularités, il convient donc de signaler d'abord les caractères généraux

des segments cliez le Tradescanlia virginka, caractères qui semblent d'ail-

leurs communs à toutes les Commélinées.

I. — Caractères généraux.

A. CATÉGoniES DE FAISCEAUX. — Eu passaut de la feuille dans la tige, les

faisceaux suivent librement un trajet plus ou moins long, puis ils perdent

leur individualité en s'unissant à d'autres faisceaux. Dans la première partie

de leur parcours, ils portent le nom de faisceaux foliaires ou sortants ; dans

la seconde, ils portent le nom de faisceaux unastoinoti(/ues ou réparateurs.

Un enirenœud quelconque du Tradescanlia contient toujours des représen-

tants de ces deux catégories. Une troisième catégorie est formée par les

faisceaux provenant d'un bourgeon axillaire: ce sont les faisceaux gemmaires.

1" Faisceaux foliaires : Parmi les faisceaux foliaires d'un segment quel-

conque, il faut rechercher avec un soin (ont particulier ceux qui se rendent

dans la feuille de ce segment : ils conslituenl la trace foliaire. Les autres

faisceaux foliaires contenus dans ce même segment sont destinés à l'une des

feuilles situées plus haut.

Dans un entrenœud de Tradescantiu, l'ensemble des faisceaux d'une trace

foliaire affecte une forme étoilée (fig. 121, 131 et 134). D'après leur

position et aussi d'après leur mode de terminaison dans la lige, comme il

sera expliqué bientôt, ces faisceaux sont les uns internes (ceux qui occupent

(*) Je désigne par le terme « segment de tige » ou « segment caulinaire » chaque nœud
avec l'entrenœud qui précède. Cette définition me semble préférable à celle que j'ai donnée
autrefois (65, p. 2), parce que la structure de l'entrenœud qui surmonte le nœud qu'on

envisage dépend de la feuille qui vient après.
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les angles renlranls de rétoile) el les autres exlernes (ceux qui occupent les

angles saillants de l'étoile).

Tous les faisceaux foliaires seront désignés par un symbole rappelant la

place qu'ils occupent dans la lige el le rôle qu'ils rem|)lissent comme

nervures dans la feuille. Ainsi le faisceau foliaire médian sera désigné par M,

les faisceaux luléraux seront désignés par L,les faisceaux inlerntédiaires (*)

par i, les faisceaux marginaux par m. Une trace foliaire ne comprend

qu'un seul faisceau médian, (|ue deux faisceaux latéraux, mais le nombre

des faisceaux intermédiaires el des faisceaux marginaux est variable. Ces

faisceaux sont d'ailleurs de divers ordres : il faudra donc les désigner

par i, i', i" ... et par m, m', m", m"' ... (**).

Un chiffre placé en exposant indiquera le numéro de la feuille qui doit

recevoir ces faisceaux (***).

L'étendue des faisceaux foliaires est variable : il y a des faisceaux foliaires

longs (\e M, les L, parfois les i, les vt el certains m') qui parcourent libre-

ment la longueur d'un ou plusieurs entrenœuds; des faisceaux foliaires

courts (les /, les ni, m', m" el m'") qui ne parcourent librement (|ue la

longueur d'un enirenœud au plus, (certains de ces derniers sont quel(|uefois

si courts qu'ils ne sont visibles qu'au moment de leur sortie.

2" Faisceaux anasfomoii(/ues : ils doivent être considérés comme des

sympodes résultant de la fusion des extrémités inférieures des foliaires. Ils

sont les uns internes, les autres externes. Les anaslomoliques internes se

trouvent dans l'espace circonscrit par la trace foliaire (fig. 121, 13 1 et 134):

ce sont les sympodes des foliaires internes. Les anastomoti(]ues externes

(*) M. Quéva (137) a appelé intermédiaires « les faisceaux situés à droite et à gaui-he du

faisceau médian, entre celui-ri et le faisceau latéral de chaque côté ».

(**) Dans un travail que j'espère pouvoir publier prochainement, j'exposerai des consi-

dérations générales sur la nomenclature des faisceaux. Cette nomenclature rationnelle a

pour but de permettre d'homologuer sûrement les faisceaux des parties les plus diverses

considérées au point de vue de l'anatomie comparée.

(*'*) Les feuilles comme les nœuds qui les portent seront toujours numérotés de bas

en haut à partir de l'insertion de la tige. C'est le seul mode du numérotage admissible

en morphologie, parce que c'est le seul qui permette d'homologuer les segments caulinaires

provenant de tiges d'âge différent.
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sont situés à rexlérieiir de la trace foliaire el forincnl à la périphérie un

cercle à peu près régulier (lig. 121, 131 et 134-) : ce sont les sympotles

des foliaires exiernes.

Dans les figures qui accompagnent ce travail, les faisceaux anaslomotiques

sont ceux qui n'ont reçu aucun symbole ou qui parfois ont été désignés par

un simple numéro.

3° Faisceaux gcmmaires : Il faut distinguer des gemmaires internes el

des gemmaires exiernes. Dés leur entrée dans la lige mère, les premiers

s'unissent aux faisceaux anaslomoliques internes, les seconds aux anaslo-

moliques exiernes. Les gemmaires ne sont donc apparents qu'au nœud (*).

Dans les figures, la lettre G désignera les faisceaux gemmaires.

B. NoMBKE DES FAISCEAUX. — Le nombre des faisceaux contenus dans

un segment est très variable. A ce point de vue, il y a lieu de reconnaître

neuf modèles de segments caractérisés par le nombre des faisceaux compo-

sant la trace foliaire.

MODÈLES.



m RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOEO(;iQUES

Pour caiacloriser un segment par le nombre des faisceaux qui consliluenl

la (race loliaire, il (aul considérer ce segmeni dans toule sa longueur. Il

arrive assez souvent, en cfl'el, que la trace foliaire est incomplèle à un

niveau donné : les faisceaux foliaires les plus grêles ne sont pas toujours

individualisés dans TentreuaHid : on ne les voit parfois que dans le nœud,

près du niveau de leur sortie.

Le nondjre des autres faisceaux est dans un rapport assez constant avec

celui des faisceaux de la trace foliaire. Très restreint dans le modèle I, il

augmente progressivement dans les modèles suivants : il a été ainsi trouve

compris entre G et 70. Dans le T. virginica, le nombre total des fais-

ceaux rencontrés par la section transversale d'un entrenœud est compris

entre 7 4- 16 = 13 et '23 + 70 = 93.

C. Pahcours des faisceaux dans les iiges adultes. — Nous examine-

i-ons le parcours des faisceaux des diverses catégories.

1° FiiisveuHx foliaires : En passant d'une feuille dans la lige, les faisceaux

foliaires se rapprochent plus ou moins du centre de la tige et sont ainsi les

uns internes, les autres externes; ils se courbent vers le bas, puis descen-

dent librement une étendue variable. Leur trajet est recliligne dans les

entrenœuds. Leur terminaison se fait toujours dans un nœud : les foliaires

internes s'unissent à des anaslonioti(|ues internes, les foliaires externes à

des anastomoiicpies externes.

2° Faisceaux anasiomolie/ites : Dans les entrenœuds, leur course est

recliligne; aux nœuds, plusieurs d'entre eux se ramifient et s'anastomoseni,

les autres subissent seulement un léger dé|)lacemenl.

3" Faisceaux yemmaircs : Les internes, en pénéirani dans la tige mère,

se |)orteni les uns à droite, les autres à gauche du plan de syméirie et

forment une ceinture gemmaire interne en contact avec les anastomoliques

internes. Les externes se distribuent également à droite et à gauche et

forment une ceinture gemmaire externe qui contourne extérieurement tous

les anastomoliques externes de la tige, en louchant chacini de ces anastomo-

liques. En outre, certaines ramifications des gemmaires passent de la région

interne à la région exlerne. Le nœud d'une tige renferme donc deux cein-

tures gennnaires concentriques réunies par des branches rayonnantes.
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Trois exemples servironl à préciser cet énoncé général du parcours des

faisceaux (*).

Premier exemple : Segment ^ de la lige principale (segment élroil).

La coupe transversale de l'entrenœud
''

(fig. 121) montre dix-huit fais-

ceaux, savoir : une trace foliaire de sept faisceaux

(m L i M î Lm)3;

le faisceau M'; deux anastomoliques internes et huit anasiomoliques

externes.

Au nœud (fig. 122)(**), on voit la sortie de huit foliaires, un pelil fais-

ceau m' se détachant de l'un des anastomotiquos externes pour se rendre

immédialemenl dans la feuille '\ Ce pelil faisceau qui complète la trace

foliaire et rend la feuille légèrement asymcirique n'existe pas toujours.

iM^ a parcouru la longueur de deux enlrenœtids; les [m L i i L m)'"' onl par-

couru un enironœud seulement; le m' n'a pas de trajet libre dans la lige.

Le faisceau M* traverse le nœud en gardant son individualité.

Après la sortie des faisceaux de la feuille ', des faisceaux nouveaux appa-

raissent de la façon suivante : les (m' ??? L L m) * se détachent des deux

anasiomotiques internes, en n)ême temps que le M"' et que deux nouveaux

anastomoti(|ues; au même niveau, les (m' i i m'
)

'' se détachent des anasto-

moliques externes on même temps que quatre nouveaux anastomoliques

(fig. 122).

Celle même figure monire aussi les deux ceintures genmiaires réunies

Tune à l'autre par quelques gemmaires rayonnants.

L'entrenœud ' (fig. 123) conlient vingt-sept faisceaux, savoir : une trace

foliaire de dix faisceaux

(m' mm' L i M i L m' m)i;

(*) Mes premières rectiercties sur le parcours des faisceaux dans les tiges du T. virfiinica

remontent à iSSB; elles ont été faites en collaboration avec M. Ed. Nihoul qui élait, à

cette époque, élève-assistant à l'Institut botanique. Je saisis cette occasion pour le remer-

cier de l'aide qu'il a bien voulu me donner dans les patientes observations que nécessite

la comparaison d'un grand nombre de coupes contenant de nombreux faisceaux.

(**) Cette figure, com.ne les figures 132 et 135, est une projection horizontale du nœud.

Pour l'obtenir, toutes les coupes successives du nœud ont été dessinées à la chambre claire;

tous les dessins ont ensuite été calqués sur une même feuille de papier transparent.
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un M^; quatre anastomoli(|ues inicrnes el douze anasloinoliques externes.

Le segment* est donc plus con)|)liqué que le segment^, comme on le constate

cruue façon conslanle dans toutes les liges principales.

Deuxième exemple : segment'' d'une tige primaire (segment de largeur

moyenne et souterrain).

L'enirenœud " (fig. 4 31) contient trenle-(|uatre faisceaux, savoir: une

trace foliaire de douze faisceaux

(»(' m m' L î M i L m' m m' m")»;

les faisceaux (LM L)''; sept anastomoliques internes et douze anasiomoliques

externes.

Au nœud, sortie et réparation selon le type général (fig. 132). Les fais-

ceaux (LM L)^ ont parcouru deux entrenœudsj les autres sortants du nœud^,

un seul entrenreud.

Les foliaires déjà individualisés (LML)'' poursuivent leur course.

Les faisceaux nouveaux (m' m m m' m"y' el (LML)' se détachent des

anastomotiques internes, tandis que deux autres (m'Y se détachent des

anastomotiques externes en même temps que les deux faisceaux (2)".

Dans la figure 132, les deux ceintures gemmaires sont en outre parfai-

tement apparentes avec les gemmaires rayoïmants.

L'enirenœud •* (fig. 133) renferme trente-sept faisceaux, savoir : une

trace foliaire identicpie à la précédente; trois faisceaux (LML)^; huit anas-

tomoti(|ues internes et quatorze anastomotiques externes. Le segment " est

donc sensihiement pareil au segment ^.

On remarquera la place importante occupée, dans le segment ", par

Tunique faisceau m"
,
qui, après avoir traversé tout Fentrenreud '\ parcourt

encore la longue gaine de la feuille ' en faisant face au faisceau M. Dans

le segment' de la tige principale (fig. 121 et 122), Tunique faisceau m'

était beaucoup moins développé dans la lige; il n'avail d'ailleurs à parcourir

qu'une gaine foliaire fort courte.

La figure 137 fait voir le parcours des faisceaux externes, tant foliaires

qu'anastomotiques, dans trois segments consécutifs de la portion souterraine
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d'une tige primaire. On y constate aisément Torigine des foliaires externes,

le trajet des anastomoti(|ues, la ceinture gemmaire qui à cha(|ue nœud passe

derrière eux (c'est-à-dire plus à l'extérieur), et enfin l'insertion d'un certain

nombre de racines adventives (*).

Troisième exemple : Segment" d'une lige primaire (l'un des segments

aériens les plus larges).

L'enirenœud " (fig. 134) contient quaire-vingt-neuf faisceaux, savoir :

une trace foliaire de vingt cl un faisceaux

(m" m" m' m" m m' L i' i i' M ;'
/

;' L m' m m" m' m" ni"')'i
;

dix faisceaux foliaires pour le segment suivant

{m' m L i M i i' L m m')^"^;

dix-neuf anasiomoliques internes; Irente-neuf anastomoliques externes.

Les foliaires (m' ni L i }\ iLin iit') " ont parcouru deux entrenœuds, les

autres foliaires du segment" ont traversé un entrend^ud seulement.

Un peu au-dessus de l'insertion de la feuille, deux (m") '' et les (LM L)"

se détachent des anastomoiicpies internes, tandis que les (//«" //(' /' i' m' h/")''

se détachent des anaslomoti(|ues extei-nes.

Dans le nœud ", qui est l'im des plus complets, les faisceaux gemmaires

forment encore deux ceintures bien visibles, mais les gemmaires rayonnants

sont plus difficiles à apercevoir, parce (|u'ils sont ol)liques : plusieurs coupes

transversales successives en contiennent des fragments qui n'attirent pas

l'attention. Par contre, les gemmaires forment à l'intérieur de la ceinture

(*) La figure 137 n'est pas un simple schéma du parcours des faisceaux externes ; elle

représenle une préparation de toute la région périphérique d'une tige souterraine évidée

à l'emporle-pièce, éclaircie par un long séjour dans l'eau de Javelle, puis colorée et étalée.

Cette préparation est vue par l'intérieur de la tige, de sorte que la ceinture gemmaire

(figurée par des hachures horizontales) passe derrière les faisceaux; l'insertion des racines

adventives est figurée en pointillé. Ces sortes de préparations sont très instructives, mais

pour les utiliser il est indispensable de se livrer, au préalable, à l'examen attentif des

coupes transversales successives dans des segments homologues.
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interne des anastomoses plus nombreuses, qui constituent un véritable réseau

dont les mailles laissent passer les principaux foliaires du segment'-

{m' m L i M / i' L m m') '^^
(fig. i ,35).

L'entrenœud '- (fig. 136) renferme soixante-huit faisceaux, savoir : une

trace foliaire de dix-huit faisceaux

(m" m' m" m m' L i i M i' ii' Lm' m" m m' m") '2;

(LML)''; (|uinze anaslomotiques internes et trente-deux anaslomoli(|ues

externes. Le segment'- est donc un peu moins complet que le segment".

Dans le segment", on remarquera l'existence de deux faisceaux m'"

équivalents : la feuille " ne possédait pas de gaine. Au contraire, le segment^

de la lige principale et le segment^ de la tige primaire, possédant l'un et

Taulre une gaine foliaire plus ou moins développée, contenaient un faisceau

marginal unique m' ou m". Ce faisceau, d'autant plus développé (|ue la

gaine est plus longue, était placé sensiblement en face du iM.

La figure 139 représente la région périphérique étalée et rendue trans-

parente d'un segment aérien (*). On y retrouve les faits signalés dans les

segments souterrains moins l'insertion des racines adventives.

La comparaison des trois exemples précédents (confirmée par l'étude de

nombreux segments de toutes provenances) prouve que tous les segments

caulinaires appartiennent bien réellement à un même type, mais qu'ils

réalisent divers modèles caractérisés :

1° Par l'augmentation du nombre des foliaires et des anaslomotiques;

2° Par l'allongement du trajet des foliaires : c'est ainsi que les foliaires

parcourant deux entrenœuds de longueur sont le M dans le segment ', les

LM L dans le segment'', les m' m L i M i L m m' dans le segment" (aucun

faisceau du T. virginica ne parcoiul plus de deux entrenœuds);

3" Par la tendance que manifestent les foliaires externes à se rapprocher

du centre et à devenir internes : dans le modèle I, tous les faisceaux inler-

médiaires et marginaux s'unissent à des anastomotiques externes; dans les

{*) Même remarque qu'à la page précédente en note.
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modèles plus complets, plusieurs d'entre eux s'insèrent sur les anaslomo-

liqucs internes. Ce passage de la catégorie externe à la catégorie interne se

fait graduellement dans l'ordre suivant : d'abord les m, puis les m' les plus

voisins du bord île la feuille, puis les /', puis enlin les ui" les plus rapprochés

du bord de la feuille.

D. Parcol'iis des faisceaux dans le sommet végétatif : Ce parcours a été

étudié, comme celui des tiges adultes, par la méthode des coupes transver-

sales successives. Les matériaux consistaient en bourgeons d'âges divers,

détachés du rhizome.

Dans l'un de ces bourgeons, l'entrenœud '' {*) contenait trente-sept

faisceaux, tous à l'étal procambial (fig. 14-0) : une trace foliaire complète

(m' ni' m m' L i M ; L m m m" m' m")'',

(LML)\ six anasiomoliques internes et quatorze anastomotiques externes.

A partir de cette coupe, le trajet des faisceaux externes, tant foliaires

qu'anasiomotiques, a été suivi avec le |)lus grand soin ol représenté par la

figure 141, dans laquelle la |)Osilion des foliaires internes a été, en outre,

indiquée par un point à l'endroit de leur sortie. On peut constater dans ce

dessin :

1° Que les bourgeons axillaires des nœuds "^ à "^ n'étant pas encore

formés, il n'existe pas de ceintures gemmaires à ces nœuds;

2° Que les anastomotiques externes de l'entrenœud ** (désignés par les

II"' 1 à 7 de chaipie côté du médian) ne sont que les prolongements, vers

le bas, des foliaires externes : ainsi les deux faisceaux n"' 1 des figures 140

et 14'I correspondent aux faisceaux (ni')-^; les deux n"* 2 correspondent à

deux des (m')''; les deux n"' 3 aux i^; les deux n"- 4 aux deux autres

{m')'; les n"' 5 aux r'; les n"' (i aux /
'; les n"" 7 enfin aux (m')**.

Les faisceaux foliaires d'un mémo segment n'apparaissent pas simultané-

ment, mais au contraire successivement, selon l'ordre de leur importance.

Dans un bourgeon tel que celui de la figure 141, il manque au moins deux

(') Voir troisième note au bas de ta page 64.
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foliaires au nœutl^, quatre aux nœuds ^ et ^, huit au nœud ^^. En indiquant

par des lignes pointillées ces foliaires futurs, on complète le parcours de

façon à montrer les rapports qui, dans l'adulte, existent entre les foliaires

externes el les anastomotiques externes. Celle reconstitution a été faite

seulement dans la partie droite de la figuie 14-4 pour laisser à la partie

gauche son aspect réel à l'étal jeune. Dans la partie droite, il est manifeste

que les faisceaux marqués des n"' \ à 7 ne sonl que les sympodes des

foliaires externes.

II. — Caractères spéciaux.

Les divers segments d'une tige difTèrenl entre eux par le degré de leur

développement, c'est-à-dire par leur diamètre, par le nombre des faisceaux

qu'ils contiennent el par l'ampletn- de la feuille qu'ils portent. Ils réalisent

d'une façon |)lus ou moins complète les modèles définis précédemment

(voir tableau de la page G5).

Les segments correspondants de diverses liges homologues diUerenl

également par le degré de développement, ce qui lient aux conditions dans

lesquelles les plantes ont végété. Ces conditions (température, humidité,

aliments, lumière, etc.) ne sont jamais, dans la nalure, identiques pour tous

les individus, el même dans les cultures l'iunTormilé des conditions de vie

est bien difTicile à réaliser.

Les tableaux suivants résument l'organisation rigoureusement observée

de trois tiges principales, de trois tiges primaires et de trois tiges secondaires,

toutes florifères. Les colonnes de ces tableaux doivent être consultées de bas

en haut. Llles renseignent, pour chaque segment, le nombre total des fais-

ceaux et le nombre des faisceaux composant la trace foliaire. Pour une tige

de chacune des trois catégories, la composition des traces foliaires a été en

outre détaillée. Dans ce détail, les faisceaux indi(piés entre
( ) n'étaient

individualisés qu'au moment de sortir du nœud; ils n'existaient donc pas

dans l'entrenreud au-dessous.

Le signe * désigne, pour chaque tige, les deux bractées foliiformes qui

précèdent l'inflorescence.
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el l'un des foliaires m ne sont individualisés qu'au nœud; dans Penlrenoeud,

ils sont fusionnés à ranastomolique voisin. Quand enlin la planlule a été

chétive au moment de la formalion du segment'- ^(ig. 126), celui-ci ren-

ferme huit faisceaux seulement : les foliaires LiM L sont seuls individualisés,

les deux anastomotiques internes et le M '^ sont fusionnés on un seul fais-

ceau, les quatre anastomotiques externes emprisonnent les foliaires m i i iit

qui ne se détachent qu'au nœud.

La comparaison des figures 124, 125 et 1 26, dessinées au même grossis-

sement, montre bien que le nombre des faisceaux, c'est-à-dire leur degré

d'individualisation, dépend du diamètre de la lige. Los notations inscrites

sur ces figures expliquent suffisamment comment se fait la réduction. Dans

les trois cas dont il s'agit ici, il a élé constaté que la feuille'' recevait réelle-

ment sept foliaires. D'aulres cas inlermédiairos entre les trois exemples

figurés ont également élé observés.

HISTORIQUE.

Les analomisles ont à plusieurs reprises fixé leur attention sur la tige des

Conimélinées, mais ils se sont préoccupés surtout de celle des Trudescanlia

rampanis qui contiennent un nombre de faisceaux relativement peu élevé.

Ils se sont généralement accordés à considérer leur structure comme l'un

des types principaux de l'organisation des Monocolylées. Toutefois, ce type

a été différemment compris. Nous envisagerons la question à divers points

de vue.

A. Catégories de faisceaux. — De nombreuses catégories de faisceaux

ont élé distinguées, mais nous n'avons à nous occuper ici que de celles qui

présentent un inlérél général.

Lestiboudois (100 et 101), dans ses travaux d'anatomie (1840

el 1848), employait courammeni les termes faisceaux foliaires et faisceaux

réparateurs dans le sens qu'on accorde, aujourd'hui encore, à ces mots.

Ce n'est qu'en 1858 que Nsegeli (131, p. 35) fit menlion des fais-

ceaux communs, des faisceaux propres à la feuille et des faisceaux propres

à la lige.
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Les premiers passent d'une feuille dans la tige et y descendent plus ou

moins profondément pour s'unir enlin à des faisceaux semblables à eux

mais provenant d'autres feuilles; ils réalisent ainsi une disposition sympo-

diale, à part le cas des premières feuilles d'une plantule ou d'un rameau

(cas dans lequel le parcours est un peu différent). Les faisceaux communs

comprennent donc généralement deux parties : l'une supérieure, plus ou

moins longue, dans lacpielle le faisceau est libre; l'autre inférieure, formant

le sympode. On remarquera que la première partie du trajet re|)résente un

faisceau « foliaire » et que la seconde constitue un faisceau « réparateur »

de Lesliboudois.

Les faisceaux propres à la feuille sont des « foliaires » qui s'anaslo-

moscnt dès leur entrée dans la tige. Tels sont, par exemple, les faisceaux

indiqués etilre
( ) dans les tableaux reproduits pages 73 et 74. Nous savons

aujourd'hui que tel faisceau qui n'a pe.s de trajet libre dans la tige, devient

un vérilable faisceau commun dès que la lige possède une largeur sufTisante.

On le conslate aisément dans les tableaux ci-dessus. Les faisceaux dits

propres à la feuille, ne méritent donc pas de constituer une catégorie à part.

Quant aux faisceaux propres à la tige, ils naissent les derniers et forment

un réseau à mailles largement étendues. Naegeli reconnaît qu'ils n'existent

pas toujours. Il est même à remar(|uer que la plupart des faisceaux qu'on

rangeait dans cette catégorie ont été reconnus plus tard comme étant des

faisceaux communs. Ainsi les faisceaux centraux des IMpéracées étaient

considérés comme propres à la lige par Sanio (157) et Sachs (I4Î>, p. 754),

mais Karsten (î>0), Weiss (208) et de Bary (',i, p. 260) ont combattu celle

opinion. Le même revirement s'est produit pour les (lucurbitacées. Seuls

les faisceaux situés dans la moelle des Bégonia, Aralia, etc., sont encore

appelés « propres à la tige » par de Bary (3, p. 263) : ce sont probable-

ment des faisceaux gemmaires. Dans les Monocotylées à croissance diamé-

trale limitée, on n'a décrit comme propres à la tige que les faisceaux

périphériques des Commélinées et de quelques Potamogelon. Je montrerai

bientôt que ces faisceaux ne possèdent nullement ce caractère. Actuellement,

il n'y a plus guère que les faisceaux secondaires des Mirabiln, Phytolacca,

C/irnopodniin, Vutca, Dracciut, etc., auxquels on puisse appliquer le
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qualificatif « propres à la lige » . Ces faisceaux sont évidetninenl cruiic

nature toute spéciale. Comme faisceaux primaires réellement propres à la

tige on pourrait, semhle-t-il, citer les faisceaux que j'ai nommés l clans

VUrlica dioïca et les petits faisceaux que les auteurs ap|)ellenl « interca-

laires » dans la tige des Clemalis; et encore ces faisceaux se dilïérencient-ils

tardivement et sont assez souvent dépourvus de trachées.

Certains auteurs désignent comme propre à la tige toute la partie sympo-

dique des faisceaux communs, mais c'est manifestement ime altération du

sens primitif.

Quoi qu'il en soit, la nomenclature de Lestiboudois, antérieure à celle de

Nsegeli, me semble préférable à tous points de vue; elle a d'ailleurs été

souvent usitée. On a parfois remplacé le terme faisceau réparaleur par

faisceau caudiiaire (ce qui est peu avantageux), ou par faisceau anaslomo-

lique. Celte dernière expression indique bien la nature du faisceau et peut

s'employer lorsqu'on suit le parcours de haut en bas et non plus de bas en

haut, comme Lestiboudois. C'est pour ces motifs que je l'ai adoptée dans ce

travail, mais il doit être entendu que les mots réparaleur et anastomolique

sont synonymes.

Hanstein (74) a désigné sous le terme Blallspar l'ensemble des fais-

ceaux qui se rendent à une même feuille, en considérant cet ensemble

comme « unité distincte ». Cette heureuse conception a été adoptée par la

plupart des anatomistes allemands et par plusieurs auteurs français sous

le nom de trace de feuille ou trace foliaire. Hanstein lui-même affirmait

déjà que le nombre des traces foliaires, leur largeur, leur arrangement

relatif, ainsi que la grosseur, la structure et le nombre des faisceaux qui

les composent, donnent lieu à des dilîérences aiiatomiques à peu près

constantes pour chaque espèce.

B. Nombre des faisceaux.

Schleiden (164) a indiqué nettement, pour la première fois, que

les dilTérences d'épaisseur d'une même lige monocotylée sont dues à l'activité

et à l'étendue variable du point végéialif. J'ai montré, dans mon mémoire

sur VUrtica dioïca (65, pp. 40, 92 cl 218) que « l'augmenlatiou du

nombre des faisceaux primaires que l'on constate en s'élevant dans une tige
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quelconque psI corrélative à raccroissement tliainélral du sommet végétalil'».

Le nombre des faisceaux varie de quaire à vingt dans VU. ilioivu el do

treize à nonante-trois dans le T. virginicu. Dans les deux plantes, le Irajel

des faisceaux se modifie en même temps que leur nombre.

Le phénomène étant générai, il est évident (|ue le parcours examiné dans

une seule région ne peut pas donner une idée exacte de l'organisation d'une

planle. Le /ypc de cette organisation doit être déduit de l'étude de toutes

les régions. Celles-ci réalisent divers états que j'ai désignés sous le nom de

modèles, faute d'un terme meilleur. Chaque modèle de structure n'est que la

réalisation plus ou moins complète d'un plan général, à peu près comme

les modèles de dimensions diverses qu'un fabricant exécute en construisant

des appareils d'après le type fondamental de son brevet.

Ces considérations ne doivent pas être perdues de vue lorsqu'on recherche

les caractères anatomiques généraux d'une famille. Les liges de T, aif/entea

el de T. albiflora étudiées par Palkenberg et de IJary renferment un petit

nombre de faisceaux et ne réalisent que des modèles incomplets. A ce point

de vue, les grosses tiges du T. virginica et du Dic/wrisaudra ovata sont

bien plus démonstratives et bien plus convenables pour établir le véritable

type structural des Commélinées.

C. Parcours des faisceaux.

\. Falkenberg, dans l'un des travaux les plus remarquables sur l'ana-

lomie des Monocolylées, a distingué deux systèmes de faisceaux dans le

Tradcscaniia argeniea (*) (SI, [). 117). Le |)remier système est conslilué,

d'après lui, par des faisceaux propres à la lige, c'est-à-dire ne se rendant

jamais dans les feuilles; ils sont situés à la |)ériphérie, marchent parallèle-

ment dans les enirenœuds et s'anastomosent au nœuds. Le second système

comprend les faisceaux (|ui proviennent des feuilles et qui, dans les entre-

nœuds, sont situés a l'intérieur; ils se reconnaissent ordinairement à une

(*) C.-B. Ciarke, l'auteur de la Monographie des Commélinacées, dans les suites au

Prodrome, cite le 7'. arfjentea Falkenb. comme Species omiiiiw nebulosa (21, p. 309).

Il s"agit probablement d'une plante à feuilles panachées de bandes longitudinales argen-

tées, le Zehriiia pendilla SchnizI. Cette plante, très commune dans les serres, est plus

connue sous le nom de Tradescantia zebrina ou de Tradescanlia tricolor Horlul.
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lacune aérifère conire leurs vaisseaux. Leur parcours esl décrit de la façon

suivante : de la hase d'inie feuille, ils se dirigent à peu près hori/ontalernenl

dans la lige el y pénètrent plus ou moins vers Tinlérieur; ils se courhenl

alors et descendent verticalement loul un enirenœud en constituant les fais-

ceaux de la zone moyenne. Dans le nœud immédiatement inférieur, ils

s'enfoncent plus profondément encore dans la tige et se confondent en partie

les uns aux autres pour former le groupe des faisceaux centraux. Après avoir

parcouru ainsi un second entrenœud, ils s'anastomosent finalement avec les

faisceaux venant d'une feuille plus ancienne, à l'endroit où ces derniers

s'enfoncent à leur tour dans le groupe central. Les faisceaux du second

système mesurent donc généralement la longueur de deux entrenœuds,

rarement d'un seul (voir 31, schéma de la pi. II, fig. 1).

Pour Falkenherg, ce parcours des faisceaux du T. argenteu constitue le

troisième type monocotylé qui comprend, outre les Commélinées, beaucoup

de tiges aériennes de Liliacées, d'Orchidées, etc.. Il est caractérisé par

l'existence de faisceaux |)ériphériques propres à la tige et par le fait qu'après

avoir pénétré dans la région centrale, les faisceaux foliaires s'y anastomosent

sans revenir vers l'extérieur, comme cela se présente dans les Palmiers,

VAspidislra, le Maïs, etc..

Falkenherg admet implicitement que tous les faisceaux provenant des

feuilles se comportent de la même manière, bien qu'ils pénètrent dans la

lige plus ou moins vers l'intérieur et qu'ils puissent différer par leur

longueur. Ce qu'il dit de leur trajet s'applique parfaitement aux faisceaux

foliaires les plus gros, tels (|ue le M, les L et les m. Mais nous avons

constaté que d'autres foliaires tels que les i ou /', certains m' , m" et m'"

restent voisins de la périphérie, descendent un seul entrenœud pour s'anas-

tomoser, dans le nœud inférieur, avec les faisceaux périphériques et non

avec les faisceaux centraux. Il y a donc lieu de distinguer, comme nous

l'avons fait dans ce travail à la |)age G3, des foliaires internes et des foliaires

externes qui ditTérent par leur position, leur trajet el leur mode de termi-

naison.

D'autre part, les faisceaux périphériques que Falkenherg considère

comme propres à la lige ne sont que les sympodes formés par Tuniou de*
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faisceaux foliaires externes. Le présent travail me paraît l'avoir suffisamment

dénionlré. Un coup d'oeil sur les figures 137 et 139 fait voir clairement

que ces faisceaux prétendument « propres à la tige » sont bien des faisceaux

anastonioliques, c'est-à-dire des réparateurs au même litre que ceux d'un

grand nombre de liges dicotylées. Dans le sommet végétatif, figure 141, on

peut se convaincre également que tous les faisceaux périphériques sortent

dans les feuilles. Celte figure 141 ne diffère pas essentiellement de celles

par lesquelles on représente le parcours au sommet de la tige dans des

plantes très diverses.

Dans le Tradescanlia, nous admettrons donc qu'il y a, non seulement

des foliaires internes qui ne font pas retour à la périphérie et qui donnent

naissance à des anastomoliques internes, mais encore des foliaires externes

(|ui font réellement retour à la périphérie pour produire des anastomoliques

externes. C'est ce qui donne à la tige des Commélinées son caractère spécial,

sa trace foliaire éloilée, ses foliaires et ses anastomotiques de deux sortes.

2. A. Guillaud, dans un travail publié peu de temps après celui

de Falkenberg, a décrit, dans les Monocotylées, six types dont le quatrième

est représenté par le rhizome du Tradescanlia virginica. Pour lui (69,

pp. 20, 71 et 161) tous les faisceaux de ce rhizome proviennent des

feuilles, mais appartiennent à deux ordres différents. Ceux de premier ordre,

en pénétrant dans la tige, s'avancent beaucoup vers le centre, descendent

parallèlement l'espace d'un ou deux entrenœuds et s'unissent finalement à

des faisceaux semblables qui arrivent d'une feuille inférieure, il n'y a pas

de « décussation radiale », c'est-à-dire pas de retour à la périphérie. Les

faisceaux de second ordre, plus nond)reux que les précédents, restent à la

périphérie, descendent dans l'entrenœud et se terminent en s'anaslomosanl

à des faisceaux semblables à eux, c'est-à-dire périphériques. Des schémas

(69, pi. VI, fig. 3 et 3') expriment clairement l'agencement que l'auteur

cherche à caractériser. Dans une note (69, p. 77) il avoue cependant

qu'après un nouvel examen « il se pourrait (jue la distribution des faisceaux

soit un peu plus compliquée »

.

Guillaud a donc reconnu ce que nous avons nommé les foliaires internes

el les foliaires externes, mais par contre, en simplifiant trop le schéma, il a
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méconnu Texislence des anaslomotiques internes el externes dont il ne fait

menlion ni dans le texie ni dans les figures.

Dans les nœuds, Guillaud a constalé (69, p. 73) « quelques faisceaux

caulinaires anasiomosés » réduils à un petit nombre de « cellules vasculaires

transversales ». Ce sont vraisemblablement les indices de Tinserlion des

racines advenlives : cette formation n'a rien de commun avec ce qui est

généralemon! désigné par le nom de faisceaux caulinaires par opposition

aux faisceaux foliaires; elle ne modifie en rien le pian général de l'organi-

sation des Commélinécs.

Falkenberg el Guillaud ont étudié le type Commélinées d'une façon

indépendante et à peu près simultanée. Les interprétations qu'ils en ont

données, quoique très différentes, se complètent en partie l'une l'autre.

Néanmoins, les auteurs ultérieurs ont donné la préférence à celle de

Falkenberg et ont reproduit ses idées sans y apporter de modifications

sensibles.

3. De Bary, dans son célèbre Traité d'analomie comparée, fait connaître

le parcours des faisceaux dans une espèce de Tradcscantia à faisceaux peu

nombreux, le T. albiflora (*). Sa description est presque identique à celle

de Falkenberg pour le T. aryentca. Des deux figures qui accompagnent le

texte, l'une (3, fig. 120) reproduit une coupe transversale, l'autre (fig. 119)

représente le sommet d'une tige rendu transparent par la potasse. Les

faisceaux périphériques que l'auteur considère comme « propres à la tige »

sont figurés sans rapport aucun avec les foliaires. On sait aujourd'hui

combien le procédé d'éclaircissement par la potasse d'un objet volumineux

est inférieur à la méthode des coupes transversales successives. Dans la

figure 119 du Vergleichende Anatomie, page 280, les faisceaux marqués s

ne sont indiqués que dans leur portion déjà ditïérenciée; plus haut, ils

devaient se continuer à l'état procambial et so/VîV dans les feuilles jeunes du

bourgeon terminal. La portion procambiale de ces faisceaux ne pouvait se

(*) D'après C.-B. Clarke (21, p. 294), ce nom est synonyme de T. flumiiiensis Vell.

C'est ce dernier nom que S. Sctiônland a adopté, dans les Nalûrlichen Pflanzenfamilieii

de A. Engler et K. Prantl, en reproduisant l'une des figures de de Bary. Le T. Ihimi-

nejisis Vell. est souvent cultivé sous le nom de T. viridk Hortul.

Tome LVII. 11
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voir dans une coupe longiUidinale épaisse (railée par la potasse, mais elle

est parfailemenl reconnaissable dans les coupes transversales successives.

Comme Falkenberg, de Bary admel (pie tous les faisceaux foliaires onl

un trajet idonti(|ue. On a vu plus haut qu'il n'en est pas ainsi dans le

T. virginica. En outre, j'ai tenu à m'assurer, par des recherches dont il

sera rendu compte plus loin, (pie dans le T. flumincnsis (= T. ulbiflora)

il y a rcîeilement dos foliaires externes qui se prolongent inlérieurement par

les anastomoliqiies externes (= « slammeigenen Slriinge » de de Hary) el

des foliaires internes se terminant inférieurement en se jetant sur les anas-

lomoti(|ues internes (= « vereinten Slriinge » de de Bary). .Pai constat(!

aussi que cette distinction de deux sortes de foliaires ne peut se faire dans une

préparation rendue simplement transparente comme celle de la figure 419

du Vergleicheiule Anaiomie, parce que les foliaires piincipaiix, c'est-à-dire

les internes, sont seuls sulfisammont différenciés (*).

Dans plusieurs autres Commélinées, le parcours présente, d'après de

Fîary, les caractères essentiels de celui du T. albiflorn, hien que le nombre

des faisceaux soit iiolahlement plus grand. L'auteur cite Coiiniicliiia ayraria

Klh., C. procurrens Schl., Trudescantia zebrlna, T. viryiiiica, Spironrma

frmjruns, Dichorisandra ihyrsi/lora, D. oxijpetala, ManwcUa zeijlanica.

Il ajoute cependant que le parcours y est plus compliqué et devrait être

étudié plus minutieusement.

Quoi (pi'il en soit, de Bary (3, p. 279) fait des Commélinées, aux(iuelles

il adjoint certaines espèces de Potainorjelon, un type d'organisation mono-

colylé spécial. Il insiste sur la présence, dans ces plantes, de faisceaux

|)ropres à la lige qui n'existeraient pas dans les autres Monocolylées. .le

crois avoir démontré que ces faisceaux prélendùmenl « propres à la tige »

sont dans les Trudescantia les anastomotiques des foliaires externes. Un de

mes élèves, M. P. Donceel, a constaté, de son côté, que les quatre faisceaux

prélendùmenl « propres à la lige » du Polainogetou nulans sont les anas-

tomoli()ues des faisceaux foliaires qui se rendent dans la gaine slipulaire

(*) l'our plus (le détails concernant le T. Iliimiiicnsis, voir plus loin !"« Annexe » insérée

li la suite (le cet « Historique ».
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de la feuille (ligule). D'ailleurs, dans le Potainoyelon crispas, de Bary lui-

même (3, p, 284) a reconnu que les faisceaux correspondant par leur posi-

tion et leur apparition lardive aux « slammoigenen Slninge » sont réellement

en rapport avec deux foliaires laléraux. Ce P. crispas n'appartiendrait donc

pas au type Commélinées comme le P. densas. Il me semble difficile

d'admettre que diverses es|)éccs d'un genre aussi naturel que celui des

Polamoycton n'apparliennent pas à un même grand type d'organisation.

4. Les trailés généraux de Botanique reproduisent, presque toujours,

les idées de Falkenberg et de de Bary. Cependant iM. Van Tieghem (194,

p. 757) ne fait pas mention des faisceaux propres à la tige, bien qu'il

décrive le trajet des faisceaux foliaires comme les auteurs allemands, en

admettant avec eux l'uniformité de leur parcours. Sa description ne s'applicpie

qu'aux foliaires principaux des Commélinées, à ceux qui s'unissent vers

le centre et que nous avons nommés foliaires internes. Nous avons reconnu

qu'il y a d'autres foliaires, les externes, qui se comportent autrement,

puisqu'ils viennent se fusionner à la périphérie.

M. Gérard (o8, p. 188) reconnaît dans le T. virgiiiica trois groupes

de faisceaux : le premier, externe, est appliqué contre le péricycle; le

deuxième comprend quatre gros faisceaux internes; le troisième est inter-

médiaire. « On admet, dit-il, pour expliquer celte disposition, que les fais-

ceaux foliaires cheminent d'abord parallèlement à l'axe, appli(|ués contre le

péricycle, puis, qu'ils s'incurvent dans la moelle pour s'unir aux faisceaux

médians qui ne quittent jamais la tige. » A ma coiuiaissance, aucun auteur

n'a admis, ni même proposé, celte interprétation d'après laquelle les fais-

ceaux propres à la tige seraient non [)lus les périphériques, mais les plus

voisins du centre (ceux que M. Gérard appelle improprement « médians »

dans la |)hrase citée ci-dessus)! Il est d'ailleurs complètement inexact que

tous les faisceaux périphériques d"un enirenœud soient les foliaires |)rove-

nant de la feuille insérée au nœud suivant.

5. i\I. O. Lignier, dans une notice dont la portée me |)araît très grande

(104), a attiré l'attention des anatomistes sur l'importance du « système

libéro-ligneux foliaire », qu'il a proposé de désigner sous le nom de

« mériphyte » (108). Les rapports et, par suite, les contacts entre les
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faisceaux des divers systèmes libéro-ligneux foliaires varient en même

temps que les positions relatives et que la forme de ces systèmes. Il a montré,

par de nombreux exemples (106), que le parcours des faisceaux subit,

dans deux genres ou dans deux espèces voisines et même dans les diverses

régions d'une seule tige, des modifications corrélatives aux variations phyl-

lotaxiques. C'est ce qui explique que l'arrangement des faisceaux dans la

lige n'a pas fourni jusqu'ici, pour la classification, des résultats en rapport

avec les efforts accomplis. Tel est aussi l'avis d'un anatomiste éminent dont

la science déplore la perle récente, J. Vesque (200, p. lxxi).

D'après M. Lignier, il faut comparer d'abord, non le parcours des fais-

ceaux, mais l'arrangement des faisceaux dans le système libéro-ligneux

foliaire; l'élude des conlacls ne doit intervenir qu'en second lieu.

Ce conseil me parait sage. Aussi me suis-je abstenu, dans ce travail, de

détailler minutieusement toutes les ramifications et toutes les anastomoses

dans les nœuds; j'ai attacbé plus d'importance aux faisceaux foliaires (|u'aux

faisceaux anastomotiques, et pour la môme raison j'ai noté avec soin la

composition et la disposition des traces foliaires.

D. Insertion des bourgeons axillaires et des racines adventives. —
Le parcours rectiligne des faisceaux dans les entrenœuds contraste avec les

nombreuses anastomoses qui constituent dans chaque nœud un diaphragme

comparable à celui des Graminées.

Il y a longtemps que Mohl (127) a reconnu la formation relativement

tardive des faisceaux qui, dans les nœuds de beaucoup de iVlonocolylées et

de Dicolylées, apparaissent à travers toute l'épaisseur de la lige.

D'après de Bary (3, p. 328), les faisceaux transversaux des iupuds

sont constitués par la ramification des faisceaux des racines adventives.

Ainsi, dans le Tradescantia albiflora et le Commclina agraria, etc., le

savant analomisle allemand admet que le faisceau des racines pénètre hori-

zontalement jusqu'au cercle formé par les faisceaux propres et là se partage

en rameaux divergents qui s'anastomosent ensemble et constituent un anneau

transversal peu élevé, entourant la périphérie de la lige. .Mais dans d'autres

espèces T. zebrina, T. virginica, Maravelia agraria, etc.), cet anneau de

faisceaux anastomosés envoie, en direction centripète, de nombreuses rami-
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ficatioiis qui s'étendent à travers tout le nœud et s'anastomosent avec les

faisceaux de la lige et ceux du bourgeon. Il en résulte un réseau semblable

à celui des nœuds des Graminées.

Falkenberg cependant (31, p. 188) avait déjà montré que dans le

Vanicum le réseau traversant le nœud n'est pas en relation avec les racines

adventives qui manquent entièrement dans la partie supérieure de la tige.

Chez d'autres |)lnnles, il avait constaté également que l'adjonclion des

racines advenlives est d'une importance minime pour la complication du

squelette nodai, puisque là même où les racines sont localisées aux nœuds,

le faisceau des racines n'entre en relation qu'avec les faisceaux foliaires

superficiels.

Dans les Commélinées, Falkenberg a signalé une ceinture anastomotique

unissant les faisceaux périphériques, ainsi que des anastomoses entre ces

faisceaux périphériques et les faisceaux foliaires.

Trécul, recherchant le mode d'insertion des racines adventives du

Tradescaiitia zebrinu, prétend que ces organes naissent « sur un faisceau

horizontal et circulaire situé à la base de chaque mérithalle « (180, p. 317,

lig. 3, 4 et 5, pi. XV). Ce faisceau horizontal et circulaire est évidemment

notre ceinture gemmaire externe.

M. Mangin (110, p. 325) a soutenu, comme Falkenberg, que les

racines des Commélinées, de même que celles des Graminées, restent

étrangères à la constitution du diaphragme des nceuds de la tige. Dans le

Zcbrina discolor (*), en particulier, le réseau diaphragmati(|ue est indépen-

dant des racines, « car, d'une part, dit-il, celles-ci occupent, sur la circonfé-

rence des places indéterminées, tandis que les rameaux centripètes reliant

les faisceaux extérieurs aux faisceaux centraux ont une situation fixe, et,

d'autre part, l'insertion des racines est située au-dessus du plan formé par

ce réseau, plan qui coïncide avec le plan de sortie des faisceaux foliaires et

(*) Ce nom ne figure pas dans la Monograpliie de C.-B. Ciarke. D'après M. Mangin

(110, p. 328 en note), il s'appliquerait au Tradescantia zebrina étudié par Trécul (180).

11 s'agirait donc de la plante qui doit se nommer maintenant Zebrina penduln Schnizl.

Cet exemple, comme bien d'autres semblables, montre combien il est désirable que les

anatomistes s'assurent de la détermination exacte des plantes dont ils s'occupent.
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dos faisceaux deslinés au bourgeon. Le Cyanolis villosa el le Tradescnniia

virginka oui confirmé ces observations. »

D'après M. Mangin, Tétude de révolution des tissus vient appuyer

Texamen des tissus à Tétat durable. Cet auteur a, en effet, reclierché

l'origine des cordons de procambium (|ui préparent la formation du réseau

diaphragmati(|iie. « (les cordons de procambium, au lieu d apparaître d'abord

sous la base des racines, connue cela devrait être si ces organes avaient

(pieique influence sur leur évolution, ap|)araissenl d'abord au centre de

la tige et progressent en direction centrifuge, pour atteindre, en dernier

lieu, à la périphérie du corps central, les faisceaux communs (*) » (HO,

p. 329).

Les cordons de procambium dont Mangin a suivi la progression cen-

trifuge se différencient ullérieuremeni en cordons libéro-ligneux. Ce sont

ceux que j'ai appelés « gemmaires rayonnants » et que j'ai, moi aussi,

considérés comme sans rapport avec l'insertion des racines.

« Chez toutes les Commélinées, conclut ^\. Mangin (p. 329), le réseau

radicifère (**) forme seulement un anneau entourant le corps central el situé

un peu au-dessus du bourgeon et de l'insertion des feuilles. » (Voir 110,

fig. S8 et 59, pi. XIV.)

Mes observations sur les Tradcscaniia virginka et fluminensis permettent

d'élucider la question si controversée des diaphragmes nodaux des Comméli-

nées, Il faut distinguer, dans ces diaphragmes, deux éléments constitutifs :

1° Insertion du bourgeon axiUaire. — Elle se fait par un réseau gem-

niaire qui comprend deux ceintures concentriques réunies par quelques

branches rayonnantes : la ceinture gemmaire interne, qui n'est que le

(*) Dans son mémoire, M. Mangin désigne par ce terme « faisceaux communs » tous

les faisceaux auU-es que ceux du réseau radicifère. Dans le cas présent, il s'agil des

« slammeigencn Bùndeln » de de Bary, c'est-à-dire de nos faisceaux anastomotiques

externes.

(**) M. Mangin désigne sous le nom de « réseau radicifère » un ensemble de petits

faisceaux libéro-ligneux formés d'éléments vasculaires courts, qui se différencient tardive-

ment. Ces faisceaux sont anastomoses en un réseau enveloppant le corps central sur une

étendue variable; ils servent d'intermédiaire entre les racines adventives et les faisceaux

de la lige.
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piolongeinenl des laisceaux inlernes du bourgeon, est en conlacl avec les

faisceaux anaslo»ioli(|ues inlernes de la tige mère; la ceinture gemmaire

externe, qui lait suite aux faisceaux externes du même bourgeon, est au

contraire en rapport avec les faisceaux anastomoti(|ues externes de la lige

mère. C'est ce que démontrent nos figures 122, 132 et 135, ainsi que les

ligures 137 cl 139, dans lesquelles les ceintures getmnaires sont indiquées

par des bandes bachurées horizontaiemenl. Une autre preuve importante

résulte de Tabsence des ceintures gemmaires et des brancbes rayonnantes

dans les nœuds jeunes encore, avant l'apparition du bourgeon axillaire

(fig. 141 et U6).

Le mode d'inserlion des bourgeons dans les Commélinées a été jus(prici

méconnu. Falkenberg seul (31, p. 183) en a donné une explication qui se

rapproche de celle exposée ici.

M. Mansion (111), le premier à ma connaissance, a décrit dans le

Tlialictrum flavum une ceinture gemmaire (|ui contourne tous les faisceaux

au nœud de la tige mère. Cette plante ne possède pas de ceinture gemmaire

interne, ni de gemmaires rayonnanis.

2" InserlioH des racines advenlives. — Les racines adventives prenneni

naissance à un niveau un peu supérieur à celui de la ceinture genmiaire

externe. Chacune d'elles s'insère sur celte ceinture en même temps que sur

les faisceaux anastomoli(|ues externes de la lige mère. L'inserlion se fait par

l'intermédiaire de vaisseaux tortueux, moniliformes el étalés en évenlail

(représentés en pointillé dans la fig. 137). La figure 138 représenle une

portion grossie davantage de la figure précédente : elle montre bien l'inser-

tion d'une racine entre les faisceaux anaslomotiques externes (élémcnls

longitudinaux), au-dessus de la ceinture gemmaire externe (éléments

transversaux). Les vaisseaux tortueux et moniliformes de cette insertion

sont formés de cellules vascidaires 1res courtes et ravées.

On voit donc combien était peu fondée l'opinion de de Bary, (pii attribuait

la formation du réseau diaphragmatique nodal à la ramification des faisceaux

des racines el à leur pénétration dans le nœud de la lige. Falkenberg fut

plus heureux en soutenant que dans les Monocolylées, d'une façon générale,

les racines adventives ne compliquent guère la structure de la tige, même
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dans les parties soiilerraiiies. Les éléments analomiques des racines, disait-il,

ne pénètrent jamais à Tintérieur du cylindre central de la tige et le parcours

des faisceaux foliaires n'est jamais altéré par eux.

iVI. Mangin, en partageant une partie des idées de Falkenherg, a cepen-

dant fait une part trop large au « réseau radicifère » des Commélinées. Son

réseau radicifère en forme d'anneau est certainement la ceinture gemmaire

externe, car la disposition qu'il décrit s'observe à tous les nœuds, même dans

ceux qui sont situés dans la partie supérieure des liges aériennes dressées,

nœuds (|ui ne contiennent pas la moindre trace latente de racines adven-

tives. Les ([uelques vaisseaux tortueux et étalés en éventail, dans les nœuds

souterrains, méritent à peine le nom de réseau radicifère.

Des deux éléments constitutifs d'un diaphragme nodal chez les Comméli-

nées, le premier, le réseau gemmaire, est |)rincipal et constant; le second,

l'insertion des racines adventives, est toujours peu considérable et n'existe

(jue dans le rhizome.

E. Type ConiMÉLiiNÉi-s. — Mes recherches sur les T. virfjinica et T. flumi-

nensis, comme aussi la discussion qui précède, sont de nature, me semble-

l-il, à mieux faire comprendre un type d'organisation auquel les analomistes

ont été unanimes à attacher une grande importance.

Dans le type Commélinées, les faisceaux d'une même feuille, en entrant

dans la tige, se rapprochent plus ou moins du centre et descendent libre-

ment jusqu'à une distance variable. Ce qui caractérise surtout les Comméli-

nées, c'est que les faisceaux foliaires ne retournent pas tous à la périphérie :

ceux qui ont pénétré le plus vers l'intérieur (foliaires internes) se rencon-

trent et s'unissent en sympodes(anastomotiques internes); les autres (foliaires

externes) reviennent à la périphérie et s'unissent là en sympodes (anasto-

motiques externes). La trace foliaire comprend donc des faisceaux les un

internes, les autres externes, d'oili sa forme étoilée dans les coupes trans-

versales.

Par suite de l'accroissement intercalaire des entrenœuds, le trajet des

faisceaux est recliligne dans ces régions, toutes les courbures et déplacements

des faisceaux s'opérant dans les nœuds. Ceux-ci renferment en outre deux

ceintures gemmaires reliées par des branches rayonnantes.

s
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Ainsi le type Comniélinées doit êlre considéré comme une modification

du type général des Monocotylées résultant du rapprochement des faisceaux

el de leur union en anasiomoliques disposés en deux groupes parfaitement

dislincls, Tun interne, l'autre externe. Faikenberg a signalé dans YEpipaclis

et VHedychium certaines dispositions qui, pour lui, établissent le passage du

type Palmiers au type Commélinées (31, p. 179).

D'ailleurs, dans les Palmiers, les Yucca el les Pandanus, les faisceaux

foliaires ne gardent pas, dans la partie de leur trajet qui est la plus rappro-

chée du centre de la lige, une individualité aussi complète qu'on l'admet

généralement d'après le schéma classique. Lesliboudois a constaté et nelte-

menl représenté (100, pi. XVII, XVIII el XXI) les anastomoses qui se

produisent le long d'un faisceau foliaire, dans la région centrale de la lige.

Ces faits sont certainement en relation avec la diversité de structure des

faisceaux aux différents niveaux de leur parcours, comme MohI a élé le

premier à le signaler.

Il est très difficile de tracer un schéma quelque peu fidèle d'une tige mono-

colylée, parce que tous les faisceaux foliaires ne sont pas identiques. Faiken-

berg el Guillaud onl trop simplifié leurs schémas, le premier (31 ,
pi. Il, fig. 1

)

en figurant tous les foliaires pareils, le second (69, pi. VI, fig. 3) en suppri-

mant les anasiomoliques. Il ne faut pas perdre de vue non plus que le

parcours se modifie avec le nombre des faisceaux de la Irace foliaire. Le

schéma subira donc des variations selon le segment considéré, la tige choisie

et l'espèce envisagée.

Pour un segment du modèle III, tel qu'il est ordinairement réalisé dans

la portion souterraine des liges du T. virginica adulte, on peut tracer un

schéma tel que celui de noire figure 129. On y reconnaîtra aisément des

foliaires internes et exlernes, ainsi que des anasiomoliques inlernes et

externes. Les foliaires externes ne parcourent qu'un seul entrenœud; les

foliaires inlernes traversent soit un, soit deux enirenœuds. La figure suivante

représente le schéma de la section transversale d'un enlrenœud : une Irace

foliaire éloilée occupe l'espace compris entre deux cercles de faisceaux anas-

lomotiques; les trois principaux faisceaux de la trace foliaire suivante existent

en outre à ce niveau déjà.

Tome LVII. 12



<J0 RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

Cos sortes de schémas ne peuvent donner qn'nne idée générale assez

imparfaite du parcours; il est préférable de recourir à des projections hori-

zontales telles (|ue celles de nos figures 122, 132 et 433, el à des prépara-

lions comme celles des figures 137 et 139.

Divers auleurs, notamment de Bary (.3, pp. 261 el 279), Van Tieghem

(194, p. 758), ont trouvé des analogies entre le parcours des Commélinées

et celui des Pipéracées. Cette dernière famille a été soumise à des recherches

assez complètes par Sanio (lo7), Weiss (208) et M. Debray (2<)). Après

avoir pris connaissance de ces travaux, ainsi que de (pielques notes qui

m'ont été gracieusement communiquées par M. 0. Lignier, j'ai fait des

observations sommaires sur le Piper niyrum.

Il ne peut être question de discuter ici à fond les rapprochemenis qu'on

peut faire entre diverses familles. Je me l)ornerai donc à dire que l'analogie

des Commélinées avec les Pipéracées m'a paru assez loinlaiue et de nature

à n'altérer en rien le caractère essentiellement monocolylé de l'organisation

des premières. Une dilTérence très grande se manifeste d'ailleurs dans la

forme des traces foliaires. Tandis (|ue dans les Commélinées la trace foliaire

est toujours étoilée, dans les Pipéracées elle aiïecte la forme d'un cercle

régulier, parce que les faisceaux destinés à la feuille prochaine sont tous

périphériques.



SUR LE TRADESCAxNTlA VIRGINICA, ETC. 91

ANNEXE.

PARCOIRS DES FAISCEAUX DANS LA TItlK DU TRADE^CANTIA FLUII.V'ENSIS Vcll.

Le type Commélinées, loi (ju'il est compris par les auteurs, résulte des

éludes de Falkenberg et de de Bary sur deux espèces de Traclescanlia à tige

rampante contenant un nombre relativement restreint de faisceaux. J'ai cru

devoir faire un examen approfondi du parcours des faisceaux dans Tune de

ces espèces, afin de m'assurer si leur organisation concorde avec celle du

T. virginka.

Le T. jluminensis, étudié par de Bary sous le nom de T. atùi/lora, est fré-

quemment cultivé dans les serres où il est généralement nonuné T. virhiis (*).

Il sert également à Tornementation des suspensions et des corbeilles d'appar-

tement. Sa tige, assez grêle, est longuement rampante et peut produire des

racines adventives à tous ses nœuds. Des bourgeons axillaires se développent

en longues tiges en tout semblables à la tige mère. La multiplication se fait

aisément par le bouturage d'une portion de tige quelconque. La floraison

s'observe rarement et nous en verrons plus loin la raison. L'inflorescence est

terminale.

1. Nombre des faisceaux. — Près de deux cents segments ont été exami-

nés attentivement. La trace foliaire se compose de deux à quinze faisceaux,

savoir :

2 foliaires.
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La trace foliaire est inéquiiatère, c'esl-à-dire qu'elle comprend deux moitiés

inégales, la plus petile étant tournée vers le sol. Très exceptionnellement,

elle est équilatère, mais même dans ce cas les autres faisceaux sont distri-

bués asymétriquement par rapport au plan médian du segment.

Les faisceaux de la trace foliaire sont les uns internes, les autres externes

et sont disposés en étoile irrégulière comme dans le T. virgmica. H y a éga-

lement des faisceaux anasiomotiques externes en nombre sensiblement égal

à celui des foliaires, et des faisceaux anasiomotiques internes dont le nombre

oscille de trois à six.

Le premier segment présente des caractères particuliers : il porte une

préfeuiiie bicarénée recevant un faisceau médian et un faisceau latéral seu-

lement. Son entrenœud, toujours très court, contient un nombre relativement

élevé de faisceaux anastomotiques.

Le tableau suivant résume la structure de (piatres tiges minutieusement

scrutées depuis leur insertion jusqu'à leur sommet.

TRADESCAKTIA FLUMINENSIS Vell.

J2

g
a
tu

[0
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On remarquera crabord que dans toutes les tiges raugmenlation du nom-

bre des faisceaux, à mesure (|u'on s'écarte de la base, se fait très ientemenl

el avec de légères fluctuations.

La tige A s'était développée dans une serre froide, sur une tablette cou-

verte de cendres; elle ranq^ait horizontalement et s'était enracinée à presque

tous ses nœuds. Elle mesurait près de 1"',50 de longueur et ne portait pas

de fleurs. Considérée dans son ensemble, elle montre une gradation évidente

qui va du deuxième au (rente et unième segment.

La lige B, qui mesurait 1'",25 de longueur, avait été plantée au bord d'une

tablette et pendait librement dans l'air sans produire de fleurs. Ses racines

advenlives n'avaient pu se développer qu'aux premiers nœuds. Son extrémité

végétative, insuflisamment éclairée, se relevait avant d'avoir touché le sol.

Dans celle tige, on observe une gradation du deuxième au dix-neuvième

segment, puis une dégradation du vingtième au lrente-cin(pn'ème segment.

Ce phénomène s'explique par les conditions désavantageuses dans lesquelles

la tige B s'est trouvée à partir du moment où elle fui insuffisamment nour-

rie et éclairée.

La lige C ne mesurait que G"',45 de longueur et était très grêle.

Elle s'était développée dans un endroit mal éclairé et rampait en s'éle-

vanl obliquement le long d'une rocaille. On constate, du premier au qua-

torzième segment, une gradation très lenle, puis, à partir du quinzième

segment, une tendance manifeste à une dégradation. Cette tige n'était

pas florifère; son diamètre était si faible que dans les premiers segments

les trois anastomotiques internes étaient fusionnés en un massif trilobé

(fig. U2).

Enfin la tige D, non florifère aussi, était cultivée en appartement, non loin

d'une fenêtre. Sa structure est remarquablement constante : à partir du sep-

tième segment, il y a neuf foliaires, et le nombre total des faisceaux ne

dépasse pas vingt-trois.

A ces quatre tiges stériles j'ai pu comparer une portion de tige terminée

par une inflorescence : elle provenait d'une plante vigoureuse qui, aban-

donnée à elle-même depuis longtemps, s'étalait horizontalement sur une



SUR LE TRADESCANTIA VIRGINICA, ETC. 95

large tablette au milieu d'une serre chaude et bien éclairée (*). Le se£;nient

qui précède la hampe terminale contient trente et un faisceaux, savoir une

trace foliaire de treize faisceaux : m" m' m" m m' L i \\i \j m' m m' ; il y a,

en outre, treize anasiomoliques externes et cinq anasiomoliques internes

(fig. 4 44, en comparant celle figure aux deux précédentes, on ne perdra

pas de vue qu'elle esl reproduite au grossissement de dix-neuf diamètres,

tandis que les deux autres sont amplifiées trente-huit fois).

En rapprochant la structure de cette portion florifère de celle des tiges

stériles étudiées précédemment, je suis amené à admettre que le T. flumi-

neiisis n'est apte à fleurir qu'après avoir |)roduit des segments caulinaires

contenant une trentaine de faisceaux, dont douze ou treize formant la trace

foliaire. Ces segments ne prennent naissance que dans les plantes bien

nourries et bien éclairées. Dés lors, on comprend la raison pour laquelle les

plantes cultivées en corbeille ou en suspension ne fleurissent jamais. Dans

ces conditions, les tiges sont trop peu vigoureuses et trop fréquemment bou-

turées. Cha(|ue pousse axiilaire débutant par une vingtaine de faisceaux ne

progresse que très lentement et n'arrive pas à la vigueur nécessaire pour

produire des hampes florifères (**).

(*) Je dois cet échantillon à l'obligeance de M. Lubbers, chef de cultures au Jardin

botanique de Bruxelles. Cette heureuse circonstance m'a permis de déterminer exacte-

ment, d'après la monographie de C.-B. Clarke, le T. vii'idis des horticulteurs. Je saisis

cette occasion pour remercier bien vivement M. Lubbers.

(**) Pour vérifier ces vues théoriques, la plante qui a fourni la tige A du tableau de la

page 92 fut, à partir de l'été dernier, entretenue sans être soumise à un bouturage pério-

dique comme on l'avait fait antérieurement. Elle reçut quelques doses d'engrais pour

remédier à la stérilité de la cendrée où elle poussait. On veilla aussi à ce que ses tiges

pussent s'étendre horizontalement et s'enraciner convenablement. La végétation prit

bientôt une vigueur inaccoutumée, mais l'hiver malheureusement vint trop tôt la ralentir

(la serre était peu chauffée). Au printemps de cette année, de nombreuses floraisons appa-

rurent sur l'immense touffe qui couvrait 4 mètres carrés. L'examen anatomique a démontré

que dans les tiges florifères de cette plante, les segments qui précèdent la hampe con-

tiennent une trace foliaire composée de douze ou treize faisceaux ; le nombre total des

faisceaux dans l'enlrcnceud de ces segments est compris entre vingt-neuf et trente et un.

Cette expérience a donc pleinement confirmé l'existence d'un rapport entre le nombre

des faisceaux et l'aptitude du végétal à produire des fleurs. Je dis le nombre des faisceaux

et non pas la vigueur de la végétation appréciée par l'aspect extérieur de l'appareil végétatif.

En effet, lorsque les conditions de vie ne sont pas identiques, le parenchyme inlerfascicu-
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2. Parcours des faisceaux. — J'ai élurlié le parcours des faisceaux dans

un grand nombre de segments divers et plus spécialement dans ceux qui

contiennent vingt-deux faisceaux. Ces segments forment une région par-

faitement comparable à celle décrite par de Hary (3, p. 279). Ce sont les

laire prend un développement très inégal cjui donne aux organes une épaisseur et une

surface fort différentes avec un nombre de faisceaux constant. Ainsi à Bruxelles, dans une

serre chaude et humide, les entrenœuds contenant trente et un faisceaux avaient un

diamètre de 3""",3; à I-.iége, dans une serre plus froide et plus sèche, les entrenreuds

contenant trente et un faisceaux ne mesuraient pas 3 millimètres de diamètre.

Il ne faut pas oublier non plus que les segments les plus épais ne sont pas toujours

ceux qui contiennent le plus grand nombre de faisceaux. Dans une même tige de T. Ilmni-

nensis, j'ai noté des entrenœuds mesurant 4 millimètres d'épaisseur et contenant vingt-

six faisceaux, tandis que plus haut des entrenœuds de 3 millimètres d'épaisseur à peine

contenaient trente et un faisceaux. Nous avons vu déjà (p. 74) que dans les tiges primaires

du T. virginica les segments les plus épais, situés au niveau du sol, ne sont pas ceux qui

renferment le plus de faisceaux.

Pour juger de l'aptitude d'une plante à fleurir, la connaissance du nombre des faisceaux

est donc nécessaire; l'aspect extérieur ne nous renseigne guère que sur le développement

des tissus parenchymaleux chez les Monocotylées, sur le développement des tissus secon-

daires chez les Dicotylées.

Une circonstance fortuite a montré, d'une façon frappante, l'importance qu'il faut

attribuer au nombre des faisceaux au point de vue de la floraison. Dès la fin de l'été

dernier, j'avais constaté, par l'examen anatomique de quelques entrenœuds, que la plante

soumise à l'expérience dont il vient d'être rendu compte, serait bientôt apte à fleurir.

L'abaissement de la température et la diminution de l'éclairage pendant l'hiver retardèrent

l'apparition des fleurs. Les choses étant en cet état, des boutures furent données, en

février, à un amateur habitant les Ardennes. Chaque bouture était constituée par une

portion, longue de 15 centimètres, coupée à l'extrémité même des tiges reconnues capables

de floraison. Or ces « boutures de tête », comme disent les jardiniers, mises en terre, se

sont allongées d'une dizaine de centimètres, puis ont fleuri dès le mois suivant; à Liège, la

plante-mère fleurissait quelques jours plus tard. Cette coïncidence est d'autant plus

curieuse que la floraison du 7'. jluminensis ne s'était plus produite à Liège depuis plus de

vingt ans.

Les boutures, prises au moment opportun, ont donc fleuri, cette année, avec 25 centi-

mètres de tige, tandis que dans la touffe-mère (provenant elle-même d'une bouture faite

dans d'autres conditions), la plupart des tiges florifères mesuraient 2 mètres de longueur.

Les jardiniers ont souvent recours à la pratique du « bouturage des têtes » pour obtenir

des plantes ornementales florifères de taille basse, dans les espèces les plus diverses.

Ce qui précède explique leur procédé. De même, dans la greffe des semis d'orangers, on

associe un rameau d'arbre adulte à la tige d'un sujet très jeune pour obtenir un nain.

De même encore, le bouturage des rameaux orthotropes du lierre donne des arbustes

florifères non rampants, dont le port diftère entièrement de celui des lierres rampants et

non florifères. (Noie ajoulée pendant l'impression.)
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segments inférieurs des tiges vigoureuses et la plupart des segmenis des

liges grêles.

Les figures \il et iiS représentent le développement graphique des

segments *, ", ^
: la première indique le trajet des faisceaux externes, la

seconde celui des faisceaux internes. Ces graphiques ont été obtenus par

deux procédés de nature à se contrôler et à se compléter :

1° Coupes transversales successives dessinées et reportées au moyen

d'un repère sur des horizontales parallèles;

2° Tiges évidées à l'emporte-pièce, éclaircies, colorées, puis étalées et

dessinées à l'aide d'un objectif à grand champ.

Dans la figure 147, on voit les faisceaux foliaires i i m' se détacher,

à chaque nœud, des faisceaux anastomoliques externes. Dans la figure 148,

on voit au contraire que les foliaires m L M L m m' se détachent des anasto-

niotiques internes. Quant aux ceintures gemmaires, Texterne est visible

à chaque nœud de la figure 147, l'interne à chaque nœud de la figure 148.

Pour permettre au lecteur de bien constater que l'origine des foliaires

externes est complètement différente de l'origine des foliaires internes, la

figure 145 reproduit exactement ras[)ect d'une coupe pratiquée dans la

partie supérieure du nœud *. On y remarquera d'abord la sortie des faisceaux

qui se rendent dans la feuille*, savoir (m LiMiLm' mm') '; puis la

ceinture gemmaire externe incomplète à ce niveau ; la ceinture gemniaire

interne et les gemmaires rayonnants; les foliaires internes (m L M L m m') ';

les foliaires externes (ù'»i')^. Ces trois derniers procèdent, en toute évidence,

des anastomoliques externes : à gauche i^ n'est que le faisceu n" 4; à droite,

/
' est le faisceau n" G, et (w<')'^ est le faisceau n° 3.

3. Extrémité végétative de la tige. — La figure 119 du Verf/leiclien<Je

Analomie, d'après l'explication (pii en est donnée à la page 280, reproduit

l'aspect, après éclaircissement par la potasse, d'une section longitudinale

pratiquée dans une extrémité végétative de T. albi/lora. Cette méthode ne

permet pas de suivre le Irajet des faisceaux procambiaux jusqu'à leur sortie

dans les feuilles jeunes, il semble alors que les faisceaux périphériques se

terminent dans la tige, d'où le qualificatif « stammeigenen » que de Bary

leur a appliqué.

ToMK LVII. ir,
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J'ai donc modifié la méthode : des extrémités végélalives on! été scclion-

iiées longiludinalement par le milieu; les deux moitiés, éclaircies par l'eau

de Javelle, colorées par le rouge de Ruthénium, ont été montées au baume

de Canada, les surfaces de section tournées vers l'observateur. Ce procédé

a l'avantage de donner aux préparations beaucoup de transparence et de

londre les faisceaux procambiaux bien visibles. En déplaçant la mise au point,

on peut sonder l'une après l'autre les deux moitiés, les dessiner isolément

à la chambre claire sur un plan convenablement incliné pour éviter toute

déformation des images. Ces dessins sont ensuite calqués sur une même

feuille de papier, de façon à se compléter l'un l'autre. Le schéma de notre

figure 14() a été ainsi obtenu : le trajet des faisceaux les plus rapprochés

du plan médian y est seul représenté, les internes en traits discontinus,

les externes en lignes pointillées. On reconnaîtra que ces derniers sortent

réellement dans les feuilles. iMais, formés et difierenciés plus tard que les

internes, ces faisceaux externes sortent dans les appendices à l'état de

procambium, ce qui les rend plus difficiles à observer.

4. Insertion des bourgeons axillaires et des racines adventives. —
L'insertion d'un bourgeon axillaire se fait par l'intermédiaire d'un réseau

gemmaire qui occupe la partie supérieure de la tige mère. Ce réseau com-

prend, comme dans le T. virginica, deux ceintures concentriques et des

branches rayonnantes (fig. 145).

Les racines adventives sont insérées un peu plus haut que la ceinture

gemmaire externe, par l'intermédiaire de trachées courtes et généralement

dans l'intervalle entre deux faisceaux externes (fig. 147). Elles n'ont aucun

contact avec les faisceaux internes.

5. Conclusions. — Le parcours des faisceaux dans le T. flumincnsis

appartient au même type que celui du T. virginica. 11 n'y a pas de

« faisceaux propres à la tige », mais les foliaires sont les uns internes, les

autres externes. Dans leur course descendante, les premiers forment des

anastomoliques internes, les seconds forment des anastomotiques externes.

Dans les nœuds, il y a un réseau gemmaire qui se différencie assez lard,

lorsque la feuille aisselliére est déjà épanouie. Quant à l'insertion des racines

adventives, elle se fait plus tard encore sur les faisceaux externes de la tige.
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§ 3. — Histologie.

Le milieu exercanl une influence notable sur la slruclure des tiges, il y a

lieu de décrire successivement l'organisation des portions aériennes et celle

des portions souterraines.

I. — Portions aériennes.

Les portions aériennes comprennent la tige principale moins ses deux

premiers segments, les tiges primaires moins leurs cinq ou six premiers

segments, et enfin les tiges secondaires. Les entrenœuds s'allongent toujours

beaucoup : ils mesurent souvent 15 centimètres de longueur.

\. Les faisceaux.

a) Les faisceaux foliaires montrent, à la place du bois, une vaste lacune

bordée d'un rang de cellules étroites à parois cellulosi(|ues. Des débris de

trachées se retrouvent quelquefois contre la paroi de cette lacune. Le liber,

parfaitement conservé, comprend des cellules grillagées et des cellules

annexes (fig. 14'9, faisceau M)(*).

b) Les faisceaux anaslomolifjues internes contiennent également une

lacune, mais des éléments ligneux disjoints s'observent ici plus souvent

dans la lacune (fig. 150).

Des coupes longitudinales et des dissociations [)erme(lent de préciser la

nature des éléments qui formaient le bois des faisceaux foliaires et des fais-

ceaux anastomotiques internes. Ce sont : une trachée initiale annelée ou

spiro-annelée, très étroite, doni les extrémités sont dissociées (fig. 151 à

gauche dans la lacune); plusieurs trachées annelées, plus larges, dont les

anneaux sont ordinairement 1res écartés les uns des autres (fig. 151 à droite

dans la lacune); parfois enfin un ou deux vaisseaux annelés.

Il arrive parfois que deux anastomotiques internes sont fusionnés de façon

(*) tl s'agit ici, comme dans tout ce paragraphe, de la structure des entrenœuds;

aux nœuds, les faisceaux n'ont jamais de lacune, les trachées et les vaisseaux se sont

conservés intacts.
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H ne préscnler qu'une seule lacune avec deux massifs libérions opposés Wiu

il Taulre (fig. 152). Celle disposition se renconirc normalenienl dans renlre-

iKPud - de la lige principale. D'aulre fois, c'est par leur région libérienne

que deux ou trois faisceaux se confondeni (fig. 153).

Une autre particularité s'observe en biver dans les liges primaires. La

portion aérienne de ces liges s'élanl détruite, rentrenœud situé au niveau

du sol est [)arliellement décomposé, tandis que la moitié inférieure esl encore

vivanle. A cet endroit, les lacunes à la place du bois sont comblées par des

cellules arrondies, à parois minces, conlenanl un noyau au centre de cor-

dons protoplasmiques. Ces élémenls résultent de la prolifération des petites

cellules qui circonscrivent la lacune (coupe transversale, fig. 154.; coupe

longitudinale, fig. 4 55; début du phénomène, fig. 15()). Cette prolifération

esl tout à fait comparable aux thylles qui envahissent les vaisseaux de

certains arbres dicotylés. Dans le Tradcscantia, elle est provoquée par la

communication des lacunes avec ralmospbère; elle a pour efl'et de boucher

ces lacunes sur une grande longueur et d'empêcher l'infiltration de l'eau

jusqu'aux parties vivaces du rhizome.

c) Les faisceaux anaslomoliques externes ne contiennent pas de lacune,

si ce n'est exceplionnellement une 1res petite résultant de la destruction d'une

.seule trachée. Le bois consiste en une trachée initiale annelée, assez large,

doni les anneaux sont très écartés; une ou deux larges trachées spiralées ou

spiro-annelées; plusieurs vaisseaux annelés formés de cellules vasculaires

lelalivemeni étroites, mais 1res longues (longueur {"""^'2 à l'"'",8) (coupe

transversale, fig. 157; coupe longitudinale, fig. 158, montrant le contact de

deux cellules vasculaires; fig. 159, extrémité ouverte d'une cellule vascu-

laire dissociée par la macération de Schuitze).

Dans tous les faisceaux des liges du T. virginira, à (|uelque catégorie

(pi'ils appartienneni, les élémenls ligneux sont donc généralement annelés,

plus rarement spiro-annelés ou simplement spirales. Dans chaque faisceau

il faut distinguer deux sortes d'éléments : ceux qui se forment d'abord et se

terminent aux deux bouts par une pointe fermée, ce sont les trachées; ceux

qui se forment ensuite el s'unissent en résorbant leurs cloisons terminales,

ce sont les vaisseaux.

F^es faisceaux ne son! jamais entoures d'une gaine de cellules étroites et
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sclérifiées, comme cela se présente si souvent dans les (iraminées et les Pal-

miers. Cependant les cellules du tissu fondamental (|ui enviroiuient les

faisceaux sont généralement moins larges et sans méats; leurs parois sont

milices et cellulosiques autour des faisceaux internes (fig. 119 cl 150), |)lus

ou moins épaissies et sclérifiées autour des faisceaux externes (lig. 157).

2. Le système fgîndamental comprend deux régions :

a) Fm région interfasciculaire est occupée, en majeure partie, par un

parenchyme à grandes cellules, à membrane 1res mince, contenant un proto-

plasme pariétal, un seul noyau, beaucoup d'amidon avant la floraison et très

rarement un cristal octaédrique d'oxalate de chaux (fig. 149). Les méats

assez grands sont limités par trois à huit cellules. Ça et là de très longues

cellules à raphides (*).

Vers la périphérie, ce parenchyme passe insensiblement à une gaine de

sclérenchyme contre laquelle sont appuyés les faisceaux anastomotiques

externes. Celte gaine continue comprend un à trois rangs de cellules très

longues, étroites, à section transversale polygonale, sans méats; parois forte-

ment épaissies et durcies (coloration jaune par le chlorure de zinc iodé),

ponctuations en fentes obliques croisées, cloisons terminales un peu obli(|ues;

noyaux fragmentés (fig. 160).

L'épaisseur totale de la région interfasciculaire varie comme l'indique le

tableau suivant, dont les valeurs, trouvées dans des tiges de vigueur ordi-

naire, peuvent être considérées comme des moyennes.

I.r |iliis f;iMnil iliariK'lrf iiicsiirr.

Nombre iln cellules suivant lo plus giaiiii

dianièlre de la région inlcrfascicuiairc.

Nombre de faisceaux
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LVipaisscur lolalc du parenchyme iiileifasciculaire ne dépend donc nulle-

njenl du nombre des faisceaux. Elle est minima, il est vrai, dans la lige

principale el maxima dans la tige primaire, mais, dans une même lige, le

plus grand développement du parenchyme ne se manifeste pas dans les

segments (pii conlienncnl le plus grand nombre de faisceaux. Dans les tiges

primaires, le |)lus grand développement du parenchyme s'observe dans

Tenlrenœud situé au niveau du sol; dans les tiges secondaires ou rameaux,

c'est à partir de l'cnlrenœud -. Il est à noter aussi que les cellules sont

d'autant plus volumineuses qu'elles sont plus nombreuses.

Les portions aériennes ont une forme générale en cône insensiblement

atténué vers le haut. Celle forme extérieure résulte du développement de la

région inlerfasciculaire el non de la quantité de faisceaux, comme on pour-

rail le croire. Certains enlrenœuds sont assez fortement rendes dans leur

moitié inférieure; malgré cela, le nombre des cellules du parenchyme esl

sensiblement invariable dans toute la longueur de l'enlrenœud. C'est l'hyper-

Iropbie des cellules vers le bas qui produit le renflement.

b) La région corlicale comprend :

4. Un parenchyme profond composé de cellules cylindriques, à parois

minces, contenant du protoplasme, un seul noyau cl de l'amidon; méals aux

angles des cellules seulement el assez souvent quadrangulaires. Ça el là de

longues cellules à laphides. Ce parenchyme a subi quelques recloisonne-

ments langenliels peu nombreux, dont la trace s'est conservée plus ou moins

dans la disposition des cellules (fig. 160).

L'assise cellulaire la plus profonde, le « phheoterme », ne possède guère

de caractères propres : elle se reconnaît surlout par le contraste cpi'elie

présente avec la gaine de sclérenchyme sous-jacenle (fig. 160, coupe trans-

versale, les cellules du phireolerme sont marquées d'une croix; fig. \ 61, coupe

radiale). Elle est formée de cellules |)rismati(pies dont les cloisons radiales

ne sont jamais plissées (fig, 162, cou|)e tangenlielle). Le contenu consiste

en une couche protoplasmique pariétale avec noyau assez souvent fragmenté,

du suc cellulaire, pas de chlorophylle, pas ou très peu d'amidon. Quant aux

parois, elles sont ordinairement minces, cellulosiques et sans ponctuations;

parfois cependant certaines cellules isolées ou rapprochées côte à côte ont des
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parois épaissies, ponctuées et dès nettement sclériliées (coloration rose par

la fuchsine diluée, jaune par le chlorure de zinc iodé), (fig. 163, coupe

transversale; fig. 164., coupe tangenlielle de la cellule phlœotermique

sclérifiée).

Dans la partie aérienne inférieure de quelques liges plus solidifiées que les

autres, un certain nombre de cellules du parenchyme cortical (phireolerme

compris) épaississent et sclérifient leurs parois au point de présenter les

mêmes réactions que le sclérenchyme de la région interfasciculaire externe

contre lequel ces cellules corticales sont appuyées.

2. Un parenchyme chlorophyllien forme des massifs sous les stomates :

cellules laissant entre elles des méats échelonnés tout le long des parois

longitudinales, comme dans le mésophylle foliaire.

3. Un collenchyme est disposé en massifs hypodermiques alternant avec

les massifs de parenchyme riche en chlorophylle. Les longues cellules de ce

collenchyme contiennent des noyaux fréquemment fragmentés.

L'épaisseur totale de la région corticale, l'épaisseur relative du parenchyme

et celle du collenchyme varient comme le montre le tableau suivant.

Collenchyme

Parenchyme sous !p collencliymc .

Piilœoterme

Totaux. . . .
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sommet. O'aulrc pari, l'imporlance relative du parenchyme el du collen-

chyme est variable : vers la base des tiges ces deux tissus comptent le

même nombre d'assises; vers le sommet le collencbyme devient relativement

plus épais.

3. L'épiderme est glabre el formé de grandes cellules rectangulaires el de

stomates rangés en fdos longitudinales; ces éléments sont semblables à ceux

des feuilles el seront décrits au chapitre IV.

II. — Portions souterraines.

Les portions souterraines sont constituées par les deux premiers segments

de la tige principale et par les cinq ou six segments inférieurs de toutes les

tiges primaires. Les enirenœuds restent toujours très courts (de 2 à 5 milli-

mètres). Les segments souterrains vivent plusieurs années. Leur structure

diflere de celle des portions aériennes par les caractères suivants :

Il n'y a de lacune dans aucun faiseau (fig. 167, coupe transversale d'un

faisceau M; fig. -168, id. d'un faisceau anastomotique interne; fig. 169, id.

d'un faisceau anastomotique externe; à comparer aux fig. 14.9, 150 el 157,

faisceaux correspondants de la portion aérienne). Les cellules qui entourent

ces faisceaux ont des parois cellulosi(|ues, épaisses el ponctuées. Les cellules

vasculaires des vaisseaux annelés sont courtes (longueur 0"'"',2 à 0""", 3).

Les cellules à raphides sont également courtes.

La région inlerfasciculaire est entièrement parenchymaleuse : sa portion

externe n'est jamais occupée par une gaine de scléreiichyme, mais par du

parenchyme qui dilïère très peu du parenchyme interne (fig. 169). En

remontant vers la portion aérienne de la tige, la région inlerfasciculaire

externe se caractérise de mieux en mieux : les méats disparaissent, il n'y a

plus d'amidon, les parois s'épaississent et enfin se sclérifient.

La région corticale comprend :

1. Un parenchyme recloisonné à développement centripète, épais d'une

douzaine d'assises cellulaires en moyenne. Les cellules, disposées en séries

radiales avec méats quadrangulaires, sont gorgées d'amidon (fig. 169).

Au dos de chaque faisceau du cercle extérieur, la dernière assise de ce
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parenchyme recloisonné s'est différenciée en un arc endodeniiique recon-

naissable à la l'orme aplatie des cellules, à Taljsence d'amidon et surtout aux

plissements des cloisons radiales (points de Caspary) (fig. 169, coupe

transversale; lig. 171, coupe radiale passant par l'arc endodermique;

tig. 1 72, coupe tangeniielle du même). Ces arcs endodermiques se continuent

avec l'endoderme des racines adventives insérées aux nœuds.

Dans l'intervalle entre les faisceaux du cercle extérieur, la dernière assise

du |)arencl)yme cortical recloisonné ne possède aucun caractère dilïérenciel :

la limile entre la région corticale et la région inierfasciculaire s'efface presque

entièrement (fig. 169). On peut parfois, cependant, par une observation

attentive, retrouver les cellules de la dernière assise corticale (plilœolerme)

dans l'intervalle entre les faisceaux : dans la figure 169 ces cellules sont

marquées d'une croix. La confusion de la région corticale avec la région

interfasciculaire est donc plus apparente que réelle.

2. Une couche subéreuse comprenant quatre ou cinq cellules séparées

par des cloisons radiales et langentielles brunes. A l'extérieur de cette couche

morte, on retrouve parfois les débris du parenchyme extérieur primitif el de

l'épiderme (fig. 170).

HISTORIQUE.

Nsegeli (131, p. 9) eut le grand mérite d'introduire dans l'anatomie les

notions si précises de « xylème » et de « phloème » et de caractériser le

premier de ces tissus conducteurs par les vaisseaux (ou les trachées),

le second par les cellules grillagées. Il est peut-être regrettable que ces deux

termes proposés par Na^geli fie soient pas généralement employés dans la

nomenclature française, mais il est à observer que les mots « bois » el

« liber » sont devenus aujourd'hui les synonymes de xylème et de phloème.

C'est à Nsegeli également que nous devons la distinction si importante

de faisceaux « monarches » el « polyarches » auxquels correspondent nos

faisceaux « unipolaires » et « multipolaires »

.

Schwendener(166), se plaçant à un autre point de vue, a opposé les

lissus de soutien (« stéréome ») aux lissus conducteurs (« meslomes »).

Tome LVII. 14
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Los diverses dispositions réalisées par les premiers lui ont fourni le moyen

de distinguer vingt types. Le Tradescanda zebrina et le T. erecla sont

rangés, avec beaucoup de Liliacées, Iridées, etc., dans le dernier type

qu'on peut définir par l'existence d'une gaine solide, simple, entourant tous

les faisceaux conducteurs. Schwendener a donné le nom de « Bastring »

à cette gaine qui a reçu tour à tour les dénominations les plus variées.

Link (lOÎ)) semble être le premier anatomisie qui ait fait mention des

Commélinées : il rapproche la structure du Tradescantia alhiflora de celle

des Liliacées. La figure qu'il en donne est à peine reconnaissable (pi. III,

fig. 2).

Guillaud (6!>) a cherché à établir, dans les Monocolylées, six types

d'organisation basés principalement sur la structure de la « zone intermé-

diaire », c'est-à-dire de la bande annulaire plus ou moins large qui sépare

ordinairement Pécorce de la moelle. Dans le rhizome du T. virginica, « la

zone intermédiaire, relativement très développée, dit-il, comprend, en dehors

et par places, des assises nombreuses de mérisiémiforme, une gaine fascicu-

laire non continue; en dedans, du mérisiémiforme un peu diflerent du pre-

mier » (69, p. 72). Sous le nom de « méristémiforme », l'auteur désigne

une sorte de parenchyme à petites cellules, sans méats, qui semble n'être

souvent que du méristème éteint. Par gaine fasciculaire, il entend un endo-

derme plissé.

Le méristémiforme que Guillaud crut reconnaître à l'extérieur de l'endo-

derme n'est que le parenchyme cortical recloisonné. Ce tissu n'est donc

nullement « semblable à la zone d'accroissement continu des Dracena et

Vucca ». Quant au mérisiémiforme situé en dedans de l'endoderme, c'est la

partie la plus externe du parenchyme interfasciculaire qui, dans le rhizome,

ne se sclérifie pas, mais correspond néanmoins exactement à la gaine de

sclérenchyme des tiges aériennes.

Sous le nom de « zone intermédiaire », Guillaud a réuni à tort une partie

de la région corticale et une partie de la région interfasciculaire en y englo-

bant les arcs endodermiques. Ceux-ci ont été correctement décrits par le

botaniste français (61), pp. 72 et 73), mais ils ont été représentés d'une

façon défectueuse dans la figure 5, planche III de son travail. Dans cette
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figure, les plissements colorés en rouge sont placés trop prés des faisceaux.

D'après Guillaud (p. 77), les faisceaux du cercle extérieur, dans le

Tradescanlia, n'auraient pas de trachées, tandis que les autres faisceaux en

posséderaient. Cette distinction n'est pas fondée, mais il faut observer que

les faisceaux anaslomosiques externes ont des trachées si larges qu'on peut

les confondre avec les vaisseaux.

Discutant la nature des éléments de la gaine sclérifiée des tiges aériennes,

Guillaud croit « tenir compte de toutes leuis conditions d'exislence en leur

appliquant le nom de « pseudo-liber » (pp. 16 et 133). Ce ternie n'est

évidemment pas meilleur que celui de « Bastring », donné par Schwendener

à ce tissu.

La limite entre Técorce et le corps central a été bien saisie par Falken-

berg (ol) qui, le premier, a distingué avec soin deux sortes de gaines dans

les Monocotylées : d'une part, la « Rindenscheide » qui appartient à l'écorce

(c'est la « Schuizscheide » de Caspary, la « Strangscheide » de Sachs,

r « endoderme » des auteurs français); d'autre part, 1' « Âussenscheide »

(|ui l'ail partie du corps central (c'est le « verholzter Verdickungsring » de

Schachi, le « Holzschichl » de Mohl, le « Basiring » de Schwendener, le

« pseudo-liber » de Guillaud, la « gaine prosenchymaleuse » ou la « gaine

de sclérenchyme). La première des deux gaines de Falkenberg est surtout

reconnaissable dans les parties souterraines, la seconde dans les parties

aériennes d'une foule de Monocotylées.

Dans une contribution à l'étude des tissus mécaniques, M. Ambronn (I)

a reconnu el exactement figuré l'origine, la situation et les caractères hislo-

logiques des massifs de collenchyme sous-épidermiques dans plusieurs espèces

de Tradescanlia (p. S04 el fig. 8 à 11, pi. XXXIl).

M. Mangin (HO) a confirmé les vues de Falkenberg el a complété sa

démonstration de l'origine distincte de l'endoderme et de la gaine prosen-

chymateuse. Il a parfaitement décrit et représenté l'endoderme dans le

rhizome du T. virginica (fig. 39, pi. Xll). Il ajoute que cet endoderme « est

fractionné en plusieurs parties » et que cette dissociation serait « causée par

la sortie des faisceaux se rendant aux feuilles » (p. 307). Il est dilTicile

d'admellre cette explication, car l'endoderme est interrompu même aux
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endroits où il n'y a pas de sorlie de faisceaux ; de plus, dans toutes les tiges

il y a des faisceaux sorlanis, de sorte que l'endoderme de toutes les tiges

devrait être discontinu!

D'ailleurs, l'expression « endoderme discontinu » semble impropre. Il n'v

a |)as tiii endoderme, mais des arcs endod('rmi(|iies. et celte dis|)Osition, au

point de vue fonctionnel, est sans doute un acheminement vers la constitu-

tion d'une gaine à parois plissées autour de chaque faisceau. Je dis au point

de vue fonctionnel, car au point de vue morphologique ces gaines à parois

plissées autour de cha(iue faiseau n'ont [ilus rien de commun avec le phlœo-

lerme. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que le plissement des cloisons peut

se manifester dans bien d'autres assises (|ue l'assise la plus |)rofondo de

l'écorce.

M. Van Tieghem a proposé de nommer « péricycle » la portion de

tissu conjonctif qui est comprise entre l'endoderme et le bord externe du

liber des faisceaux (tUO, p. 280).

Dans une monographie consacrée au péricycle, M. Morot (1 28) a décrit,

dans la lige des Monocotylées, un péricycle tantôt homogène, converti toul

entier en un anneau de sclérenchyme, tantôt hétérogène, comprenant une

zone externe scléreuse et une zone interne parenchymateuse (pp. 253

et 255).

L'importance attribuée au péricycle me semble avoir été beaucoup

exagérée. Dans les tiges, en effet, le péricycle ne constitue pas une région

nettement limitée vers l'intérieur. Dans l'intervalle entre les faisceaux, rien

ne permet d'assigner une limite entre ce qu'on nomme péricycle et le reste

du tissu conjonctif, soit à l'état adulte, soit au cours du développement des

tissus. La division du système fondamental en deux régions, l'une corticale,

l'autre inlerfasciculaire, repose au contraire sur un ensemble de caractères

histologiques confirmés par l'origine distincte de ces deux régions, comme il

sera établi au paragraphe suivant, consacré à l'histogenèse. Dans les racines,

le terme péricycle peut s'employer avantageusement pour désigner ce qui

a été nommé tour à tour « assise périphérique du cylindre central »,

« membrane rhizogène », « péricambium »,elc..., car il s'agit là d'un tissu

nettement défini. J'ajouterai que jusqu'ici rien ne prouve encore l'homologie
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de ce qui a été nommé péricycle dans les liges avec le péricycle des racines.

Il n'esl donc pas nécessaire, pour le moinenl, de confondre ces deux choses

sous une même dénominalion.

M. Strasburger (17î>, p. 484) est d'avis qu'il faut maintenir comme

lissu distinct tous les éléments de Pécorce primaire, même lorsque colle ci

n'esl pas limitée inlérieuremenl par un endoderme différencié ou par une

assise amylifère. Il propose de désigner sous le nom de « phlœotern)e »>

l'assise cellulaire la plus interne de l'écorce, (piels que soient ses caractères

histologiques, et dt; réserver le terme « endoderme » pour les couches cellu-

laires pourvues de bandes radiales culinisées, couches qui proviennent de

tissus différents au point de vue morphologique. Le terme endoderme servi-

rait donc à désigner certaines assises, d'origine variable, mais douées de

caractères fonctionnels identiques, résultant de l'existence de plissements

culinisés (17!>, pp. 407 et suiv.)

Tiré d'une longue indécision sur la (piestion de la délimitation de l'écorce

primaire par mes observations analomiques sur le Tradescauliu, je me rallie

volontiers à l'avis de l'illustre professeur de Bonn : dans ce mémoire, les

mots phlœoterme et endoderme sont employés dans le sens qu'il indique et

qui est de nature, me semble-t-il, à préciser la nomenclature des tissus.
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§ 4.. — Histogenèse.

Les matériaux les plus convenables pour Télude du développement des

tissus sont les bourgeons de diverses grosseurs pris sur le rhizome des

plantes adulles au commencement de Tété (fig. 173, 174) el la lige prin-

cipale des plaiilulos en germination. Des coupes longitudinales ont été

orientées les unes suivant le plan de syméirie d'une feuille, les autres

suivant une direction perpendiculaire à ce plan. Des coupes transversales

successives très nn'nces ont également été exécutées en séries.

I. — Tige primaire à l'état de bourgeon.

A. Coupes LONcrrcoiNALES.

La coupe longitudinale d'un gros bourgeon (fig. 4 74) est représentée,

dans son ensemble, par la figure i7S : la tige, très courte encore, porte

dix feuilles dont la première conslilue la préfeuille. Sectionné suivant le

plan de symétrie de la dernière feuille (fig. 176) ou suivant une direction

perpendiculaire à ce plan (fig. 177), le sommet végétatif montre (|uatro

hislogènes superposés. Ces histogènes forment quatre assises distinctes, com-

posées chacune d'une seule cellule initiale centrale el d'un certain nombre

de cellules jeunes, latérales, dérivées de Tiniliale. Tous ces éléments se

divisent par des cloisons toujours perpendiculaires à la surface du sommet

végétatif. Les caractères spéciaux propres à chaque hisiogène sont les

suivants :

Premier hisiogène (n° 1 dans les fig. 176 el 177) : Il forme une assise

cellulaire unique, (|ui s'étend sur les mamelons foliaires et sur les enlrenœuds

naissants. Il constitue donc le dermatogène, c'est-à-dire la couche qui

deviendra l'épiderme des feuilles et de la tige.

Deuxième histogène (n" 2 dans les mêmes figures) : Les cellules produites

par cet histogène subissent des recloisonnements tangentiels el engendrent

ainsi le mésophylle interne et le mésophylle externe des feuilles; elles engen-

drent aussi la zone corticale des entrenœuds de la tige.
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Troisième histogène (n" 3) : Ses cellules se prolongent de bonne heure

dans les feuilles naissantes; elles s'y recloisonnenl perpendiculairement à la

surface de l'organe, puis donnent naissance à certains endroits à du pro-

cambium. Les mêmes recloisonnemenls se font dans les entrenœuds. Ce

troisième histogène est l'assise génératrice des nervures et du mésophylle

moyen des feuilles, ainsi que d'une partie des faisceaux de la tige avec le

tissu fondamental situé entre ces faisceaux.

Quatrième histogène (n» 4) : Les cellules qui en proviennent se recloi-

sonnent transversalement et longitudinalemenl pour produire encore un

certain nombre de faisceaux et une partie du tissu fondamental de la tige.

Ce dernier histogène n'intervient pas dans la formation des feuilles, mais il

donne naissance à toute la partie centrale de la tige.

Il n'est pas possible, pour le moment, de préciser plus exactement la part

qui appartient au troisième histogène et celle qui revient au quatrième histo-

gène dans l'édification de la tige. On peut penser, cependant, que le troisième

donne naissance aux faisceaux de la trace foliaire et aux faisceaux anastomo-

tiques externes, tandis que le quatrième produit tous les faisceaux situés en

dedans de la trace foliaire, c'est-à-dire les anastomoliques internes et, le cas

échéant, les foliaires destinés aux feuilles situées au delà de celle portée par

le segment considéré.

Dans l'aisselle des premières feuilles d'un gros bourgeon tel que celui de

la figure 174 se trouvent déjà de petits bourgeons qui ne se développeront

que beaucoup plus tard. L'un de ces petits bourgeons (fig. 178) ne possède

encore que sa préfeuille en voie de formation : son sommet montre une

structure identique à celle décrite ci-dessus, sauf que les hislogènes se com-

posent d'un nombre moindre de cellules. On remarquera cependant que la

préfeuille ne contient pas ici d'assise génératrice des nervures. Cette assise,

en effet, n'existe pas dans toute la largeur de la préfeuille, comme il sera

expliqué au chapitre suivant.

B. Coupes transversales.

Des coupes transversales successives dans un gros bourgeon semblable

à celui de la figure 173 fournissent des renseignements plus complets sur

les divers stades du développement hislologique.



\\2 HECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIOUES

Premier stade : Méristéme (fig. 181) (*).

Une coupe passant par le dermalogène (fig. 179) montre une cellule

initiale (c) hexagonale iiellemeni reconnaissable.

La coupe suivante (fig. 180 qui correspond au segment ") rencontre les

(|natre histogènes : les cellules du troisième sont déjà recloisonnées; au

centre du quatrième on observe la cellule initiale (c), dont les faces sont

orientées comme les faisceaux LnM «Lm, qui prendront naissance plus tard.

Deuxième slade : Apparition des faisceaux procambiaux.

Ces faisceaux apparaissent successivement à divers niveaux : dans le seg-

ment "(fig. 182), on observe déjà les faisceaux foliaires (mLiMiLm)'';

Dans le segment ^ (fig. 18)^), on voit en outre les quatre faisceaux

foliaires (m') *^;

Dans le segment ^ (fig. 184), on constate en plus le faisceau foliaire M^

et quatre des faisceaux anastomotiques internes;

Dans le segment ^' (fig. 185), se trouvent enfin les quatre faisceaux

foliaires (»«") ", les deux faisceaux foliaires L', deux nouveaux anastomo-

tiques et quatorze anastomotiques externes.

L'ordre d'apparition des faisceaux procambiaux dans un même entrenœud

est donc le suivant : les foliaires destinés à la feuille prochaine, les foliaires

destinés à la deuxième feuille au-dessus du niveau considéré, les anastomo-

tiques internes et finalement les anastomotiques externes. Il est à observer

cependant que dans chaque catégorie l'apparition des faisceaux se fait pro-

gressivement et qu'elle peut n'être pas entièrement terminée quand com-

mence la formation des faisceaux de la catégorie suivante.

A quelque catégorie qu'ils appartiennent , les faisceaux procambiaux

prennent naissance de la même manière : certaines cellules du méristème se

recloisonnent longitudinalement, de façon à constituer des massifs d'élé-

ments prismatiques (cellules du procambium) au sein du tissu fondamental

naissant. D'une façon générale, cette transformation du méristème se fait

du centre vers la périphérie. L'activité génératrice s'éteint cependant de

(*i Dans les ligui'es 181 à 184, la courbe tracée pai- un trait interrompu indique

t'endroit où la feuille n'est pas complètement séparée de la tige.
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bonne heure el à aucun inoiiienl on ne peul la irouver localisée clans un

anneau périphérique comme clans certaines Monocolylées. Il n'exisle donc

rien qu on puisse qualifier d'anneau d'accroissement (Verdickungsring) ou

de périméristème.

Troisième stade : Ditïérencialion libéro-ligneuse.

La dilTérencialion libéro-ligneuse d'un faisceau procambial quelconque

(l)g. 186) débute par l'apparition d'un élément grillagé et d'une trachée.

En même temps, (|uelques cellules situées à égale distance de ces deux

pôles subissent des cloisonnements langentiels et constituent une zone cam-

biale exirénienienl nette (fig. 187). Des trachées plus larges, puis des vais-

seaux se forment ensuite en direction centrifuge (fig. 188). Le cambium,

qui est encore reconnaissable à ce moment, ne tarde pas à s'éteindre sans

laisser de trace dans le faisceau adulte.

Quatrième stade : Différenciation du système fondamental.

Dès l'entrenœud ' ((ig. 189), les tissus du système fondamental sont

caractérisés : Dans la région inlerfasciculaire, les cellules se sont agrandies

el ont formé des méats, sauf vers Texlérieur oii elles sont restées plus petites

el sans méats. Dans la région corticale, il y a maintenant huit à dix assises

cellulaires, la plus profonde (phlœoterme) alternant avec les cellules de la

région inlerfasciculaire externe (fig. 189). Toute la région corticale a

été engendrée comme il a été dit plus haut, par le deuxième histogène.

Toutefois, il n'est pas possible de suivre, sur les coupes transversales, la

série des cloisonnements qui lui ont donné naissance [)arce que, entre les

niveaux représentés pai' les figures 180 et 189, la tige ne se compose que

de nu'uds superposés; les coupes pratiquées entre ces deux niveaux ne mon-

trenl donc que le mésophylle des gaines foliaires et pas le moindre indice

(Tentrenceud (*).

Cinquième stade : Développement ultérieur.

Dans les bourgeons qui nous ont occupé jusqu'ici (fig. 173 el 174), la

(*) Dans les racines, au contraire, on peut suivre facilement le tléveloppenient en

partie centripète, en partie centrifuge du parenchyme cortic^ai, précisément parce que

ces membres ne portent pas d'appendices.

ToMK LVII. 13
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(lifférencialion des tissus n'est pas complètement terminée. Lorsque le bour-

geon s'tilionge au printemps, une partie de la tige reste sous terre, l'autre

devient aérienne. C'est alors seulement que les tissus du système fonda-

mental prennent leurs caractères définitifs.

Les cellules de la partie externe de la région interfasciculaire épaississent

et sclérifient plus ou moins leurs parois dans les entrenœuds aériens et for-

ment ainsi la gaine de sclérenchyme. Elles conservent, au contraire, des

parois minces dans les entrenœuds souterrains, où leur taille plus petite,

leur contenu et leurs petits méats permettent cependant de les reconnaître.

La région corticale subit des modifications plus grandes encore. Dans les

entrenœuds aériens, il ne se produit qu'un petit nombre de recloisonnements

tangenliels des cellules profondes; des massifs de collenchyme et des massifs

de parenchyme chlorophyllien se caractérisent sous Tépiderme. Dans les

entrenœuds souterrains, au contraire, les recloisonnements tangentiels des

cellules profondes de l'écorce sont nombreux : il se forme ainsi un paren-

chyme recloisonné à développement centripète limité en dedans par des arcs

endodermiques au dos des faisceaux du cercle extérieur. En même temps,

une zone subéreuse apparaît vers le milieu de l'écorce primordiale et pro-

voque la décortication de la partie superficielle de l'écorce ainsi que de

l'épidernje.

H. — Tige principale à l'élal de bourgeon.

F^es coupes longitudinales, qu'elles soient menées par le plan de symétrie

d'une feuille (fig. 190) ou dans une direction perpendiculaire à ce plan

(fig. 492), montrent les deux premières feuilles à l'intérieur de la gaine

cotylédonaire.

Dans ces deux coupes grossies davantage (fig. 191 et 193), le sommet

végétatif possède quatre histogènes dont les rapports avec les tissus perma-

nents ne sont pas moins évidents que dans les bourgeons de la plante adulte.

Les coupes transversales successives montrent également que l'ordre

d'apparition des faisceaux et la différenciation des tissus se font comme dans

les bourgeons étudiés précédemment.
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Le deimatogéne préserile vme cellule initiale hexagonale très nette

(marquée C dans la fig. 194-).

Une des coupes suivantes (fig. 195) montre les quatre histogènes con-

centriques (n"' 1, 2, 3, 4); on y reconnaît aussi, au centre, la cellule

initiale (c) du quatrième histogène. Celte dernière est hexagonale et ses faces

sont orientées par rapport aux faisceaux foliaires qui prendront naissance

plus tard.

En elTet, dans une planlule |)lus âgée, le segment ' montre les fais-

caux LM L (fig. 196); dans une autre plus âgée encore, le même segment

contient les faisceaux niLiMiLm et deux anastomotiques internes

(fig. 197). Quant aux faisceaux anastomotiques externes, leur formation

est plus tardive encore. Dans les deux coupes des figures 196 et 197, on

retrouve une cellule centrale hexagonale (c), dernier vestige de la cellule

initiale du quatrième histogène.

HISTORIQUE.

L'histoire du développement des tissus au sein du méristème constitue un

cha[»itre important de Tanatonne générale. Nsegeli (131) et Russo^v

(143) ont cherché à étahlir des classifications histologiques basées sur le

mode de genèse. La première de ces classifications accordait trop d'impor-

tance aux formes parenchymateuses et prosenchymateuses; la seconde indi-

quait mieux l'origine des faisceaux et leur individualité |)ropre. Malgré

Fautoriié de ces deux savants, leurs théories n'ont pas été adoptées, ni même

sérieusement discutées, [)robablement à cause de la trop grande complication

de leur nomenclature. On s'en est généralement tenu à la division en derma-

togène, périblème et plérome proposée par Hanstein pour la racine. En

appliquant à la tige cette division en apparence si simple, on a méconnu

les caractères distinctifs essentiels des lii>;es et des racines chez les Phanéro-'o^

games.

M. 'Warming (207) a étudié un assez grand nombre de sommets

végétatifs de tiges. Il a trouvé, sous un dermatogène qui ne manque jamais,

et qui est toujours nettement limité, un périblème et un plérome qui, au
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contraire, peiivenl se confondre. Le périblème comprend de nue à sept

assises incurvées dont les cellules, sous le soniinel, ne se divisent ordi-

nairement que |)ar des cloisons radiales. Quani au plérome, il esl souvent

constitué par des cellules disposées en séries plus ou moins verticales el

régulières.

A la vérité, la limite entre le périblème el le plérome est très difficile à

reconnaître dans les figures qui accompagnent le mémoire du savant danois.

L'auteur se demande même si les cellules disposées en séries plus ou tnoins

verticales constituent toujours un véritable pléronie, c'est-à-dire le méris-

tème-mère du système fibro-vasculaire; « c'est, déclare-l-il, ce (|ue je n'ai

|)u examiner » (p. xvi). Malgré cela, il pense que « le plérome ne joue

généralement aucun rôle dans la naissance des nouveaux kaulomes(*); c'est

le périblème qui exécute tout le travail ». Dans quelques cas cependant,

comme celui du Melilolus (xyl. I, p. 44 du texte danois), l'auteur admet

(|ue le plérome de l'axe-mère prend une part active à la formation de

l'axe-fille.

Tel est certainement le cas, selon moi, dans le Tradescanlia, où les (juatre

hislogènes de la tige concourent à la formation du bourgeon axillaire. Peut-

être en est-il toujours ainsi lorsque la linjite du cylindre central, c'est-à-dire

du plérome, est convenablement déterminée.

Quoi qu'il en soit, on doit reconnaître aujourd'hui que l'élude du

sommet végétatif des tiges soulève plusieurs questions difficiles qu'il con-

vient de considérer successivement. C'est ce que nous allons faire.

1. — Hislogènes el cellules initiales.

Les recherches les plus récentes sur ce sujet ont été faites par

iVL H. Douliot. On trouvera dans son travail (33) l'exposé historique

de la question. L'auteur a étendu ses investigations à un grand nombre

de familles : Dans les Commélinées, il décrit ainsi le point végétatif du Tra-

{*) C'est-à-dire des bourgeons axiiiaires.
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descanlia Marlensii (*) : « L'épideime de la lige est absolument distinct

et enveloppe étroitement la tige et toutes ses ramifications. L'écorce au

sommet n'a qu'une assise de cellules, qui accompagne l'épiderme (|uand

celui-ci fait une saillie, première ébauche de feuille. — Le cylindre centrai

a une initiale distincte des |)récédentes, qui se comporte comme la cellule

terminale unique d'une tige de Conifére, donnant des segments inférieurs

pour la moelle et des segments latéraux qui fourniront des faisceaux libéro-

ligneux. — Quant au faisceau foliaire, il se développe, en même temps que

la feuille, aux dépens d'une cellule qui primitivement faisait partie du

cylindre central. Il y a donc indé|)endance complète des trois histogènes,

non seulement dans le développement de la tige, mais encore dans celui de

la feuille. »

Le trait saillant de celte structure serait donc la [irésence d'une cellule

initiale distincte sous les deux histogènes extérieurs. On conviendra que

cette initiale n'est guère reconnaissable dans la figure 7 de la planche XV du

mémoire de M. Douliot.

L'étude des sommeis végétatifs étant l'une des plus délicates de l'ana-

tomie végétale, il est indispensable, non seulement de meltre en oeuvre les

procédés les plus perfectionnés de la technique moderne, mais encore de

faire appel à toutes les connaissances acquises dans le domaine de Thisto-

genése comparée. A l'exception des organismes les plus inférieurs peu ou

point ditïérenciés, on constate que la production des nouvelles cellules se

localise dans un ou plusieurs sommeis. On y trouve une seule cellule géné-

ratrice, lu cellule apicale, qui produit des cellules nouvelles soit au-dessous

d'elle [Chara), soil sur ses flancs [Fucus, lige des Mousses, des Ef/uise-

lum, etc.). On peut aussi y rencontrer, (juoique très rarement, plusieurs

cellules apicales équivalentes placées côte à côte (axes dits spéciaux des

Chylocladiées d'après Kny, Berthold, Bigelow et Debray (27); liges

de Lycopodiuiii et A'Isoetea).

Dans la |)lupart des Phanérogames, on peut admettre avec M. Van

(*) Ce nom n'est pas renseigné dans la monographie de M. C. B. Clarkc, mais on y

trouve un Callisia Marlensiana C.-B. Cl., synonyme de Tradescantia Maiieiisiana Kunth.



IIS HFi.HERCHKS ANATOMIQIFS KT l'HYSlOLOr.lQllF-S

Tieghem (1î>4, p. 775) qu'une cellule apicale unique, cloisonnée plusieurs

fois transversalement, est remplacée par plusieurs initiales superposées.

Chacune de ces initiales se divise par des cloisons perpendiculaires à la

surface du sommet végétalif et produit aulour d'elle des cellules capables

de se recloisonner puis de se dilTérencier. Chaque initiale occupe donc le

centre d'une couche de cellules jeunes (|ui porte le nom A'hislorjène (*).

L'ensemble de plusieurs histogènes conslilue un méristème.

Pratiquement, l'initiale d'un bislogène se reconnaît parfois dillicilemeiil,

parce que ses dimensions sont sensiblemeni égales à celles des cellules voi-

sines : l'iniliale ne se dislingue alors que par sa position centrale e( par sa

forme un peu spéciale sur les coupes transversales.

D'autre part, l'initiale d'un bistogène subdivisée par des cloisons verticales

médianes peut être remplacée par plusieurs initiales équivalentes, situées

(Ole à côte. Sch"wendener, se basant sur des considérations géométriques

(H)9), pense qu'il ne peut y avoir plus de (juatre initiales dans un bistogène.

Il est certain qu'une coupe radiale axiale ne peut montrer, dans un bisto-

gène, plus de deux cellules initiales juxtaposées et placées l'une à droite,

l'autre à gauche de la ligne médiane. Mais il n'en résulte pas, me semble-t-il,

que 5, 0, 8... initiales ne puissent se disposer en rosace : une semblable

disposition est réalisée par les cellules apicales de certaines Algues (axes

spéciaux des Chylocladiés [27]).

Dans le cas de complication ordinaire, un méristème se compose donc de

plusieurs histogènes se recouvrant les uns les autres et possédant chacun, en

son milieu, une ou plusieurs initiales propres. S'il est relativement aisé de

distinguer les histogènes, il est au contraire plus difïicile de reconnaître les

initiales à cause de leur confusion avec les cellules latérales. Il est à noter

(*) tl convient de ne pas prendre eonuiie synonymes les terines initiale et liisto(jènf.

t^a contusion de ces fermes sous la plume de (|uelques auteurs est certainement l'une des

causes de l'obscurité qui règne encore dans la question des sommets végétatifs, obscurité

dont se plaignait k si juste titre Schwendener dans l'un de ses mémoires (169). Avec le

savant anatomisie de Berlin il faut réserver le mot « initiales » aux cellules qui possèdent

la faculté illimitée de se diviser. De même il me semble convenable de désigner par le

mot « bistogène » une seule assise de cellules et non plusieurs superposées. Ainsi ilans

yiUpiiuris, (juatre histogènes produisent l'écorce de la tige.
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qu'au poiiU de vue de l'analomie eouiparée, In connaissance des liislogènes

est plus inipoi'lanle que celle des initiales.

M. Sachs (loO, 151) a lait remarquer que l'ensemble d'un mérisième

composé d'hislogènes concenlri(|ues dont les cellules sont en voie de divi-

sion, constitue un système de cloisons périclines et aniiclines à trajectoires

orthogonales. Les premières séparent les divers hislogènes, les secondes

limitent les cellules d'un même hisiogène (150, pi. ill, fig. 1). Si la coupe

radiale d'un sommet végétatif quelconque ne concorde (pi'assez ijnparfaile-

ment avec le schéma de Sachs, c'est que les initiales ne sont jamais exac-

tement superposées et qu'il en est de même des jeunes cellules qui en

dérivent. Si l'on applique au méristème les considérations exposées par

iM. Errera (47, 4cS) relativement aux conditions d'é(|uilibre des ccllides

vivantes (considérations définitivement corroborées par les observations de

iVI. De^A/ildeman [31]}, on comprendra qu'il ne peut en être autrement.

Toutes les cloisons d'un mérisième, quoique d'âge un peu diiïérenl, sont

sensiblement soumises à des tensions égales : elles doivent donc tendre à l'aire

entre elles des angles de 120". Voilà pourquoi les cellules des hislogènes con-

centriques sont alternes entre elles et non rigotu-eusement superposées comme

dans le schéma de Sachs (150, pi. III, (ig. 1). Pour la même raison aussi,

dans les cas de complication maxima, il est très difficile, non seulement de

préciser exactement la position des cellules initiales, mais même de distin-

guer les hislogènes. lin effet, lorsqu'un sommet végétatif se compose de

nombreux histogènes comprenant chacun beaucoup de cellules de mêmes

dimensions et de même forme, tout l'ensemble constitue une masse de cloi-

sons de constitution et d'épaisseur sensiblement uin'formes : les tensions

s'uniformisant, la disposition caractéristique des histogènes doit nécessaire-

ment s'effacer et aboutir à une sorte de confusion. On reconnaîtra que pour

les liges, comme pour les racines, les sommets les moins volumineux sont

aussi ceux qui offrent l'organisation la plus reconnaissable.

Les considérations générales qui précèdent sont basées sur un ensemble

déjà considérable d'obsei'vations faites par divers anatomisles. Elles sonl de

nature, me semble-t-il, à nous mettre en garde contre les nombreuses

causes d'erreur (|ui accompagnent toujours l'examen des coupes dans un cas
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parliciilier; elles nous permeltront de mieux iiilerpréler la siruclure des

sommets végétalifs de la lige du T. virginica el celle du T. Marleiisii.

Dans la première de ces plantes, il existe, selon moi, quatre histogènes,

chacun de ces hislogènes posscklaiit, en son milieu, une seule cellule initiale

à contour hexagonal dans les coupes transversales. L'hislogène extérieur est

un dermalogène, c'est-à-dire un épidémie naissant. Le deuxième hislogène

est générateur de la région corticale du système fondamental de la tige.

Les deux autres sont producteurs des faisceaux, ainsi que de la région

interfasciculaire du système fondamental.

A en juger par la figure 7 de la planche XV du mémoire de M. Douliot,

il ne semble pas que le T. Martcnsii soil dilTérent du T. virginica au point

de vue des histogènes et des initiales. D'ailleurs, mon énoncé ci-dessus con-

firme en partie les résultats obtenus par iM. Douliol. Cet énoncé nie seule-

ment Texistence d'une cellule initiale unique sous les deux hislogènes exté-

lieurs, initiale unique dont l'existence ne semble pas démontrée dans le

T. Marlensii el dont l'absence ressort clairement de l'élude du T. vir-

ginica.

Tout ce qui précède tend d'ailleurs à amoindrir le rôle que M. Douliol

accorde à une cellule initiale qui, chez les Angiospermes, serait située lantôl

sous un seul hislogène (le dermalogène), tantôt sous deux histogènes (le

dermalogène el l'écorce).

Fjes quatre hislogènes reconnus dans la lige du Tradescanlia corres-

pondent-ils exaclemeni au dermalogène, au périslème, au méristème et à

l'endislème de Ruslow(143)P De l'existence de ces quatre hislogènes, peul-on

tirer un argument en faveur de la théorie du savant russe? La réponse à ces

(piestions me semble prématurée : il me parait convenable d'allendre de

recherches étendues à un nombre suffisant de plantes la solution d'un litige

qui présente un caractère général.

II. — Méristème et périmeristème.

Dans le dévelojipemenl des tiges, dans celui des liges monocolylées en

particulier, on attribuait jadis un rôle prépondérant à un tissu généraleui'
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qualifié d'anneau d'accroissement ( « Verdicivungsring oder CamJjiuniring »).

On admettait que l'activité généralrice du mérislème primitif donne naissance

directement à la moelle et à l'écorce, et qu'elle se localise ensuite dans une

zone circulaire située entre ces deux premiers tissus. Ainsi formé, l'anneau

d'accroissement produirait en direction centrifuge tous les faisceaux et tout

le lissu fondamental interposé; finalement, il se lignifierait el deviendrait un

« verliolzter Verdickungsring », c'est-à-dire la gaine d'éléments fibreux

sclérifiés qui s'observe chez lanl de Monocolylées. Celte théorie, défendue

principalement par Schacht(1(M, 1()2), a été reprise avec quchpies modi-

fications par Sanio(l36, 137).

A Nsegeli (131) revient le grand mérite d'avoir le premier distingué

avec précision deux types de liges Monocotylées : celles à production limitée

de faisceaux et celles à produclion illimitée de faisceaux. Dans le premier

type, qui est le plus général [Cliainœdorea, etc.), les faisceaux communs à la

lige el aux feuilles naissent tous aux dépens du mérislème primitif, et ce

que Schacht a pris pour un anneau d'accroissement est un reste du méris-

lème primitif qui, à la limite de l'écorce et du corps central, conserve son

activilé un peu plus longtemps qu'ailleurs. Dans le second type ÇCalo-

flracon. etc.), les tissus primaires se dilférencienl comme dans le premier

cas, mais il y a en outre formation d'un anneau de méristéme secondaire

(périméristème). Celle couche généralrice, située sous l'écorce, dure aussi

longtemps que la vie de la plante; elle engendre continuellement de nou-

veaux faisceaux et du parenchyme secondaire vers l'intérieur, en même
temps qu'un peu de parenchyme secondaire vers l'extérieur.

Falkenberg (51), s'occupani plus spécialement des iVlonocolylées à

accroissement limité, a combattu l'opinion de Sanio relative à l'anneau d'ac-

croissement du Ruscus. Par suite de sa diiïérenciation plus tardive, la zone

périphérique du cylindre central conserve assez longtemps l'aspect du

mérislème. Les cellules de celle zone se sclérifient d'ordinaire dans la partie

aérienne, tandis qu'elles conservent souvent une consistance parenchyma-

leuse dans la partie souterraine de la même lige [Aspidistra, C/iamœdorea,

Epipactis). Avec Schleiden et Nœgeli, Falkenberg soutient que la plupart

i'OME LVIi. Ki
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des Monocolyléc'S ne s'accroissent pas en épaisseur el (|ue leurs lissus soiil

issus du mérislème primilif.

Guillaud (6î)), loul en acceplanl les idées de Nicgeli, a accordé cepen-

dant une cerlaine imporlance au périmérisième ciiez toutes les Wonocotylées

à croissance limitée, aussi bien dans la portion aérienne cpie dans la portion

souterraine de leurs liges. D'après lui, les produits de celte zone génératrice

seraient très variables d'une plante à une autre el consisleraienl en tissu

londamenlal secondaire, en niéristéiniforme (*) ou en pseudo-liber ( **); la

gaine lasciculaire (***) s'y raltacheiail égalenienl, comme aussi les petits

faisceaux servant à l'insertion des racines adventives. (^esl l'ensemble de ces

tissus (|ue Guillaud a réuni sous le nom de « zone intermédiaire ».

Dans le Tradescantia, il y a rattaché le parenchyme cortical recloisonné

(sous le nom de mérisiémiforme extérieur) et les arcs endodermicpies (sous

le nom de gaine fasciculaire). Si même l'existence d'un périmérisième et

d'une zone inteimédiaire pouvait être admise dans les Commélinées, il

faudrait en exclure le parenchyme cortical recloisonné et l'endoderme. Ce

qui a pu amener une confusion entre ces lissus et la zone d'accroissement

des Diareiia, c'est le mode de cloisonnement des cellules en direction tan-

gentielle.

Malgré l'insistance avec laquelle Guillaud soutient que la gaine fascicu-

laire du Tradescantia lire directement son origine du périmérisième (69,

p. 76), il est certain que cette gaine (ou mieux les arcs endodermiques)

constitue simplement l'assise la plus profonde de l'écorce recloisonnée.

D'après M. Mangin (ilO), la dilTérenciation du mérislème primilif des

tiges monocotylées commence à la fois dans la région centrale et dans la

région périphérique. Dans la première, elle débute au centre même, puis

progresse en direction centrifuge; dans la seconde, elle se fait, au contraire,

en diieclion centripète. Entre ces deux régions, une zone transparente

(*) Guillaud enlend par niéristémifornie un paronchyme l'oriiK' de petites cellules

à parois minces et sans méats.

(**) l^'auleur désigne ainsi les éléments fibreux à paivjis épaisses et sclérifiées qui

forment la gaine de sclérenchynie.

f **) Synonyme de IVMidoderme des analoniisli'S français.
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représenle le dernier vestige du mérisième primitif et non un méristème

spécial méritant le nom d'anneau d'accroissement ou celui de périmérisième.

Dans les tiges sans racines (hampes florales et tiges aériennes feuillées),

les deux processus de différenciation, l'un centrifuge, l'autre centripète, se

poursuivent sans interruption et se rejoignent. Prestpie toujours la limite

entre le corps central et l'écorce est rendue très nette par ce fait que les

cellules extérieures du corps central ont épaissi et durci fortement leurs

parois (gaine prosencliymaleuse, gaine de sclérenchyme).

Dans les liges ou poi'tions de liges |)roduisant des racines adventives, la

couche de méristème, entre l'écorce et le corps central déjà dilTérenciés,

conserve plus d'activité : elle engendre les racines et le réseau radicifère (*).

C'est à cette zone génératrice (|ue M. Mangin a donné le nom de « couche

diclyogène » . Elle est recouverte par l'endoderme ([ui est l'assise la plus

interne de l'écorce. Dans certains rhizomes, il se produit en outre des cloi-

sonnements langentiels répétés dans la partie profonde de l'écorce.

L'auteur rejette les termes périblème et plérome proposés par Hanstein,

parce que, selon lui, la distinclioii entre l'écorce et le cylindre central ne

peut se faire que tardivement.

M. Van Tieghem, dans un mémoire antérieur de seize ans à celui de

M. iMangin, avait déjà constaté, chez heaucoup d'Aroïdées, l'existence d'ime

couche spéciale à lacjuelle il crut devoir doimer le nom de « zone généra-

trice» (186). Ce nom a été critiqué par F'alkenberg(31). M. Mangin, de son

côté, a montré que les faisceaux de cette zone dite génératrice représentent

le réseau vasculaire qui unit les racines à la tige, en un mol le réseau radi-

cifère (HO, p. 287).

:M. Morot, enfin (1 28), a soutenu que la couche dictyogène des rhizomes

el le périmérisième des Monocolylées arborescentes prennent naissance

dans le péricycle, c'est-à-dire dans la couche de tissu située entre l'endo-

derme et les faisceaux périphériques.

iM. Petersen (134*) a observé chez les Scitaminées, les Broméliacées

el les Commélinées une zone de méristème plus ou moins éphémère entre

récorce et le cylindre central du sommet végétatif. Dans les Orchidées,

(*) Voir deuxième note au bas de la page 86.
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au contraire, il n'a conslaté aucun lissu méristématique localisé. Il conclut

qu'entre les Monocolylées pourvues d'épaississements secondaires, comme

les Dracœna, et celles qui en sont privées, il y a des transitions représentées

par des espèces chez les(|uelles la durée de l'activité de la zone génératrice

est restreinte.

M. Pelersen a attaché trop d'importance à quelques cellules recloisonnées

qui ne peuvent pas, à mon avis, être considérées comme appartenant à un

inéi'istème comparable à celui des Dracœna. C'est ainsi (|ue la figure 9 de

son mémoire ne représente, selon moi, que l'état jeune de la gaine de sclé-

rcnchyme chez le Polygonatum multiflorum et non « un méristème de cel-

lules sans ordre » provoquant « la croissance en épaisseur du rhizome ».

Dans la figure 5'' fournie par le Tradescaniia virginicu, je vois le recloi-

sonnement langentiel des assises profondes de l'écorce du rhizome el, en

outre, quelques divisions cellulaires autour des faisceaux procambiaux. Il ne

peut, en aucune façon, être question d'une zone génératrice produisant ces

faisceaux.

Mes recherches n'ayant pas confirmé la |)résence d'un périmérisième

chez le Tradescaniia, tendent, au contraire, à restreindre son existence aux

Monocotylées à accroissement diamétral illimité, telles que les Calodracon,

Curdyline, Dracœna, Yucca, Aloë, etc. Dans ces végélaux arborescents, les

travaux de plusieurs anatomisles, ceux de Unger (1 (S5), de Naegeli (1 31 )

el de Millardet (114) notamment ont démontré qu'une zone génératrice

périphérique à cloisonnements langenliels produit du tissu fondamental

secondaire et des faisceaux procambiaux capables de subir la différenciation

libéro-ligneuse. Celte zone ne mérite pas le nom de caml)ium qui lui a

souvent été donné, mais bien celui de périmérisième. Elle n'a eu effet rien

de commun avec la couche cambiale des Dicotylées; elle en diffère surtout

par deux caractères importants : elle se forn)e tout entière en dehors des

faisceaux, elle ne produit ni bois secondaire en direction cenirifuge, ni liber

secondaire en direction centripète. Son activité, au contraire, est com[)arable

à celle du méristème primitif en ce qu'elle engendre du tissu fondamental au

sein duquel apparaissent des faisceaux procambiaux qui se Iransformenl

ultérieurement en faisceaux libéro-Iigneux.

En résumé, il semble résulter de toutes les recherches faites sur la diffé-
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leficialion du mérisléine primitil des i\lonocolylées, que celte différenciai ion

débute siniuilai)éiiienl dans l'écorce et dans le corps central ; (jue Taclivité

généralrice finit par se localiser sous l'écorce |)Our s'y éleindre rapidement

(liges à croissance dianiéirale limitée), ou bien pour s'y mainlenir indé-

finiment et constituer un périmérislème (liges à croissance diamétrale

illimilée) (*).

m. — A/iparition et différemiaiion des faisceaux procambiaux.

Dans la lige du T. virgiiiica, lous les faisceaux, même ceux silués vers la

périphérie, procèdent direclement du mérislcme primitif. Les massifs procarn-

biaux se forment par des cloisonnements longitudinaux répétés dans certaines

cellules issues du troisième et du quatrième bislogène. Le deuxième n'inter-

vient en aucune façon dans la production des faisceaux. En ceci, je partage

entièrement l'opinion de M. Douliot (33, p. 321).

Chez le T. virginicu, on ne peut donc pas dire, avec iM. Van Tieghem

(194, p. 777) : « Les faisceaux libéro-ligneux qui vont aux feuilles ont une

double origine : ils procèdent des initiales du cylindre central pour la parlie

(|ui est renfermée dans le cylindre el des initiales de l'écorce pour la parlii;

extérieure au cylindre, la(|uelle peut être très longue s'ils séjournent dans

l'écorce avant de s'incurver dans la feuille. » Dans toutes les figures \ 76, 177,

(*) M. J. Baranetzliy vient de s'ocruper de l'iiiiportante mais ditiicile <|ueslion de la

genèse des tissus dans un travail intitulé : Sur le dévelojipcmeut des points vé<iclatifs chez les

Monocotylédones (2', p. 311). Dans ce travail, dont je n'ai pu prendre connaissance qu'après

le dépôt du présent mémoire à l'Académie, M. Baraneizky soutient que le développement

des tissus présente une grande diversité chez les Monocotylédones. H admet cinq types de

développement pour les quelques espèces qu'il a étudiées. « Les tissus durables de la tige

des Monocotylédones ne se forment que rarement, dit-il, dans le seul méristème primitif.

Ordinairement, à la formation de ces tissus participent en partie le méristème primitif,

en parlie le méristème secondaire produit par une ou même par deux zones cambiales

distinctes (p. 361). » L'une de ces zones est située à la périphérie du corps central, l'autre

immédiatement sous l'épiderme. Par contre, l'auteur ne signale pas d'activité génératrice

entre le bois et le liber des faisceaux.

M. Baranetzky n'ayant étudié aucune Conimélinée, ses recherches et les miennes

n'offrent pas de point de contact. Il me sera peul-éire permis de formuler cependant

quelques réserves sur les résultats fournis par l'examen de coupes isolées obtenues par

une technique qui me paraît insuffisante. (ISote ajoutée pendant l'impression.)
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191 et 193 de ce mémoire, on constate (|ue l'hislogèno n" 3 (appartenant

évidemment au cylindre central) pousse une sorte de diverticulum dans

chaque feuille en soulevant i'écorce de la \\^e, laquelle devient le mésophylle

de la feuille. Ce diverticulum est très exactement indiqué dans un remar-

quable schéma de Sachs (151, pi. V, fig. 5). Peut-être, cependant, le

savant professeur de Wiirzhourg a-l-il eu le tort de représenter ce diver-

ticulum parcouru par une trajectoire de cloisons c c r. Dans le Tradescantia,

le troisième histogène, en pénétrant dans la feuille naissante, reste à l'état

d'assise simple.

De la comparaison des coupes transversales successives dans un sommet

végétatif correspondant à une région dont l'organisation est parfaitement

comme à l'état adulte, on peut déduire l'ordre d'apparition des faisceaux

dans un même entrenœud quelconque. C'est ce qui a été fait page 112.

Cet ordre d'appaiition confirme la distinction qui a été faite de quatre

catégories de faisceaux dans le Tradescantia : foliaires internes, foliaires

externes^ anastomotiques internes, anaslomotiques externes. D'une façon

générale, les foliaires apparaissent avant les anastomotiques, les internes

avant les externes, mais dans chaque catégorie, la formation étant pro-

gressive, il y a une sorte d'imbrication dans l'ensemble du phénomène.

La difTérencialiou libéro-ligneuse des faisceaux procambiaux nous a

montré un stade très intéressant, quoique très éphémère : c'est celui durant

le(piel on constate d'ime façon précise l'existence d'un arc cambial entre

le bois et le liber de chaque faisceau (fig. 187, 188 et 21 6). Ce cambium

est aussi bien caractérisé que celui des jeunes faisceaux des Dicolylées.

Mœbius (121) a signalé dans le Liatera ovata et dans quelques autres

espèces d'Orchidées indigènes, le commencement d'une activité cambiale

comparable à celle de la couche génératrice normale des Dicotylées.

M"« S. Andersson (1*, pp. 586 et 618) a également cité plusieurs

Monocotylées chez lesquelles la zone cambiale entre bois et liber est recon-

naissable à un stade suffisamment jeune. Il est probable que des exemples

semblables ne sont pas rares chez les Monocotylées, mais qu'ils soni ignorés

à cause des dilïicultés de leur observation. D'ailleurs Naegeli (131, p. 19),

dans son étude du développement d'un faisceau du Cliamœdorea elatior,

a remarqué, à un certain stade, une couche de cellules comprimées, à parois
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milices el ordiiiairemeiil plus peliles (|ue (ouïes les autres, couclie (|ui (lis|)a-

rait tolalemeni par la suile. Malgré l'absence de (igure el la dilTérence considé-

rable qui existe entre la nomenclaltire de 1838 el celle d'aujourd'bui (*),

je crois (pje la couclie de peliles cellules comprimées doni parle l'illustre

analomislc correspond à l'arc cambial du Tradescantia.

La notion de faisceaux ouverts el de faisceaux fermés, introduite dans la

science par Schleiden (164) el généralement admise, doit donc être com-

prise en ce sens (pie, dans les faisceaux ouverts, le cambium exerce mani-

feslement son aclivilé pendant un temps plus ou moins long, parfois même
d'une façon illimitée; tandis que dans les faisceaux fermés, l'activité du cam-

bium entre le bois el le liber naissants n'est pas nulle, mais de très courte

durée. Niegeli (131, p. 8) avait déjà fait remarquer avec raison que l'oppo-

sition entre les faisceaux ouverts el les faisceaux fermés n'est pas absolue, en

ce sens que dans beaucoup de liges annuelles dicotylées, l'activité génératrice

ii'esl pas illimitée, mais au contraire cesse assez loi.

L'existence d'un vrai cambium, dans cbaque faisceau jeune encore d'une

tige monocolylée, vient confirmer beureusemenl l'anirmation énoncée plus

haut, à savoir ipie la zone d'accroi.ssemeiit des Dracena, Cordyline, etc.,

n'est pas un cambium, mais un périmérislème.

IV. — Différenciation des tissus du sijstème fondumentcd.

Dans les liges du T. viryinica, loiil le système fondamental provient du

méristème primitif. La région corlicale esl reconnaissable de bonne beiire-

le reste, c'esl-à-dire la région interfasciculaire, se différencie progressive-

ment de l'intérieur vers l'extérieur. L'écorce est engendrée par un bislogène

spécial : elle forme donc une région bien définie, même lorsqu'elle ne paraît

pas nettemenl limitée en dedans à l'état adulte. A la suite de ses éludes

sur les Ruscus et Polygonalum, Sanio (1 36) admettait que l'écorce des

iVIonocolylées, aussi bien que celle des Dicotylées, constitue une coucbe auto-

nome, issue directement du méristème primitif. D'après M, Falkenberg
(51, p. 144), l'assise sous-épidermique du méristème primitif est réservée

{*) Cambium pour |)rucanibiuiu, caiiibiforme pour liber, etc.



128 HhXIlERCllES ANATOMIQUES El PHYSIOLOGIQUES

|)Oui' former Pécorce de ÏAUium cepa, du Cordylinc xnvipara el du Tra-

descantia argenloa (*).

Dans le rhizome du T. virginica, les cellules de la région corticale

inlerne se recloisonnent langenliellement; celles de la région interfasciculaire

externe restent longtemps vivantes. Il en résulte une hande annulaire plus

claire, consliluée par des éléments plus petits, à parois minces el sans méals.

(l'est cette bande d'origine mixte cpie Guillaud (69) a envisagée comme

un périméristème ou propériméristème (**). I<es mêmes phénomènes s'oh-

servenl dans le rhizome de beaucoup de Monocotylées. Ceci explique pour-

quoi Guillaud a cru devoir séparer du tissu fondamental la région qu'il a

nommée « zone intermédiaire » et sur laquelle il a basé sa classification

des types monocotylés.

iVl. Mangin (110, p. 243) a déjà signalé l'erreur commise par Guillaud :

il a montré que « M. Guillaud a confondu sous le nom de périméristème des

choses distinctes : la différenciation lente el dernière du mérislème primitif,

le cloisonnement tardif qui s'effectue souvent dans l'écorce et l'évolution de

la zone génératrice des racines adventives ». Mes observations, tanl hislolo-

giques qu'histogéniques, confirment l'opinion de !M. Mangin sur ce point.

Les recloisonnements tangentiels et centripètes, qui se manifestent dans

la partie profonde de Técorce d'un grand nombre de rhizomes, constituent

selon moi un phénomène de tuhérisalion plus ou moins efïicace. Ils abou-

tissent, en elTel, à la production d'assises assez nombreuses (notamment

chez les Convallaria, Asphodelus, Musa el Slrelilzia) qui se remplissent

de réserves alimentaires. Dans la lige démesurément rendée du Testudi-

nnria, le parenchyme servant de réservoir a une tout autre origine : c'est

le tissu fondamental secondaire interne issu d'(m périméristème.

(*) Mes oiiservations ayant confirmé et précisé celles de,Sanio et de M. Falkenberg,

je ne puis admettre avec M. tîaranetzky (2', p. 3tjl) que « l'écorce primaire, comme une

assise de tissu enibryologiquement autonome, n'existe pas dans la tige des Monocoly-

lédones ». (Noie ajonlée pendant l'impression.]

(**) Après avoir t'ait une distinction entre ces deux termes dans la partie générale de

son ouvrage (69, pp. 13 et 145), l'auteur semble l'abandonner dans la partie descriptive,

notamment à l'occasion du Tradescantia i'irgi)iir(i (p. 7.^). M. Mangin a fait la même
remarque (110, p. 242).
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§ 5. — Cellules a raphides et a mucilage.

Lorsqu'on délache une partie (|uelconf|ue <Iii T. virginica vivant, un

liquide hyalin et mucilagineux s'échappe de la hiessure à la façon du lalex

de certains végétaux; ce mucilage contient de grandes quantités de raphides.

Si, d'autre part, on recherche ces cristaux dans les coupes de parties

fraîches ou conservées à l'alcool, on est surpris de n'en trouver qu'en très

petit nombre, et fort éparpillés. C'est que le contenu des cellules cristalligènes

(mucilage et raphides) a été presque entièrement expulsé au moment où

l'organe a été séparé de la plante, ou bien s'est perdu lors de la manipula-

tion des coupes dans des liquides aqueux.

Pour observer le contenu in situ, j'ai opéré de la façon suivante : une

ligature en colon a été bien serrée en bas d'une tige florifère encore enra-

cinée, puis la lige sectionnée au-dessous de la ligature a été conservée tout

entière, avec ses feuilles, ses rameaux et ses fleurs, dans un grand flacon

rempli d'alcool. Des racines aussi intactes que possible ont également été

recueillies. Plusieurs mois plus lard, le mucilage étant complètement durci,

des coupes transversales et longitudinales furent étudiées dans de la glycérine

anhydre.

J'ai constaté plus tard que Pexpulsion du mucilage et des raphides ne se

fait pas à travers les nœuds de la tige, probablement parce que les cellules

cristalligènes d'un entrenœud ne sont pas en contact avec celles de l'enlre-

nœud voisin. Un entrenœud intact, compris entre deux nœuds, peut donc

être durci à l'alcool et fournir des préparations à observer par voie

anhydre.

Nous ferons ici une étude comparée des cellules à raphides et à mucilage

dans toutes les parties de la plante, pour ne plus revenir sur ce sujet à

propos des feuilles et des racines.

Les cellules dont il s'agit sont toujours superposées en files longitudinales

assez nombreuses et disséminées dans le parenchyme des organes. Dans

leur jeunesse, elles sont identiques dans toutes les parties de la plante et

mesurent 0'"'",04.5 de longueur au moment de leur différenciation , c'est-

ToME LVII. 17
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à-dire (|uand les rapliides commenceni à se former au sein du protoplasme,

à côlé dii noyau. Leur forme à ce moment diffère peu de celle des cellules

voisines (fig. 247, 248 el 249 représenlani des cellules à rapliides jeunes

dans une lige, une feuille et une racine).

Les cellules crislalligènes ne se recloisonnenl jamais, mais elles s'allongent

d'une manière 1res variable. Il suffira d'iiuli(|uer, à titre d'exemples, les

cellules suivantes observées dans des organes adultes : cellules crislalligènes

d'un entrenœud souterrain long de 2 millimètres à l'élal adidle (fig. 251);

idem d'un entrenœud aérien long de 4 20 millimètres (fîg. 232); idem du

limbe d'une feuille normale (lig. 2o3); idem d'une racine (fig. 254).

On ne perdra pas de vue que la ligure 252 a été grossie trente-six fois

seulement, tandis (|ue les autres sont représentées au grossissement de

120 diamètres.

La longueur des cellules cristalligènes adultes est déterminée par certains

facteurs que nous allons chercher à préciser.

Dans les organes souterrains, dont l'accroissement intercalaire est toujours

peu considérable, les cellules à raphides sont relativement courtes et toutes

à peu près de même taille : dans les entrenœuds les plus courts d'un rhizome

adulte, elles mesurent de 0'""',09 à O""",! ; dans les racines, de 0""",7

à 0'""',78.

Dans les organes aériens, dont l'accroissement intercalaire est toujours

plus considérable, les cellules à raphides sont généralement beaucoup plus

étendues. Celles d'une même file longitudinale sont encore de longueur

sensiblement égale entre elles, mais celles appartenant à des files différentes

sont de longueur assez inégale. Ainsi vers le milieu du limbe d'une feuille

rendue transparente, trois files parallèles ont été considérées : la première

dans le voisinage du faisceau M, la deuxième près du faisceau L, la troisième

près de l'un des faisceaux m" . Dans la première file, les cellules mesuraient

en moyenne 0"'"',517; dans la deuxième, 0'""',399; dans la troisième,

0"'"',294. Ces moyennes ont été calculées d'après vingt cellules prises dans

chaque file. — Dans un entrenœud très long d'une lige aérienne, les cellules

crislalligènes mesuraient prés de 6 millimèlres, dans le voisinage du centre;

tandis que dans la région périphérique, en dedans de la gaine de scléren-
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chyme, elles inesuraienl seulemenl de 2 à 3 millimèlrcs (dans la même

coupe radiale bien entendu).

D'une façon générale, les cellules à raphides qui se Irouvenl dans le

voisinage des faisceaux les plus anciens sont les plus allongées. Cela revient

à dire que les cellules les plus longues sont celles qui se son! différenciées

dès le début de Taccroissemenl intercalaire des tissus, tandis que les aulres

se sonl différenciées successivement pendant le cours de l'accroissemenl

intercalaire. Dans le T. virginica, les cellules à raphides suivent donc

docilement l'allongement des organes sans jamais se recloisonnor transver-

salement. Connaîlre la longueur de ces éléments dans toute la piaule, ce

serait connaître toutes les particularités de la croissance intercalaire dans

chacun des organes et dans chacune de leurs parties. Sans prétendre à un

résultat aussi complet, le tableau suivant contient quelques indications suffi-

samment démonstratives.

Membres et régions à l'état adulte (*).

I,ONr.UElIR

des

plus grandes cellules

à raphides.

COKFFICIENT

(l'allongemenl
de ces

cellules {";.

Piirlion soulpi'iaiiic

cnlrenœiid ' (loiiç;. 2""").

Tu.E

Feuii.i.es .

lUcl.NE

entrenœud ' (long S""":

Porlion ai^iicniic : entrenœud " (loni,'. 120""") .

l-'enille ^ ilong. 46°"").
]

à gaine longue (38"""

Feuille " (Ion;;, ig*""",!

à limbe court (8"'"') . .

à gaine courte (13"""). .

J . , , „ ,„ ; vers le milieu
f

a limbe long \

\ i1S0'""i^ '
i

'
( vers le sommet

0"'m,250

o"'"',900

ln'">,340

0""",810

1"'"',200

l'"'",80<J

l"'">,OSO

0"'"',78{)

2,31

:i,S5

131,11

29,77

18

26,6fi

40

23,33

17,33

(*) Les enlrenœuds de la tige, de même que les feuilles, sonl toujours comptés à partir

de la base d'insertion sur la tige mère.

(**) Ce coetficient a été obtenu en divisant la longueur des cellules adultes par la lon-

j;ueur des cellules jeunes, soit 0'""',045.
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Il résulte de l'examen de ce tableau, (|ue rallongement des premières

cellules crislalligènes est très faible dans les entrenœuds souterrains, mais

s'accentue énormément dans les enirenœuds aériens. Parmi les feuilles, il

faut distinguer celles insérées sur les segments souterrains et celles portées

par les segments aériens. Dans les premières, les cellules cristalligènes les plus

longues se trouvent dans la gaine; dans les secondes, elles existent dans le

milieu du limbe. Dans les racines, enfin, l'allongement est peu considé-

rable et uniforme; il est cependant notablement plus fort que dans le

rbizome.

En résumé, la longueur des cellules à rapliides les plus anciennes est

partout proportionnelle à la longueur des eutrenœuds, des gaines et des

lin)bes. Les dimensions de ces cellules résultant de l'intensité variable de

l'accroissement intercalaire peuvent servir de mesure à cet accroissement.

Les chiffres contenus dans la dernière colonne du tableau ci-dessus donnent

donc une idée assez exacte des variations notables de l'accroissement inter-

calaire dans le T. virginica.

Les trachées initiales des faisceaux les plus anciens peuvent également

donner des indications du même ordre : leurs anneaux, en elTet, sont

d'autant plus espacés à l'élal adulte (pie l'allongement des organes a été plus

intense. Les hypocolyles, dont la longueur est si variable selon les circon-

stances, fournissent de bons exemples de ce phénomène (lig. 84, 85 et 80).

Il faut ce|)cndanl faire des réserves pour le cas où il y a formation d'une

lacune à la place du bois, car alors les trachées, étant presque entièrement

détachées, ne suivent plus fidèlement l'allongement général des parties

voisines. La figm-e 151 montre du côté gauche une trachée dissociée dont

les anneaux sont très peu écartés malgré l'énorme allongement de l'entre-

nreud. Ces sortes de trachées ne se joignent plus bout à bout : elles ont été

séparées mécaniquement les unes des autres dans le sens longitudinal.

L'accroissement intercalaire ne laisse, au contraire, pas de trace apparente

dans le parenchyme et dans l'épiderme. La longueur des cellules du paren-

chyme inlerfasciculaire varie peu dans la portion souterraine et dans la

portion aérienne des tiges adultes : elle est généralement comprise entre

0'"'",1 et 0'"™,2. Dans le parenchyme cortical des racines adultes, les cellules
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sonl plus longues : elles mesurenl en moyenne 0""",4. Les cellules épider-

miques, qui sur les entrenœuds aériens des liges el sur le limbe des feuilles

alteignenl généralemenl 0""",2 de longueur, onl près du double sur les

gaines foliaires.

Dans les tissus doués d'une grande vilalilé, comme le parenchyme el

Tépiderme, les dimensions des cellules dépendent de la fré(|ueuce des

recloisonnements. Des quehiues chiffres qui viennent d'être cités, on peut

déjà conclure que les recloisonncmonls sonl beaucoup moins nombreux dans

les axes souterrains que dans les axes aériens, dans les gaines que dans les

limbes. Pour ce qui est des axes, ces conclusions sonl corroborées par des

remarques et des calculs dont je me bornerai à signaler ici les résultats :

dar)s les entrenœuds souterrains les plus couris, les cellules du parenchyme

inlerfasciculaire ne se recloisonnent pas, tandis que dans les enirenœuds

aériens les plus longs, chacune de ces cellules se recloisonne transversale-

ment vingt à Irente fois. Dans les racines, les cellules du parenchyme

cortical se recloisonnenl transversalement deux ou trois fois seulement.

Après avoir déterminé la longueur des cellules à raphides, il reste à dire

quelques mois de leur constilulion. Leur membrane cellulaire est toujours

mince, cellulosique el sans ponctuations. Les cloisons terminales sonl parti-

culièrement délicates. Lorstpi'on détache sans précaution un morceau de la

plante vivante, ces cloisons terminales se perforent : dés lors toutes les

cellules d'une même file comnnmiquent et laissent écouler leur contenu.

On peut constater ces perforations sur des coupes longitudinales.

Le contenu mucilagineux remplit toute la cavité cellulaire; sa réaction

csl très nettement acide. Coagulé par l'alcool, il prend une légère coloration

jaunâtre (fig. 2S2, 253 et 254). Kn gonllant sous l'action de l'eau, il rede-

vient incolore et invisible. L'iode el le chlorure de zinc iodé ne lui commu-

ni(pient aucune coloration. Dans les feuilles, le mucilage durci par l'alcool

prend l'aspect de granulations ou même de grains blancs (|ui ressemblent à

de l'amidon; ces granulations se dissolvent rapidement au contact d'une

très faible quantité d'eau.

Quant aux raphides toujours très courtes, elles sont disposées eu une

botte ou en une traînée vers le milieu de la cellule (fig. 252, 253 et 254).
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Cette disposilion régulière ne s'observe plus lorsque les nialériaux ont élé

cueillis sans précaution : la majeure partie des rapliides ont été expulsées,

celles qui restent ont élé éparpillées ou bien se sont accumulées irrégulière-

ment à certains endroits.

Dans les coupes transversales, les cellules à raphidcs ne peuvent se

reconnailrc (|u'à leur contenu (fig. 2o5); elles passent donc facilement

inaperçues dans les matériaux qui n'ont pas été récoltés en vue de leur

examen.

HISTORIQUE.

Cette étude des cellules à raphides paraîtra peut-être bien minutieuse.

Elle est cependant justifiée par les erreurs auxquelles ces éléments ont doimé

naissance.

Hanstein (75, p. 705) a donné le nom de « vaisseaux utriculeux »

(Scblauchgefiisse) à des tubes observés par lui pour la première fois dans

les Liliacées, Amaryllidées, Commélinées, Aroïdées et Pandanées. Ces tubes

très longs, à parois minces, présentent en coupe transversale Paspecl des

méats; ils contiennent soit un suc clair avec ou sans raphides, soit un suc

laiteux. Dans le genre Tradescantiu , il n'y a aucun doute, dil-il, que ces

tubes proviennent de séries de cellules fusionnées par la résorption des

parois de séparation. L'analogie et de nombreux degrés de transition le

portent à admettre le même mode de formation dans tous les cas. Enfin, il

leur attribue un rôle dans la circulation des sucs nourriciers ou des liquides

sécrétés.

Les recherches, dont il vient d'être rendu compte démontrent (|ue ces

prétendus vaisseaux utriculeux sont simplement des cellules cristalligènes

[)arfois démesurément longues. Cette grande longueur ne témoigne nulle-

ment d'une fonction circulatoire : devenues de bonne heure incapables de se

cloisonner, les cellules à raphides s'allongent en même temps que les éléments

voisins qui, eux, se cloisonnent activement.

L'erreur de Hanstein résulte de ce que, s'étant servi de matériaux cueillis

sans précaution spéciale, il a constaté des cloisons transversales accidentelle-

ment perforées. A cette cause principale, il faut ajouter la difficulté qu'il y a
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de Irouver fréquemment les extrémités de cellules mesurant souvent o à

6 millimètres de longueur.

Sachs (149, p. ii9) décrit les vaisseaux utriculeux comme formés

de cellules superposées, fermées aux extrémités, ou bien, au contraire,

fusionnées entre elles. D'après lui, ces éléments ont tant d'analogie avec

les vaisseaux lalicifères, qu'il propose de les réunir sous le nom de lubes

séveux. Pour les Commélinées, il se borne à reproduire fidèlement les idées

de Hanstein.

M. Gérard (58, p. 102) pense que les vaisseaux ulriculoux sont formés

par la superposition de cellules closes; il les rapproclie des vaisseaux latici-

fères imparfaits des Convolvulacées.

iM. Van Tieghem (194, p. 621) reconnaît aux Commélinées et à

beaucoup d'autres Monocolylées un tissu sécréteur formé de files de cellules

à cloisons transverses persislanles, et il ajoute : « H est vrai que, sur les pré-

parations, le contenu gommeux se gonflant sous l'influence de l'eau, ces

cloisons se déchirent souvent; mais cetle rupture est un phénomène anormal

qui, dans ces mêmes conditions, se produit aussi, cotnme on sait, aux extré-

mités des cellules à raphides isolées.

D'après mes expériences, la perforalion des cloisons transverses, chez le

T. virginica, n'est pas le résidiat du gonflement du contenu des cellules

sous l'influence de l'eau absorbée dans la préparation : elle résulte de la

tension du mucilage dans les cellules. C'est ce que prouve déjà l'émission

abondante et brusque du mucilage qu'on constate en sectionnant les organes

végétatifs du T. virginica vivants. C'est ce que démonirent aussi les pré-

parations faites, par voie anhydre, dans des fragments détachés les uns

après ligature de l'organe, les autres sans ligature. Dans le premier cas, les

cloisons transverses sont conservées; dans le second cas, elles sont déchirées

malgré les procédés anhydres dont il a élé fait usage.
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§ G. — Observations physiologiques.

I. — Rôle (le la lacune ligneuse.

Nous savons qu'une lacune se montre à la place du bois dans cerlains

faisceaux du T. virginica. Dans la |)orlion souterraine des tiges, les éléments

ligneux (trachées et vaisseaux) sont toujours conservés intacts : il n'y a pas

de lacune. Dans la portion aérienne des liges, les nœuds ne montrent jamais

de lacune; les entrenreuds, au contraire, |)résentenl des lacunes plus ou

moins développées. Dans ces enlrenœuds, la lacune ligneuse (*) est d'aulanl

plus large que les laisceaux se sont difîérenciés plus tôt : elle est toujours

très développée dans les faisceaux de la trace foliaire, ordinairement elle

est moins grande dans les faisceaux anastomotiques internes et à peine

indiquée, souvent même nulle, dans les anastomotiques externes.

On constate aussi que c'est dans les plus gros faisceaux foliaires qui se

rendent aux feuilles les plus grandes que la disparition des éléments ligneux

est la plus complète (fig. iiO représentant un faisceau M). Ce fait semble

en contradiction avec la fonction bien établie des éléments ligneux comme

conducteurs d'eau!

Dans le Tinanîia fugax var. erecta, tous les éléments ligneux se détruisent

de bonne heure dans tous les faisceaux de tous les entrenreuds. Dans cette

plante, il existe donc une lacune dans tous les faisceaux, sauf aux nreuds, et

celte lacune est beaucoup plus large dans les foliaires que dans les anasto-

motiques. On doit donc se demander si, au point de vue physiologique, ces

lacunes ne remplacent pas les vaisseaux.

La question étant ainsi posée, j'ai essayé de la résoudre en expérimentant

simultanément sur le Tradescanlia virginica et le Tinanîia fugax; j'ai pris

aussi comme terme de comparaison quelques plantes aquatiques [Poiamo-

(*) La lacune résultant de la dissociation et de la destruction des trachées a été désignée

de diverses manières : l'expression de « lacune ligneuse « me parait la meilleure parce

qu'elle ne préjuge rien du contenu, ni du rùle de cette lacune; elle indique sim|)lenient

la place qu'elle occupe dans la région ligneuse du faisceau.
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geton, Nymphéa) et une planle terrestre de consistance charnue (Balsa-

mine). Cinq séries d'expériences ont été faites au moyen de procédés diffé-

rents.

Première série : Observation du contenu des vaisseaux et de la lacune

ligneuse.

En pratiquant des coupes dans des tiges vivantes, on peut craindre

Tenvahissement des vaisseaux et des lacunes par de Pair ou par de l'eau,

selon qu'on opère dans l'air ou dans l'eau. Cependant des coupes épaisses

transversales ou longitudinales, faites de diverses manières et examinées

rapidement dans l'huile, oui donné les résultats suivants :

La lacune ligneuse des faisceaux du Tradescantia et du Tinanlia contient

de l'eau avec quelques bulles d'air lorsqu'on examine des tiges coupées

au jardin pendant les journées chaudes de l'été, La lacune ne contient que

de l'eau dans les liges de plantes tenues à l'ombre et arrosées abondam-

ment. Enfin, dans les tiges à demi fanées qui ont été laissées quarante-huit

heures à sec après avoir été détachées de la plante, les lacunes contien-

nent de longues colonnes d'air. Dans ces trois circonstances, le contenu des

vaisseaux chez le Tradescantia a été trouvé le même que celui des lacunes

ligneuses.

Lorsqu'il y a des bulles d'air dans les lacunes et dans les vaisseaux,

l'observation prolongée d'une même coupe longitudinale dans Peau permet

d'assister à la diminution graduée de la longueur des bulles et finalement

à leur disparition complète en deux ou trois heures. L'envahissement par

l'eau est beaucoup plus rapide si l'on examine l'extrémité amincie d'une

lige encore garnie de feuilles. Des morceaux d'entrenœud fanés, longs de

plusieurs centimètres, se gorgent d'eau en moins d'un demi-jour, au point

que seuls les méats intercellulaires du parenchyme renferment encore de

l'air.

Il est donc permis de conclure de celte première série d'expériences que

les lacunes ligneuses, comme les vaisseaux, se remplissent facilement de

liquide, mais se vident lorsque la transpiration l'emporte sur l'absorption.

Deuxième série : Injection de liquides colorants dans les vaisseaux et la

lacune ligneuse.

Tome LVU. 18



158 RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

Essais préliminaires. — J'ai cru devoir expérimenter d'abord l'action

des liquides colorants sur la tige feuillée du Balsamine hortensis, qui possède

des trachées cl des vaisseaux; sur le pétiole des feuilles aériennes du

Nymphéa ulba dont les faisceaux contiennent ordinairement une lacune et

un vaisseau; sur la lige feuillée du Potamogclon natans dont les faisceaux

ne renferment qu'une lacune dans les enlrenreuds. Après avoir été détachés

de la plante par une seclion faite sous l'eau, ces tiges et pétioles ont été

placés dans un petit tlacon contenant une solution convenablement concentrée

d'hémaloxyline, de violet Dahlia ou d'éosine : le bas de la tige ou du

pétiole, sur une étendue de 3 centimètres, était seul immergé dans le bain

colorant, le reste était tenu dans l'air (Balsamine, Nymphéa) ou dans de

l'eau pure (Potamogeton) et exposé au soleil.

Après un temps qui a varié de une à huit heures, l'organe en expérience

a été exploré |)ar des coupes transversales pratiquées de haut en bas.

Les résultais furent toujours les suivants : dans le haut, la paroi des tra-

chées, des vaisseaux et des lacunes ligneuses est seule colorée; plus bas, les

cellules qui entourent les vaisseaux et les lacunes sont en outre colorées;

plus bas encore, le liber lui-même est imprégné; tout en bas, la gaine des

faisceaux et même une partie du lissu fondamental voisin commencent à se

colorer.

Dans le Nymphéa, on peut voir, à un moment donné, la coloration loca-

lisée uniquement à la paroi des vaisseaux et à celle des lacunes ligneuses.

Dans le Potamoç/eton, la coloration se manifeste même dans les trachées

formant les nervures des feuilles qui cependant flottaient sur de l'eau pure

comme il vient d'être dit.

Il semble donc que le liquide coloré montant rapidement par la cavité

des vaisseaux et des lacunes ligneuses (lorsque ces conduits sont au préalable

remplis d'eau) arrive jusqu'aux trachées terminales du sommet de la tige et

du lind)e foliaire; mais ce liquide ne larde pas à se déverser dans les cellules

voisines et même dans tous les tissus lorsque l'expérience est trop pro-

longée.

Je me suis, par la suite, servi uniquement d'éosine, parce que celte matière

colorante donne des résultats plus rapides.
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Expériences sur les Commélinées. — 1. Plantes de Tradescanlia cullivées

eu pots depuis trois mois : quelques-uns de ces pots furent laissés dans l'eau

pendant quarante-huit heures pour que les lacunes ligneuses puissent se

gorger d'eau. Les tiges coupées sous Peau ont été placées dans des flacons

contenant une solution d'éosine, puis exposées au soleil (*). Après six heures,

les nervures, examinées par transparence, sont colorées. Les coupes montrent

que dans toute l'étendue des liges (50 à 60 centimètres) et des feuilles

(au nombre de six ou sept), le liquide coloré a pénétré dans presque tous

les vaisseaux et les lacunes.

2. Tiges feuillées de Tradescanlia coupées sans précaution aucune el

abandonnées pendant vingt-quatre heures sur une table au laboratoire : ces

tiges à demi fanées ont été recoupées sous l'eau, puis placées dans l'éosine

au soleil, comme les précédentes. Après six heures, la coloration des

vaisseaux et des lacunes ne se voit que dans un petit nombre de faisceaux.

Dans la plupart des faisceaux, la lacune et même les vaisseaux contiennent

de l'air, et ces faisceaux n'ont pas de coloration.

Quelques tiges de ce lot ayant été maintenues dans le bain colorant

vingt-quatre heures de plus, ont repris toute leur turgescence. Les coupes

font voir que l'air a été expulsé de presque tous les faisceaux et que ceux-ci

alors se sont colorés.

Il est à noter que la coloration est souvent plus visible dans les nœuds que

dans les enirenœuds, parce que dans les nœuds les vaisseaux courent

horizontalement dans l'épaisseur de la coupe. Les nombreuses anastomoses

des régions nodales permettent d'ailleurs au liquide coloré amené par quel-

ques-uns des faisceaux de se répandre dans les autres.

Les mêmes expériences ont été répétées avec le même succès sur le

Tinanlia fugax (liges de 30 à 40 centimètres, portant de dix à quinze

feuilles). Vom la démonstration, cette espèce est même préférable, parce que,

dans toute l'étendue des entrenœuds, les éléments ligneux ayant disparu de

tous les faisceaux, la circulation de l'eau ne peut se faire que par les lacunes

(*) La solution d'éosine, formait dans chaque llacon une couche de 3 à 4 centimètres

d'épaisseur : le bas de la tige plongeait seul dans le liquide colorant.
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ligneuses. Celle circulalion esl beaucoup plus rapide que dans le Trades-

cantia, probablement à cause du plus grand développement de la surface

foliaire et du calibre plus considérable des lacunes. Lorsque la lige est

gorgée d'eau, un séjour d'une demi-heure dans Téosine au soleil suffît pour

faire apparaître le liquide coloré à la base des feuilles. On voit ce liquide

progresser si rapidement dans les nervures longitudinales et transversales

que, deux heures après le début de l'expérience, toutes les nervures sont

injectées jusqu'au sommet du limbe et se détachent en rouge vif sur le fond

vert du limbe. Celle expérience mérite de devenir classique, tant elle esl

démonstrative et rapide.

Les coupes faites dans des Tinantia injectés de cette façon sont égale-

ment très intéressantes : elles montrent parfaitement la coloration de la paroi

des lacunes et des éléments qui les bordent; la coloration des vaisseaux dans

les noeuds; la coloration des Irachées au furet à mesure de leur dilféren-

ciation au sein des massifs procambiaux an sommet de la tige; la coloration

des éléments ligneux des nervures.

Bien que 1>I. Strasburger ail sufïisarnment justifié l'emploi des solu-

tions colorées et en particulier de la solution aqueuse d'éosine (171), pp. o4.2

et suiv.), je ne crois pas devoir passer sous silence une expérience bien

concluanle faite au moyen du Tinanlia : Deux liges feuillées aussi sembla-

bles que possible, gorgées d'eau, sont sectionnées sous l'eau et placées dans

Téosine, l'une au soleil, l'autre à l'obscurité. Après deux heures, toutes les

feuilles de la première montrent des nervures colorées, tandis que les feuilles

de la seconde ne laissent voir aucune trace de coloration. Les résultats

obtenus par l'usage des matières colorantes ne peuvent donc être attribués

à la simple diffusion ou à l'imbibilion des membranes : il faut nécessaire-

ment faire intervenir le transport, par la cavité des vaisseaux et des lacunes,

du liquide coloré sous l'influence de la transpiration.

Troisième série : Obstruction des vaisseaux et de la lacune au moyen de

la gélatine.

J'ai appliqué ce procédé, imaginé par M. Errera (46), à des tiges feuillées

de Trndescnniia et de Tinanlia. Trois catégories de tiges ont été utilisées :

les unes provenaient de plantes cultivées en pol et tenues dans l'eau pendant
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quaranle-huit heures (liges gorgées d'eau à lension positive); d'aulres pro-

venaient de plantes cultivées en pleine terre et avaient été coupées à midi,

par une journée ensoleillée et chaude (liges relativement pauvres en eau);

d'autres enfin avaient été détachées vingt-quatre heures auparavant et étaient

à demi fanées au moment de l'expérience (tension négative).

Deux moitiés d'une écuelle en bois, convenablement entaillées, furent

assemblées à la base de la lige à sectionner; l'écuelle étant remplie de géla-

tine fondue avec de l'encre de Chine, la section fut pratiquée au rasoir sous

la surface de la gélatine. La base injectée fut ensuite laissée à l'air pendant

(|uelques minutes; une nouvelle section fut faite, après solidificalion de la

gélatine, il faut avoir la précaution de faire celte seconde section aussi près

que possible de la première, parce que la gélatine pénètre assez dilïicilement

dans tous les vaisseaux et toutes les lacunes. Dans le Tradescantia, l'écoule-

menl du mucilage est, en outre, un sérieux obstacle à la pénétration régu-

lière de la gélatine.

Les tiges ainsi préparées ont été déposées dans des vases contenant une

couche de 3 centimètres d'eau. Le tout a été placé, à \ heure de relevée,

dans une serre très sèche, en plein soleil, à la température de 40" C, en

même temps que des liges-témoins sectionnées sous l'eau et tenues dans des

vases pareils. Quatre heures plus tard, l'expérience était terminée : toutes

les tiges traitées à la gélatine étaient flétries et couchées; les témoins étaient

turgescents et droits. Les Commélinées supportant 1res bien pendant plu-

sieurs jours la privation d'eau à l'ombre, l'expérience, pour être concluante,

doit être faite dans des conditions particulièrement dures (soleil, chaleur,

air sec).

Ici encore les résultats obtenus avec le Tinantia sont particulièrement

démonstratifs, puisqu'ils prouvent que la cavité des lacunes ligneuses est

nécessaire à la circulation de l'eau : lorsque ces cavités sont bouchées avec

de la gélatine solidiliée, la plante se flétrit rapidement.

Quatrième série : Injection de gélatine dans les vaisseaux et la lacune.

On peut faciliter la pénétration de la gélatine en modifiant légèrement le

procédé de M. Errera. Il suffît de préparer une gélatine noircie à l'encre de

Chine fusible à 20°, de maintenir celte gélatine à l'étal liquide au moyen
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d'une étuve chauffée à 30° el d'y conserver longtemps des liges feuillées

de Tradescanlia el de Tinantia. J'ai opéré sur trois catégories de tiges

comme dans la série précédente, en prolongeant l'expérience pendant trois

jours dans une serre sèche et ensoleillée, dont la température atteignait

40 à 44'' C. pendant la journée. Les tiges se sont gardées en assez hon état,

hien que les limbes foliaires fussent plies longitudinalement et que les

entrenœuds fussent ridés dans le sens de leur longueur (signes d'une alimen-

tation d'eau insuflîsanle).

Les coupes transversales el longitudinales ont montré que la gélatine

noircie avait pénétré dans la plupart des vaisseaux el des lacunes sur une

longueur de 3 centimètres dans les tiges à demi fanées au commencement

de l'expérience, sur ime longueur de 7 à 9 centimètres dans celles qui

étaient gorgées d'eau au déhut. Dans aucun cas cependant la gélatine n'avait

dépassé le premier nœud. Il était manifeste que les lacunes non comblées

par la gélatine étaient occupées par des bulles d'air.

Cinquième série : observation directe du courant circulatoire dans les

vaisseaux et la lacune.

Un procédé ingénieux a permis à Vesque (197) de constater le mou-

vemenl de l'eau dans les vaisseaux. En appliquant ce procédé à une tige de

Tinantia cueillie sur une plante bien gorgée d'eau, j'ai vu le précipité

d'oxalate de chaux entraîné dans les lacunes ligneuses : les choses se passent

exactement comme Vesque l'a décrit pour les vaisseaux. J'ai même vu des

raphides, qui se trouvaient en suspension dans le liquide ambiant, pénétrer

et circuler dans les lacunes (*).

Avec le Tradescanlia, l'expérience réussit plus difïicilement, pour plu-

sieurs raisons : diamètre assez faible des lacunes, opacité des tissus environ-

nants et surtout existence d'un mucilage abondant qui recouvre la coupe.

Ce mucilage obstrue les orifices et filtre le précipité qui n'arrive presque

(*) Ceci explique l'existence accidentelle de raphides éparpillées dans les lacunes

ligneuses du Tradescanlia. Lorsqu'on détache une tige de cette plante, le mucilage qui

s'écoule de la blessure peut être partiellement absorbé par les lacunes et entraîné i") une

assez grande distance.
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jamais jusqu'à la préparation elle-même. Cependant, en renouvelant à plu-

sieurs reprises les surfaces sous l'eau, j'ai pu éliminer partiellement cette

cause d'insuccès et voir les granulations d'oxalate de chaux pénétrer en

torrent dans la lacune des faisceaux centraux aussi bien que dans les vais-

seaux des faisceaux périphériques du Trmiescanlia. .l'ai pu voir aussi des

grains d'amidon entraînés par le courant entrer dans des lacunes et v circuler

ra|)idemenl avec Toxalale.

HISTORIQUE.

L'existence d'une lacune dans la partie ligneuse des faisceaux est un fait

connu depuis longtemps chez les Commélinées, aussi bien que chez les

plantes aquatiques ou marécageuses. Celte lacune est désignée sous le nom

de « lacune antérieure » par M. Bertrand (4), sous le nom de « lacune

vasculaire » par d'autres anatomistes. Peu d'auteurs cependant se sont pro-

noncés sur son contenu et sur son rôle.

Falkenberg (51, p. 417) qualifie celle lacune d'aérifèrc dans le Tra-

descanlia aryenlea.

De Bary (3, [). 3-40), au contraire, pense que cette lacune, chez toutes

les plantes qui en possèdent et notamment les plantes aquatiques, contient

de l'eau.

M. "Westermaier (210) confirme cette assertion et croit que la lacune

sert à la circulation du liquide.

Tout en admettant la présence d'eau dans la lacune, M. Schenck (163)

soutient que les vaisseaux disparaissent parce que l'absorplion se fait par

diffusion à travers la mince cuticule des feuilles aquatiques. A défaut de

preuve directe, il invoque comme argument la réduction du système radicu-

laire et du système vasculaire des plantes submergées.

Au cours de recherches sur les échanges gazeux chez les plantes aqua-

tiques, M. Devaux (30, p. 48) dit incidemment que les vaisseaux sont

comme atrophiés, parfois même détruits de bonne heure et remplacés par

des espaces pleins d'air.

M. Strasburger (179, p. 935) se rallie à l'opinion de Schenck et
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pense que la partie vasculaire des faisceaux ne fonctionne plus que comme

appareil d'excrétion.

D'après le mode de formation et le contenu de la lacune existant au bord

interne de certains faisceaux collatéraux, M. Van Tieghem (Iî)4, p, 760)

dislingue deux cas : dans le premier, la lacune se forme par dissociation des

cellules mêlées aux premiers vaisseaux et conlienl de l'air (Cypéracées,

Commélinées, Équisétacées, Nymphéacées, etc.); dans le second, la lacune

prend naissance par la destruction directe d'un ou de plusieurs vaisseaux el

se remplit d'eau (Cotocasia, Polamogeton, Zoslera, etc.).

M. Sauvageau (ISl), p. 292), qui s'est fait une spécialité de l'étude

des plantes aquatiques submergées, conclut de ses expériences qu'il se pro-

duit, chez ces végétaux, un courant d'eau semblable au courant d'eau de

transpiration des plantes terrestres. L'entrée de l'eau se fait par les racines

ou par toute la surface; sa sortie peut se faire soit par dilTusion à travers

l'épiderme, soit par une ouverture apicale jouant le rôle de stomate aquifère.

L'auteur n'a pas cherché à déterminer expérimentalement par quelles voies

le liquide circule à travers la plante. Il admet seulement que dans le Zoslera

« la circulation de l'eau est essentiellement lacunaire » (160, p. 295) et que

dans VHydrocleis nymphoidcs, après la dissociation des vaisseaux, « la lacune

commence à fonctionner comme conduit aquifère » (160, p. 302).

C'est donc avec raison que M. Hochreutiner (80, p. 165) a réalisé

des expériences sur le Ranunculus aqualilis, les Polamogeton pedinaîus,

crispus et densus, en vue d'élucider la fonction de la lacune ligneuse. Ses

conclusions sont : 1° (|ue « l'absorption de l'eau el des sels en dissolution

se fait, chez les espèces considérées, de la même manière que chez les plantes

terrestres »; 2" que « la lacune vasculaire et les vaisseaux qu'elle contient

encore, servent dans une large mesure à conduire l'eau ».

En résumé, les plus grandes divergences d'opinion régnent encore au

sujet du contenu el de la fonction de la lacune ligneuse : selon les uns, elle

contient de l'air; selon les autres, elle renferme de l'eau. Mais cette eau

circule-t-elle des racines vers les feuilles, ou bien tient-elle simplement en

solution des produits de sécrétion? Pour les plantes aquatiques, les expé-

riences de M. Hochreutiner semblent décisives : la lacune fonctioime réelle-
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inenl comme conduit a(|uifèi'e. Pour les Commélinées, oti s'est borné à

l'observalion du contenu sans pouvoir se mettre d'accord. Vesque, qui a

constaté le mouvement de l'eau dans les vaisseaux du Tradescantia

zebrina (*), ne s'est pas occupé de la lacune qui existe dans les faisceaux

internes de cette plante (lî>7).

En présence de ces incertitudes, il convenait de tenter des expériences

en vue de préciser le contenu el la fonction des lacunes ligneuses si déve-

loppées dans les entrenœuds du Tradescantia et surtout du Tinantia.

Toutes mes expériences démontrent que ces lacunes se comportent comme

les vaisseaux : elles se remplissent d'eau lorsque l'absorption est abondante;

elles contiennent des bulles d'air quand la transpiration est accélérée ou

l'absorption ralentie; leurs parois se colorent au passage des liqueurs colo-

rées; elles se bouchent par le refroidissement de la gélatine; elles livrent

passage à la gélatine lorsque celle-ci est tenue longtemps fluide; enfin, on

peut voir dans les lacunes ligneuses la circulation de l'eau entraînant un fin

précipité d'oxalate de chaux et même des corps plus gros, tels que des

rapilides et des grains d'amidon.

Les conclusions que Vesque tirait de ses études sur les vaisseaux

s'appliquent parfaitement aux lacunes ligneuses (197, p. 14). Nous dirons

donc :

\° Il y a translation de l'eau dans les lacunes quand celles-ci sont

pleines d'eau; il y a stagnation lorsque les lacunes sont obstruées de bulles

d'air;

2° Dans le cas de transpiration active, le débit devenant insuffisant, les

lacunes se vident partiellement et sont envahies par de l'air;

3° Dans le cas de transpiration ralentie, l'air contenu dans les lacunes

diminue de vohmie el finit par disparaître complètement.

Comme les vaisseaux, les lacunes ligneuses sont donc des conducteurs

d'eau et des réservoirs d'eau.

La destruction des trachées et la formation d'une lacune fonctionnant

comme un vaisseau sont comparables au remplacement physiologique

(*) Zebrina pendula Schnizl.

ioMii LVII. 19
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d'un ori^aiio |);ir un autre. La subslilulion d'une large lacune à quelques

éléineuls ligneux cli'oils est avanlageusc chez les piaules qui n'ont pas besoin

de conduits aquilères pourvus de parois épaisses. Tel est surtout le cas des

plantes atpiatiques. Les quehpies expériences que j'ai faites sur le Poluino-

(jetoii el le Nymphca nie |)erniellenl de nio rallier à l'opinion deM.M. Sauva-

geau el Hochieuliner.

II. — Fomiiun aquifère du paieiiclii/iHc mUrfascicutahr.

Dans le chapitre consacré à l'élude analoniique et physiologique des

leuilles, il sera établi (|ue l'épidernie el l'hypoderine remplissent, dans ces

organes, une fonction aquifère importante, (le qui vient d'être dit de la lacune

des faisceaux de la lige démontre que, tout en servant à la circulation de

l'eau, celle lacune fonctionne également conmie réservoir d'eau. Le paren-

chyme intcrfasciculaire des tiges tient aussi en réserve une grande quantilé

de liquide qui permet à la plante de supporter de longues périodes de

sécheresse.

Ce parenchyme consiste en grandes cellules à parois minces, contenant

une mince ulricule proloplasmique, des grains d'amidon et beaucoup de suc

cellulaire. Les méats, pleins d'air, sont les uns petits, triangulaires ou (pia-

drangulaircs, les autres plus grands el limités |)ar des cellules doni le

nombre est compris entre cinq et huit. Lorsque la plante est gorgée d'eau,

les cellules sont gonflées el le contour des méats est un polygone à faces

concaves (fig. 46S). Lorsque la plante man(|ue d'eau, les cellules du paren-

chyme diminuent de volume; les méats, toujours pleins d'air, s'arrondissent

parce que leurs faces deviennent convexes. Celte disposition se reconnaît

dans la figure 166, qui provient d'une lige coupée el laissée à sec pendant

cinq jours au laboratoire (*).

(*) Dans les figures 165 et 166, qui proviennent d'un même entrenijeud observé à cinq

jours d'intervalle, les méats ont été teintés pour éviter leur confusion avec les cellules

voisines.
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IJnc autre lige qui avait passé dix jours à sec au lai)oraloire, était ridée

ioiigitudinalement, ses feuilles étaient flasques et le poids total réduit de

moitié environ. A ce moment, la déformation du parenchyme était encore

beaucoup plus marquée que dans la figure 166 : la |)lupart des cellidcs du

parenchyme interfasciculaire étaient complètement aplaties, mais les cellules

de Pépiderme, du collenchyme et du [tarenchyme chlorophyllien avaient

conservé leur forme normale. Or cette tige, séparée du rhizome et tenue à

sec depuis dix jours, a cependant repris toute sa turgescence lorscprelle fut

déposée dans Peau. Son parenchyme interfasciculaire a repris exactement le

même aspect que dans la figure 165.

Pour se rendre com|)le de l'état du parenchyme dans les expériences de

ce genre, il faut prélever des morceaux de tige, les tuer par la teinture

d'iode et les inclure à la celloïdine tous de la même manière; les coupes

doivent être observées et dessinées dans la glycérine anhydre. La celloïdine

qui a pénétré dans les méats contribue ainsi à maintenir leur volume inva-

riable.

Dans notre pays, les étés les plus chauds et les plus secs n'ont d'autre

elTcl (|ue de dessécher l'extrémité des feuilles. Les expériences suivantes

mettent en évidence l'extrême endurance du T. virginica.

Des tiges feuillées adultes ont été coupées au niveau du sol en juillet et

abandonnées sur une table dans un laboratoire très sec et très éclairé dont

la température oscillait entre 18 et 24° C. Après huit jours, ces parties

avaient perdu de 36 à 40 "/„ de leur poids. Les feuilles pliées le long de

leur nervure médiane étaient flascpies, les entrenœuds ridés longitudinale-

menl étaient affaissés et comme écrasés. Il a suffi cependant de renouveler

la section à la base de la tige et de plonger celle-ci dans quel(|ues centimètres

cubes d'eau pour voir ces liges feuillées reprendre toute leur turgescence et

retrouver presque entièrement leur poids primitif. La floraison interrompue

s'est manifestée ensuite régulièrement. Les feuilles vieilles supportent moins

bien la privation d'eau : elles jaunissent, puis brunissent et meurent parfois

après l'expérience.

Diverses autres espèces soumises aux mêmes épreuves se sont montrées

beaucoup moins endurantes. Après un, deux, trois ou au maximum quatre
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jours d'cxposilioii sur les labiés du laboraloire, les tiges feuillées de ces

espèces élaicnl incapables de reprendre leur turgescence dans l'eau.

K s ï» B C E s. MORT APRKS PERTE DE roins.

HordeiDii vulijdrc I.. . •

Zea Mais L

Iinpalieiix ISoli tangere L.

Balaaiiiiiie horlcn.iis Desp.

luipalieus Roylcri Walp. .

Symphyliim officinale L. .

Borago officinalis L. . .

SuncJius oleracens L. . .

Tiigetcs erecta L. . . .

Carpinus bctulus I,. . .

Clemalis vilalhu L. . . .

jour.

jours.

jour.

jours.

jours.

jour.

jours.

jour.

jours.

jours.

jours.

43 "/o

.*i4

"28

m
"A

.32

41

36

i.'i

;i3

48

J'ai cbercbé par quelques lâlonnomenls à \w. pas prolonger le séjour

dans le laboratoire au delà du temps néco.ssaire pour tuer les piaules. .Malgr('

cela, les cbiffres consignés dans le tableau ci-dessus ne peuvent donner

qu'une approximation grossière. Ils sullisenl cependant pour montrer que

toutes les espèces expérimentées résistent beaucoup moins longtemps que le

T. virginica, parce qu'elles perdent beaucoup plus rapidement Peau qui est

nécessaire à Tenlretien de leur vie.

III. — Eff'et utile du mucilage.

Le contenu des longues cellules à rapbides est soumis à une tension

considérable, comme le prouve l'émission abondante du mucilage lorsque les

organes vivants sont sectionnés. Celte émission se fait encore avec force

lorsque les tiges fanées ont perdu près de 50 "/o de l'eau qu'elles contenaient.

Celle dernière conslalalion suffil, semble-l-il, pour écarter l'idée d'une

fonction aquifèrc du mucilage; le faible volume des cellules à mucilage

rendrait d'ailleurs celte fonction à peu près nulle.

L'elTel utile du mucilage me parait devoir être cherché dans sa tension
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même. En eflel, si l'on compare la rigidité d'un entrenœud inlacl à celle du

même entrenœud lorsqu'il a été sectionné aux deux extrémités, on est fra|)pé

du changement qui s'est produit. Ce changement est surtout manifeste dans

les entrenœuds où la gaine de sclérenchyme est peu développée. Bien qu'on

puisse le constater sans instrument, il vaut mieux expérimenter de la façon

suivante.

Un long entrenœud est disposé horizontalement à la façon d'un levier du

premier genre, c'esl-à-dire le point d'a[)pui (A) au milieu, la résistance (R)

vers l'une des extrémités, la puissance (P) vers l'autre. Cette dernière est

mesurée au moyen de poids qu'on place dans un petit plateau suspendu

en P. On peut déterminer ainsi l'elTorl nécessaire pour faire fléchir l'entre-

nœud de façon à obtenir un angle RAP égal à 170' : l" quand l'entrenœud

est intact; 2° quand il a été sectionné aux deux extrémités au delà des

points R et P; 3° quand, étant sectionné, il a été tué par l'eau bouil-

lante (*).

Ces données ne sont comparables que pour un même entrenœud, el encore

faut-il que les points R, A el P soient soigneusement inscrits sur l'entrenœud

au moyen d'encre de Chine. Je ne donnerai pas ici le détail des chiffres

ol)lenus el je me bornerai à dire qu'il m'a paru que la rigidité des entre-

nœuds pauvres en sclérenchyme est doublée par la tension du nuicilage.

La part qui revient au mucilage dans la rigidité des entrenœuds est

d'autant plus importante (|ue la tension de ce mucilage n'est pas, comme

celle du parenchyme inlcrfasciculaire, sujette à diminuer beaucoup parle

fait de la transpiration. Celle persistance de la tension du mucilage provient

sans doute de l'avidilé bien connue de celte substance pour l'eau. Le latex,

outre les matières alimentaires et les produits de sécrétion qu'il peul con-

tenir, joue peut-être un rôle semblable chez quelques plantes herbacées.

(*) Pour ces expériences, on doit se servir d'un entrenœud intact, compris entre deux

nœuds conformément à ce qui a été dit page 12',). Il suflit d'enlever ces nœuds par deux

sections au rasoir pour laisser échapper le mucilage.
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CHAPITRE lY.

LES FEUILLES.

§ 1. — Caractères extériei rs.

Dans les plantules florifères (fig. 59), chaque fouille comprend une gaine

fermée, longue de 1 centimètre au |)lus, et un limbe dont la longueur peut

atteindre 15 centimètres. Les deux feuilles qui précèdent Pinflorescence

sont rapprochées Tune de l'autre et dépourvues de gaine.

Dans les plantes adultes, on peut distinguer le long de la lige primaire

quatre catégories de feuilles qui, à la vérité, passent insensiblement des unes

aux autres : la préfeuille, ou première feuille, toujours réduite à une gaine

déchirée longiludinalemenl ; les feuilles souterraines à longue gaine, sans

limbe ou à limbe court; les feuilles aériennes dont la gaine est d'autant plus

courte et le limbe d'autant plus long qu'elles sont insérées plus haut sur la

tige; les deux bractées foliiformes qui |)récèdenl l'inflorescence et qui sont

dépourvues de gaine. Le long des ramoauv on reconnaît : une préfeuille, des

feuilles à gaine courte et detix bractées foliiformes sans gaine.
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§ 2. — Paucouus des faisceaux.

Cliaciine des nervures esl coiisliluée par iiii faisceau unipolaire donl

rorieiilalion esl toujours normale : bois lourné vers l'épiderme inlerne ou

épidémie supérieur. Le nombre maximum des faisceaux esl de trente-cinq

dans le limbe des feuilles les plus larges. Ces faisceaux, loin d'èlre identiques,

se distinguent entre eux par divers caractères dont les principaux sont la posi-

tion, la grosseur et le moment de leur apparition. On peut reconnaître ainsi :

Un faisceau médian, le plus gros, qui apparaît le premier (faisceau M);

Deux faisceaux latéraux, de taille un peu moindre, apparaissant simulta-

nément après le médian (faisceaux L);

Dans cliaque moitié de la feuille, il y a en outre un à trois faisceaux inler-

médiaiies situés entre le médian et le latéral (faisceaux i); un à treize fais-

ceaux marginaux situés entre le latéral et le bord de la feuille (faisceaux m).

Les intermédiaires et les marginaux sont de divers ordres, c'est-à-dire

qu'ils apparaissent successivement et sont de (aille de plus eu plus petite. Il

suflfira de les désigner comme suit : /, i', i"... m, m', m", m'"... (Voyez

fig. 221 représentant la moitié d'un limbe très large) (*).

Lorsque le nombre des faisceaux contenus dans une feuille est considé-

rable, les plus gros pénètrent seuls dans la tige pour y constituer une trace

foliaire; les autres s'arrêtent dans le limbe ou dans la gaine en se reliant aux

faisceaux voisins. Le nombre des faisceaux passant d'une feuille à la tige est

compris entre six et vingt et un
;
pour les préfeuilles, ce nombre est ordi-

nairement réduit à deux. Normalement, le nombre des faisceaux communs

à la tige et à la feuille est impair; cependant, lorsque la gaine d'une feuille

esl assez longue, on y trouve souvent un faisceau marginal (m', m" ou m'")

(*) Pour l'étude des tiges, nous avons supposé l'observateur dans l'axe même de la tige

regardant la feuille qui va se détacher; il est donc logique d'orienter toutes les coupes
transversales d'appendices de manière que leur face interne soit tournée vers le bas de la

planche. Au moment de sa formation dans le bourgeon terminal, la feuille est dressée
parallèlement à l'axe de la tige, une de ses faces, dite interne, étant appliquée contre la

lige. Dans le Tradescantia, comme dans la majorité des végétaux, la feuille s'incline ensuite
et tourne vers le ciel sa face interne qui devient supérieure, mais c'est là un fait secondaire
qui, dans certaines espèces, ne se produit pas ou se complique de torsion. Dans nos figures,

la feuille est représentée dans sa position primordiale : l'épiderme qualifié ordinairement
de supérieur est donc le plus rapproché du lecteur.
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en plus, de sorte que le nombre des faisceaux de la Irace foliaire est pair.

C'est ainsi qu'il y a parfois liuil faisceaux à la base de la deuxième feuille

el dix faisceaux à la base de la Iroisième feuille de la lige principale; douze

faisceaux à la base d'une feuille de la porlion souterraine d'une lige pri-

maire, etc. Le faisceau marginal en plus occupe, dans la gaine, une position

diamélralemenl opposée à celle du faisceau M; il passe ensuite dans le limbe

en suivant l'un des bords. Le limbe conlenant ainsi une nervure en plus

d'un côté est rendu légèrement inéquilatère.

Il n'existe pas de limite anatomique entre la gaine et le limbe: les fais-

ceaux, en effet, passent de la gaine dans le limbe sans subir de déviations,

d'anastomoses ou de ramifications.

Dans le limbe comme dans la gaine, les nervures sont parallèles; elles

s'unissent de distance en distance |)ar dos anastomoses très grêles, transver-

sales ou obliques. En approcliant du sommet du limbe, les petits faisceaux,

à commencer par ceux de l'ordre le plus élevé, se jettent les uns après les

autres sur les faisceaux voisins plus forts et se confondent avec eux. A un

certain niveau, il n'y a plus que sept faisceaux : m L / M i L m. Les intermé-

diaires et les marginaux disparaissent à leur tour en se jetant sur les latéraux.

Finalement, les trois faisceaux L M L se rapprocbent et s'unissent par de

nombreuses tracbées courtes. La figure 198 représente le sommet de la

feuille ' d'une lige principale qui renfermait sept nervures dans sa gaine et

dans son limbe. La figure 199 représente de même le sommet d'une feuille

très ample de la tige primaire adulte contenant vingt et une nervures dans sa

gaine et trente-cinq au milieu de son limbe.

Dans les préfeuilles ainsi que dans les feuilles réduites à leur gaine, les

nervures se terminent, au contraire, en pointe libre. Cela provient sans doute

de l'arrêt de développement qui a frappé le limbe de ces fouilles. (Voyez

fig. 201, préfeuille à deux nervures provenant d'un bourgeon inséré sur la

portion souterraine d'une lige primaire; fig. 202, préfeuille à sept nervures

provenant d'un bourgeon de la portion aérienne de la même lige. Les lignes

en traits interrompus indiquent les sections faites au scalpel qui ont permis

d'étaler ces deux préfeuilles.) Le mode de terminaison des nervures, très

différent au sommet des feuilles complètes et à celui des feuilles réduites à

leur gaine, fournit donc le moyen, chez le T. virginicu du nioins, de recon-

naître l'atropbio du limbe à un caractère anatomique.
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§ 3, HiSTOGENKSE.

Les coupes Iransversalcs el loiigiliidiiialcs dans les Ixniri^eons lepréseii-

laiil Pétai jeur)e des liges primaires, roiirnisseiil roccasion de reconnaître le

développement hislologiqne des feuilles.

Ah premier stade (fig. SIS), la coupe transversale montre un méso-

pliylle à trois assises cellulaires entre deux é[»idermes.

L'assise moyenne du mésophylle esl formée créléments un peu plus grands

que les autres. Dans cette assise, une cellule cloisonnée une fois mar(|ue

l'emplacement du faisceau L; une autre, cloisonnée |)lusieurs fois, a conslilué

le faisceau M à l'élat procambial.

Au deuxième slade (fig. 216). le mésophylle comprend de cinq à sept

assises. L'assise moyeime [Mes. m.) ne s'est pas dédoublée : elle se reconnail

encore, surtout sur les coupes longitudinales (lig. 217). L'assise interne

[Mes. i.) et l'assise externe [Mes. e.) se sont, au contraire, recloisonnées

tangenliellement.

Les faisceaux principaux, en voie de dilïércncialion, tuontrenl 1res nelle-

menl une zone cambiale. Les aulres, moins avancés, prentieni naissance

dans le mésophylle moyen, comme on le constate au bord du limbe.

/1m iroisième stade (fig. 218), le mésophylle comprend de sept à neuf

assises. L'assise moyenne, eiilre les faisceaux M el i, s'esl recloisomiée pour

produire une petite anastomose transversale; partout ailleurs, elle esl restée

simple. Au contraire, des cloisonnements langentiels conliiiuenl à se faire

dans le mésophylle interne el dans le mésophylle externe. Ces cloisonne-

ments ont progressé de l'intérieur de la feuille vers l'extérieur, c'esl-à-dire

en direction centrifuge : dans le méso|)hylle interne comme dans le méso-

|)hylle externe, l'assise la plus ancienne est celle (|ui louche au mésophvlle

moyen, la plus récente celle qui est située conire Tépiderme.

Les coupes longiludinales (fig. ITG el 177) montrent les mêmes phé-

nomènes; elles permettent, en oulre, de conslaler de la façon la plus certaine

les rapports existant entre les hislogènes de la tige el les tissus de la feuille.

Tome LVll. ^0
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Les lieux «épidémies de la feuille font suite nu dermatoi^èiie de la lige.

Le inésophylle inlerne et le mésophylle externe de la feuille dérivent du

deuxième liistogène; ils correspondent donc exactement à la région cor-

ticale de la tige. Enfin, le mésophylle moyen et les nervures dérivent du

troisième histogène; ils représentent donc la parlie externe du cylindre

central de la lige.

Le développement liislologique de la feuille ^ de la tige principale se fail

exactement de la même manière. Une feuille très jeune (fig. 219) ne con-

tient que les Irois faisceaux LML au stade procambial; le mésophylle est

formé de trois assises seulement. Une feuille plus âgée (fîg. 220) montre

ra|)parilion des faisceaux / et in au sein du mésophylle moyen ainsi que

des recloisonnemenls tangent iels dans le mésophylle interne et dans le

mésophylle externe. (Voyez aussi les fig. \9\ et 493 représentani des coupes

longitudinales dans le sonniiel végétatif des planlules.)



SUR I.F<; TRAr)KS(:AiMIA VIP.r.l.MCA. KTC. 155

§ 4. — Histologie.

Nous considérerons d'abord les feuilles susce|)tibles de prendre le |»lus

grand développement, c'est-à-dire celles qui sont insérées sur la portion

aérienne des liges primaires. Quelques mots sulïii'ont ensuite pour préciser

les caractères des autres feuilles.

I. — Feuilles de la portion aérienne des iiyes primaires.

Une feuille des plus amples présente les dimensions suivantes : gaine,

4 7 millimètres de longueur; limbe, 295 millimètres de longueur et 27 mil-

limètres de largeur maxima.

1. Limbe (fig. 221). L'ensemble de la section montre trente-cinq

faisceaux; contre l'épiderme interne, des cellules aquiféres forment un

bypoderme discontinu; le reste est occupé par du parenchyme chlorophyl-

lien.

Faisceaux : Ils sont entourés d'une gaine complète de cellules sans

méats : la plupart de ces cellules ont des parois épaissies et semblent vides;

elles forment deux arcs dont l'un contourne le bois et l'aulre le liber. Les

autres cellules de la gaine ont des parois minces, elles contiennent du pro-

toplasme et des corps chlorophylliens en petit nombre; elles se trouvent

principalement à droite et à gauche du faisceau. Les plus gros faisceaux

sont, en outre, accompagnés, du côté externe, d'un massif de collenchyme

(fig. 222).

La première trachée, étroite et annelée, est fortement étirée; les autres

trachées, de plus en plus larges, sont spiralées (fig. 223, coupe longitudi-

nale radiale).

Cellules aquiféres hypodermi([ues : Elles forment, entre les nervures, des

massifs situés contre l'épiderme inierne. Ces massifs comprennent une,

deux ou trois assises cellulaires; ils sont d'autant plus forts qu'ils sont plus

rapprochés de la nervure médiane.

Les cellules aquiféres dérivent du mésophylle inierne primitif et non île
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répidcrnic. Elles sont très larges, assez longues el sans méats (fig. 224-,

coupe longiludinale radiale). Elles conlienneiit une 1res mince couche pro-

loplasmique pariétale, un noyau el une grande quantité de suc cellulaire.

I>eurs parois minces sont garnies de ponctuations simples, en l'orme de

lioutoimières transversales (autrement dit perpendiculaires à la surface de

la Icuille). (^es poncluatioiis sont visibles après raclion du chlorure de zinc

iodé, parce (|uY'lles a|>paraissenl alors parfaitement hianchessur le fond hieu

de la membrane.

Le nombre des cellules a(|uifères est beaucoup moindre dans les feuilles

à limbe étroit qui garnissent le bas des tiges.

Pnrenchyntp chlorophyllien (fig. 222) : Il dérive du mésophylle externe,

du mésophylle moyen el d'une partie du mésophylle interne (l'assise Mes. i
'

esl toujours chlorophyllienne; les autres assises, Mes. i'eX Mes. / ', sont éga-

lement chlorophylliennes en face des faisceaux).

Des méats aérifères se trouvent, non seulement aux angles des cellules

à chlorophylle, mais encore le long de leurs faces longitudinales el trans-

versales; ces méats sont constitués par des replis de la membrane à l'iiité-

rieur des cellules. On le constate sur loules les coupes, notamment sur

les coupes tangentielles passant par le mésophylle chlorophyllien interne

(lig. 225), [)ar le mésophylle moyen (fig. 22tj) ou par le mésophylle

externe ((ig. 227). Ces trois figures, représentant des coupes successives au

même endroit, montrent également que par leur forme el leur longueur les

cellules à chlorophylle sont plus difïérentes les unes des autres qu'on pourrait

le croire d'après l'examen d'une simple coupe transversale (fig. 222).

Cà el là, on observe des cellules étroites, très allongées, contenant des

raphides el du mucilage (fig. 222 el 227), Ces cellules ont été décrites

en même temps que les éléments correspondants qui existent dans les tiges,

Épidormes : Les deux épidermes sont a(|uifères et garnis de slomales.

Les cellules épidermiques sont grandes (celles situées au-dessus des nervures

sont plus allongées (|ue les autres); elles contierment toutes une couche proto-

plasmique pariélale, un noyau, des leucoplastes el beaucoup de suc cellulaire.

Les parois extérieures sont épaisses el nettement formées de deux couches,

l'inie cnlinisée, l'autre cellulosicpie; les parois latérales possèdent de nom-
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breiises poiicliialioiis seriihlal)Ies à celles de riiypodertne a(|uifère. Kecoiiiiais-

sables déjà sur les préparations d'épidermes vus de face, ces [)oiiclualions

son! surloul appareilles sur les coupes longitudinales radiales de la feuille

après IrailemenI par le chlorure de zinc iodé. Elles assurent la continuité

protoplasiiiique de toutes les cellules de Tépidernie, comme il sera démontré

plus loin.

Les slomales, formés de deux cellules slomatiques assez alloiii^éos, sont

entourés de (piatre cellules annexes reconnaissables à leur forme, à leur petite

taille et à leur contenu pauvre en suc cellulaire. Leur nombre varie de la

façon suivante : à la face interne (supérieure), il y a (rois ou quatre stornales

par milliméire carré vers la base du limbe, quatre ou cinq vers le milieu et

six ou sept vers le sommet ; à la face externe (inférieure), il y en a dix ou

onze par milliméire carré vers la base, douze ou treize vers le milieu et dix-

huit ou dix-neuf vers le sommet (*),

La disposilion des slomales présenle aussi certaines particularités : à la

face interne, ils sont situés à droite et à gauche des fortes nervures et juste

au-dessus des petites (fig. 221 et 228); à la face externe, ils sont éparpillés

dans les intervalles compris entre les nervures et jamais devant elles

(fig. 221 et 229). Dans la figure 221, la position des stomates est indicpiée

par de petites croix.

Les poils sont en nombre très variable, les feuilles de certains individus

étant fortement poilues, celles d'autres étant presque glabres à l'étal adulte.

Lorsqu'ils sont abondants, les poils se trouvent sur les deux faces du limbe et

sur les bords (quatre ou cinq par millimètre carré); les plus longs (sur

la riervure médiane) mesurent 3'"",5; les plus courts (sur les bords)

mesurent 0""",7.

Ils sont formés de trois ou quatre cellules. La cellule basilaire est très

courte et un peu rentlée au-dessus d'un léger étranglement; elle est implantée

dans Tépiderme par une sorte de coin visible sur les coupes longitudinales

(') Ces ctiifl'res sont des moyennes obtenues en comptant tous les stomates visibles

à la surface rie carrés d'un centim^lre de côté coupés dans une feuille bien di'vclojipi'e.

Celte méthode est nécessaire à cause de l'inégale répartition des stomates.
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radiales de la feuille (fig. 236). Le corps esl formé par une ou deux cellules

cylindriques à parois épaisses. La cellule terminale est très longuement effilée

en une pointe aiguë (fig. 234) (*).

Outre ces poils pointus, il y a queKpies poils ohlus : ils sont toujours plus

courts (longueur, 0""",4()), à sommet arrondi; ils sont comme atrophiés, bien

(pie leurs cellules soient vivantes (lig. 238 et 239).

.\u point de vue de la genèse, un poil esl formé par une proéminence qui

;q)parail à l'extrémité supérieure d'une cellule épidermi(|ue et (|ui s'isole

bientôt par une cloison oblique. Dans la figure 237, (/eindi(|uenl celle cloison

et b la cellule épidermique productrice du |)oil.

2. Gaink. Dans la gaine, le mésophylle est à peu près homogène (lig. 231).

Le mésophylle interne ne conlienl plus de cellules a(|uileres: il est formé de

cellules cylindricpies laissant entre elles des méats ordinairement quadrangu-

laires. En descendant du limbe vers la gaine par des coupes successives, on

voit le tissu aquifère perdre peu à peu ses caractères et les méats apparaître

successivemenl.

La position de l'assise moyenne du mésophylle primitif n'est reconnaissable

(ju'aux petits faisceaux à son niveau.

L'épiderme interne ne porte pas de stomates. L'épiderme externe en pré-

sente un petit nombre ((]uatre ou cinq |)ar millimètre carré). Aux deux faces,

les cellules épidermiques sont plus longues (|ue dans le limbe; en outre,

leurs cloisons radiales seul notablement épaissies et les ponctuations y sont

plus visibles.

II. — Feuille ' (le la lifje jmnci/jule.

Celte feuille esl la plus petite des feuilles aériennes : sa gaine ne dépasse

pas 1 centimètre de longueur, et son lindjc 6 centimètres de longueur sur 5

à 6 millimètres de largeur.

Les nervures, au nombre de sept, sont consliluées par les faisceaux

(*) Exceptionnellement, sur (|uel(|ues pieds cultivés en serre l'roide, les poils mesuraient

jus(|u'à 8 millimètres de lonyiiuur et étaient l'ormés de six cellules.
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/ L /// (lliï. 2?>2). Le tnéso|)li\ Ile conipicrid do Irois à cinq assises cellu-

laires (fig.- 233) : les cellules hy|)odeiuii(|Mos ai|uilères son! peu nombreuses;

les cellules à cliloropliylle, peu dilTcrenciées les unes des autres, ont leurs

parois ondulées el sont oMlremèlées de ipielques cellules à rapliides.

L'épiderme interne porte des stomates vis-à-vis des nervures (trois par

millimètre carré); à Tépiderme externe, les stomates sont situés entre les

nervures (quatorze par millimètre carré). Quelques poils.

III. — Bractées foHiforines.

Elles ne se distinsueni des autres feuilles aériennes |)ar aucun caiaclère

liistologique, si ce n'est par un nombre moindre de ceilidcs a(pii(ères.

IV. — Feuilles de la portion souterraine des liges primaires.

Dans ces feuilles à longue gaine et à lindie rudimentaire (fig. 214-), les

faisceaux sont oïdinairenient en nombre pair (six à douze): lui faisceau mar-

ginal, soit m, m' ou m" selon les cas, se trouve dans la gaine en face du fais-

ceau médian. C'est ce qui donne souvent aux coupes transversales des gaines

foliaires tme fausse symétrie rayonnée.

La structure de ces feuilles, à Tétai adulte, ressemble à celle des gaines

foliaires aériennes : mésopbylle homogène, composé ordinairement de sept

couches; la partie interne se détrmt facilement; pas de cellules aipiifères;

cellules épidermiques allongées; pas de stomates à la face interne, peu à la

face externe (trois ou quatre par mjllimètre carré).

V. — Préfeuilles.

\. Préfeuille des tiges primaires: Dans les jeunes bourgeons situés sur

le rliizo(ne, la première feuille a la forme d'une gaine conique, ouverte par

une fente étroite (fig. 203, représentant une préfeuille rendue transparente).

Celte fente, située près de rexlrémité supérieure de la gaine et du côté

opposé à la lige mère du bourgeon, ressemble d'abord beaucoup à la fente



l(;o HECHKI'.CIIliS ANATO.VIIUliES Kl IMIYSIOLOCKJIJKS

(l'un colylédoii. Plus lard, elle s'élargil el devienl un orifice elli|)li(iue, un peu

oblii|ue. Lorsque le bourgeon se développe, la préfeuille se déchire de haut

en bas (fig, 200) el devienl bicarénée, à la lai-on de beaucoup de bradées

chez les Monocolvlées.

La prél'euille, d'ailleurs, ne possède le plus soiivenl (|ue deux nervures,

une dans chaque carène. Une de ces nervtnes représenle le faisceau médian

(>l) ; Taulre correspond au faisceau latéral (L), qui sérail compris entre le

bourgeon el la lige mère. Ainsi comprimé, ce faisceau L esl dévié el rejeté à

l'opposé du faisceau M. Les figures 204 et 205 représenlenl des coupes Irans-

versales pratiquées vers le milieu el vers le sommet d'im bourgeon sou-

terrain (*).

Parfois il existe une troisième nervure correspondant à l'aulre faisceau L;

elle se trouve alors sur la face opposée à la lige mère du bourgeon (fig. 20C

el 207).

Les caraclères hislologiques sont ceux d'une gaine foliaire ordinaire. Le

mésophylle comprend trois ou quatre assises cellulaires dans l'une des moi-

tiés, el une seule assise dans l'autre moitié (celle qui esl comprimée entre le

bourgeon el la lige mère, fig. 212).

2. Préfeuille des figes secondaires : La préfeuille des rameaux esl toujours

plus développée que celle des tiges primaires. Dans sa jeunesse, elle consiste

en une gaine cylindro-conique, comprimée, ouverte seulement par une fente

étroite voisine du sommet el du côté opposé à la tige primaire (fig. 209). Plus

tard, cette fente s'allonge vers le bas par une déchirure qui permet la sortie

des feuilles suivantes (fig. 2i0 el 24 4).

A l'état adulte, la préfeuille, nettement bicarénée, mesure de H à 25 milli-

mètres de longueur. Sa nervation variable dépend de ses dimensions dans le

sens transversal. A ce point de vue, on peut distinguer :

]" Les préfeuilles faibles, d'un diamètre de 2 millimètres environ :

elles ne possèdent qu'une seule nervure correspondant au faisceau iVI logé

dans l'une des carènes;

(*1 l,('s ligiii'RS 204 à 208, 212 fl 214 suiil uiicnléi's pai' ra|i|)ort à la ligi- iiii'ri' sii[)|iosi'e

vers Ir l)as de plaiiclic.
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2" Les préfeuilies [)lus Tories, iruii diariièlre de ,3 à 4 iiiillimèlres :

elles possèdent une nervure dans cha(|ue carène, soit un faisceau M et un

faisceau L, ce dernier rejeté presque à rop|)osé du premier par suite de la

[iression exercée par la tige mère du bourgeon. C'est le cas le plus ordinaire.

3° Les préfeuilles vigoureuses, d'un diamètre de 5 à 7 millimètres : elles

contiennent de cinq à sept faisceaux, savoir :

mL/M L

niLiM L m
;;( t. / M ( L //(

On remarquera, dans ces formules, que Tune des moitiés conlienl loujours

Irois faisceaux, tandis (|ue l'autre en contient un, deux ou trois, (ielle dernière

moitié esl celle qui est appli(|uée contre lii tige mère. Le faisceau L de ce côte

est rejeté au loin et séparé du médian par un long espace dans lecpiel le

mésophvlle esl réduit à une seule assise cellulaire ou |)ar(ois rnaïupie enlière-

menl, les deux épidémies se trouvant appli(piés l'un contre l'autre (lig. !2i3}.

La tigure 202 représente une [iréfenille étalée contenant sept nervures; la

figure 208 est la coupe transversale d'une préfeuilie semblable.

Les préfeuilles faibles n'ont pas de bourgeon à leur aisselle (la préfecu'lle

des bourgeons souterrains présente le même caractère); les [)réfeuilles vigou-

reuses, au contraire, ont lui bourgeon dans leur aisselle.

ToMt I.VIi.
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§ 5. — Continuité protoplasmiqur des cei-miles épidermiques.

L'existence de celle coiiliiuiilé proloplasmique est rendue vraisemblable

par les nombreuses ponctualions (jui garnissenl les cloisons latérales et aussi

par Tobservalion suivante (lig. 240). Il s'agit de l'épiderme externe d'une

feuille coupée transversalement après un long séjour dans l'alcool. Dans

clia(|ue cellule, on constate que la masse protoplasmi(pie plasmolysée s'est

délacbée de la |)aioi, excepté le long des cloisons latérales au niveau des

ponctuations.

Mais pour démontrer d'une façon pércmptoire le fait soupçonné, il faut

recourir à un procédé analogue à celui de M. Gardiner. Dans la ligure âil,

un épideiine vu de face a élé traité comme il sera dit plus loin : les cloisons

latérales fortement gontlées et en partie détruites permettent de voir des

prolongemenis protoplasmiques qui, au niveau de chaque ponclualion, se

rendent d'une cellule à l'aulre. Lorsqu'ils n'ont pas été rompus par un gon-

flement exagéré des cloisons, ces prolongemenis paraissent parfaitement

continus, même quand ils sont examinés au moyen d'objectifs à immersion.

Le procédé imaginé par iVI. (iardiner pour mettre en évidence la conti-

nuité proloplasmique des cellules dans l'albumen corné de diverses plantes,

ne peut s'appliquer à l'épiderme du Tradescantiu. Après l'action de l'acide

sulfuriipie, les cellules épidermiques sont si fragiles qu'il esl impossible de

les laver et de les colorer convenablement. J'ai donc élé amené à modilier

le procédé de la façon suivante :

Les lambeaux d'épiderme, arrachés d'une feuille bien fraîche, sont dépo-

sés pendani une heure dans la teinture d'iode, afin d'opérer la fixalion du

protoplasme. J'ai employé la teinture d'iode des pharmaciens diluée de son

volume d'alcool absolu. Les lambeaux d'épiderme sont ensuite lavés dans de

l'alcool absolu jus(|u'à complète décoloration, puis ils sonlcolorésà j'hémaloxy-

liiie : pour cela, une solution aqueuse d'ahm de potasse à 2 % esl additionnée

de quehpies gouttes d'une solution alcooli(|ue concentrée d'hématoxyline cris-

lallisée. Le bain colorant doit être extrêmement foncé, opaque même en

couche de A ou 4 millimètres d'épaisseur. Après un séjour de vingt-(piatie
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heures dans ce l)ain, les lambeaux (l'é|»idenne sont devenus ahsolunit'nl

noirs, toutes les parties de la cellule, y compris la membrane, étant forte-

ment colorées.

Une |)elile lioutte d'acide sulltiricpie concentrée est alors élalée sur une

lame de verre; ini lambeau d'é|)i(lerme coloré, rapidement lavé à l'eau, puis

épongé sur du papier buvard, est déposé sur la mince couche d'acide. L'épi-

derme devient instantanément rouge, il s'éclaircil et se dilate en tous sens.

On laisse l'acide agir pendant un temps variable de quinze à trente secondes,

puis on laisse tomber sur la préparation une goutte de glycérine diluée de

son volimie deau, et finalement on couvre d'une lamelle. L'obsc^rvation doit

se faire immédiatement.

La membrane cellulaire gonflée et complètement décolorée est presqut!

[tarloul détruite; le |)rotoplasme et le noyau |)ossèdent une teinte rouge,

comme s'ils avaient été colorés au carmin. Après (pielques jours, celle colo-

ration disparaît. Si l'on veut conserver les préparations plus longtemps, il

convient de neutraliser l'acide par de l'eau ammoniacale avatit de mettre la

glycérine. La coloration présente alors une teinte brune analogue à celle

du brun de Bismarck.

Pour donner de bons résultats, ce procédé exige une certaine expérience :

l'action de l'acide ne doit pas être tro|) prolongée; il faut éviter aussi que la

glycérine et l'eau ammoniacale ne produisent une contraction violente de

l'épiderme dilaté par l'acide. )l est bon de faire reposer la lamelle sur deux

bandelettes de papier, de façon à ne pas écraser l'objet. L'expérience réussit

difficilement avec des feuilles vieilles, parce que, dans ces feuilles, les mem-
branes cellulaires résistent davantage à l'acide, tandis que les ulricules pro-

loplasmiques se désagrègent plus facilement. On choisira donc, en été, des

feuilles vertes nouvellement formées; en hiver, on se servira de jeunes

feuilles contenues dans les pousses hivernantes, dans les régions où les sto-

mates sont déjà formés.

Appliqué à l'albunjen du Dattier, ce nouveau procédé réussit moins bien,

parce que la coloration est peu accentuée. Il donnera, je pense, de bons

résultats dans tous les tissus mous et chez les Algues.
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§ (). — HlsrORiyuE.

I. — Organo(/énie.

Dhiis les orgiiiies appeiidiculaiies, si l'on excepte ceux c|ui resletil à Télal

riidimenlaire, comme les écailles |)énilaires, les bradées, elc, la croissance

iiilercaiaire est ordinairemeul 1res intense, de durée relativement longue el

capable de se produire selon plusieurs types.

Trécul (IS1 ), l'un des premiers, a cberclié à déterminer les modifica-

tions successives de la forme des feuilles naissantes dans un grand nombre

de plantes. Il a distingué (|ualre modes de formation : basifuge, basipète,

mixte et parallèle. I.a formation parallèle appartiendrait à beaucoup de

plantes monocolylées et s'observerait nolammenl dans plusieurs Palmiers,

le Corex riparia, VIris yernianim et le Tradescantia zcbr'ma. De l'aveu

de l'auteur, la formation parallèle el !a formation basipète présentent

entre elles de nombreuses analogies (p. 287) et la gaine est fort ditïicile

à apercevoir dans les très jeunes feuilles (p. 288).

D'après mes observations sur le T. virginka, le sommet de la feuille appa-

raît d'abord, bientôt suivi par la gaine; bien qu"il n'y ;iil |)as de lobes

foliaires capables de servir de points de repère, la croissance semble se pro-

duire ensuite de haut en bas, comme A.-P. de Candolle (11, t. I, p. 354),

Steinheil (174) et Mohl (125) l'ont admis pour diverses .AJonocotylées.

A la suite de recherches ultérieui-es, Trécul (182) a soutemi que les

premiers vaisseaux des nervures naissent, les uns de bas en haut et les autres

de haut en bas. Dans le cas d'une feuille apparlenant au type basipète, le

développement du bois primaire peut être ascendant ou se faire simultané-

ment à partir de plusieurs points (|ui se relient ensuite les uns aux autres.

Dans le SamOacus canadensis, d'après M. Massart (112, p. 233), la dilîé-

renciation des faisceaux de la feuille est acropète, alors que la croissance el

la ramification de ce membre sont nettement basipèles.

Je ferai remar(|uer que si, dans les fortes nervures, les trachées montent

généralement de la tige vers le sommet de la fem'lle, les slomates certaine-
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ment se l'ormenl dans un ordre inverse. Je crois que le moment de rH|)|)a-

rition des trachées et des stomates aux divers niveaux de la feuille est déter-

miné principalement par des raisons physiologiques : ascension de l'eau,

épanouissement du limbe commençant par le soniinel.

On peut aller plus loin e( supposer que le type primordial d'accroisse-

menl esl hasifuge pour les appendices comme pour Taxe (*). Par suite du

rapproclicmeni des appendices naissants au sommet végétatil', la région ter-

minale do la feuille se dégage la première, tandis que la région basale reste

plus longtenqis emprisonnée. Dés lors, la multiplication des cellules, l'appa-

rition des lobes et la dilTérenciation des tissus peuvent prendre l'avance dans

la région terminale et progresser de là vers la l'égion basale, à mesure (|ue

celle-ci se dégage. On sait cond)ien les jeunes feuilles sont comprimées dans

un bourgeon, surtout chez les Monocolylées à cause des gaines foliaires, (l'est

cette action mécani(|ue (|ui aurait doinié naissance au type basipèle. Lorscpi'mie

partie seidemeni de la feuille croit en direction basipèle, le reste continue

à croître en direction basifuge et un troisième type est réalisé : le type mixte

ou divergent.

(les considérations sont de nature, me semble-t-il, à rendre compte des

faits contradictoires emegisirés par les observateurs les plus consciencieux,

relativement à l'ordre d'apparition des premiers éléments ligneux. Il faut en

tirer cette conclusion <pie, au point de vue morphologiipie, on ne peut pas

attacher ime grande importance à l'ordre d'apparition des trachées en direc-

tion acropéte ou en direction basipèle. (Juoi (pi'il en soii, il ne semble pas

nécessaire de maintenir comme type spécial le mode de formation dit paral-

lèle de Trécul. Tel est aussi l'avis de M. Gœbel (64, p. 227) et de M. Van
Tieghem (lîM, p. 860). Eichler (44) et iVI. Massart (112, p. 219)

reconnaissent, il est vrai, une ramilication parallèle dans certains cas sem-

blables à celui du FUipeadula, mais même dans cette dernière plante,

l'ensemble de la forn)ation est en partie basifuge et en partie basipèle, de

(*) On sait (|ue les feuilles fies Fougères simt capables de se développer ei de se rami-

fier très longtemps par leur soniniel. Divers aiitmirs ont insisté sur l'analogie ipie pi'ésen-

tent la croissance des appendices et celle des axes chez ces végétaux anciens.
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sorte qiril ne s'agil en soinmo (|ue d'un mode siihordonné an lype inixie on

divergenl.

P"n se plaçant an point de vue de la lécapilulalion dans l'organogénie,

M. Massart a su mettre en lumière des conclusions intéressantes : « Sous

l'intluence de la séleclion naturelle et de riiérédilé, les organes qui doivent

fonctionner les premiei's naissent les premiers; les organes (pji doivent fonc-

tionner en même temps naissent par ordre de taille » (112, p. 236). Il faut

donc admettre ([u'une adaptation liàtive des élcmenls est capable de modifier

d'une façon très sensible l'histoire du développement des organes.

M. Massart pense ()ue des « variations individuelles» fixées sous rintlnence

de la séleclion naturelle et de l'Iiérédité oui pu modifier le lype primitif du

développement acropèle des fein'Iles. Je crois (|u'on peut ajouter (jue, dans

bien des cas, les variations de ce ty|)e primitif ont été déterminées par des

causes mécaniques, comme la pression réciproque des feuilles dans le bour-

geon el Tépanouissement de la partie terminale avant celle de la partie basalc

des appendices.

11. — His/ofjenèse.

M. Cave (IN, |). 374-) a soutenu que dans les feuilles le développement

du |)arencbyme se fait au moyen d'une zone génératrice située « à la face

siq)érieuie ou interne de l'organe ». Il considère « comme plus âgé le tissu

inférieur, el comme plus jeune la région voisine de Tépiderme supérieur».

M. Le Monnier (97, p. 292) a contesté avec raison l'exislence d'une

zone génératrice semblable, mais cet auteur semble avoir perdu de vue que

les diverses assises du mésopbylle n'apparaissent cependant pas simultané-

ment. Dès lors on peut recbercber l'ordre d'apparition de ces assises.

Parlant d'un mésopbylle primitif à trois assises, nous avons reconnu, dans

le Tradcscantia, (|ue l'assise moyenne resie simple entre les nervures el que

les deux autres se cloisonnent langentiellement en direction centrifuge. Dans

le méso|)bylle externe, comme dans le mésopbylle interne, l'assise la plus

âgée est la plus profonde, celle qui est adossée au mésopbylle moyen.

Les travaux qui traitent réellement de la croissance terminale de la feuille

sont peu nombreux. M. "Warming, dans ses recherches sur la ramilicaliou
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des Phanérogames, a eu Toccasioii crassisler à la première apparition (rim

cerlain nombre de feuilles. Il a conslaié, dii-il, (pie les « pli\ Homes naisseni,

dans tous les cas, dans les couches extérieures du périhlènie » (207, résumé

p. vi). Il ajoute que les feuilles lloralos naissent de préférence dans la pre-

mière couche du périblème cpii, |)arfois même, est seule active. Ce dernier

cas se présente notamment pour les appendices peu développés comme les

bractées de diverses inllorescences. Enlîn, le dermalogène participe seul à

la formation de la spathe du Vallisnorin, des bractées de rinllorescence des

(Graminées, etc.. On remarquera (pie, d'après M. Warming, le cylindre cen-

tral n'interviendrait jamais dans la genèse de la feuille.

M. Haberland, dont je n'ai malheureusement pu me procurer le

mémoire (70), a trouvé, au sommet des jeunes feuilles du CeralopliyUat)!

demcrmm, deux cellules mères su()erposées : la supérieure est l'initiale d(!

l'épiderme, l'inférieure, l'initiale du parenchyme et des nervures. Les feuilles

de ['Eloden cauadensift ue se distinguent que par l'absence de parenchyme,

la nervui'c médiane se trouvant comprise entre les deux épidémies accolés.

M. Van Tieghem, après avoir rappelé l'origine des feuilles de Ceralo-

jihyUam et d'Elodea, ajoute (pie « dans les autres Phanérogames oii ce phé-

nomène a été étudié, le groupe de cellules initiales comprend un certain

nombre de cellules épiderini(pies et un cerlain nombre de cellules corticales

sous-jacentes. Les premières ne doiment (pie répiderme; les autres donnent

à la fois le parenchyme et les faisceaux » (lîM, p. 861).

Un r(vsullat intéressant de mes observations sur le développement histolo-

giipie des organes appendiculaires du T. virginica, est la découverte de

trois histogènes dans la feuille, savoir : le dermatogène; l'assise génératric(;

du mésophylle interne et du mésophylle externe; l'assise génératrice des

nervures et du mésophylle moyen. Ces trois histogènes de la feuilh! ne

s(tiii, pom- ainsi dire, qu'un soulèvement des trois histogènes (|ui dans la

lige doimenl naissance respectivement à l'épiderme, à l'écorce et à la partie

externe du cylindre central. Lxiste-t-il des feuilles possédant un quatrième

histogène correspondant à celui de la partie centrale du cylindre central dt;

la lige? Peut-être dans les feuilles très épaisses de certain(\s iVlonocolylées

qui ont des nervures disposées >ui' plusieurs rangs.
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L'imporlaiico du mésopliylle moyen comme couche conlinue et comme

lieu d'origine des nervures me parait élahiie par le l'ail que, d'après mes

observations, celle couche exisie dans les feuilles jeunes de plantes apparle-

nanl à des espèces diverses, bien (pi'à l'étal adulte elle se confonde ordinaire-

mont avec le reste du nK'Sophylle.

D'autre pail, il est non moins manifeste, dans le Tradescanlia, (ju'une

parlie seulement du mésophylle(la portion interne et la portion externe) est

homologue de l'écorce primordiale de la lige. INon seulement il y a conlinuité,

comme on s'esl borné à le conslater, mais il y a genèse commune aux dépens

d'un même iiislogène. L'écorce primordiale de la lige ne comprend (|ue sept

ou hiiil assises (lîg. 1 89) (|ui se sont formées, semble-l-il, en ordre ceiilrifuge,

comme celles des deux mésophylles. A l'élal adulte, l'écorce se distingue des

mésophylles, dans le T. virginica, par l'absence de cellules a(|tiileres, par

l'abondance du collenchyme et surtout par des recloisonnemenls langenliels

(•enlri|)èles. Ces recloisonnemenls centripètes se produisent en très petit

nombre dans les enlrenœuds aériens, mais ils sont très nombreux dans les

entrenœuds souterrains (comme ihms les racines). Ils manquent complète-

ment dans la feuille du Tradescanlia, mais on les retrouvera peut-être dans

certaines feuilles très épaisses, comme celles des Agaves.

Ces résultats sont en opposition avec ceux oblenus par M^I. Warnn'ng et

llaberland. Cette contradiction me semble provenir de ce que M. Warming,

ayant |)orlé ses recherches principalement sur les inflorescences, n'a guère

rencontré que des bractées, c'est-à-dire des feuilles peu épaisses. Peut-être

aussi la limite entre le périblème et le pléroine a-l-elle été parfois reportée,

par le savant danois, trop vers l'intérieur, de façon à attribuer à l'écorce

une parlie du cylindre central non encore différencié. .l'ai déjà attiré Tatlen-

tion sur ce point à la page 116.

Quoi qu'il en soit, au sommet végétatif du MelUoias of/icinalis (207, (ig. 1

,

inlercalée à la page 44 du texte danois), je suis poilé à croire que le cylindre

central pénètre dans la feuille aussi bien que dans le bourgeon. Chez le Vallis-

naria spiralis (207, pi. VI, fig. 4), on remarque, au contraire, (|ue la feuille

naissante n'est constitnc'e (pie par le dermatogène et l'assise unique du péri-

blème; mais il s'agit ici d'une bractée, comme le texte de la page vi le fait
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pressentir. La spathe de la même plante est plus simplifiée encore puisque,

d'après M. Warming, elle sérail formée presque uniquement par le derma-

togéne(207, pi. VI, fig. 5 et 6).

Je crois donc pouvoir conclure (pie le nombre des hislogènes, qui a été

trouvé (le trois dans les l'euilles du Tradescanlia virginica (et, me semble-l-il,

aussi dans le Meliloius o/licinalis de Warming), peut se réduire à deux

et même à un seul dans certains organes appendiculaires plus ou moins

rudimentaires. Assez souvent celte réduction se manifeste dans certaines

régions de la feuille seulemenl : vers le sommet, vers les bords ou entre les

nervures.

D'autre part, les recherches d'Haberland ayant porté sur des plantes

aquatiques, par consé(|uent sur des plantes dégradées et simplifiées, ses

conclusions ne peuvent pas être étendues d'emblée aux plantes terrestres.

Les résultats et les considérations exposés ci-dessus doivent être rappro-

chés de ceux formulés assez récemment par >L Strasburger, (|ui semblent

les corroborer (179, |). 484). Au point de vue théori(|ue, il est très impor-

tant, dil-il, de constater (pie le tissu l'ondamenlal du cylindre central de la

tige accompagne les faisceaux dans la feuille. L'auteur fait ressortir le con-

traste morphologique et [)liysiologique (|ui existe entre le. cylindre central

contenant le système conducteur et l'écorce ou mésophylle contenant le sys-

tème d'assimilation. Il cite ensuite, dans certaines Monocol}lées et Dicoty-

lées, des exemples de plilœoterme dilïérencié en endoderme à l'intérieur

des feuilles.

Dans la feuille du Tradescanlia, l'équivalent du phlœoterme de la tige

doit être cherché dans les assises Mes. /' et Mes. e ' (fig. 222); mais ces

deux assises ne sont pas dilTérenciées du reste du mésophylle. Quant aux

assises plissées pour lesquelles M. Strasburger réserve le nom d'endoderme,

il ne faut leur attribuer qu'un caractère fonctionnel et non une valeur mor-

phologique. On .sait, en effet, combien est variable l'origine des assises à

plissements dans les liges; il en est vraisemblablement de même dans les

feuilles. D'ailleurs, ce qui a été dit plus haut de la gaine des faisceaux dans

les feuilles du T. virginica prouve (pi'il est impossible d'y reconnaître un

endoderme et un péricycle.

lo.>iE LVtl. 22
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D'après M. Douliot (33, p. 321), il y a « indépendance complète des

trois liislogènes » dans le développement de la feuille du Tradcscanlia

Martensii. Mes recherches sur le T. vh-ginica conduisent au même résultat

et permettent en outre de préciser exactement le rôle qui revient à chacun

de ces liislogènes dans la genèse des tissus de la feuille. Aussi ne peut-on

se défendre d'un sonliment de surprise en lisanl, dans un travail ultérieur de

iVI. Douliol, que chez les Graminées tous les tissus du linihe foliaire sont

engendrés |)ar « Pépiderme primitif », c'est-à-dire par le dermalogène du

sommet de la tige (34, pp. 97 et 101). Dans les ligures 5 et 6 du mémoire

de iM. Douliol, les traits de force, destinés à séparer les tissus provenant

des divers hislogènes de la lige, ne semblent pas occuper des posilions

suffisamment justifiées. Il serait bien surprenant que la feuille des Grami-

nées eût un mode de formation si différent de celui des Commélinées.

m. — Histologie.

1. Faisceaux. — Duval-Jouve (40, p. 355, 41, pp. 301 et 333) a

distingué, dans les feuilles de Cypéracées et de Graminées, des faisceaux de

divers ordres qu'il a qualifiés de primaires, secondaires, tertiaires et qua-

ternaires. Ces faisceaux soni caractérisés par leur grosseur, par la nalure,

le nombre et le calibre des vaisseaux qu'ils renferment.

Trécul (182, p. 332) a reconnu aussi, dans diverses Liliacées,

Iridées, etc., des nervures primaires ainsi que des nervures secondaires,

ternaires et quaternaires interposées entre les primaires.

Pour M. Lignier (103, p. 82), le syslème libéro-ligneux foliaire,

autrement dit le « mériphyte », comprend tantôt un seul faisceau, tantôt

quelques faisceaux dits principaux, lanlôl enfin un plus grand nombre de

faisceaux parmi lesquels il y a des faisceaux principaux et des cordons

surnuméraires.

L'existence, dans la feuille, de faisceaux d'ordres différents est donc hors

de doute, mais il me semble que ces ordres n'ont pas été précisés encore

avec loule la netteté désirable. Aux caractères tirés de la grosseur, de la

composition el de l'emplacement des faisceaux, il y a lieu d'ajouter ceux
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fournis par leur longueur, leur parcours et le moment de leur différencia-

lion. En lenanl comple de toutes ces différences on peut, non seulement

établir les catégories de faisceaux, mais les soumettre à une nomenclature

rationnelle. Dans la feuille, comme dans la tige des Commélinées, on peut

reconnaître :

Un faisceau de 1"' ordre : M (médian).

Des faisceaux de 2" —
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la formation des stomates de rÉphémère des jardins et de révolution des

cellules qui les avoisinent. Cette élude, qui remonte à une époque où les

phénomènes de la division cellulaire étaient encore mal connus, contient

quelques erreurs qu'il est inutile de relever ici.

iM. Strasburger (176. p. 331) a décrit et figuré avec soin la l'ornja-

lion des slomales du Tradcscantia zebrina et du Commeliiia communis.

Sachs (154, p. \0i) a fait la même chose pour le Commelina cœlestis.

M. De^wildeman (31) a trouvé dans la genèse des stomates du Trades-

ccnilia virginica un bon exemple de Papplication des règles (|ui régissent

Pallache des cloisons cellulaires. Je n'ai pu que confirmer les observations

de ces botanistes et je me suis dispensé de reproduire les dessins que j'ai

exécutés à celte occasion.

L'histologie des feuilles dans diverses familles monocotylées a fait l'objet

de plusieurs monographies imporlantes. Ouire les recherches rappelées ci-

dessus de Duval-Jouve sur les Cypéracées et les Graminées (39 à 41),

je mentionnerai encore celles de M. Sauvageau sur les Zosléracées (138),

celles de M. Ross sur les Iridées (142), celles de M. Chodat et de

M"'« Balicka-lAvanowska (19) sur le même sujet, etc. Tous ces Ira-

vaux ont été faits au point de vue systématique, de façon à permettre la

détermination des genres et des espèces appartenant à une même famille.

Ils présenleni un très grand inlérêl, et cela se conçoit aisément depuis que

Vesque a montré que la structure des feuilles est éminemment propre à

préciser les diagnoses spécifiques (200). Au point de vue de l'anatomie

générale, je n'ai guère trouvé, dans ces mémoires, l'indication de faits de

nature à êlre discutés ici et comparés à ceux qui nous ont été offerts par

les feuilles du Tradcscantia.
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§ 7. — Observations physiologiques sur l'épiderme et i/hypoderme

des feuilles.

Je ferai connaître ici (|iiel(|ues observations el expériences sur la fonction

aquifère el sur la turgescence de certaines cellules.

I. — Fonc/ion aquifère t/c l'épiderme et de l'hi/podeniie.

Probable déjà au simple examen de la structure de Tépiderme el de

rbypoderme, la fonction aquifère de ces tissus peut être démontrée par les

expériences suivantes, (|ui permelleut de mesurer le volume des cellules dans

diverses circonstances.

Trois feuilles adultes de T. virr/inica, choisies aussi semblables que

possible, ont été coupées contre la tige, puis abandonnées sur une lable,

exposées à la lumière dilTuse el à une température de 18 à 20" C. Après

trois jours, elles étaient légèrement fanées el s'étaient pliées le long de leur

nervure médiane, l'épiderme interne (supérieur) étant tourné en dedans (*);

elles étaient cependant encore vivantes, comme on le constatera par la suite.

La première feuille, après trois jours, fut tuée par la leinturo d'iode,

lavée à l'alcool 94, puis soumise à l'inclusion dans la celloïdine. Les coupes

colorées au moyen de solutions alcooliques ont été montées au baume de

Canada. La coupe transversale (fig. 242) montre, à un faible grossissement,

des étranglements entre les nervures, étranglements particulièrement

accentués à la face interne où se trouve l'bypoderme. A un grossissement

plus fort (fig. 245), on reconnaît que toutes les cellules épidermicpies el

hypodermiques se sont affaissées el que leurs cloisons latérales se sont

plissées. Il y a eu collabescence dans ces deux tissus; les cellules à chloro-

phylle, au contraire, sont parfaitement intactes.

(*) Les feuilles du Tradcscantia virgimca se plient de cette façon chaque fois que la

transpiration est beaucoup plus active que Falisorption de l'eau. Ce phénomène rappelle

l'enroulement des feuilles de certaines Graminées qui se protègent ainsi contre un excès

de transpiration. Chez le T. virçiinica, le pliement de la feuille résulte de ta collabescence

des cellules hypodermiques aquifères; elle ne pc^ut guère avoir d'effet ettic^cc parce que la

majeure partie des stomates sont situés à la face externe (inférieure).
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Les cellules collabescenles de l'épiderme interne de la figure SiS ne

mesureni, en moyenne, (|ue 25 n d'épaisseur, tandis que sur une feuille

fraîche, luée par la teinture d'iode et soumise à l'inclusion dans la celloïdine,

les mêmes cellules mesureni 85 ^ d'épaisseur (fig. 222). Leur volume a donc

diminué de plus des deux tiers! Le poids de l'eau cédée par l'épiderme

interne est de 0s',()06 par centimètre carré de surface foliaire.

La deuxième feuille a été traitée exactement comme la première, sauf

qu'elle a séjourné trois heures dans de l'eau avant d'être tuée par la teinture

d'iode. Elle a donc pu absorber et emmagasiner de l'eau après un flétrisse-

ment partiel. La coupe transversale (fig. 243) montre, en effet, que les

étranglements ont pres(|ue enlièremenl disparu. Les cellules épidermiques

ont repris tout leur volume, mais les cellules hypodermiques sont encore

légèrement déprimées (fig. 246).

La troisième feuille a séjourné ([uatre jours sur la table au lieu de trois.

Elle est resiée ensuite dans l'eau pendant six heures; malgré cela elle est

restée flasque. Traitée par la teinture d'iode el soumise à l'inclusion comme

les deux précédentes, celte feuille a fourni des coupes complètement chilTon-

nées (fig. 244). Toutes les cellules sont atïaissées el mortes; c'est ce qui

explique que les cellules épidermiques el hypodermiques ont été incapables

d'absorber el d'accumuler de l'eau (*).

Ces expériences démontrent donc que l'emploi de la teinture d'iode,

l'inclusion à la celloïdine et le montage des coupes dans un milieu anhydre

fixent les cellules collabescenles d'une façon complète. Celte fixation parfaite

permet d'étudier commodément, au moyen de coupes, les variations de la

forme el du volume des cellules épidermiques el hypodermiques du T. vir-

ginica. La fonction de ces cellules esl bien d'accumuler de l'eau pour la

céder, aux heures de grande transpiration, aux cellules à chlorophylle qui

résistent ainsi plus longtemps au flétrissemenl.

(*) On remarquera que les feuilles détachées de la tige sont mortes après quatre jours,

tandis que celles laissées sur une tige coupée au niveau du sol sont encore vivantes après

huit ou dix jours (voir p. 147). Ces faits confirment ce qui a été dit de l'erticacité des

réserves d'eau contenues dans les lacunes ligneuses et le pHivnchymc intert'asciculaire de

la tige (pp. 136 et 146).
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HISTORIQUE.

Lorsque Vesque (lîMî) eut montré que Tabsorplion et la Iranspiralion

ne sont pas nécessairement proportionnelles, on comprit Putililé (Pune

réserve transpiratoire dans les plantes. Plusieurs travaux de Vesque

(notamment 197) aboutirent à cette conclusion, que les vaisseaux et parfois

les Irachéides jouent le rôle de réservoirs d'eau.

M.M. Pfitzer (I3o), Westermaier (209), Haberland (72) et

plusieurs autres auteurs ont attribué le même rôle à certains hypodermes,

particulièrement à celui du Tradescanlia discolor (*).

La démonstration de la fonclion a(|uilere de certains épidermes n'a été

faite par Vesque (|ue plus tard (198). Ses expériences ont été réalisées au

moyen d'une métbode ingénieuse : mensuration [)ar la vis micrométrique de

la hauteur des cellules épidermiques traitées par des solutions salines. Après

avoir constaté que Tépiderme de presipie toutes les plantes terrestres joue le

rôle de réservoir d'eau, Tauleur s'est attaché à étudier quelques cas dans

lesquels cette fonction est surtout manifeste. Ses études ont porté principa-

lement sur le Tradescanlia zehrina (**), espèce pourvue d'un é|)iderme

aquifère très développé, mais privée de cellules hypodermiques aquiféres.

Une première série d'expériences a démontré qu'en général ré[)iderme

supérieur (interne) cède de l'eau au parenchyme beaucoup plus facilemenl

que i'épiderme inférieur (externe). Une autre série a prouvé que toutes les

cellules épidermiques sont solidaires, en d'autres termes que la perle d'eau

subie par l'une d'entre elles est répartie aussitôt sur toutes les autres. Celle

solidarité s'explique par la présence des ponctuations en forme de bouton-

nières qui sont échelonnées sur les parois latérales.

D'expériences osmotiques 1res variées, l'auteur a conclu : 1" que la cellule

turgescente résiste bien à des pressions mécaniques modérées, tandis qu'après

plasmolyse la membrane cellulaire devient le jouet des actions mécaniques

(*) Rheo discolur tiaiice.

(**) Zebrina pendilla Sctinizl
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les plus faibles; 2° que l'absorplion el l'émission de l'eau par les cellules de

l'épiderme el par conséquent leurs changenienls de volume, reposent sur des

phénomènes osmotiques. Dans une solution de salpêtre à 2 "/o abandonnée

à l'évaporation, les cellules épidermicpies du T. zehrina |)euvenl perdre près

du tiers de leur volume initial sans se |)lasmolyser (sans qu'il y ail contrac-

tion du proloplasme).

Une grande partie de la propriété osmolique de l'épiderme |)arail revenir

au nitrate de potasse : l'évaporation d'une goullelelle de suc cellulaire aban-

donne, en elTel, de nombreux cristaux de ce sel. Quant à la quantité d'eau

mise à la disposition du tissu transpirateur, Ves(|ue l'estime à 0^",012 par

centimètre carré d'épiderme.

Il est facile de conq)arer ces résultats à ceux obtenus dans le T. viryinica,

bien (|ue les méthodes d'observation aient été dilTérentes (*).

1° Les cellules de l'épiderme interne du T. zehrina sont beaucoup plus

volumineuses (pie celles du T. virginica : toutes leurs dimensions sont plus

grandes, comme j'ai pu le constalei- par un grand nombre de mesures, mais

la différence porte principalement sur l'épaisseur : 3)30 u dans le premier

de ces épidermes, 85 jj. seulement dans le second.

2" Ves(pie évalue à 0*^^,042 par centimèlre carré de surlace foliaire la

(|uantité d'eau cédée par l'épiderme supérieur, tandis (|ue dans le T. virgi-

nica ya\ trouvé seulement 0^'',U06, soit la moitié.

3° Dans le T. zebrina, Vesque a observé que la réduction {\[\ volume

des cellules est d'un tiers environ; dans le T. virginica, j'ai constaté une

diminution de plus des deux tiers.

4-" La fonction aquiCère de l'épiderme dans le T. zebrina est beaucoup

plus considérable que dans le T. viryinica, mais la première de ces espèces

ne possède pas de cellules hypodermitpies aquifères comme la secotide.

(*) Vt'sque il mesuré les vaiMatioiis du volume des cellules sous rintluence des stiiulioiis

salines. Je les ai mesurées, au ronUaire, sous l'intluencc de la transpiration el de l'absorj)-

lion de l'eau. La méthode de Vesque ne peut s'appliquer commodément qu'aux tissus

suscej)tibles d'être isolés en lame mince et intacte comme l'épiderme; la nouvelle méthode,

consistant dans l'exécution de coupes après fixation et inclusion convenables, pourra être

appliquée à l'examen des tissus les plus profonds, tels (|ue le parenchyme des feuilles de

Crassu lacées, des tiges des Cactées, etc.
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II. — Turgescence des cellules épklermùjues, des cellules liupoderiniques

et des cellules sfomaliques.

Des expérieiii-es oui élé faites à l'arrière-saison au moyen des gaines

foliaires qui enlourenl les jeunes pousses hibernantes; d'aulres onl élé exé-

cutées Télé suivant avec le limbe des feuilles aériennes de la plante adulte.

Sur les gaines foliaires, il est facile d'arracher Tépiderme à la pince, parce

que ce tissu adhère peu au mésophylle. Les cellules épideimiques, qui sont

alors parfaitement intactes, se prêtent très bien aux expériences de plasino-

lyse. Sur le limbe des feuilles aériennes, il est plus dilïicile d'obtenir, par

arrachement, des lambeaux d'é|)iderme sullisamment intacts. Les cellules

('pidermiques y adhèrent plus fortement au mésophylle et l'on ne |)eul parfois

les séparer sans déchirure des cloisons inférieures, ce qui empêche la plas-

molyse de se manifester par la suite. Dans le limbe des feuilles, il convient

donc d'opérer des coupes tangentielles au scalpel, coupes qui ont d'ailleurs

l'avantage de fournir en même temps un certain nombre de cellules aqui-

fères hypodermiques et de cellules chlorophylliennes intactes.

La préparation hier) fraîche, obtenue par arrachement dans le pren)ier cas,

par section dans le second, peut être plasmolysée graduellen)ent ou brusque-

ment. Parfois, enfin, il est préférable de soumettre la feuille tout entière à

l'action des liquides plasmolysants. De là trois méthodes qu'il faut préciser.

Première méthode : La |)réparalion étant dans l'eau, on fait passer lente-

ment, entre la lame et la lamelle, une solution de chlorure de sodium, de

nitrate de potassium, de sucre ou de glycérine. La concentration du liquide

(|ui baigne l'objet augmente alors graduellement et on peut suivre, sous le

microscope, toutes les phases de la plasmolyse, puis reinire aux cellules

leur turgescence en faisant passer en sens inverse un courant d'eau pure.

Deuxième méthode : La préparation fraîche est placée directement dans

une goutte d'une solution titrée de NaCI ou de KNO^, puis examinée immé-

diatement. La même préparation peut être portée successivement dans des

solutions titrées de plus en plus concentrées (1 "/„, 1 '/a °/o, 2 °/o, 2 7^ "jo,

3 %, 4 o/o» S % 6 "/„, 8 "/o, iO »/„, 15 "/„, 20 <•/„...), mais il vaut mieux.

Tome LVIL 23



17S lîKCIIKI'.CIIKS AiNATOMiyUKS ET l'IIVSIOlJ»(;i(^HJES

en gciicrnl, l'aire une série de préparalions et déposer chacune (Pelles dans

une seule solution. On Irouve ainsi, assez exaclemeni, le degré de concen-

Iralion nécessaire pour amener la conlraclion de l'ulricule i)roloplasmi(|ue de

chaque catégorie de cellules.

Troisième viélhorle : Des feuilles adultes bien vivanles sont déposées

pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours, soit dans Peau, soit dans

(les solutions titrées de KNO"'. C'est seulement lorsque tous les tissus ont pris

le degré de tmgescence ou de plasmolyse en rapport avec le liquide ambiant

(pi'on |)rati(|ue des sections langentielles ou des coupes transversales. Les

preniicres peuvent se faire au scal[)el et s'ol)server dans une goutte du liquide

ambiant. Pour les secondes, il faut tuer par la teinture d'iode les feuilles au

soitir (lu li(piide dans lequel elles ont séjourné, puis les inclure à la celloï-

dine et les couper au microtome. L'expérience m'a démontré (|ue dans ces

préparalions les cellules ont gardé les caractères (|u'elles présentaient au

moment de la fixation |)ar l'iode.

Nous ferons connaître successivement les résultats obtenus avec les cel-

lules épidermiques, les cellules hypodermiques aquifères, les cellules à

chlorophylle et les cellules stomaliques.

Les cellules épidermiques très jeunes ne sont pas susceptibles de se

plasmolyser d'ime façon appréciable : leur protoplasme très dense, en effet,

ne contient pas encore de vacuoles de suc cellulaire. Un peu plus lard

(lorsque les cellules mères des stomates existent, mais ne sont pas encore

accompagnées des celhdes annexes), le protoplasme des cellules épider-

miques proprement dites commence à se détacher de la membrane cellidaire

sous l'influence d'une solution de KNO^ contenant au moins 5 "/o de ce

sel (fig. 256). Plus tard encore (lorsque les cellules mères des stomates

sont accompagnées des celhdes annexes et commencent à se cloisonner), le

même phénomène se produit avec une solution de K.NO^ à 3 '^ "/o (fig- 257).

A l'état adulte, enfin, une solution de RNO^ à 2 »/„ suffît (fig. 258).

Conservées dans l'eau pure, les cellules épidermiques adultes meurent



SUR LE TRADESCANTIA VlRGIiMCA, ETC. 179

généralement après deux ou trois jours cl leur ulricuio |)rolO|)i;(snii(|ue

perd toute turgescence (fig. 239).

Ces premiers résultats, obtenus d'une façon précise par la deuxième

méthode, démontrent (|ue la quanlilé des substances avides d'eau contenues

dans les cellules épidermi(|ues diminue avec Tàge ou du moins iraugmenle

|)as proportionnellement à Taccroissement de ces cellules.

D'autre part, si l'on cherche à calculer, par la méthode plasmolyti(|uc do

II. de Vries (202), la valeur de la turgescence des cellules épidermiques

adultes, on trouve 4
'/-i

atmosphères. iMais ce chiffre me semble trop élevé.

On sait, en effet, par l'exemple classique du Cephularia Icucanllui (2(M),

qu'au moment où l'utricule protoplasmi(|ue commence à se détacher de la

membrane cellulaire, la cellule a déjà perdu une certaine quanlilé d'eau.

L'expérience suivante démontie que, dans le Tradescantia, celte quantité est

loin d'être négligeable. Un lambeau d'épiderme adulte bien intact, déposé

dans l'eau siu' une lame de verre, est replié sur lui-même, la cuticule en

dedans. En mettant au point la partie recourbée, on peut dessiner à la

chambre claire la coupe optique des cellules complètement turgescentes

(fig. 260). On fait ensuite passer très lentement une solution saline très

diluée (première méthode). Le volume des cellules diminue progressivement

juscpi'à se réduire à la moitié environ de ce qu'il était au début, l'utricule

protoplasmique restant adhérente à la membrane cellulaire (fig. 261). Puis

brusquement, sous l'influence d'une concentration un peu plus grande,

l'utricule se détache de la paroi (*).

Les pliénomènes qui se produisent dans les cellules vivantes sous l'action

des substances avides d'eau comprennent donc deux périodes : durant la

première, le corps protoplasmique, en se contractant, entraine avec lui la

membrane cellulaire, il y a déturyescence ; durant la seconde, il abandonne

la membrane et continue à se contracter seul, il y a plasiiwli/se. La durée

relative de ces deux périodes doit certainement varier beaucoup suivant la

(*) Celle expérience ne réussit bien qu'avec répiderme des gaines foliaires, proljable-

ment parce que la culicule y esl plus souple et permet de recourbi-r convenablement

l'épidémie.
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iialurc de? cellules considérées dans diverses espèces de plantes. La première

période est sans doute négligeable lorsque les membranes cellulaires sont

peu extensibles et incapables de collabescence (cellules du Cep/ialaria

Icncaniha cité plus haut); elle acquiert, au contraire, une grande importance

lorsque les membranes cellulaires sont très extensibles ou capables de colla-

bescence : Tépiderme du Tradescanlia est dans ce cas (*).

Par une tout autre métbode, Vesque a constaté, dans le Tradescanlia

zebrina, qu'une cellule de l'épiderme peut « perdre, sans se plasmolyser,

près du tiers de son volume initial dans une solution de salpêtre à 2 °\o aban-

donnée à Pévaporation » (11)8, p. iGT).

Puisqu'il est ])ien établi que le début de la |)lasmolyse ne marque pas le

commencement de la délente du corps proloplasmique, il est évident que la

méthode de H. de Vries ne peut fourm'r d'indication précise sur la valeur

de la turgescence des cellules capables de collabescence : le chiffre trouvé

en basant les calculs sur le titre de la solution produisant la plasmolysc est

certainement trop élevé dans ce cas (**).

(*) A l'étal de turgescence on oppose généralement l'état de plasmolyse, mais ce dernier

ne marque que la seconde pliase du ptiénomène de détente. Dès lors, il me parait utile

de pouvoir désigner par le terme « déturgescence » ce qui se produit avant la pliisnioiysn.

Parfois même, celle-ci ne se manifeste pas. Ainsi lorsqu'on plonge une Spirogyre dans la

glycérine, toutes les cellules de celle algue s'écrasent sans que l'utricule proloplasmique

se détactie de la membrane : dans ce cas, il y a déturgescence, mais il n'y pas de

plasmolyse.

On conçoit que la plasmolyse se produira à un moment variable selon les qualités

pliysiques de la membrane (extensibilité, souplesse, collabescence). Si dans certains cas

la plasmolyse est si rapide qu'elle rend la déturgescence à peu près nulle, l'épiderme

du Tradescanlia montre clairement qu'il n'en est certainement pas toujours ainsi.

(**) Il m'a paru que ce sujet méritait de fixer l'attention. Dès la fin de l'année 1897,

je l'ai soumis à M. le professeur L. Errera, si compétent en ces questions délicates de

physiologie. Je dois m'en féliciter puisque, à la suite de cette communication, mon savant

collègue a bien voulu m'adresser la lettre suivante, que je reproduis avec son autorisation.

Je saisis cette occasion pour remercier cordialement M. le professeur L. Errera pour

rinlcrêt qu'il a bien voulu porter à mes recherches et pour la bienveillance avec laquelle

il m'a permis de publier à celle place des renseignements dont l'importance n'échappera

à personne.

« Mon cher Collègue,

Vous avez bien voulu me communiquer vos remarques au sujet de la détermination
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Après avoir déterminé, aux divers âges de la cellule, les quantités mininia

de KNO^ nécessaires pour plasmolysor le corps protoplasmi(|ue, nous allons

étudier Teffel des solutions salines diversement concentrées sur des cellides

adultes vues de face.

du pouvoir osmotique des cellules coUabcscciiles ut me demander mon avis sur cette

question.

Évidemment, lorsque la cellule subit une diminution notable de volume avant de se

plasmolyser, on doit, comme vous le dites, en tenir compte : car il en résulte une

concentration croissante de son suc cellulaire, et les valeurs fournies par la méthode

plasniolytique ordinaire seront donc supérieures ;\ sa turgescence initiale. Bien que l'on

ne paraisse pas s'être beaucoup préoccupé de cette correction, certains physiologistes y

ont déjà songé, et Pfeffer, par exemple, dans la nouvelle édition de sa Pllanzenphijsiolofiie

(2« éd., 1897, l, p. 127), y fait nettement allusion.

Comment trouver alors le pouvoir osmoiiquc exact de la cellule? On ne peut chercher

à déterminer une solution-limite qui amènerait le début de la diminution de volume de

la cellule, car une telle limite n'existe pas : toute solution extérieure, pour peu qu'elle soit

plus concentrée que le milieu normal, doit provoquer une certaine rétraction des cellules

collabescentes, la pression interne étant toujours diminuée du montant de la pression

extérieure, quelque minime que soit celle-ci.

Mais il y a un moyen bien simple de tourner la difficulté. 11 suffit, en effet, de mesurer

les dimensions de la cellule avant de la soumettre à aucune expérience, puis de déterminer

la solution (de nitrate de potassium, par exemple) qui amène chez elle le début de la

plasmolyse, et de mesurer de nouveau ses dimensions à ce moment. Si la forme de la

cellule n'est pas trop compliquée, on déduira de là la diminution de volume qu'elle a subie
;

et, en supposant que l'on ajoute à son suc cellulaire — dont on connaît le pouvoir

osmotique au moment de la plasmolyse — la quantité d'eau nécessaire pour lui faire

reprendre son volume initial, on obtiendra, très approximativement, le pouvoir osmotique

(en NO''K) qu'il avait avant toute coUabescence.

I>es expériences de vérification que M. Van t\ysselberghe a eu l'obligeance d'exécuter

à rtnstitut botanique de Bruxelles, confirment pleinement ce qui précède.

Tout d'abord, des cellules de Cladophora et de Spiroçtyra, dont la plasmolyse se produit

respectivement par des solutions de 0.17 et 0.15 molécule-gramme de nitrate de potassium

par litre, diminuent déjà sensiblement de volume dans une solution de 0.02 molécule-

gramme de N03K — solution d'un pouvoir osmotique certainement inférieur au leur.

Voici maintenant le calcul du pouvoir osmotique exact dans le cas d'une cellule

cylindrique.

Soit R le rayon de la cellule à l'état normal
;

L sa longueur à l'état normal
;

r le rayon de la cellule au moment de la plasmolyse;

/ sa longueur au même moment ;

j* son pouvoir osmotique déterminé par plasmolyse;

X son pouvoir osmotique vrai, avant toute coUabescence.
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Les solutions de K.\0^à '/^"/o, 1 "/.., 1 V-i"/» "^ produisent aucun icsuilal

visible ;iu microscope p;iice que la déluigescencc a simplement pour cITol

D'après le principe que la pression osmoli(|ue d'une solution donnée est en raison

inverse de sa dilution, c'est-à-dire du volume qu'elle occupe, on a :

p ~R2L
d'où

pr-l
X -

R2L

Exemples : I. SpirtKjyra jugalis.

t'ouvoir osmotiquc déterminé par la méthode plasmolytique (trois expériences concor-

dantes) :

p= O.lSmol.-gr. NO'K.

, , .,. , ( Longueur du protoplastc : L = 22 divis. niicroni.
Ihmensions dans le mdieu normal „. .. n,> ,

,

( Diamètre : 2K = 14 —

,, , „ ,„ , »„.o,r ( Longueur: / = 20.odiv. microm.
Id. dans 0.17 mol. -gr. NU'5K ,.. *,.

a> a ,°
j
Diamètre : 2r = 14 —

t'ouvoir osnioti(jue vrai :

piH O.IS X 7- X 20.0
x = -— = =0. (8.

R2L r- X 22

IL Si)iro(jijra orbicularls.

Pouvoir osmotique déterminé par la inétliotle plasmolytique (une expérience) :

p = 0.iymol.-gr.NO"'K.

, 1 Longueur du protoplaste : L = 11 divis. microm.
Dimensions dans le milieu normal

\ n:„_;,, i,r. \r

\
I^ongueur : /= 11 divis. microm.

Diamètre : 2K

Id. dans O.IS mol.-gr. INO^K
1 n- -. o i-. -v
(
Diamètre: 2»' = lo./a —

Pouvoir osmotifiue vrai :

prH 0.19 X 6.87- x il „ .,.,,
X — = = O.IoO.

KM. 7.,^;^ X 11

La correction due à la rétraction de la cellule avant la plasmolyse n'est donc nullement

négligeable, même pour U^s Spirogyra ; elle doit être plus sensible encore quand il s'agit

de cellules très coUabescentes, comme celles de l'épiderme de Tradescantia que vous avez

étudiées avec tant de soin.

Bien amicalement à vous,

Errera.

Ce 10 août 1898. »
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(1(3 diminuer la liaulour des cellides. Dans la solution à 2 "/o, It" protoplasme

commence à se détacher de la membrane cellulaire aux points de jonction

des cloisons (lig. 262). Cela semble indiquer (|ue ruiricule prolopIasmi(pie

adhère plus fortement aux endroits garnis de ponctuations. Avec des solu-

tions à 4 "/o, "/., 8 "/o, 10 "/o et 20 °/„, la contraction s'accentue de plus

en plus.

L'ulricule protoplasmique plasmolysée se présente sous divers aspects :

masse irrégulièrement étoiléc, reslant adhérente aux parois latérales par de

larges surfaces (lig. 263); masse étoilée comme la précédente, mais mon-

trant en plus de nombreux lils proloplasmitjues très lins (lig. 264); masse

plus arrondie avec des fils fins (fig. 26S); masse tout à fait arrondie, rat-

tachée à la membrane par un grand nombre de fils très fins (lig. 266). Dans

tous ces cas, la plasmolyse est normale (*).

Ces divers aspects ne sont pas des formes successives, car elles se pro-

duisent d'emblée et conservent longtemps leurs caractères propres. Je n'ai

|)u préciser exactement les conditions qui les déterminent. Les formes étoi-

lées s'obtiennent ordinairement lorsqu'on opère graduellement (première

méthode); les formes arrondies dominent quand on fait agir brusquement

une solution plasmolysante assez concentrée (deuxième méthode). Dans cer-

taines circonstances cependant la première méthode donne aussi toutes formes

arrondies. Un facteur important semble être le degré de vitalité des cellules.

Les fils proloplasmiques si fins qui rattachent la masse plasmolysée à la

membrane, aboutissent aux ponctuations : presque toujours, ils se corres-

pondent exactement d'une cellule à l'autre (fig. 265 et 266). Ces fils ne

doivent pas être confondus avec les cordons proloplasmicpies qui existent

dans les cellules avant la |)lasmolyse et qui sont encore visibles lorsque

celle-ci est peu accentuée. Les premiers vont de l'utricule plasmolysée à la

membrane et ne sont jamais ramifiés; ils résultent de la continuité du pro-

toplasme à travers les ponctuations. Les seconds vont du protoplasme cir-

cumnucléaire à l'utricule protoplasmique, et souvent sont ramifiés.

n Lorsque la plasmolyse s'est produite, les ponctuations des parois latérales des

cellules épidermiques deviennent beaucoup plus visibles (fig. 263 à 266).
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Si Ton fait passer un courant d'eau pure sur les cellules plasmolysées, on

voit l'ulricule gonfler comme si elle était souillée intérieurement et reprendre

sa position primitive. Si, au contraire, on conserve durant vingt-quatre heures

les cellules à rétal de plasmolyse dans la solution saline, les prolongements

et les fils protoplasmiques disparaissent; la matière colorante du suc cellu-

laire diffuse à l'extérieur; le passage de l'eau pure ne fait plus gonller

l'ntricule : les cellules sont mortes. Il est à noter que des cellules épider-

miques déposées dans de l'eau distillée sans avoir subi l'action d'aucun

réactif, meurent après un temps plus ou moins long. Dans ces cellules mortes,

le protoplasme flétri et contracté ne présente jamais de fils le rattachant aux

ponctuations de la membrane cellulaire (fig. 259).

Lorsqu'on traite l'épiderme au moyen d'une substance très avide d'eau,

comme la glycérine anhydre, une solution concentrée de sucre ou de gonnne

arabique, en suivant la deuxième méthode, les cellules sont instantanément

comprimées : leur protoplasme ne se détache pas de la membrane cellulaire.

On voit à la figure 207 une cellule ainsi traitée. Son aspect est exactement

celui d'une cellule écrasée entre deux verres : les cloisons latérales, norma-

lement verticales, sont couchées et la cavité cellulaire n'existe plus. Il n'y a

pas eu plasmolyse, mais brusque déturgescence.

Ces éléments se comportent comme les cellules épidermiques. Leur étude,

rendue plus difïicile par leur situation, nécessite l'usage de coupes tangen-

tielles ou radiales. Ces cellules sont éminemment collahescentes, comme on

peut s'en assurer par des coupes transversales de feuilles fixées par la teinture

d'iode et soumises à l'inclusion (fig. 245). Après plasmolyse, la membrane

cellulaire laisse apercevoir des ponctuations analogues à celles des cellules

épidermiques (fig. 208).
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3. CeI.I.UI.KS a t)nl.OROPHYI,I,E.

Les cellules à chlorophylle possèdent une lurgescence noiahlenient plus

forle que celle des cellules épidermiques. Dans une feuille adulle, il suOit

d'une solution à 2 °/o de KNO^ pour plasmolyser l'ulricule protoplasmique

des cellules épidermiques, tandis qu'il faut une solution à 5 "/« pour ohtenir

le même effet dans les grandes cellules pauvres en chlorophylle et une

solution à 8 ou 10 °/o pour les petites cellules riches en chlorophylle.

De |)lus, les cellules à chlorophylle ne sont pas capables de collahescence.

4. CEE.I,UI.Etl STOMATIQUES.

Les cellules de bordure des stomates, ou cellules slomaliques, conlienneni

de la chlorophylle et sont aussi très turgescentes. Il faut parfois 7 ou 8 "jo

de RNO^ pour contracter leur protoplasme au point de le détacher de la paroi

cellulaire. Mais bien au-dessous de celle limite, les variations de turgescence

des cellules stomaliques se manifestent par d'autres phénomènes importants :

l'ouverture et la fermeture de la fente du stomate. A ce point de vue, il y n

lieu de distinguer les phénomènes qui se produisent dans les conditions nor-

males de la végétalion et les phénomènes qui se manifestent dans certaines

conditions expérimentales spéciales.

A, Fouctiouuciiient hoi-iiimI des stoiiiatc«.

Dans les conditions ordinaires de la végétation, la fente des stomates

mesure environ 0""",015 de largeur, comme on peut le constater sur un

lambeau d'épiderme enlevé au scalpel et rai)idement observé dans l'huile ou

dans une solution de KNO"' à i "/o (fig. 269). Conservés durant plusieurs

heures dans cette solution à 1 °/o, les stomates d'ailleurs ne subissent aucune

modification.

Au moyen d'une solulion saline plus concenirée, on peut enlever de l'eau

aux cellules stomaliques : leur lurgescence diminuant, elles se rapprocheni

l'une de l'aulre et le stomate se ferme. Dans le T. virginica, ce résultat est

Tome LVII. 24
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obtenu avec une solution de KNO^ à 2 "/o (lorsqu'il fait chaud el sec) ou avec

une solution de 4 à 5 "/o (lorsqu'il fait chaud et humide) (fig. 270). En été,

dans l'air sec du laboratoire (température = 23" C), les stomates se ferment

rapidement lorsqu'une feuille est détachée de la plante.

Si, au lieu de diminuer la turgescence des cellules stomatiquos, on

l'augmente en plongeant l'épiderme dans de l'eau distillée, les stomates ne

tardent pas à se fermer également. Quatre ou cinq minutes suffisent parfois

pour produire ce résultat.

Un lambeau d'épiderme étant amené à cet état de turgescence par un

séjour d'une heure dans Peau distillée, peut servir à une expérience extrême-

ment démonstrative. La préparation dans l'eau est maintenue fixe sous le

microscope; on fait passer quelques gouttes d'une solution de RNO'^ à 1 °/o,

puis successivement quelques gouttes d'une solution à 1
'/-i 7o, à 2 "/o, à

2 ^/2 "/oj à 3 °/o, à 3 '/2 %5 ^ ^ "'^o ^t finalement à 5 "/o. L'expérience, con-

duite très lentement, dure une heure. Les stomates fermés dans l'eau

distillée (fig. 274) s'ouvrent lorsque le li(|uide ambiant a atteint une con-

centration de 1 7-! "/o environ (fig. 272); ils se referment lorsque la

concentration approche de 3 "/o. A 5 "/o, le protO|)lasme des cellules stoma-

tiques commence à se plasmolyser. Le moment précis de l'ouverture des

stomates, celui de leur fermeture et enfin celui de la plasmolyse varient

d'ailleurs un peu d'une expérience à une autre. On conçoit en effet que les

cellules stomaliques contenant de la chlorophylle puissent renfermer des

quantités variables de substances assimilées; leur turgescence initiale ne

sera donc pas toujours la même.

La forme des cellules stomatiques, vues en section transversale optique,

varie selon le milieu dans lequel se trouve la préparation. Ainsi une coupe

transversale, pratiquée dans une feuille vivante et observée dans l'eau,

montre des cellules stomatiques semblables à celles de la figure 230".

Les réactifs hydratants, comme la potasse, l'eau de Javelle, etc., font gonfler

certaines régions de la paroi cellulaire et rendent la cavité plus petite

(fig. 230'', coupe traitée par l'eau de Javelle et observée dans la glycérine

diluée). Au contraire, les réactifs déshydratants font paraître les parois

beaucoup plus minces et la cavité plus grande (fig. 230', coupe traitée par
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l'alcool absolu, colorée au moyen d'une solution alcoolique et moulée au

baume de Canada). Les parois des cellides stomaliques sont donc partielle-

ment collencliymateuses et les variations de leur degré d'imbil)ition sont

certainement de nature à modifier la forme même de la section de ces

cellules.

Un dernier point est à fixer. Désignons par (/ le diamètre Iransversal d'un

slomale et par D le diamètre longitudinal (lig. 273 et 274). En comparant

un grand nombre de dessins représentant des stomates observés dans

diverses conditions, il est facile de s'assurer que le diamètre D se raccourcit

1res légèrement lorsque d augmente, c'est-à-dire quand le stomate s'ouvre.

Comme exemple, on peut citer le stomate représenté par les figures 273

et 274 : sitôt arracbé de la feuille, le stomate était ouvert, rf = 48 //,

D == 63 p. Dès que la fente fut fermée par l'action du KNO' à 4 "/o,

(/ = 41 ^, D = 65 /..

B. Fonctionucincnt des stomates daus certaines coiiditioua

expériiiieutales.

Premier cas : Nous venons de voir qu'en plongeant dans l'eau un

lambeau d'épidermc ou une feuille entière, on provoque la fermeture des

stomates. Mais si on laisse séjourner une feuille dans l'eau pendant un ou

plusieurs jours en l'exposant à la lumière, on constate que tous les stomates

s'ouvrent très largement et se remplissent d'eau. La fente mesure alors

0'""',03 et même 0'""^,04 de largeur, au lieu de 0'"'",015 (fig. 275, feuille

ayant séjourné trente-six lieures dans l'eau; fig. 276, feuille ayant passé

dix-neuf jours dans l'eau).

Lorsque la feuille a séjourné vingt-quatre heures dans l'eau, les stomates

ne se ferment que dans une solution contenant de 8 à 10 "/o de KNO^.

Lorsque la feuille a passé quatre jours dans l'eau, il faut employer une

solution à 20 "/o. Lorsqu'elle a séjourné dix jours au moins, il faut employer

une solution à 35 "/o. Une fois la fermeture des stomates obtenue, une

légère augmentation de la concentration entraîne la plasmolyse violente du

contenu des cellules stomatiques.
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Il faut en conclure, semble-l-il, que lorsqu'une feuille est conservée

longtemps dans l'eau à la lumière, la turgescence des cellules stomati(|ues

peut atteindre une valeur énorme et anormale.

Le même phénomène a été constaté dans des conditions qui se rapprochent

davantage des conditions ordinaires de la végétation. Une plante cultivée

en pot depuis longtemps a été placée sous une cloche recouverte d'un voile

noir, le pot plongeant dans un récipient plein d'eau. Après un séjour de

(piarante-huit iieures dans celte atmosphère saturée d'humidité, la plante

élant gorgée d'eau, les stomates ont été trouvés largement ouverisj la ferme-

ture ne s'est prodin'te (|ue dans le KNO^ à 10 ou 12 "/o (2 à 5 "/« sufïîsent

dans les conditions normales, comme il a été dit plus haut).

Deuxième cas : Les phénomènes décrits ci-dessus se produisent [)lus

rapidement lorsque la feuille est conservée dans une solution de RNO^ à 3 "/„

(fig. 277). Après une nuit déjà, le contenu des cellules épidermiques est

plasmolysé et môme désagrégé. Celui des cellules slomatiques esl, au

coniraire, extrêmement turgescent. Les stomates, largement ouverts, ne se

ferment que dans une solution de KNO'^ à 20 "/„ ou même 25 "/o. Quant à

la plasmolysé, elle ne s'effectue dans les cellules stomalicpies (|u'avec une

solution saturée, c'est-à-dire contenant près de 4-0 "/„ de sel.

Il est à remarquer que dans ce deuxième cas, la turgescence des cellules

épidermiques ayant disparu, les cellules annexes à droite et à gauche des

stomates n'exercent plus de pression sur les cellules stomaliques, el celles-ci

jieuvenl plus facilement s'écarter l'une de l'autre.

Troisième cas : Des feuilles ont été laissées, pendant trois semaines, sur

du papier mouillé, sous cloche, dans une atmosphère humide et à la lumière

diffuse. Lorsque ces feuilles devenues brunes et flasques commencèrent à

pourrir, j'ai constaté que toutes les cellules du mésophylle et de l'épiderme

étaient mortes et envahies par des bactéries. Les cellules slomatiques, seules

vivantes, avaient conservé leur contenu sensiblement intact. Elles étaient si

fortement arquées (pie la fente du stomate était démesurément ouverte el

même défigurée (largeur, 0'""',0/i. à 0'"'",05) (fig. 278). On remarquera

aussi que les cellules annexes de droite et de gauche élaient comprimées au

point de n'être plus visibles parfois (fig. 279).
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Les solutions de KNO'^ à 1,2, 3, 5, 8, 10, 15 "/o n'ont donné aucun

résultat; à partir de 20 "/„, les siomales les plus déformés, comme celui de

la figure 279, ont repris une forme plus régulière, indiquée par la figure 281,

et les cellules annexes ont réapparu. Il a clé impossible d'amener la ferme-

ture complète d'aucun stomate. Quant à la plasinolyse, elle n'a pu être

obtenue avec une solution saturée de KNO^, mais seulement avec une

solution contenant 35 "/o de NaCJ (fig. 282). Dans ce cas, on observe donc

la plasmolyse des cellules slomatiques bien que la fente du stomate soit

encore ouverte; au contraire, dans les deux cas précédents, comme dans les

conditions normales, la fermeture du stomate précédait toujours la plasmolyse.

Il est manifeste que dans ce troisième cas, les stomates ne fonctionnaient

plus régulièrement : dans un petit nombre d'exemples, j'ai même pu

constater (|ue, les cellules annexes étant détiuites, les cellules slomaliques

étaient comme dissociées (fig. 280). Cependant, le baut degré de turgescence

de ces cellules slomaliques ne semble pas pouvoir êlre mis en doute, vu leur

résistance à la plasmolyse.

Les nombreuses observations qui ont fait l'objet de l'exposé analyli(|ue

qui précède doivent être discutées et rapprochées des faits déjà connus.

C'est cette synthèse que nous allons tenter dans 1' « Historique » suivant, pour

en tirer des conclusions.

HISTORIQUE.

Il n'est pas [lossible, à l'occasion des observations physiologiques faites

sur l'épiderme et les siomales du T. virginica, d'analyser ici les beaux

travaux de H. de Vries sur la plasmolyse (203), ceux de Mohl (126),

de Muller (130), de Schwendener (i()8), de Leitgeb (96), de

Sachs(154)etd'Errera(49)sur le fonctionnement des siomales. Ces sujets

généraux nous entraîneraient trop loin des Commélinées. Je me bornerai

donc à résumer les faits énoncés dans le paragraphe précédent, en les compa-

rant aux faits semblables déjà étudiés par d'autres auteurs.

Les cellules épidermiques ne réagissent pas de la même manière à tous

les moments de leur vie. Lors(|u'eIles soni jeunes, elles opposent une grande



190 RECHERCHES ANATO.MIQUES ET PHYSIOLOCIQUES

résistance à la plasmolyse. Elles sont alors 1res riches en substances avides

d'eau, ce qui facilite certainement leur accroissemenl; leur volume définitif

é(|uivaul, en efTel, à quaire cents fois environ leur volume primordial.

A l'état adulte, les cellules é|)idermi(|ues, connue aussi les cellules hypo-

dcrmi(|ues aquifères, ont une lurgescence notablement plus faible que celle

des cellules à chlorophylle : elles cèdent donc de l'eau à ces dernières

toutes les fois (|ue l'absorption par les racines ne contrebalance pas la trans-

pira lion.

Toutes les cellules aquifères (épidei'miques et hypodermiques) diminuent

1res facilement de volume en plissant leurs minces parois latérales. Dans les

liipiides plasmolysants dont la concentration va croissant, la collabescence se

produit longtemps avant la plasmolyse du protoplasme. Il est possible de

rédtiire ainsi de moitié le volume des cellules épidermiques sans provoquer

la plasmolyse. Dans le cas de transpiration à l'air libre, l'épiderme interne

d'une feuille séparée de la plante diminue de plus des deux tiers de son

volume, tout en conservant la facullé de reprendre ses dimensions normales

des que la (piantité d'eau disponible est suffisante. La grande amplitude de

la période de délurgescence des cellules aquifères est éminemment favorable

à leur fonction.

H. de Vries (203) a fait connaître, en opposition avec la plasmolyse

normale, certains cas exceptionnels dans lesquels le protoplasme exiéricur

péril rapidemeni, laudis que le protoplasme formant la paroi des vacuoles

subit seul la plasmolyse. Il a décrit ce phénomène notamment dans l'épi-

derme du Tradescanlia discolor et dans les poils staminaux du T. virginka.

J'ai pu l'observer plusieurs fois en me servant du salpêtre additionné d'éo-

sine, mais j'ai cru inutile de reprendre un sujet si complètement élucidé par

l'éminenl physiologislc d'Amsterdam : toutes les plasmolyses dont je me suis

occupé dans ce travail étaient normales.

Les cellules stomatiques possèdent une turgescence dont l'intensité est

comparable à celle des cellules du parenchyme chlorophyllien. Elles consli-

tuent des appareils d'une extrême sensibilité et d'une très grande vitalité.

Ces propriétés biologiques ont élé mises en évidence dans des conditions

expérimentales rendues bien plus variables (|ue celles de la vie normale de
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la plante. C'est ce qui a permis d'exagérer la turgescence des cellules stonia-

tiques et leur fonctionnement au point de les déformer.

Dans le tableau suivant se trouvent consignées les principales particula-

rités du fonctionnement des stomates du T. virginica, tant à l'état normal

que dans les conditions expérimentales extrêmes (*).

Feuille normale cueillie par un
temps cliaud et sec.

Feuille normale cueillie pai- un
temps chaud et humide.

Feuille ayant séjourné dans
l'eau à" la lumière pendant
24 heures.

Feuille ayant séjourné dans
l'eau à la lumière pendant
4 jours.

Feuille ayant séjourné dans
l'eau à la lumière pendant
10 jours.

Feuille ayant séjourné dans la

solution de KNO' à 3 "/o et à

la lumière pendant 24 heures.

Feuille pourrissant dans une
atmosphère humide, à la lu-

mière, pendant 3 semaines.

1.AKGE11R

de la l'ente

des
stomates.

PI.ASMOLYSE

des
cellules

épidermiques.

FERMETURE

des

stomates.

l'I.ASMOI.YSE

des
cellules

stomatiques.

()""",(II5

0">'",02

0""",03

(>,„., 04

U"'"',03

ou 0""'\04

0""",04 et

0""".0.'i

l'ente del'drniée

«"/odeKNCP.

2 à 3 °/o de
K)NO\

2 "/, de KN05.

2''odeKN05.

2''/„dehN0=

Cellules

mortes.

Cellules

mortes.

2 "'o de KNQs.

4 à o »/<, de KN05.

8àl0»/odeKN0"\

20 "/o de KNO^

,3.=5 "k de KNO».

20 ou 25 "/u

de KN05.

Les stomates ne
peuvent plus

se fermer com-
plètement.

S o/o de KN05.

7 o/o de KiNG-.

12 "'ode KNO^

22 "/o de KNO^

Solution saturée

de KNO».

Solution saturée

de KN05.

La solutioit satu-

rée de K.N'O'ne

sutiisant plus,

il faut 3o ";, de
NaCl.

Ce tableau montre d'une façon frappante que la turgescence des cellules

épidermi(|nes proprement dites ne varie guère à l'état adulte; que la turges-

cence des cellules stomatiques, au contraire, est susceptible de s'exagérer

dans certaines conditions expérimentales. Cet accroissement de turgescence

se manifeste par l'élargissement de la fente du stomate, par la difficulté à

(*) Ce tableau résume de nombreuses observations dans lesquelles les chiffres ont

varié légèrement. On peut considérer les valeurs indiquées ici comme des moyennes.
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fermer celle fente el par la résislance de plus en plus grande que le conlenu

des cellules slomatiques oppose à la plasmolyse.

La vilalilé exiraordinaire des cellules slomatiques se trouve également

mise en évidence par le fait qu'elles continuent à vivre el à assimiler alors

(|ue toutes les autres cellules de la feuille sont mortes. D'autre part, leur

sensibilité est telle (|u'il sullll parfois de plonger dans l'eau un lambeau

d'épiderme pour provoquer immédiatement soit l'ouverlure, soit la ferme-

ture des stotTiales. Dans ces cas, l'observation de l'épiderme dans l'huile est

indispensable pour se rendre un compte exact de l'étal des stomates à la

surface de la feuille.

De toutes les expériences exécutées au moyen de l'épiderme du T. virgi-

nica, il faut conclure que la turgescence très variable des cellules stomatiques

peut produire quatre états successifs : deux fermetures et deux ouvertures des

stomates, savoir :

1" Turgescence l'ail)le. . . . Feinienire par détaiil

;

2° Turgescence normale . . . Ouverture normale ;

5" Turgescence Ibrle .... Kermeture par excès;

4" Turgescence exagérée. . . Ouverture anormale allant jusqu'à la délormation.

Les trois premiers états, bien connus des physiologistes, passent fréquem-

ment de l'un à l'autre .selon les fluctuations de l'inlonsité lumineuse, de la

température, de riiiunidilé, etc. Quant au quatrième état, il ne se présente

probablement pas dans les conditions normales de la végétation. Néaimioins

son élude est de nature à jeter plus de lumière sur le mécanisme des sto-

mates et surtout sur le rôle des cellules annexes.

Développons ce dernier point. On sait qu'un accroissement de la tur-

gescence des cellules stomatiques a pour eiïel d'augmenter la courbure

de ces cellules, c'esl-à-dire d'augmenter la concavité de leur bord interne

(du côté de la fente) et en même tenips la convexité de leur bord externe

(contre les cellules annexes latérales). Or, dans le Tradescantia, il est mani-

feste que chaque fois que la courbure des cellules stomatiques augmente ou

diminue, le diamètre d augmente ou diminue d'ime façon 1res sensible; en

même temps le diamètre D subit des variations de sens inverse et d'ampli-
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tilde beaucoup moindre dans les condilions normales (voyez (îg. 273 el 274).

Les variations du diamètre d el du diamètre D sont limitées par les cel-

lules annexes. Ces cellules, en elTel, par leur position, leur forme, la direc-

lion de leurs cloisons, et surtout par leur turgescence toujours un peu supé-

rieure à celle des cellules épidermi(|ucs proprement dites, forment un cadre

qui restreint Tamplilude des mouvements exécutés par les cellules stoma-

li(|ues. Que la rigidité de ce cadre s'amoindrisse |)ar suite d'une turgescence

plus faible des cellules annexes, la courbure des cellules stomati(pies va

s'exagérer el, par suite, l'ouverture du stomate. Que toute résistance du cadre

disparaisse par le fait de la mort ou même de la destruction des cellules

annexes, le diamètre ^/atteindra sa valeur maxima, le diamètre D sera réduit

à zéro elle stomate prendra l'aspect représenté par la ligure 279. CeselVets

sont d'autant plus grands, dans nos expériences, que la diminution de

résistance des cellules annexes coïncide avec une augmentation de la tur-

gescence des cellules slomatiques. il n'est pas impossible que ces dernières

aient bénéficié des substances solubles contenues dans les premières.

On admet que, d'une façon générale, l'ouverture d'un stomate résulte de

deux causes principales : tendance des cellules slomatiques, par suite d'une

augmentation de turgescence, 1" à arrondir leur section transversale, 2" à

augmente!- leur courbure comme il vient d'être dit. La première cause

domine sans doute dans le cas des cellules slomatiques à section aplatie;

mais c'est la seconde qui semble surtout efficace dans les Commélinées dont

les cellules slomatiques ont une section plus arrondie (|ue d'ordinaire

(fig. 222 et 230").

Les vai'iations de l'imbibilion des portions collenchymateuses de la paroi

des cellules slomatiques semblent agir dans le même sens que les variations

de la turgescence. L'bydiatation de ces parois tend certainemenl à diminuer

la capacité cellulaire el par suite à augmenter encore la tension du contenu.

Ce qui a été dit des variations du diamètre transversal d et du diamètre

longitudinal D démontre que le fonctionnement d'un stomate ne dépend pas

seulement des cellules slomatiques, mais encore, dans une certaine mesure,

des cellules qui entourent les slomatiques. Dans l'Iiypolbèse d'un épidémie

aquifère dépourvu de cellules annexes, le volume el la rigidité des cellules

loMii LVII. 25
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é|)i(l(!rini(|iics (liiiiinuanl aux l)eures de transpinilion active, il se prodiiirail

un relàcliciiH'iil de l'épiderme qui aurait pour eflel de faciiiler l'ouverlure

des stomates! C'est, je crois, pour remédier à ce délaul, dont ies cousé-

(|uencos pourraient être désastreuses, (pie les cellules slomatiquos sont

enlourées d'un cadre de cellules annexes. Celles-ci possèdent toujours

(comme les expériences de plasmolyse le démontrent) une tin'gesccnce

supérieure à celle des cellules épidermi(pies proprement diles; elles con-

tiennent peu de suc cellulaire et ne sont pas (Kjuifêres. Leur fonction est

donc de former autour de l'appareil stomatique un cadre de résistance con-

stante au sein d'un épidémie dont la rigidité est très variable. A ce point de

vue, les cellules annexes latérales sont évidemment bien plus eflicaces que

les deux autres; aussi existent-elles souvent seulesÇClaytoniaperfoUata, 17(),

fig. \\S); parfois même il y a deux cellules annexes de chaque côté (fo/«-

melina communis, 176, fig. 154; C. cœleslis, 134, fig. 69).

Mohl et Leitgeb ont déjà fait intervenir la turgescence des cellules

épidermiques pour expliquer certaines |)arlicularilés du fonctionnement des

stomates. On admettra donc sans peine (|ue l'appareil stomatique formé par

les deux cellules réniformes ne doit pas être considéré comme isolé : dans le

cas plus spécial d'un épidémie a(iuifère (tomme celui des Commélinées, le

r(Jle dos cellules annexes est certainement important.
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eu A IM THE y.

OiUiANOTAXÎi:.

Sous ce litre, je me propose (rex;iiiiiiier pliisieiiis (pieslioiis r(;I.Uives ;'i la

posilioii respeclixe des membres el à leur symétrie.

§ 1. — IMlYLI.OTAXIl- ANATOMIQUE.

(lerlaiues particularités anatomiques de la lige dépondenl de la disposition

des feuilles à sa surface. Il convient donc de rechercher d'abord cette

disposition.

I. — Phijllofdxie.

Les feuilles du T. viryinica pcuvenl être considérées connne disli(|ues,

bien qu'elles ne soient pas régulièrement disposées suivant deux lignes

orthostiques opposées Tune à l'autre. Pour préciser leur arrangement,

appelons plan médian d'une feuille le plan qui passe par l'axe de la lige el

par le faisceau médian de cette feuille. La trace de ce plan sur une coupe

transversale d'entrenœud de la lige est la droite CM" (fig. 283).

Deux plans médians successifs font entre eux un angle qui est l'angle de

divergence foliaire M"CM"^' dans la figure 283. Si l'on considère une tige

quelconque dans son ensemble, on constate que tous les angles moindres

que 180" sont superposés, en d'autres termes que toutes les feuilles sont

rejetées d'un même côté. Celte disposition des feuilles date du moment de

leur apparition au sommet végétatif. Elle se .retrouve d'ordinaire très

nettement marquée à l'étal adulte. Quelquefois, cependant, elle est masquée

par des torsions plus ou moins prononcées des enlrenœuds qui amènent les

feuilles dans des positions quelconques. Pour l'élude de la phyllotaxie, il

est nécessaire de délaisser complètement les liges tordui-s, afin de ne

considérer que le fait primitif.
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Dans les liges d'origine axillaire (liges primaires el tiges secondaires),

les feuilles sont rejelées du côlé opposé à la tige mère, comme il est aisé

de le constater sur la section transversale des gros bourgeons insérés sur le

rhizome après inclusion convenable (voyez fig. 284, dans laquelle la lige

mère est indiquée à droite du dessin). Dans les tiges principales, les

premières feuilles sont rejetées du côté opposé au pétiole cotylédonaire,

c'est-à-dire du côté opposé à la courbure du cotylédon (fig. 285).

Pour mesurer les angles de divergence foliaire, on peut considérer une

coupe transversale pratiquée dans un bourgeon, comme celle reproduite par

la figiue 284'. On peut aussi recourir à une méthode plus longue, mais qui

donne des indications plus complètes : elle consiste à pratiquer des coupes

transversales dans tous les nœuds d'une tige adulte marquée d'un trait de

repère longitudinal bien droit; la trace des plans médians foliaires de tous

les segments est alors relevée à la chambre claire (sur un plan convenable-

ment incliné pour éviter les déformations). C'est ainsi (|u'a été obtenu le

tracé de la figure 286, dans lequel il est facile de mesurer la valeur des

angles successifs.

Il a été constaté que les feuilles des tiges primaires sont plus fortement

déviées que celles des autres tiges el que la déviation est plus grande dans

les prenn'ers segments que dans les suivants. On peut admettre, pour la région

inférieure des liges primaires, que la valeur moyenne de l'angle de diver-

gence M"CI\1"^' est comprise entre 160 el 16S°.

II. — Conséquences anatomiques.

De ce (|uc les feuilles sont toutes rejetées d'un même côté, il résulte (pi'il

y a, dans toute la longueur des liges, deux moitiés inégales. Cette inéga-

lité se manifeste dans un segment quelconque el se reconnaît même à l'in-

spection d'une coupe isolée. Dans la moitié la plus large d'un segment, les

faisceaux sont plus nombreux el la trace foliaire y est souvent plus complète.

Le segment ' d'une lige primaire représenté par les figures 131 el 132

fournil un bon e\em|)le de cette asymétrie de la trace foliaire.

Dans la portion souterraine des liges primaires du T. virghiica (portion
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(|ui se dirige souvent un peu obliqucnienl dans le sol), la pelile moitié des

segments correspondant à l'angle de divergence M"CiM""*^' est tournéo vers

le bas.

Dans les Trmiescanlia rampants, c'est également la petite moitié de la lige

(|ui est appliquée contre le sol. Le long des tiges rampantes du T. flumi-

iiomis, les feuilles sont déviées, non pas vers l(! haut, comme on pourrait s'y

attendre, mais vers le bas. Dans celle espèce, l'angle de divergence i\I"CM"
*^'

est plus pelil (|ue dans le T. virf/inica : j'ai fréquemment mesuré des angles

compris entre I45 et 150". Il ne peut être question ici d'un exposé complet

de l'organisation des Triulescanlia rampants; cet exposé sera fait dans un

travail idtérieur. Je liens seulement à faire remarquer combien la déviation

des feuilles el les particularités anatomiques qui en résultent, sont des faits

constants dans le genre Tradescanlia.

Les faits de cet ordre appartiennent à la catégorie de ceux qui sont géné-

ralement désignés par l'expression « structure dorsiventrale ». il est intéres-

sant de les constater dans une espèce à tiges dressées, comme le T. vir(;ini(a.

Toutes les observations qui ont été faites dans cette plante prouvent que la

dorsivcntralilé des liges primaires est plus marquée que celle des autres

tiges, et en outre (pic la région inférieure d'une tige (pielcon(|ue possède

une organisation plus nettement dorsiventrale que la région supérieure, où

ce caractère tend à s'effacer. Ces deux résultais concordent exactement avec

ceux fournis par l'étude de la phyllolaxie.

IM. — Causes mécaniques.

Dans le T. virginica, la dorsiveniralité semble résulter uni(piemenl du

fait que les feuilles sont toutes déviées d'un même côté. Pour trouver l'origine

de celle dorsiveniralité, il suffit donc de rechercher les causes qui ont amené

la déviation des appendices.

Les liges axillaires (primaires el secondaires) proviennent d'un bourgeon

appliqué contre une tige mère. La pression exercée par celle-ci repousse du

côte opposé les nombreuses feuilles qui existent déjà dans le bourgeon

(fig. 284). Cette influence perlurbalrice se faisant moins sentir sur les feuilles
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qui se dévelo|)pciil ultcriciircmcnt, ces dernières loiuleiil de |)lus en plus

à devenir distiques.

Les feuilles délerminanl la posilion des faisceaux dans la lige, c(!lle-ci

présentera dans toute sa longueur deux moitiés inégales : la moitié tournée

vers la tige mère sera la plus large et, par suite, les faisceaux y seront plus

nombreux. La sIrucUire sera ainsi nellemeni dorsiventrale à la base, mais

ce caractère s'effacera graduellement vers le haut de la tige, l'our la même

raison, les liges primaires accusent (nie dorsiveniralité plus grande que les

liges secondaires, parce qu'elles proviennent de bourgeons qui ont été liés

serrés contre le rhizome et qui oui pris, dans cette situation, un grand déve-

lo[»pement pendant la première saison.

En ce qui concerne la lige principale, il sufïit de rappeler que le cotylédon

des planitiles est toujours courbé, soit vers la droite, soil vers la gauche, cl

que les premières feuilles sont rejelées du coté opposé (fig. 285 J, comme

si leur développement se faisait plus facilement du cote où le cotylédon s'est

h>|)ertrophié en se courbant.
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§ 2. HoUltCKONS AXILLAlliES.

I. — Caractères extérieurs.

La lige piincipale ne porle pas de bourgeon dans Taisselle du cotylédon,

mais elle en produit un dans Faisselle de chacune des feuilles. Tous ces

bourgeons s'atrophient généralement, sauf celin' de la feuille ^ qui se déve-

loppe, la seconde année, en ime lige de remplacement.

I^es liges primaires produisent un ])ourgeon axillaire à cha(pie nœud,

excepté dans Paisselle de leur préfeuille. Les bourgeons des liges primaires

se comportent de trois n)anières :

\° Ceux qui sont insérés sur la portion souterraine restent latents pendant

la première année et se développent durant la seconde en produisant de nou-

velles tiges primaires;

2" Ceux qui sont insérés sur les premiers nœuds de la portion aérienne

se dessèchent ordinairement peu de temps après leur formation;

3° Ceux qui sont insérés sur les autres nœuds de la portion aérienne se

développent immédiatement en tiges secondaires ou rameaux.

Les liges secondaires, à leur tour, portent des bourgeons axillaires qui

restent ordinairement latents et ne prennent aucun développement ultérieur.

Parfois cependant ils entrent en végétation vers la fin de l'été, notamment

ceux qui sont à l'aisselle des larges préfeuilles. A l'approche de l'hiver, alors

que toutes les parties aériennes commencent à se flétrir, ils montrent trois

ou quatre petites feuilles bien vertes. Au moyen de coupes, on y reconnaît

huit ou neuf feuilles (y compris leur préfeuille bicarénée), mais pas d'inflo-

rescence.

Ces bourgeons tertiaires sont doués d'une grande vitalité. En hiver, on

les retrouve parfois persistants au milieu des débris de la plante qui les a

produits. Dans notre pays, ils ne semblent pourtant pas pouvoir hiverner.

Un certain nombre de ces bourgeons ont été plantés en serre froide en

octobre 1893. Ils ont pris racine et se sont développés au printemps sui-

vant en tiges semblables à des tiges primaires. Sur seize de ces plantes, trois

ont donné une inflorescence normale; neuf n'ont pas fleuri, leur inflorescence

étant rudimentaire et desséchée entre les deux bractées foliiformes; les
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(|uali'e autres n'ont produit que des feuilles sans bractées ni iiillorescences.

En octobre 1894, toutes ces plantes étaient |)arrai(emenl enracinées et possé-

daient, sur leur rhizome, des bourgeons de remplacement bien conslilués. Il

semble donc que les bourgeons tertiaires du T. oirginim puissent constituer

des organes de pro|)agation dans des pays moins froids que le nôtre.

Les bourgeons tardivement développés sur les liges primaires et ceux qui

apparaissent parfois dans les inflorescences semblent posséder la même l'acuité

d'hivernation. On sait d'ailleurs (|ue certains végétaux, comme le Cordyltiie

vivipuru et le IS'aslurliuiii ampliibium, développent, après leur floraison et

sur les rameaux de leur inflorescence, des bourgeons feuilles qui forment

boutures naturellement. D'autres, comme les Foitcroyu, produisent des bul-

billes dans les mêmes conditions.

11. — Disfiosiiion des bourgeons.

Quel que soit le lieu d'insertion d'un bourgeon, sa préfeuille est orientée

de telle sorte que son faisceau M est situé tantôt à dioile, tantôt à gauche du

plan médian de la feuille aissellière (*). Dans le premier cas, la préfeuille

peut être qualifiée de dcxlrc; dans le second cas, de seneslre (comme dans

la fig. 287). Sur cent (|ualre-vingl-deux bourgeons examinés, quatre-vingt-

neuf appartenaient à la première catégorie, quaire-vingt-Ireize à la seconde,

comme on le constatera dans le tableau suivant (**) :

Lieu d'insertion des bourgeons
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On peut se demander si la répartition des deux catégories de boiirgeorjs

est soumise à une règle générale. Nous comparerons entre eux des bour-

geons de même génération, puis des bourgeons de générations différentes.

Les bourgeons de même génération sont disposés le long d'une même tige.

Le tableau suivant résume l'élude qui a été faite de douze tiges spécialement

examinées à ce point de vue :

NUMÉROS
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différeiil : la lige primaire, la lige secondaire et le bourgeon tertiaire. Dans

ce cas, les relations sont manifestes, comme dans la figure 288, dans laquelle

la tige secondaire possède une préfeuille dexlre, tandis que le bourgeon

tertiaire a une préfeuille seneslre. Il y a alternance.

D'autres fois, la préfeuille de la lige secondaire est seneslre, celle du

bourgeon tertiaire est dexlre. Dans tous les cas observés, cette loi d'alter-

nance s'est vérifiée.

D'une façon générale, la posilion respective des axes de divers ordres

peut s'indiquer par le scbéma de la figure 289, qui renseigne l'état des

choses pendant l'été 4 893. On voit au milieu de ce dessin les portions sou-

terraines persislantes des tiges primaires de 1890, de 1891 el de 1892;

à droite el à gauche, les tiges primaires A el B de 1893. De la lige pri-

maire A, on a représenté les nœuds souterrains 1, 2, 3 el 4 : la préfeuille

de A ne couvre pas de bourgeon, les autres feuilles de A emprisonnent des

bourgeons latents en 1893, qui se développeront en 1894. De la lige pri-

maire B, au contraire, on a représenté les nœuds aériens o, 6, 7 el 8 : on

y remarque les quatre liges secondaires florifères en 1893, portant des bour-

geons tertiaires à l'aisselle de leur préfeuille.

Dans celle figure, si l'on compare les bourgeons de même génération, on

voit que ceux à préfeuille dexlre et ceux à préfeuille seneslre se suivent

aliernativement le long de la tige mère. Il n'y a d'exception que pour le

bourgeon " de la lige B dont la préfeuille est seneslre au lieu d'être dexlre (*).

Si l'on compare, dans celle même figure, les bourgeons de générations

dilTérenles, on les trouve toujours soumis à la loi d'alternance. Dans le

T. virginica, l'insertion des axes de générations successives est sensiblement

rectangulaire et celle disposition a pour effet de permettre à plusieurs tiges

primaires de se développer simultanément en formant touffe au sortir du

sol. La figure 289 représente en somme une petite partie d'une touffe sem-

blable à celles qu'on peut voir dans les jardins.

(*) Pour juger si une préfeuille est dextre ou seneslre, l'observateur doit, comme

il a été dit plus haut, se supposer dans la tige et dans le plan médian de la feuille aissel-

lière, la face tournée vers celle-ci. 11 doit donc changer de position à chaque nœud qu'il

considère successivement.
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HISTORIQUE.

Les queslions traitées dans ce chapitre se raliachent à des sujets variés

qu'il conviendrait d'examiner isolément. Elles sont étroitement liées à la

pliyllolaxie, qui a fait l'objet d'un si grand nombre de travaux de la [)art de

C-F. Schimper ci A. Braun (8), des frères Bravais (10), de

Th. Lestiboudois (101), de S. Schwendener (167), de AV. Hof-

meister (,S2), de G. de Gandolle (12, 14 et 15), de Delpino (28),

de Vesque (1!)!f) et de bien d'autres auteurs. Elles ont été étudiées par

W. Hofmeister au point de vue de la morphologie générale (81),

par J. Sachs au point de vue de la physiologie (152 et 1î)4), par

K. Gœbel dans son Iravail sur la ramification des tiges dorsivenirales

(G1), par L. Kolderup Rosenvinge, qui a recherché linfluence des

agents extérieurs sur l'organisation polaire et dorsiventrale (!*3), etc.

Partout, dans ces queslions, les notions de symétrie et d'hérédité se mêlent

aux idées d'adaptation, de plagiotropie, de latéralité et d'anisoiropie.

D'autre part, les espèces à tiges rampantes, telles que Tradescanlia

fluminensis, Zebrina pendilla, offrent une structure dorsiventrale du même
ordre que celle du T. virgiuka, mais beaucoup plus marquée. Je crois donc

qu'il est préférable de remettre l'exposé historique et la discussion des faits

observés au travail dans lequel j'espère pouvoir bientôt m'occuper de l'ana-

lomie comparée de la famille des Commélinées.
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CHAPITRE YI.

LES INFLORESCENCES.

A moins d'avoir été retardées dans leur développement par les intem-

péries, toutes les tiges du T. virginica (princi[)ale, primaires et secondaires)

se terminent par une inflorescence. Celle-ci comprend : une hampe, deux

bradées foliiformes et deux cymes unipares scorpioïdes avec bractéoles.

\. — La hampe,

La hampe est un enirenœud toujours plus mince et assez souvent plus

long que ceux qui précèdent; sa structure diffère peu de celle d'un entrenœud

aérien quelconque. On y trouve la trace foliaire complète de la première

bractée et la trace foliaire généralement presque complète de la seconde.

Ordinairement les faisceaux de ces deux traces foliaires présentent seuls une

lacune ligneuse; encore est-elle assez étroite, les premières trachées étant

seules détruites ou dissociées.

Premier exemple : La figure 290 représente la section d'une hampe

choisie parmi les plus fortes. On y voit soixante-trois faisceaux dont seize

constituant la trace foliaire complète de la première bractée

[m" m' m" m m L i M / i' L m' m m" m' ?n")

et treize autres constituant la trace foliaire presque complète de la seconde

bractée
[m' m" m m' L i M i I. /n' )/i m" m').

On remarquera que du côté droit, le faisceau m de la première trace

foliaire est fusionné au faisceau L de la seconde trace foliaire. C'est un fait

accidentel.
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Deuxième exemple : Lorsque la hampe est plus grêle, le nombre des

faisceaux peut se réduire à vingt-neuf (fig. 294), dont onze faisceaux pour

la première trace foliaire complète

{m'm m' L i .M i L m' m m')

et neuf autres pour la seconde trace foliaire presque complète

(m' m L ? M i I. m m').

Ici encore une fusion accidentelle s'est produite, du côlé droit, entre le

faisceau ?«' de la première Irace et le faisceau / de la seconde.

Troisième exemple : La hampe qui termine la tige principale est plus

grêle encore : elle ne contient souvent que dix-huit faisceaux (fig. 292)

dont une trace foliaire complète comprenant sept faisceaux

[in L i M ( L m)

La seconde Irace foliaire, très incomplète, est réduite au faisceau M.

Au point de vue hisloiogique, il est à noter que seules les hampes vigou-

reuses possèdent une gaine de sclérenchyme comme les autres enlrenœuds

aériens.

IL — Les bractées.

Les deux bractées sont foliiformes : elles ne diffèrent guère des feuilles

aériennes que par leur situation et l'absence complète de gaine. Elles sont

insérées Tune en face de l'autre, sans enirenœud séparatif (fig. 128,

pi. Vlll) (7

(*) On pourrait critiquer l'application du terme bractée à des appendices qui diffèrent

si peu des feuilles végétatives ordinaires. C'est sans doute en raison de la proximité

de l'inflorescence que M. C.-B. Clarke, dans sa monographie (21, p. 288), a désigné

ces organes par l'expression « bracteis foliaeformibus » que j'ai adoptée ici. D'après

A.-P. de Candolle, « les bractées, en général, sont les feuilles à l'aisselle desquelles

naissent les branches florales ou leurs ramifications » (11, vol. I, p. 438). Cette définition

s'applique parfaitement aux deux appendices qui précèdent l'inflorescence du T. virginica.
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III. — Les cymes.

La hampe ne porte pas de fleur terminale (*), mais deux cymes unipares

opposées l'une à Taulre. Les deux cymes étant semblables, il suffira de décrire

celle qui correspond à la première bractée.

Dans Taissello de celle bractée, un bourgeon (n" I ') s'est développé on un

pédoncule portant une bractéole et une fleur. La bractéole représente la pré-

feuille du pédoncule. Dans son aisselle, un nouveau bourgeon (n° Il ^) s'est

formé, portant, lui aussi, une bractéole et une fleur. Un grand nombre de

bourgeons d'ordre ditîérent (n"" III ', IV ', V ^, etc.) se succèdent ainsi en

se rapprochant de la bractée foliiforme qui enveloppe le tout.

La figure 293 reproduit exactement l'aspect d'une section transversale

pratiquée au milieu d'une inflorescence après inclusion dans la celloïdine.

Toutes les parties ont conservé leur position respective : en haut, la première

bractée foliiforme (Brc. '); en bas, la seconde (Brc. -); au milieu, les pédon-

cules n"' P et r- qui ont produit les bracléoles 1 ' et 1 -; dans l'aisselle

de celles-ci, les pédoncules n"' II ' et IT" avec leurs bracléoles 2 ^ et 2";

puis, en s'écartant de plus en plus du centre, les pédoncules n°' III ' et III -,

IV ^ et IV ^, V^ et \', etc., avec les bractéoles correspondantes 3 ' et 3'^,

4 ^ et 4 2, b ^ et 5 ^ etc. (**).

Par l'examen d'une série de coupes transversales successives, on peut se

rendre compte que le mode d'insertion des pédoncules et des bractéoles est

réellement celui qui est indiqué ici. On conçoit qu'une seule coupe, comme

celle de la figure 293, ne peut suffire à cause de la direction oblique des

bractéoles et des jeunes pédoncules.

(*) Il n'y a donc pas de « prime-fleur «, selon l'heureuse expression de M. F. Hy

(85, p. 387).

(**) Dans toutes les figures relatives aux inflorescences, les pédoncules sont désignés

par des chiffres romains, les bractéoles par des chiff"res arabes; l'exposant 1 et 2 désignent

les deux cymes. Ainsi le pédoncule 1 1 porte une bractéole 1 < dans l'aisselle de laquelle

s'est développé le pédoncule II ^, lequel porte une bractéole 2 i
; dans l'aisselle de celle-ci

se trouve le pédoncule lil ^ et ainsi de suite.
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Dans chaque cyme, les fleurs s'épanouissent successivement clans l'ordre

que leur assigne leur rang morphologique : I, II, III, IV, V, etc. Mais si on

considère l'ensemble des deux cymes, on conslale que l'ordre de floraison

est le suivant :

ii, r^, III, ii-i, lin. iii2, ivi, IV-!, VI, V2, etc.,

ce qui se comprend puisque la cyme située dans l'aisselle de la première

bractée est un peu plus âgée que la cyme située dans l'aisselle de la seconde

bractée. Ordinairement la fleur n° I
' est seule épanouie durant la première

journée; le lendemain, les fleurs n°* I
- et II ' s'ouvrent souvent presque simul-

(anémenl; le troisième jour, c'est le tour des fleurs IP et III ', et ainsi de

suite. On pourrait donc croire à tort qu'il existe une fleur terminale au centre

de l'inflorescence (lig. 294, représentant une inflorescence au premier jour

de la floraison).

Les deux sympodes correspondant aux deux cymes sont extrêmement

courts el dirigés obliquement de haut en bas en même temps que de dedans

en dehors, comme on le voit sur les coupes longitudinales médianes

(fig. 293). Dans le Tinantiu fngax, au contraire, les deux sympodes se

relèvent el s'allongent beaucoup pendant la floraison.

Une coupe longitudinale, en avant du plan médian de l'inflorescence du

Tradescanlia virginka, est reproduite par la figure 296 : elle montre dislinc-

lement les pédoncules insérés à l'aisselle des bractéoles (*).

Toutes les inflorescences ne sont pas identiques au point de vue de la

disposition respeclive des premiers pédoncules et des premières bractéoles.

Quatre cas peuvent se présenter.

Dans le premier cas, les fleurs P et T^ représentent des bourgeons à

préfeuille dextre (**) (fig. 297); dans le deuxième cas, elles représentent des

(*) Les figures 294, 295 et 296 ont été choisies de façon à correspondre à la moitié

droite de la figure 293 : les comparaisons sont ainsi rendues plus aisées.

(**) Au chapitre précédent, nous avons nommé préfeuille dextre celle qui est insérée

à droite du plan médian de la feuille aissellière, et préfeuille senestre celle qui se trouve

à gauche du même plan. Ici, dans un bourgeon floral, la bractéole représentant la pré-

feuille, il n'est pas surprenant de la voir tantôt dextre, tantôt senestre.
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bourgeons à préfeuille senesire (fig. 298); dans le troisième cas, la fleur I
*

est un bourgeon à préfeuille dexire et la fleur I
^ un bourgeon à préfeuille

senesire (lig. 299); dans le quatrième cas enfin, c'est l'inverse (fig. 300).

Sur quinze inflorescences, il a été observé deux inflorescences de la première

catégorie, six de la deuxième, quatre de la troisième et trois de la quatrième.

Quant aux fleurs suivantes (W'W, III, IV, V, etc.), elles forment, dans

cbaque cyme, des séries toujours régulièrement alternantes, telles que D, S,

D, S, D, S, ... ou S, D, S, D, S, D, ... (*). Il y a donc, dans chaque cyme,

hétérodromie comme disent les auteurs, et les cymes sont bien scorpioïdes.

Toutes les fleurs sont, par suite, disposées en deux rangées; toutes les brac-

téoles forment deux autres rangées (fig. 293).

IV. — Les bracléoles.

Les bracléoles sont disposées suivant deux rangées dans chaque cyme

(fig. 293); elles sont incolores et molles; leur forme est assez irrégulière

(fig. 301); leur longueur est comprise entre 3™™,5 et 5 millimètres. Les

bracléoles sont plus ou moins inéquilalères et vaguement bicarénées à leur

base. Elles sont toujours comprises entre l'axe mère et l'axe nouveau. Ces

caractères, notamment le dernier, assignent à chaque bractéole la valeur

d'une préfeuille.

Celles qui sont exceptionnellement développées renferment quatre fais-

ceaux (LMLw*) rudimentaires, un mésophylle formé de quatre ou cinq

assises, un épidémie externe et un épiderm.e interne dépourvus de stomates.

Plus ordinairement, la structure est moins complète : il n'y a que trois fais-

ceaux (L iM L), ou deux (M L), ou un seul (M), souvent même il n'y a pas

de faisceau. Les cellules du mésophylle sont alors moins nombreuses et celles

situées contre l'épiderme interne sont généralement mortes et chifl"onnées

(fig. 302).

(*) Une comparaison familière fera mieux saisir les quatre manières d'être de l'inflo-

rescence : Deux hommes, élanl placés dos à dos, peuvent se mettre en marclie en partant

tous les deux du pied droit, ou bien tous les deux du pied gauche, ou encore l'un du pied

droit, l'autre du pied gauche, ou enfin l'un du pied gauche, l'autre du pied droit. Mais

une fois en marche, ils continueront à avancer en projetant alternativement les deux pieds.
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V. — Anomalies.

Les inflorescences du T. virginka présenlent assez fréquemment des

anomalies qu'il convient de signaler brièvement, parce que, rencontrées au

début des recherches, elles déroutent complètement l'observateur.

\. La première bractée foliiforme est seule normalement développée;

l'autre est réduite à l'étal d'écaillé molle, très large et très courte qui n'est

reconnaissable que par la disseclion.

2. Trois bradées foliiformes sont normalement développées. La première

porte dans son aisselle un bourgeon végétatif dont les feuilles se développent

plus ou moins. Quelquefois ce bourgeon contient quelques boulons floraux.

L'inflorescence consiste en deux cymes placées respcclivement dans l'aisselle

de la deuxième et dans l'aisselle de la troisième bractée foliiforme.

3. Trois bractées, comme au cas précédent, avec un bourgeon végétatif

et deux cymes, mais la deuxième bractée, très rudimentaire, n'est visible

qu'après disseclion. Certaines coupes transversales pratiquées dans ces sortes

d'inflorescences sont parliculièremenl embarrassantes, parce que la deuxième

bradée ne se montrant pas à tous les niveaux, un bourgeon végétatif et une

cyme semblent exister dans l'aisselle de la première bractée.

4. Trois bradées foliiformes sont normalement développées et chacune

d'elles contient dans son aisselle une cyme unipare. La troisième bractée

est déplacée de façon à ne pas se trouver au-dessus de la première.

5. Trois bractées et trois cymes comme ci-dessus, mais la troisième

bradée étant rudimenlaire, la première semble couvrir deux cymes.

C'est dans des cas d'anomalies semblables à celles signalées sous les n"" 2

et 3 qu'on peut observer, notamment à l'arrière-saison, des pousses végéta-

tives très développées à l'inlérleur des bradées foliiformes.

Tome LVIL 27
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HISTORIQUE.

L. el A. Bravais (î), pp. 199 et 200), auxquels on doil la dislinclion

des cymes uiiipares el des cymes bipares, furent les premiers à reconnaître

dans les Conimélinées l'existence de « cimes uninodales scorpioïdes ».

H. Bâillon (2, p. 202) a admis également, dans cette famille, « des

cymes unipares scorpioïdes, de configuration variable, souvent réduites à

quelques fleurs ». M. Van Tieghem (194-, p. 347) a cité le genre

Traclescanda parmi les exemples d'inflorescences en cyme unipare scor-

pioïde. 31. Schônland (165, p. 60) attribue aux Commélinées des inflo-

rescences « meist Wickel oder Doppeiwickel in den Acbsein von Laubblalt »

.

Au contraire. M. Seubert, dans le Flora brasiliensis, a écrit dans la

diagnose du genre TraclescaïUia: « inflorescenlia umbellala rarius paniculata

terminala »; il a ajouté : « nuda vel bracleis spalbaceis bracleolisque squamae-

formibus stipata » (172, p. 247). M. C.-B. Clarke (21, p. 288) a dit

aussi à propos des Tradescantia : « Flores umbellali... umbellae sessiles ».

Ce botaniste n'a pas fait mention des bractéoles chez le T. virginica, mais

il les signale dans le T. fliiminensis.

A. -P. de Candolle a expliqué l'origine de la « cime scorpioïde » des

Boraginées en partant de la « cime dicbolome » (= cyme bipare) des Caryo-

pbyllées : il a supposé l'avortement de « l'un des deux rameaux qui doivent

se développer dans l'aisselle des deux bractées » (11, p. 414). Ce mode de

dérivation est peut-être vrai pour les Silènes à fleurs dites en épis, par oppo-

sition aux Silènes à inflorescence dichotonie; mais il ne l'est pas pour les

Boraginées ni pour les Commélinées. En elTel, si l'explication de A. -P. de

Candolle était exacte pour ces deux familles, on trouverait des bractéoles en

nombre double des pédoncules, landis que les deux nombres sont égaux.

En réalité, il ne faut pas chercher à faire dériver l'une de ces cymes de

l'autre : la cyme unipare provient de tiges à feuilles alternes, comme la cyme

bipare provient de tiges à feuilles opposées.

M. Gœbel (01), dans ses recherches sur l'organogénie des cymes des

Boraginées, a soutenu que la théorie de la disposition spiralée des feuilles se
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trouve en défaut parce que, dans ces inflorescences, les appendices naissent

d'un seul côté de Taxe mère dorsiventral et qu'ils forment une, deux ou plu-

sieurs rangées. Se fondant sur ces remarques, J. Sachs (434, pp. 4-97

et suiv.) a critiqué non seulement la théorie de la spirale génératrice de

Schimper et Braun, mais encore celle de l'axillarilé des bourgeons, théories

qui seraient contredites par les axes dorsiventraux (tiges rampantes et cer-

taines inflorescences).

Selon moi, l'inflorescence du T. virginka se compose de deux, quelque-

fois de trois cymes unipares scorpioïdes. Chacune de ces cymes résulle d'une

superposition de bourgeons floraux, tous de générations difïérentes, insérés

les uns sur les aulres suivant la règle ordinaire d'alternance exposée au cha-

pitre précédent pour les bourgeons végélalifs (*). Chaque bourgeon floral est

réduit à un pédoncule produisant une préfeuille (= bractéoie) et se termi-

nant par une fleur. Dans celle manière de voir, les bracléoles n'étant pas de

même génération ne sont pas régies par les lois de la spirale phyllo-

laxique (**). Ce qui parait être l'axe de la cyme est un sympode et non un

axe monopodique dorsiventral. Là est, me semble-t-il, le nœud du litige sou-

levé par Gœbel. Comme argument en faveur de l'opinion que je défends, je

puis faire valoir, outre l'organisation anatomique des axes florifères, l'exis-

tence de quatre catégories d'inflorescences : ces catégories résultent de

l'agencement variable des deux premiers bourgeons floraux dont la préfeuille

peut être dextre ou senestre (fig. 297 à 300).

Quant aux critiques de J. Sachs, elles ne paraissent nullement confir-

mées par l'étude attentive de l'inflorescence du T. virginka. Au contraire,

cette inflorescence s'explique très simplement et très naturellement par l'idée

qu'elle provient d'une métamorphose des axes et des appendices végélalifs,

(*) Au contraire, dans les « cymes unipares hélicoïdes», comme celles des Alstrœmeria,

il n'y a pas d'alternance : tous les bourgeons de générations successives superposés ont

tous une préfeuille dextre ou bien tous une préfeuille senestre. Dès lors les pédoncules

et les bracléoles semblent disposés en hélice autour du sympode.

(**) L'expression « spirale phyllotaxique » semble préférable à celle de « spirale géné-

ratrice ». La spirale n'a rien de générateur; c'est une conception idéale qui sert simple-

ment à préciser l'arrangement des appendices le long des axes munojwdiques.
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les règles organolaxiques restant les mêmes. Une cyme unipare étant une

réunion sympodique de bourgeons, tous de générations différentes, chaque

bracléole doit représenter une préfeuille, et ralternancc, reconnue pour les

bourgeons végétatifs, suffit pour rendre compte de la position respective des

bractéoles et des pédoncules sur le sympode.

L'étude des anomalies que nous avons constatées dans certaines inflores-

cences est aussi éminemment propre à confirmer la théorie de Taxillarilé

des bourgeons chez toutes les plantes angiospermes. Malgré leur diversité,

ces anomalies se réduisent à l'existence de trois bractées et de trois cymes

au lieu de deux, à l'atrophie plus ou moins marquée de l'une dos bractées et

au remplacement d'une cynie par une pousse fouillée. Dans tous ces cas, les

bourgeons, (ant floraux que végétatifs, ont été trouvés dans l'aisselle d'organes

appendiculairos.

La nomenclature des inflorescences a fourni à M. F. Hy l'occasion de

réflexions judicieuses (85, p. 38S). « Les nombreux et savants mémoires

qui ont traité des inflorescences, dit-il, n'ont ou presque aucune influence

jusqu'ici sur la langue couramment usitée en botanique descriptive. Il sufTil,

pour s'en convaincre, d'ouvrir une de nos Flores, même parmi les plus

soignées; non seulement les incorrections y fourmillent, mais, ce qui est

plus grave peut-être, on y constate l'omission d'une foule de caractères tirés

de l'inflorescence qui pourraient avantageusement préciser les descriptions

des espèces, dos genres et même d'autres divisions d'ordre plus élevé. »

L'auteur a cherché ensuite à établir pour les inflorescences une classifica-

tion pratique et suffisamment rationnelle. Parmi les nombreux exemples

cités dans son mémoire, il n'en est aucun malheureusement choisi dans la

famille des Commélinées.
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CHAPITRE YIL

LES RACINES.

§ 1. — Caractères extérieurs.

Le T. virginica produit Irois sortes de racines :

1" La racine principale, formée dans le prolongement de l'hypocolyle,

ne prend qu'un faible développement : elle demeure grêle (diamètre --= O"'"',^)

et atteint 5 centimètres au plus de longueur; sa base, au contact de Thypo-

cotyle, est renflée de bonne beure et garnie de papilles (fig. 52, 53, 54, 80

et 81). Elle disparait avec l'bypocotyle lui-même à la fin de la deuxième

année de végétation au plus lardj

2° Les racines adventives, insérées aux nœuds de la portion souterraine

des tiges, sont longues, cylindriques et relativement épaisses (diamètre = 2

à 3 millimètres). Elles persistent plusieurs années : durant la première, elles

fonctionnent comme organes d'absorption; plus lard, elles perdent leurs radi-

celles et se gorgent de réserves alimentaires, pour constituer alors des organes

de dépôt (*);

3° Les radicelles, nées sur les flancs de la racine principale et des racines

adventives, sont assez nombreuses et grêles (diamètre de """,3 à 0""",5).

(*) Ce caractère s'accentue beaucoup dans le Comnu'lina tuberosa L. et surtout dans

le Dichorisandra ovata, dont les racines forment des tubercules renflés.
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g 2. — Histologie.

La structure des racines adventives sera décrite en premier lieu, parce

qu'elle est la plus complète. La racine principale et les radicelles seront exa-

minées ensuite.

L — Racines adventives.

\ . Faisceau (fig. 303 et 304). Le faisceau contient ordinairement six

pôles li|j;neux et six pôles libériens; un large vaisseau central; des fibres

primitives entre les massifs ligneux et les massifs libériens, ainsi qu'aulour

du vaisseau central; une assise péricyclique unique.

Les racines plus grêles n'ont que quatre ou cinq pôles; les racines plus

vigoureuses en ont sept ou huit, avec deux ou trois vaisseaux au centre.

Les trachées possèdent des épaississemenis spirales, spiro-annelés ou

aimelés très serrés (fig. 305). Les vaisseaux sont rayés de nombreuses

ponctuations parallèles; les cellules vasculaires, toujours très longues, peu-

vent atteindre 1"'"',4 de longueur.

2. Système cortical. Il comprend :

Un endoderme dont les plissements se reconnaissent aussi facilement sur

la coupe transversale que sur la coupe tangentielle (fig. 304 et 306);

Un parenchyme cortical interne composé de huit à douze assises de

cellules sériées radialement, riches en amidon; méals quadrangulaires;

cellules à raphides;

Un parenchyme cortical externe formé de trois ou quatre assises contenant

peu ou pas d'amidon; méals triangulaires; des lacunes tangentielles existent

parfois entre ce tissu et le précédent (fig. 307);

Une assise sous-pilifère formée de grandes cellules toutes semblables,

bombées vers l'extérieur. Leur protoplasme, réduit de bonne heure à quelques

rares cordons, contient un noyau qui persiste assez longtemps contre la

paroi interne, du côté du parenchyme cortical; jamais d'amidon. Les parois

externes et les parois latérales subissent une subérification précoce et pren-

nent une coloration brune. Les cloisons latérales (radiales) sont en outre
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plissées d'une façon aussi marquée que celles de l'endoderme (fig. 307),

comme on peut s'en assurer principalement par les coupes tangentielles

(fig. 308). La cloison plissée vue de face, dans les coupes radiales de la

racine, présente une disposition scalariforme 1res nette (fig. 309);

Une assise pilifère subérisée de bonne heure et persistant à la surface des

racines les plus vieilles à l'élat de cellules vides, à membrane brune el plus

ou moins fléirie (fig. 307 el 309).

Blessures. — A la surface des racines adultes, on voit assez souvent des

taches d'un brun très foncé, étroites et allongées dans le sens de l'axe (lon-

gueur = 4 à 2 millimètres). La coupe transversale, au niveau d'une tache

semblable, montre : En dessous des assises pilifère et sous-pilifére restées

ordinairement normales, un groupe de cellules mortes à parois d'un brun

très foncé. Tout autour, les cellules restées vivantes se sont recloisonnées

trois ou quatre fois langentiellement, formant un tissu subéreux (fig. 342).

Ces blessures étant cicatrisées depuis longtemps, il n'est pas possible de

préciser, en l'absence de preuves directes, quelle est la cause de ces lésions.

Peut-être s'agit-il de galeries creusées par une larve dans le parenchyme

cortical externe.

Cytologie. — Des coupes tangentielles permettent d'étudier facilement le

contenu des cellules du parenchyme des racines adultes. Dans les cellules

dépourvues d'amidon, le protoplasme montre nettement une couche pariétale

ainsi que de très nombreux cordons ramifiés et anastomosés (fig. 326). Le

noyau est souvent en voie de fractionnement : il y a même parfois de deux

à quatre noyaux groupés au centre de la cellule. Un ou plusieurs gros

nucléoles sont contenus dans chaque noyau. Le suc cellulaire est abondant

et incolore. De nombreux leucoplasles amylogènes s'observent autour des

noyaux et dans les principaux cordons protoplasmiques. Ces leucoplasles

sphériques (diamètre = 2 Y^ à 3 //) sont entraînés par la circulation proto-

plasmiquc qui se manifeste toujours lorsque la température est favorable (*).

L'iode communique à ces corps une coloration jaune; lorsqu'ils s'échappent

(*) Observation faite en décembre durant une série de beaux jours. La température

du laboratoire, devant une fenêtre au soleil, était de 20° C.
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d'une cellule déchirée, l'eau les fait gonfler et apparaître à l'élat de vésicule.

Dans d'autres cellules, on peut constater la présence de bâtonnets d'amidon

entraînés par le courant proloplasmique à l'intérieur des cordons. Ces bâton-

nets sont des grains d'amidon en voie de formation (longueur, 5 à 10 f^). Au

contact de l'eau, ils sont entourés d'une grande vésicule claire qui est le

leucoplaste amylogène gonflé.

Dans les cellules remplies de gros grains d'amidon, le protoplasme ne

s'observe que diflîcilement; les grains elliptiques, très nombreux et immo-

biles, mesurent alors jusqu'à il
ij.

suivant leur plus grand diamètre.

La turgescence des cellules du parenchyme cortical est 1res grande : elle

correspond à peu près à une solution de nitrate de potassium à 5 °/o. C'est

seulement dans cette solution saline que le protoplasme commence, en eff'el,

à se plasmolyser. Ici, comme dans l'épiderme, les masses proloplasmiques

plasmolysées sont tantôt irrégulières et rattachées à la paroi par de nom-

breux fils très fins (fig. 327), tantôt arrondies et sans prolongements (in-

formes (fig. 328).

Quant à la membrane cellulaire, elle est entièrement cellulosique. Les

cloisons, relativement épaisses, sont striées obIit|uemenl et munies de nom-

breuses ponctuations simples (fig. 329, coupe longitudinale, el 330, coupe

transversale). Le procédé de Gardiner permet de constater que de fins pro-

longements protoplasmiques, correspondant aux ponctuations, relient entre

elles toutes les cellules du parenchyme cortical (fig. 331).

Çà el là des cellules cristalligènes étroites, mais allongées (longueur

moyenne = 0'"'",75)(*), contiennent des raphides d'oxalate de chaux et du

mucilage; leur section transversale est un polygone de quatre à six côtés.

Ces cellules ont été décrites en détail, en môme temps que les éléments

correspondants des liges el des feuilles (p. 129).

(*j Les autres cellules du parenchyme ont en moyenne 0"™,3 de longueur.
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II. — Racine principale.

i. Faisceau (fig. SdS): Toujours trois pôles ligneux el trois pôles libé-

riens. Un des pôles ligneux est antérieur, c'est-à-dire qu'il se trouve exacte-

ment dans le pian de symétrie de la plantule et en dessous du cotylédon.

2. Système cortical : Le parenchyme cortical interne comprend quatre

assises (l'endoderme compris); l'externe, une seulement; l'assise sous-pilil'ère

montre de très grandes cellules à cloisons radiales plissées; l'assise pilifère

est morte (fig. 313).

III. — Radicelles.

\. Faisceau : Le nombre des pôles varie selon le diamètre du faisceau :

(|uatre trachées polaires et un vaisseau central lorsque le diamètre du

faisceau est de 0'"'",44 environ; trois trachées polaires et un vaisseau central

lorsque ce diamètre est de 0'"'",09; deux trachées polaires el une trachée

centrale lorsque le diamètre est de 0""",07; enfin deux trachées seulement

lorsque le diamètre est réduit à 0"'"',05 (fig. 314-, 315 et 316).

Dans les faisceaux les plus grêles, le péricycle est interrompu en face des

pôles ligneux. Dans la radicelle représentée par la figure 315, l'une des

deux trachées polaires louche à l'endoderme, l'autre en est séparée par une

très petite cellule péricyclique. Dans la radicelle la plus mince (fig. 316),

les deux trachées touchent à l'endoderme.

2. Système cortical : Il comprend sept ou huit assises cellulaires dans

les radicelles les plus fortes, quatre ou cinq seulement dans les plus grêles.

L'endoderme, l'assise sous- pilifère et l'assise pilifère sont toujours très

nettement reconnaissables (fig. 316).

Les trois radicelles qui prennent naissance de bonne heui-e el avec une

régularité absolue à la base organique de la racine principale, contre l'hypo-

colyle, méritent une mention spéciale (fig. 55, 56, 57, etc.). Elles sont

toujours grêles et dans leur faisceau tripolaire ou bipolaire, les premières

trachées sont souvent en contact avec l'endoderme, le péricycle étant inter-

rompu (fig. 317).

Tome LVIl. :28
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IIISTOIUUUE.

Depuis que M. Van Tieghem a inonli'è, dans son iiuporlaul mémoire

de 1870 (18S), i'unil'ormilé de la sti'uelure primaire des racines chez toutes

les piaules vasculaires, les recherches plus récentes n'ont porté (|ue sur des

points de détail. Toutefois ces recherches, en précisant mieux les caractères

propres de chaque tissu, ont conduit à des dénominations plus exactes.

Pour la racine, les termes « endoderme » et « péricycle » sont plus conve-

nables que les anciens noms qui trop souvent rappelaient des parlicularilés

ou des fonctions qui ne sont pas constantes; telles étaient les dénominations

de « membrane protectrice, péricambium, assise rhizogène, etc. ».

Il est cependant une assise pour laquelle on n'a pas encore trouvé,

semble-t-il, le nom qu'elle mérite : je veux parler de l'assise située immé-

diatement sous l'assise pilifère et qui a été nommée tour à tour « assise

épidermoïdale » par 31. Olivier (134), « mendjrane épidermoïdale » par

M. Gérard (57), « endoderme externe » |)ar plusieurs auteurs allemands,

« assise subéreuse » par M. Van Tieghem (194), « exoderme » par

RI. Vuillemin (206). Celte assise a une origine variable, el le seul carac-

tère constant est sa position. Elle ne constitue donc pas une unité morpho-

logique, mais elle représente seulement une ada|)talion spéciale. Dès lors, il

convient de la désigner, non pas par un nom, mais par un fjualificati/ : il

suffit de l'appeler « assise sous-pilifère », comme dans les descriptions qui

|)récèdent. On sait que l'assise pilifère elle-même n'est pas homologue dans

les Dicolylées et dans les Monocolylées; aussi c'est avec raison qu'elle est

désignée par un qualilicalif rappelant son caractère adaptationnel.

M. Vuillemin (206, p. 82) a cherché à établir un rapprochement entre

l'assise sous-pilifère des racines d'une part, l'assise sous-épidermique des

liges, des feuilles, des anthères et des sporogones d'Hépatiques d'autre part.

Ces homologies me semblent loin d'être établies, el celle considération me

pai-ait être un motif de plus pour ne pas admettre le terme exoderme.

Dans l'assise sous-pilifère de toutes les racines et radicelles du T. virginica,

les cloisons radiales sont très nettement plissées comme celles de l'endo-
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derme. En 1887, iM. Van Tieghem conslalail ce caraclère cliez les l»esliacces

el ajoutait que la même chose pouvait s'observer clans plusieurs plantes

terrestres, principalement chez les Monocotylées (lîM, p. 4-50).

Dans les radicelles les plus grêles du T. virginica, le péricycle est inter-

rompu en face des pôles ligneux ou seulement en face de l'un d'eux. Duval

Jouve avait déjà conslnié ce caractère exceptionnel chez les Graminées

(41, p. 36i). iM. Van Tieghem a retrouvé cette anomalie dans les racines,

non seulement de diverses Graminées et Cypéracées (188, p. liO), mais

encore de plusieurs Centrolépidées, Ériocaulées, Joncécs, Mayacées et

Xyridées (11)2).
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§ 3. — Histogenèse.

I. — Racines adventives.

La coupe radiale du sommet des racines à sept pôles (fig. 318 et 349),

comme aussi celle du sommet des racines moins vigoureuses à cinq pôles

(fig. 320 et 321), montrent trois histogénes bien distincts :

1" L'Imtogène du faisceau;

2" L'Iiisloffène du système cortical (y compris l'assise pilifère). il est

constitué par une seule assise cellulaire. Dans les racines vigoureuses, on y

reconnaît six cellules non encore cloisonnées tangenliellement (fig. 319);

dans les racines plus grêles, on en trouve quatre (fig. 321). De ces six ou

quatre cellules, les deux centrales doivent seules être considérées comme

initiales : elles sont marquées i dans les deux figures précédentes (*).

L'assise pilifère et l'assise sous-pilifère sont reconnaissables de bonne

heure, mais il est difficile de décider si elles sont unies par un lien génétique;

3° L'histogcne de la coiffe.

Les initiales qui composent ces trois histogénes alternent régulièrement

entre elles.

A l'état adulte, les cellules de l'assise pilifère sont sensiblement en nombre

double de celui des cellules de l'assise sous-pilifère. Il en résulte qu'entre

les éléments de ces deux tissus, il y a successivement alternance, puis oppo-

sition (fig. 307). Celte disposition spéciale s'observe déjà à un stade très

jeune, sous la coiffe, à une très petite distance du sommet végétatif (fig. 310).

En se rapprochant davantage encore du sommet de la racine, il n'est plus

possible d'obtenir des coupes transversales de ces cellules, parce qu'elles sont

fortement incurvées vers le centre de la racine.

Toutefois, dans une racine qui s'était développée dans l'eau hors saison,

j'ai pu constater, peu de temps après la formation des papilles radiales, que

(*) En réalit<^, il y a quatrp rclkiles initiales, mais deux seulement peuvent être rencon-

trées par une coupe radiale.
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les cellules pilifères el les cellules sous-pilifères élaienl sensiblement en

même nombre; elles n'étaient pas exactement superposées, mais leur dispo-

sition semblait indiquer qu'elles pouvaient cependant provenir d'une assise

unique qui se serait subdivisée par des cloisons langentielles ou obliques

(fig. 311). Ainsi sé|)arées, les cellules de l'assise pilifère auraient pu se

dédoubler par des cloisons radiales et réaliser la disposilion caractéristique

de l'état adulte.

II. — Racine principale.

La coupe radiale de son sommet (fig. 322 el 323) ne diffère des précé-

dentes qu'en ce que, dans l'hislogène du syslème cortical, les cellules voi-

sines des deux initiales sont déjà cloisonnées langcntiellemenl (*).

III. — Radicelles.

Malgré son exiguïté, le sommet des radicelles conlieni encore Irois liisto-

gènes bien dislincls (lig. 324 et 325). Toutefois une différence est à signaler :

l'bistogène du système cortical se compose d'une seule cellule initiale qui est

comprise entre l'initiale du faisceau et Tinitiale de la coiffe, de sorte qu'il

n'y a pas alternance, mais superposition.

HISTORIQUE.

De nombreux et patients travaux ont ét(' consacrés à l'étude du sommet

végétatif des racines. Les premières observations de Hanstein sur les

radicules embryonnaires (77), bientôt suivies de celles de Reinke sur les

racines en voie de développement (139), firent admettre [)rémalurément la

théorie du dermatogène, du périblème et du plérome.

Des faits en désaccord avec celte théorie furent, en effet, signalés par

MM. Sachs (1 49), Strasburger ( I 7 7 ), Russow (1 4 3) et Prantl ( 1 36).

(*) Même observation qu'au bas de la page précédente.
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En élendanl ses recherches à un grand nombre d'espèces, M. de Janc-

zewski (86 et 87) reconnut cinq types difTérents de structure. Bienlôl

M. Treub (183) en décrivit trois chez les Monocotylées et iM. Eriksson

(45) quatre chez les Dicolylées.

Par la suile, il devint impossible de définir nettement les types el de leur

accorder une importance réelle, à cause de l'existence de nombreuses formes

intermédiaires el aussi à cause des différences conslalées, dans une même

plante, entre la radicule avant la germination et la racine en voie de déve-

loppement.

A M. Flahault revient le mérite d'avoir, dans un mémoire de grande

valeur (52), tiré les conclusions exactes que comporte un ensemble consi-

dérable de fails en apparence contradictoires. D'après lui, il n'existe que

deux types de structure el ils sont caractérisés par l'origine de l'assise

pilifère : le premier appartient aux Monocotylées, le second aux Dicolylées.

La spécialisation plus ou moins grande des initiales est au contraire sujette

à toutes les variations possibles : elle dépend, non seulement des espèces,

mais encore de l'âge et de la vigueur des racines. C'est ainsi que souvent

des initiales spéciales ne peuvent être reconnues dans les racines à gros

sommet ni dans celles qui, malgré un diamètre plus faible, ont des cloi-

sonnements 1res actifs. « Ce n'est pas à un man(|ue de différenciation

qu'il faut attribuer la structure du sommet de ces racines, mais bien

plutôl à une confusion résultant du grand développement cellulaire » (52,

p. 460).

Pour apprécier à leur juste valeur les caractères fournis par les sommets

végétatifs, il faudrait, comme le fait remarquer juslemenl iM. Flahaull,

comparer des étals réellement comparables. On conçoit dès lors à quelles

difïicultés on se heurte (|uand on recherche des caractères héréditaires dans

les phases du développement des organes. Quoitpie présentant le plus grand

intérêt au point de vue de l'analomie générale, l'histogenèse restera donc

longtemps encore sans application h la botanique systématique.

Dans un mémoire plus récent, M. Schwendener (169) reconnaît les

deux types de M. Flahault, mais il formule des réserves au sujet de la

distinction des histogèncs el en particulier de la distinction établie entre le
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|)éi'il)lèmo et lo pléiome. D'aulie pari, il ii'adniel pas, comme on le lait

généralement, que le nombre des initiales puisse être indéterminé. Pour

des raisons géométriques, toute coupe radiale axiale ne peut, selon lui,

présenter plus de deux cellules initiales, Tune à droite, l'aulre à gauche de

la ligne médiane. Il réserve le nom de « cellules initiales» aux cellules qui

possèdeni la faculté illimitée de se diviser. Les cellules-segments qui s'en

détachent peuvent rester quelque temps indivises, mais elles ne sont nulle-

ment équivalentes aux initiales (*).

M. Van Tieghem, dans la deuxième édition de son Traité de Bola-

ui(/nc, semble partager celte manière de voii', car il n'admet, dans chaque

histogène des racines de Phanérogames, qu'une seule initiale ou au plus une

tétrade d'initiales au milieu des segments encore indivis et plus ou moins

nombreux.

Je me suis conformé également à l'opinion de M. Schwendener, et c'est

pour celte raison ([ue dans les ligures 319 et 321, les cellules marquées i

sont seules considérées comme initiales.

Mes observations sur le sommet végétatif de la radicule embryonnaire,

de la racine principale, des racines adventives et des radicelles du T. virgi-

uïca concordent avec les résultats généraux du travail de .\1. Flahault.

Partout les trois histogènes sont parfaitement distincts, mais le nombi-e des

initiales varie selon la vigueur du sommet végétatif. Ainsi dans les radicelles,

dont le sommet est toujours très étroit, l'histogène du parenchyme cortical

i\o contient qu'une initiale (fig. 32b); dans la radicule embryonnaire, le

même histogène com|)rend deux initiales (une seule est visible dans la coupe

de la figure 45; toutes les deux se montrent dans la ligure 46); dans la

racine principale des planlules et dans toutes les racines adventives de

l'adulte, il y a quatre initiales pour le parenchyme cortical (naturellement

deux seulement sont visibles dans les coupes radiales, figures 323, 321

et 319).

On remarquera que, dans une même racine, le nombre des initiales du

(*) Les considérations exposées pages 118 et 119, à propos du sommet végétatif des

liges, trouvent également ici leur application.
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parenchyme corlical augmente avec la largeur du sommet : c'est ce que

montre 1res clairemeiil la racine principale qui possède deux initiales avant

el quatre après la germination (*). Le remplacement d'une cellule initiale

unique par deux ou quatre, dans un même liistogène, se fait par cloisonne-

ment vertical médian.

Seuls les sommets les plus larges des racines advenlives conliennenl, en

nombre variable, des cellules-segments encore indivises à côté des initiales

(fig. 321 et 319).

Il me reste à discuter les observations de deux auteurs qui se sont

occupés de l'histogenèse des racines dans les Commélinées.

M. Treub (183) a décrit et ligure la structure du sommet végétatif

d'une racine aérienne du Spironema fragrans. Ce sommet est identique à

celui des racines advenlives du Tradcscantia virginica, sauf que, étant plus

volumineux, l'hislogène du parenchyme cortical montre sur la coupe

radiale (183, fig. 26) « une rangée de huit à dix cellules séparant la coiffe

du cylindre central (**) avec une grande régularité ». Conformément à ce

qui précède, nous y verrons deux initiales avec trois ou quatre cellules-

segments encore indivises de chaque côté.

D'après M. Schwendener (1 (il)), la racine du Tradescanlia Sellowii (***)

possède certaines particularités (|u'il a retrouvées dans le Triiicum repeiis,

le Maranla Legrelliaiia, le M. Leitzei el quelques dicolylées. Les initiales

du faisceau sont à peu près superposées aux initiales du |)arenchyme cortical,

de sorte qu'un lien génétique pourrait exister entre ces deux sortes d'initiales.

L'auteur est porté à admettre, dans ce cas, une origine commune pour le

(*) Pour décider si le nombre des initiales est deux ou quatre, il faut évidemment

examiner un assez grand nombre de racines coupées radialement : si toutes montrent

deux initiales, c'est qu'en réalité il y en a quatre. S'il n'y en avait réellement que deux,

certains sommets convenablement sectionnés ne montreraient qu'une initiale sur la coupe.

(**) Le texte porte, par erreur évidemment, périblème au lieu de plèrome.

(***) Dans la monographie de C.-B. Clarke, le Tradescanlia Sellowiana Kunth est

indiqué comme synonyme de T. elongala G.-F.-W. Meyer. Je n'ai pu me procurer cette

espèce, mais il est vraisemblable, d'après la figure de Schwendener, que le sommet de sa

racine diffère à peine de celui du T. virginica. La différence semble résider plutôt dans

l'interprétation spéciale que l'auteur a cru devoir adopter.
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périblème et le plérome. Toutefois, il fait remarquer que ses observations

ont toutes été faites sur des radicules ou sur des racines latérales à l'état

slationnaire, et il lui semble impossible de les étendre d'emblée aux racines

en pleine activité de végétation.

Quelle portée faut-il attribuer aux faits observés par M. Schwendener?

Il se peut qu'au moment de la première apparition des racines, les initiales

de divers histogènes aient entre elles un lien génétique j il se peut que ce

lieu génétique primitif soit reconnaissable par la suite, même dans les

sommets en pleine végétation, surtout lorsqu'il s'agit de radicelles grêles

(c'est le cas de notre figure 32S). Mais cela ne me parait pas avoir une bien

grande importance en analomie comparée, car, dans l'immense majorité des

cas, le faisceau de la racine possède certainement des initiales propres.

D'ailleurs, l'origine première des histogènes ne prouve rien concernant leur

individualité ultérieure, car il est évident que dans l'embryogenèse, tous les

tissus dérivent d'une même cellule-œuf. Si, dans certaines Papilionacées,

l'écorce et le faisceau semblent avoir une origine commune, cela doit

s'expliquer, comme M. Flabaull l'a fait le premier, par une « coufusion »

résultant d'une grande activité de cloisonnement dans le sommet végétatif

de ces racines. Dans les cas semblables, la séparation des histogènes devient

pratiquement impossible avec les moyens d'investigation que nous possédons.

Au surplus, la disposition des initiales en opposition ou en alternance est

un fait de peu de valeur, puisqu'elle dépend des tensions qui existent dans

les cloisons d'âge différent. On sait combien est chose fréquente l'allongement

de certaines cloisons amenant l'alternance de cellules primitivement super-

posées.

Au point de vue de l'histogenèse, comme à celui de la phyllogénie,

l'individualité du faisceau multipolaire des racines me parait bien établie et

constituer un fait de la plus haute valeur morphologique.

Un point, resté obscur encore, est relatif à la genèse de l'assise sous-

pilifère dans les racines monocotylées. Dans la première édition de son

Traité de Botanique (p. 703), RI. Van Tieghem lui attribue une genèse

qu'il semble modifier dans la seconde édition (p. 693). Je ne puis me

prononcer ici d'une façon définitive, bien que je sois porté à admettre entre

Tome LVII. 29
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l'assise pilifère et l'assise sous-pi lifère, dans le T. virginica, un lien génétique

semblable à celui admis par M. Van Tiegbem dans la première édition de

son Traité (soyez fig. 3H).

Une dernière (pieslion peut se rattachera Tliistogenèse : c'est la question

de l'origine même des racines et des radicelles. Ce sujet très spécial a fail

Tobjel de recherches patientes et 1res approfondies de la pari de MM. Van
Tiegliem etDouliot (11).')). Diverses Commélinécs ont été étudiées par eux

à ce point de vue. On trouvera également dans leur mémoire l'indication

des travaux antérieurs relatifs à l'origine première des membres endogènes.
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RÉSUMÉ,

CHAPITRE PREMIER : LA GRAINE.

§ 1. — Les stades du développement de la graine (p. 9).

Toules les parties de la graine ont été étudiées dans leur développement

à partir de l'ovule orlholrope et hilégumenlé (fig. 6). Cette étude ayant

surtout pour but de permettre l'homologation des diverses assises du sper-

moderme, il suffira de dire ici en résumé quelle est l'organisation à l'époque

de la maturité.

§ 2. — Le spermoderme (p. 10).

La primine comprend quatre assises cellulaires (fig. 7 et 17). L'Ép. e. P.

et les deux assises du Tf. P. sont représentés par de grandes cellules vides,

friables, à membrane mince et cellulosique. L'Ép. i. P., en prolil'érant au

sein du Tf. P., a produit des groupes de cellules réticulées et sclérifiées

(fig. 11). L'Ép. i. P. proprement dit est très résistant : il est formé de cel-

lules à membrane brunâtre, légèrement imprégnée de silice; leur cavité est

presque entièrement remplie par un corps solide, transparent, de forme très

spéciale, taillé à facettes courbes et creusé de plusieurs petites cavités laté-

rales (fig. 20 à 25). Ce corps est formé d'une petite quantité de matière

organique azotée et d'une forte proportion de silice. Le noyau contenu dans

les jeunes cellules de l'Ép. i. P. (fig. 8 et 9) s'est fragmenté (fig. 12 et 13),

puis s'est résorbé complètement pendant que s'opérait le dépôt de la silice.

La secondine comprend deux assises cellulaires cartilagineuses d'un brun

foncé. Les cellules de l'Ép. e. S. ont une cavité aplatie, une cuticule épaisse

moulée contre l'Ép. i. P., et des couches externes d'épaississement marquées

de fines stries concentriques (fig. 19). Celte structure n'est reconnaissable
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que sur les coupes transversales de la graine. Les cellules de TÉp. i. S. sont

très allongées (fig. 30) et leurs parois sont modérément épaissies.

Le niicelle est distendu et réduit à une mince lame sans siruclure, sauf

au-dessus du liile, où plusieurs couches de cellules écrasées se retrouvent

assez facilement.

La portion du spermoderme qui recouvre l'embryon a la forme d'une

calotte conique qui se détache lors de la germination : c'est l'opercule niicro-

pylaire.

Les caractères remarquables du spermoderme des Commélinées n'ont

jamais été signalés; ils ne paraissent pas exister en dehors de celte famille.

§ 3. — L'albumen (p. 18).

Très abondant, dur et fragile, l'albumen est légèrement ruminé. A sa

surface se trouve une couche disconlinue de cellules à contenu proléique et

à membrane cellulosique (fig. 31, 32, 33 et 41). Le reste est constitué par

des cellules dont les cloisons excessivement minces, non cellulosiques, sont

très difficiles à mettre en évidence; elles contiennent un protoplasme abon-

dant, un noyau volumineux mais ratatiné et beaucoup d'amidon en grains

polyédriques, rarement isolés (diamètre = 4 à 5 //), ordinairement réunis en

masses arrondies (diamètre atteignant 35 (j.) (fig. 34, 37, 39, 4.0).

L'albumen des Commélinées n'avait jamais été étudié. L'existence de

cellules périphériques à contenu protéique rappelant celles qui existent chez

les Graminées, les Polygonées, etc., tend à confirmer le rôle important que

divers auteurs attribuent à ces éléments.

§ 4. — L'embryon (p. 21).

Long de 0'"'",52, l'embryon est droit, antitrope, étranglé en son milieu

par une saillie inlerne et circulaire du spermoderme; feule cotylédonaire

petite, presque fermée; suspenseur nul.

Vhypocolyle possède un cylindre central de procambium, un parenchyme

cortical et un épidémie. Dans le cylindre central, on distingue un péricycle,
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une file axiale de cellules hexagonales entourée de six secteurs : trois larges

contenant chacun un îlot générateur (L M L); trois étroits alternants (fig. 48),

La région rudiculaire montre le sommet végétatif de la racine principale :

trois histogènes, celui du parenchyme cortical comprenant deux cellules ini-

tiales disposées côte à côte perpendiculairement au plan de symétrie de

l'embryon (fig, 46), La coiffe est recouverte par l'épiderme.

La région gemm II la ire est occupée par le sommet végétatif de la tige prin-

cipale et Tébauche de la feuille ' (fig. 45).

Le cotylédon contient deux faisceaux procambiaux situés l'un à droite,

l'autre à gauche du plan de symétrie (fig, 49 et 50).

Dans la racine embryonnaire du Tinantia erecta et de VHelerachtia pul-

chella, M. de Solms-Laubach a soutenu qu'il n'existe (pie deux groupes

d'initiales recouverts par une gaine radiculaire comparable à celle des Gra-

minées, M. Flahaull a admis l'existence d'une gaine radiculaire chez le

Commelina hiberosa. MM. Van Tieghem et Douliot ont restitué à la racine

une partie de la masse de cellules considérée comme gaine radiculaire par

iMiM, de Solms-Laubach et Flahault. Selon moi, la gaine radiculaire chez

le 7\ virginica est réduite à l'épiderme qui recouvre directemonl la coiffe;

la racine embryonnaire possède trois histogènes et non pas deux seulement.

La comparaison de l'embryon du T. virginica avec celui d'autres Mono-

colylées permet aussi quelques rapprochements intéressants.

CHAPITRE II : L'HYPOCOTYLE ET LE COTYLÉDON,

§ 1. — Les stades du développement des plantules (p, 25).

Ils ont été étudiés depuis la germination jusqu'au début de la deuxième

année, La série des figures 51 à 60 indique les caractères extérieurs des

plantules,

§ 2, — L'hypocotyle (p. 28).

L'hypocotyle comprend un entrenœud, une base en contact avec la racine

principale et un sommet ou nœud cotylédonaire.
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I. — Enlrenœud de l'hypocotyle (p. 28).

La longueur de cet enlrenœud est très variable suivant les conditions dans

les(iuelles s'opère la germination : presque nulle en pleine lumière, cette

longueur peut atteindre 60 millimètres dans l'air à robscurité, et même

14-3 millimètres dans Teau à l'obscurilé. Le développement bistologique n'est

pas lié au degré d'allongement, mais seulement à l'apparition des membres

nouveaux (feuilles, radicelles). Toutefois la structure des hypocolyles longs

est comme défigurée : les tracbées initiales étirées devietmenl méconnais-

sables et des décbirures se produisent dans les tissus. Il convient donc d'étu-

dier de préférence les bypocotyles courts.

L'entrenreud hypocotylé comprend, dans toute son étendue, un cylindre

central, un parenchyme cortical avec endoderme et un épiderme sans sto-

mates. L'histogenèse du cylindre central prouve que celui-ci se compose :

de deux pôles ligneux centripètes, l'un à droite, l'autre à gauche du plan de

symétrie (chacun de ces pôles est formé de trois traciiées seulement); de

trois faisceaux libéro-ligneux L .M L à bois centrifuge, dont un médian pos-

térieur et deux latéraux (chacun d'eux possède une petite zone cambiale

entre bois et liber); d'un tissu fondamental représenté par une cellule cen-

trale, par quelques cellules situées entre les faisceaux et par un péricycle

(exceptionnellemeni ce tissu fondamental est méalique) (fig. 90 à 93).

Des coupes longitudinales permettent de retrouver les trachées des pôles

centripètes et de constater leur étiremeni considérable dans les hypocolyles

longs (fig. 86) comparés aux hypocolyles courts (fig. 85).

IL — Base de l'hypocotyle (p. 31).

L'épidermc exfolié découvre l'assise pilifère de la racine principale.

Celle-ci contient un faisceau libéro-ligneux iripolaire. Des trois pôles ligneux

de la racine, le médian antérieur se termine en pointe libre, tandis que les

deux latéro-postérieurs font suite aux deux pôles ligneux centripètes de

l'hypocotyle (fig. 84 et 85). Quant aux faisceaux libéro-ligneux L M L, ils se

terminent à la base de Thypocotyle à l'endroit où de nombreuses trachées

très serrées donnent insertion aux trois premières radicelles (fig. 112).
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III. — Sonimet de l'hypocolyle (p. 31).

Deux faisceaux cotylédonaires sont situés l'un à droite, l'autre à gauche

du plan de symétrie. Leur portion ligneuse est en conlact avec les deux

pôles ligneux ceniripèles de riiypocolyle; leur portion libérienne est formée

par deux petites branches détachées du liber des faisceaux M et L voisins

(fig. 114.). Les faisceaux LiML traversent le nœud cotylédonaire pour se

rendre dans la feuille '.

i\lM. Gérard et Van Tieghem admettent le passage des tissus de la racine

dans la lige et une torsion de 180" qui transformerait le bois centripète en

bois centrifuge. On ne constate, dans le T. virginicu, ni passage ni torsion.

La structure de l'hypocotyle de cette plante s'explique très simplement par

le contact du faisceau tripolaire de la racine avec les deux faisceaux coty-

lédonaires et les trois faisceaux de la feuille '.

M. Gérard ayant décrit l'organisation du Commelina tuberosa, j'ai cru

devoir reprendre l'étude de l'hypocotyle dans cette espèce. J'y ai trouvé une

structure identique à celle du T. virginica, sauf que le faisceau de la racine

possède quatre pôles et que la feuille ' reçoit quatre faisceaux. L'hypocotyle

du Commelina commiinis, du C. clandeslina, de YHelerachtia pulchella et

du Tinantia fugax se rattachent également au même type.

Les autres particularités histologiques intéressantes sont relatives à la

terminaison en pointe libre d'un ou de deux pôles ligneux de la racine,

à l'existence d'une zone cambiale dans les faisceaux destinés à la feuille',

à la plasmolyse dans l'endoderme et à la formation de lacunes de déchire-

ment dans le cas d'un accroissement intercalaire considérable.

§ 3. — Le cotylédoîv (p. 38).

Le cotylédon comprend une gaine ouverte par une petite fente, un pétiole

cylindrique et un suçoir hémisphérique qui reste emprisonné dans le sper-

moderme. Avant la germination, l'axe du cotylédon est droit et coïncide

avec l'axe de l'embryon; dès le début de la germination, la gaine s'accroît
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plus rapiclemenl (riiii côlé et rejette le pétiole de l'autre côté. Par suite de

celte courbure, le pétiole semble inséré sur le côlé et près de la base de la

gaine. Le nombre des individus à cotylédon courbé à droite du plan primitif

de symétrie est sensiblement égal au nombre des individus à cotylédon

courbé à gaucbe (fig. 78 à 81 ; 401 et 402; H6 et 420).

Les deux faisceaux cotylédonaires sont unipolaires et à orientation nor-

male. Ils parcourent la gaine et le pétiole sans se ramifier ni s'anastomoser;

ils se terminent dans le suçoir en dispersant leurs éléments. Le sommet

organi(|ue du cotylédon est le suçoir lui-même et non la pointe plus ou moins

effilée qui surmonte la gaine colylédonaire (fig. 81).

Toule l'organisation des plantules est résumée par les figures 80 à 83

ainsi que par la série des coupes transversales reproduites par les

figures 4 40 à 4 49.

M. Van Tieghem a décrit avec exactitude le parcours des faisceaux dans

le cotylédon des Commélinéos, mais il a admis sans nécessité l'exislence

d'une « gaine supérieure ». M. de Solms-Laubacb a pensé que le sommet

organique du coiylédon se trouve à la limite supérieure de la fente cotylé-

donaire (au sommet de la gaine) et que le suçoir prend naissance sur la

partie dorsale du cotylédon. La structure du cotylédon avant la germination

et aussi le parcours des faisceaux dans cet organe lorsqu'il est adulte ne me

permettent pas de partager l'opinion de M. de Solms-Laubach.

§ 4. — Observations physiologiques sua la geiîmination.

I. — Rôle du spermoderme (p. 44-).

Les graines mûres et intactes se conservent indéfiniment dans l'eau : elles

y germent normalement. La résistance à la putréfaction semble provenir de

la structure même du spermoderme et non d'une substance antiseptique.

Bien que les graines gontlent très peu dans l'eau, les téguments sont cepen-

dant suffisamment perméables : dans le T. virginica, comme dans d'autres

espèces de plantes, les téguments n'ont d'influence que sur la rapidité du

gonflement de la graine.
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II. — Résistance à la germination (p. 47).

Dans un semis de graines de même provenance, les germinations se pro-

duisent successivement, à des intervalles de temps très inégaux, même lorsque

les conditions extérieures restent constantes. La germination se fait plus

facilement dans Peau que dans la terre humide. Toutes les expériences tentées

en vue de déterminer la cause de ces irrégularités sont restées sans résultai.

Une élévation notable de température favorise le pouvoir germinatif, mais

ne le régularise pas. Il semble qu'un facteur important soit la difficulié (|ue

l'eau éprouve à pénétrer jusqu'à l'embryon. L'enlèvement de l'opercule

micropylaire a pour effet d'augmenter beaucoup le nombre des germinations

qui se manifestent, presque toutes, durant la première quinzaine, au lieu de

se répartir inégalement pendant la période d'une année ou deux.

III. — Plantules développées dans l'eau (p. 54).

Dans l'eau, les plantules dépérissent après l'épuisement des réserves

alimentaires de l'albumen. A l'obscurité, un accroissement intercalaire

extrêmement intense se manifeste dans l'entrenœud hypocotylé. Le défaut

de stabilité provoque la formation de courbures les plus diverses : la fixation

de la graine sulïit pour amener le développement corrélatif des organes. La

comparaison avec les plantules d'autres espèces fournit des exemples d'équi-

valence physiologique de membres de valeur morphologique différente.

IV. — Courbure du cotylédon (p. 56).

Le développement asymétrique du cotylédon, pendant la germination,

amène une courbure soit à droite, soit à gauche. Des expériences ont

démontré que celte courbure ne provient pas de l'action perturbatrice des

forces extérieures telles que la lumière, l'humidité, la pesanteur. Elle résulte

donc de causes internes, et le sens de la flexion est déterminé d'avance.

Tome LVIL 50
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Plusieurs autres Commélinées se comporlenl de la même manière; chez

d'autres encore, l'asymétrie du cotylédon adulte est très peu prononcée.

Dans le Phœnix et YAlliuiii éludiés par J. Sachs, la courhure du cotylédon

est, au contraire, déterminée par le géotropisme, comme j'ai pu le vérifier.

CHAPITRE m : LES TIGES.

§ 1. — Caractèiies extérieurs (p. 61).

Il y a lieu de distinguer la tige principale, les liges primaires et les liges

secondaires.

§ 2. — Parcours des faisceaux.

I. — Caractères généraux.

A. Catégories de faisceaux (p. 63) : Un segment quelconque contienl trois

catégories de faisceaux, savoir :

\o Des faisceaux foliaires ou sortants, faisceaux complètement indivi-

dualisés, passant des feuilles dans la lige. Ceux qui proviennent d'une même

feuille constituent une « trace foliaire ». Celle-ci comprend un faisceau

médian (M), deux faisceaux latéraux (L), des faisceaux intermédiaires

Ci, i', i", etc.) et des faisceaux marginaux (m, m', m", m'", etc.). En section

transversale, la trace foliaire présente une forme irrégulièrement étoilée : les

faisceaux situés aux angles rentrants de l'étoile sont dits internes, ceux

qui occupent les angles saillants sont dits externes (fig. 121, 131 et 134).

2° Des faisceaux anaslomotiques ou réparateurs, sortes de sympodes

résultant de la fusion des extrémités inférieures des foliaires. Ils sont les

uns internes, les autres externes. Les premiers, situés dans l'espace circon-

scrit par la trace foliaire, sont les sympodes des foliaires internes; les seconds,

disposés en cercle à la périphérie, sont les sympodes des foliaires externes.

3° Des faisceaux gemmaires provenant des bourgeons axillaires et visibles

seulement dans les nœuds de la tige. Les gemmaires internes d'un bourgeon
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s'unissent aux anaslomoliques internes de la tige mère, comme les gemmaires

externes s'unissent aux anaslomoliques externes.

B. Nombre des faisceaux (p. 6o) : Les segments caulinaires contiennent

de treize à quatre-vingl-treize faisceaux et réalisent neuf modèles diflérents,

définis par le nombre des faisceaux composant la trace foliaire (voir p. 65).

C. Parcours des faisceaux (p. OG) : Malgré la diversité des « modèles »,

le parcours des faisceaux appartient toujours à un môme « type » dont

l'énoncé très simple de la |)age 66 n'est pas susceptible d'être résumé.

Le segment '^ d'une lige principale, les segments ^ et " d'une tige primaire

ont servi d'exemples (p. 67). Le parcours dans ces trois segments a été

représenté par des projections horizontales du nœud (fig. 122, 132 et 135)

et par des préparations de la région périphéri(|ue rendue transparente,

colorée et étalée (fig. 137 et 139).

Le parcours des faisceaux étudié dans le sommet végétatif d'un bourgeon

(p. 71, fig. MO et 141) a démontré clairement que les anaslomoliques

externes ne sont que les prolongements, vers le bas, des foliaires externes.

Il n'y a donc pas de faisceaux « propres à la tige », comme on l'a soutenu.

Ce qui a donné naissance à cette erreur, c'est l'élude exclusive et sommaire

des Tradescantia contenant un petit nombre de faisceaux, et surtout l'ob-

servation, en coupe longitudinale, des parties trop jeunes, dans lesquelles les

faisceaux externes ne sont pas encore suffisamment différenciés.

II. — Caractères spéciaux (p. 72).

L'organisation rigoureusement observée dans toute l'étendue d'un certain

nombre de tiges principales, de tiges primaires et de tiges secondaires, est

résumée par les tableaux de la page 73 et suivante. Ces tableaux montrent

que le nombre des faisceaux va d'abord en augmentant lentement de bas en

haut, puis en diminuant légèrement. Les segments les plus complets occupent

à peu près le milieu de la région aérienne des tiges primaires. D'une tige à

une autre, les variations dépendent de la vigueur de la pousse.
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HISTORIQUE.

A. Catégories de faisceaux d'après les auteurs (p. 75).

B. Nombre des faisceaux (p. 77).

C. Parcours des faisceaux (p. 78) : La lige des Commélinées a attiré

raltenlion de plusieurs analomisles, surtout celles des espèces rampantes, qui

contiennent peu de faisceaux. Leur structure a généralement été considérée

comme l'un des types principaux de l'organisation des Monocotylées, mais

ce type a été très diversement compris.

Falkenberg a admis implicitement que tous les faisceaux provenant d'une

feuille se comportent de la même manière. D'après lui, le type des Commé-

linées est caractérisé par l'exislence de faisceaux périphériques propres à la

tige et par le fait qu'après avoir pénétré dans la région centrale, les faisceaux

foliaires s'y anastomosent sans revenir vers l'extérieur. Il a élé démontré,

dans ce mémoire, que les foliaires externes ne se comportent pas comme les

foliaires inlernos et qu'il n'y a pas de faisceaux propres à la tige.

Guillaud a reconnu que les foliaires sont de deux ordres : ceux qu'il a

qualifiés de premier ordre correspondent à nos foliaires internes; ceux de

second ordre, à nos foliaires externes. Mais en simplifiant trop son schéma,

Guillaud a méconnu l'existence des faisceaux anastomotiques.

Les idées de Falkenberg ont été admises par de Bary et par les anato-

mistes allemands. Quelques auteurs français, en résumant l'énoncé de Fal-

kenberg, l'ont rendu incompréhensible ou même l'ont complètement défiguré.

D. Insertion des bourgeons axillaires et des racines adventives (p. 84) :

D'après de Bary, les diaphragmes nodaux des Commélinées sont constitués

par la ramification des faisceaux des racines adventives. Falkenberg, cepen-

dant, avait montré que les diaphragmes des Graminées ne sont pas en relation

avec les racines. M. Mangin a admis la présence d'un « réseau radicifère »

indépendant du diaphragme.

Selon moi, le diaphragme nodal du T. virginica et du T. fluminensis est

constitué de deux éléments :

\° L'insertion du bourgeon axillaire comprenant deux ceintures gem-
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maires réunies par quelques branches rayonnantes plus ou moins ramifiées

(fig. 122, 132, 135, 137 el 139);

2" L'insertion des racines adventives sur la ceinture gemmaire externe

el sur les faisceaux anastomoliques externes (fig. 137, 138).

De ces deux éléments coiisliiutifs, le |)remier est seul constant; le second

manque dans la partie aérienne des liges.

E. Type Commi:i.i.nées (p. 88) : Compris comme il résulte des recherches

exposées dans ce mémoire, le parcours des faisceaux dans la lige des Com-

mélinées se rattache intimement au parcours normal des Monocotylées. 1!

diffère cependant de celui des Palmiers en ce que les foliaires se partagent

nettement en deux groupes : les foliaires internes ne retournant pas à la

périphérie s'unissent sympodiqiiement et forment ainsi les anastomoti(|ues

internes; tandis que les foliaires externes revenant à la péripliérie s'unissent

sympodiquemcnt en anasiomotiques externes. Il y a donc des anastomo-

liques en dedans et des anastomolicpies en dehov^ d'une trace foliaire éloiléo

(schéma fig. 129 et 130).

ANNEXE (p. 91).

Les recherches de Falkenherg et de de Bary ayant porté uniquement sur

des Tradescanlia à lige rampante, j'ai repris l'examen du T. flummensis au

point de vue du nombre et du parcours des faisceaux, ainsi qu'au point

de vue de l'insertion des bourgeons axillaires el des racines adventives

(pi. XI el XII). Cette élude a pleinement confirmé les conclusions tirées de

celle du T. virginica.

§ 3. — Histologie.

I. — Portions aériennes (p. 99).

1. Faisceaux: Les foliaires et les anastomoliques internes contiennent

une lacune ligneuse plus ou moins large, les trachées el les vaisseaux étant

complètement ou partiellement détruits (fig. 149 el 150). Des thylles peu-

vent envahir celle lacune el servir à la cicatrisation des parties persistantes
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(fig. 154 el 155). Les anaslomoliques externes ne renferment qu'exceplion-

nellement une 1res [)etite lacune (fig. 157).

2. Système fondamental : Il comprend deux régions : une région inter-

fasciculaire (parenchyme et gaine de sclérencliyme périphérique); une

région corlicale (phlœolerme |)ou différencié et sans plissements, paren-

chyme en parlie chlorophyllien, collenchyme en massifs hypodermiques)

(fig. 160, 161 el 162).

3. Épùlcrine : Glabre, pour le reste semblable à celui des feuilles.

II. — Portions souterraines (p. 104).

Elles diffèrent des précédentes par l'absence complète de lacunes ligueuses

et de gaine de sclérenchyme, par le recloisonncmenl langcntiej centripète

de la parlie profonde du parenchyme cortical, par la présence d'arcs endo-

dermiques au dos de chaque faisceau du cercle externe, enfin par une couche

subéreuse (|ui a décortiqué une parlie du parenchyme cortical et l'épiderme

(fig. 167 à 172).

La « zone intermédiaire » de Guillaud, r« endoderme discontinu » de

M. Mangin, le « péricycle » de M. Morol el le « phlœoterme » de M. Stras-'

burger ont fait l'objet de remarques critiques.

§ 4. — Histogenèse (p. 110).

Le sommet végétatif d'une tige primaire coupé longitudinalemenl (fig. 1 76

el 177) montre quatre histogènes composés chacun d'une cellule initiale et

d'un certain nombre de cellules jeunes dérivées de l'initiale. Le premier

hislogène ou dermatogène engendre l'épiderme des feuilles el de la tige. Le

deuxième donne naissance au mésophylle interne el au mésophylle externe

des feuilles ainsi qu'à la zone corlicale de la lige. Le troisième est générateur

du mésophylle moyen el des nervures des feuilles, en même temps que

d'une parlie des faisceaux el du tissu fondamental de la tige. Le quatrième

enfin n'intervient pas dans la formation des feuilles, mais complète la parlie

centrale de la lige.
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Des coupes transversales successives renseignent sur la structure du

méristème, sur l'ordre d'apparition des faisceaux procanibiaux, sur la diffé-

renciation iibéro-iigneuse, sur Texislence d'une zone cambiale éphémère dans

chaque faisceau (fig. 187, 188) et enfin sur la différenciation du système

fondamental (voir pp. 111 et suivantes).

L'étude d'une lige principale à l'état de bourgeon confirme pleinemeni

celle de la tige primaire (fig. 191 et 193).

Les questions relatives à l'histogenèse nous ont fourni l'occasion de déve-

lopper, au point de vue hislorique, des considérations générales sur le

mérislème et le périmcristème, sur les histogènes et les cellules initiales,

sur ra[)parition et la différenciation des faisceaux, sur la différenciation des

tissus du système fondamental. Ces sujets complexes ne peuvent être

résumés ici (voir pp. IIG et suivantes).

§ 5. — Cellules a haphides et a mucilage (p. 129).

Toutes les parties de la plante conliennent un mucilage qui s'écha|)pe

par les blessures à la façon du latex. Ce mucilage est renfermé, avec des

raphides, dans dos cellules spéciales superposées en files longitudinales. Au

moment de leur différenciation, ces cellules sont idenli(|ues dans tous les

organes et mesurent 0'"'",045 de longueur. Elles ne se recloisonnent pas, de

sorte que, à l'état adulte, leur longueur dépend de l'accroissement intercalaire

des tissus environnants. Ces cellules se forment successivement; les plus

anciennes peuvent fournir des indications précises sur l'intensité de l'accrois-

sement intercalaire des diverses portions des organes. Le tableau de la

page 131 et les figures 247 à 253 sont très instructifs à cet égard.

Les cellules à raphides et à mucilage ne se fusionnent pas pour former

des « vaisseaux ulriculeux », comme Hanstein l'a décrit. La perforation des

cloisons transversales se produit seulement lorsqu'on détache sans précaution

une portion de la piaule. Cette destruction est le résultat de la tension inté-

rieure du contenu; on peut l'éviter par le moyen de certaines précautions

indi(|uées dans ce travail.
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§ 6. — Observations physiologiques.

1. — fiole de lu lacune ligneuse (p. 436).

La lacune qui se forme à la place du bois dans certains faisceaux fonctionne

comme un vaisseau. La démonstration en a été faite par de nombreuses

expériences exécutées sur plusieurs Commélinées et en même temps sur

diverses plantes aquatiques ou terrestres. Cinq séries d'expériences ont été

instituées au moyen de procédés dilTérenls (p. 137).

Les lacunes ligneuses chez les Commélinées sont en tout comparables à

celles connues dans beaucoup d'espèces aipialiques el marécageuses. Les

idées les plus contradictoires ont été émises sur le contenu et la fonction de

ces lacunes. Mes résultais confirment pleinement ceux obtenus par

M. Hochreuliner dans les plantes aquatiques.

11. — Fonction aquifère du parenchyme inlerfasciculaire (p. 4 46).

Les cellules du parenchyme inlerfasciculaire sont susceptibles de s'affaisser

et les méals aérifères de s'agrandir considérablement (fig. 466 comparée

à 4 65). Ces déformations se produisent lorsque, l'absorption par les racines

étant supprimée ou beaucoup ralentie, la transpiration continue à s'effectuer.

Le parenchyme inlerfasciculaire des liges conlienl donc une réserve d'eau

efficace. Le 7'. virginica manifeste d'ailleurs une endurance de beaucoup

supérieure à celle d'un grand nombre d'espèces herbacées ou arborescentes

prises comme terme de comparaison.

111. — Effel utile du mucilage (p. 448).

L'émission du mucilage se produit encore lorsque la tige a perdu près

de 50 °/o de l'eau qu'elle contenait. En outre, la rigidité des enlrenœuds

inlacls est de beaucoup supérieure à celle des mêmes entrenœuds après

l'écoulement du mucilage. On peut donc attribuer à la tension de ce mucilage

une part d'autant plus importante dans la rigidité des entrenœuds que celte

tension n'est pas, comme celle du parenchyme inlerfasciculaire, notablement

diminuée par la transpiration.
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CHAPITRE IV : LES FEUILLES.

§ 1. — Caractères extérieurs (p. 150).

On peul distinguer quatre catégories de feuilles : la préfeuille, les feuilles

de la région souterraine, les feuilles aériennes et les deux bradées foliiformes.

§ 2. — Parcours des faisceaux (p. 151).

Les faisceaux d'une même feuille se distinguent principalement les uns

des autres par leur position, leur grosseur et le moment de leur apparilion.

On reconnaît ainsi de chaque côté d'un médian, un à trois intermédiaires,

un latéral et un à treize marginaux d'ordres dilïérents. Dans les limbes les

plus larges, le nombre des faisceaux s'élève à Irente-cinq. Toutefois le

nombre de ceux qui passent de la feuille dans la tige ne s'élève jamais à

plus de vingt et un; il est généralement moindre et se réduit parfois à six.

Aucune limite analomique ne sépare la gaine du limbe. Les nervures,

parallèles depuis la base jusqu'au sommet, sont réunies de dislance en

dislance par des anastomoses grêles; elles se terminent en se rapprochant

et en s'unissant dans un ordre déterminé, conformément aux figures 198

et 199. Cependant, dans les préfeuilles et les feuilles réduites à leur gaine,

les nervures se terminent en pointe libre (fig. 201 et 202), ce qui provient

sans doute de l'arrêt de développement qui a frappé le limbe.

§ 3. — Histogenèse (p. ] 53).

Dans sa jeunesse, la feuille se compose de deux épidémies et d'un méso-

phylle constitué par trois assises cellulaires (fig. 215). L'assise moyenne

du mésophylle ne se recloisonne que pour donner naissance, de distance en

distance, aux faisceaux des nervures. Les deux autres assises, au contraire,

se recloisonnent en direction centrifuge, de façon à donner au mésophylle

tout entier l'épaisseur de sept à neuf assises cellulaires (fig. 218).

ToïiE LVII. 31
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Les deux épidermes de la fouille proviennent d'un premier histogène

superficiel; le mésopliylle interne et le mésopliylle externe dérivent d'un

deuxième liislogène recourbé autour du mésophylle moyen, qui représente

le troisième histogène central (fig. i76 et 177).

§ ^•. — Histologie (p. 155).

Une feuille des plus amples de la portion aérienne des liges primaires

a été choisie comme exemple.

1. Le limbe : L'ensemble est représenté par la figure 221, un faisceau

par les figures 222 et 223. Les cellules aquifères appartiennent au mésophylle

interne; elles forment, entre les nervures, des massifs hypodermiques plus

ou moins volumineux (fig. 223 et 224-). Le parenchyme chlorophyllien

comprend le mésojjhylle externe, le mésophylle moyen et ce qui reste du

mésophylle interne. Les cellules de ce parenchyme laissent entre elles des

méats non seulement aux angles, mais encore le long de leurs cloisons

(fig. 225, 220 et 227). Les deux épidermes sont aquifères et munis de

ponclualions sur les cloisons latérales. Ces ponctuations assurent la continuité

proloplasmique, comme on peut le démontrer par le procédé de Gardiner

convenablemeni modifié (fig. 241).

Les stomates sont entourés de quatre cellules annexes; à la face interne,

ils sont situés à droite et à gauche des fortes nervures et juste au-dessus

des petites (fig. 221 et 228); à la face externe, ils sont éparpillés dans les

intervalles compris entre les nervures et jamais devant elles (fig. 221

et 229).

Les poils, formés de Irois ou quatre cellules, sont de deux sortes et plus

ou moins nombreux (fig. 234 à 239).

2. La gaine : Le mésophylle est à peu près homogène; pas de cellules

aquifères; stomates nuls à la face interne, peu nombreux à la face externe.

F>RÉKEUii.LES (p. 159) : Il faut distinguer :

1. La prcfeuiUe des tiges primaires : A l'élat jeune, sa forme esl celle

d'une gaine conique, ouverte par une fenle étroite et courte (fig. 203). Elle

ne possède, le plus souvent, que deux faisceaux, un dans chaque carène;
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ce sonl : un médian et un latéral, ce dernier dévié el rejeté à l'opposé du

médian par la pression de la lige mère (fig. 204 et 205). Lors(|ue la pré-

feuille contient trois faisceaux, on retrouve l'autre faisceau latéral à sa

place habituelle (fig. 206 et 207).

2. La préfeuille des tiges secondaires : Elle est toujours [)lus dévc'lop[)ée

et atteint une longueur de il à 25 millimètres. Sa nervation dépend de

ses dimensions dans le sens transversal et comprend de un à sept faisceaux

(fig. 204 à 208).

Dans la portion comprise entre le rameau et la lige mère, le mésophylle

est réduit à une seule assise cellulaire ([ui parfois manque complètement

(fig. 212 el 213).

§ 5. — Continuité protoplasmique des cellules épidermiques(p. 162).

Elle a été démontrée par un procédé analogue à celui imaginé par

M. Gardiner (fig. 240 el 241).

§ 6. — Historique (p. 164).

Les observations faites par divers auteurs sur l'organogénie des feuilles,

sur leur histogenèse et leur histologie, dans les Commélinées ainsi que dans

d'autres familles monocolylées, ont fait l'objet de remarques critiques et de

considérations d'une portée générale.

§ 7. — Observations physiologiques sur l'épiderme et l'hvpoderme

DES feuilles.

I. — Fonction aquifère (p. 173).

Des procédés techniques convenables permettent de mesurer le volume

des cellules épidermiques et hypodermiques lorsqu'une feuille est légèrement

fanée, puis lorsqu'elle a repris sa turgescence, ou bien, au contraire,

lorsqu'elle est morte par suite d'une déperdition d'eau exagérée (fig. 242,

243 et 244). Dans la première préparation, on constate une collabescence

très prononcée (fig. 245); dans la seconde, un retour presque complet à

leur forme normale (fig. 246); dans la troisième, une déformation complète
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el persislante des éléments aquifères. Les cellules à chlorophylle bénéficieiU

(le l'eau abandonnée par Tépiderme et l'hypoderme, car leur volume demeure

à peu près invariable jus(|ue vers la fin de rexpérience. La réserve Iranspi-

laloire si imporlante des fouilles est non moins elTicace que celle des tiges.

Ces faits ont ('to comparés à ceux étudiés par Vesque, au moyen d'une

autre méthode, dans beaucoup de plantes terrestres, notamment dans le

T. zebrina (p. 175).

IL — Turgescence des cellules (p. 177).

Les phénomènes de déturgescence el de plasmolyse ont été étudiés par

trois méthodes exposées page 4 77.

1. Cellules épidcrmiques : Le degré de concentration des solutions salines

nécessaire pour provoquer la plasmolyse est d'autant moins élevé que les

cellules sont plus âgées. A Pétai adulte, 2 "/o de KNO'' suffît. La plasmolyse

est toujours normale, mais se manifeste sous divers aspects (fig. 263 à 266).

Les fils protoplasmiques si fins qui rattachent d'ordinaire la masse plasmo-

lysée à la membrane, aboutissent aux ponctuations el résultent de la

continuité du protoplasme à travers ces ponctuations. Les substances très

avides d'eau |)rovoquenl une délurgescence brus(|ue et complète, sans

plasmolyse (fig. 267).

2. Cellules hypodermiques aquifères : Elles se com|)ortenl comme les

cellules épidcrmiques.

3. Cellules à chlorophylle : Elles possèdent une turgescence beaucoup

plus forte que les précédentes et ne sont pas collabescentes.

4. Cellules slomatiques : Les variations de la turgescence de ces cellules,

bien au-dessous de la limite de plasmolyse, déterminent l'ouverture el la

fermeture des stomates.

Dans les conditions normales du fonctionnement des stomates, nous avons

détermine le degré de concentration des solutions salines nécessaire pour

provoquer soit l'ouverture, soit la fermeture de la fente. Lorsque la fente

s'ouvre, le diamètre longitudinal de l'appareil stomalique tout entier diminue,

tandis que le diamètre transversal augmente.

Dans certaines conditions expérimentales, le fonctionnement des stomates
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est beaucoup amplifié. Un séjour prolongé de la feuille dans l'eau provoque

une ouverlure exagérée des slomales, la largeur de la fente élant plus que

doublée (fig. 27S el 276). Dans une solution de KNO^ à 3 "jo, ce résultat

est plus rapide (fîg. 277). Dans l'air humide, lors(|ue le mésophylie est

pourrissant, les cellules stomatiques encore vivantes se déforment complctc-

nient (fig. 278, 279 et 280). Dans ces trois cas, la turgescence des cellules

stomatiques atteint une valeur énorme et anormale, tandis que celle des

cellules épidermiques s'est amoindrie ou même s'est annulée.

Le tableau de la page 191 résume les paiticularités principales du

fonctionnement des stomates tant à l'état normal que dans les conditions

expérimentales extrêmes. Des conséquences intéressantes ont pu en être

tirées concernant le rôle des cellules annexes de l'appareil stomatique.

CHAPITRE V : ORGÂNOTAXIF.

§ 1. — Phyllotaxie anatomique (p. 195).

Les feuilles quoique disti(|ues ne sont pas régulièrement disposées suivant

deux orlhostiques opposées l'une à l'autre : elles sont toutes plus ou moins

rejetées d'un même côté dès le moment de leur formation. La déviation est

maxima dans la région inférieure des tiges primaires où la valeur moyenne

des angles de divergence est comprise entre 160 et 165°. Dans la tige ram-

pante du T. fluminensis, les feuilles sont déviées du côté de la tige qui

est appliqué contre le sol (elles se relèvent par une torsion à la base du

limbe), et l'angle de divergence est souvent compris entre 145 et 150".

La disposition des feuilles semble influencée par des causes mécaniques :

l'asymétrie du cotylédon dans le cas des tiges princi[)ales, la pression du

bourgeon contre la tige mère dans le cas des tiges primaires el des liges

secondaires.

D'autre part, la disposition des feuilles détermine une structure dorsiven-

Irale dans la tige. Celte dorsiventraliié est surtout marquée dans la région

inférieure des tiges primaires du T. virginica et mieux encore dans toute

l'étendue des liges rampantes du T. fuminemis.
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§ 2. — Bourgeons axillaiues (p. 499).

Les uns se développent immédialemeni en liges secondaires, d'autres

s'alrophienl, d'autres enfin restent latents jusqu'à Tannée suivante et

produisent des tiges primaires de remplacement. Quel(|ues bourgeons

tertiaires se développent à la fin de la première saison et semblent pouvoir

parfois jouer le rôle d'organes de propagation.

(lerlains bourgeons portent leur préfeuille à droite du plan médian de la

feuille aissellière ; d'autres portent leur préfeuille à gauche de ce plan.

Le long d'une tige mère, ces deux sortes de bourgeons se suivent ordinai-

rement en alternant. Les bourgeons de générations ditïérentes, c'est-à-dire

insérés les uns sur les autres, obéissent toujours à une règle d'alternance

(fig. 288). Par suite, l'agencement des axes de divers ordres affecte une

disposition sensiblement rectangulaire (fig. 289).

CHAPITRE VI : LES INFLORESCENCES.

I. La hampe (p. 20//.) est constituée par un dernier entrenœud toujours

plus grêle et souvent plus long que les autres. On y trouve deux traces

foliaires, l'une complète, l'autre généralement presque complète : trois

exemples, figures 290 à 292.

II. Les bractées (p. 205) sont foliiformes et diffèrent peu des autres

feuilles aériennes.

III. Les cvmes (p. 206), au nombre de deux (une dans l'aisselle de

chaque bractée), constituent l'inflorescence : il n'y a pas de prime-fleur, bien

que l'ordre d'épanouissement des fleurs puisse faire supposer, à tort,

l'existence d'une fleur terminale. Chaque cyme forme un très court sympode

avec des fleurs sur deux rangées et des bractéoles sur deux autres rangs

(fig. 293).

Chaque fleur représente un bourgeon de génération différente, dont l'axe,

c'est-à-dire le pédoncule, porte une préfeuille à l'état de bracléole. La règle
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d'alternance qui régit l'agencement des bourgeons végétatifs, régit égale-

ment l'arrangement des bourgeons floraux.

Il y a quatre catégories d'inflorescences caractérisées par la disposition

des deux premiers bourgeons dont les préfeuilles peuvent être dextres ou

seneslres (fig. 297 à 300).

IV. Les bractéoles (p. 208), dont l'insertion est toujours comprise entre

l'axe mère et l'axe nouveau, renferment de un à quatre faisceaux. Elles

sont généralement peu développées et quelques auteurs ne les ont pas

signalées (fig. 301).

V. Des anomalies (p. 209) diverses se présentent assez souvent : elles

se réduisent à l'existence de trois bractées et de trois cymes au lieu de deux,

à l'atrophie de l'une des bradées et au remplacement d'une cyme par une

pousse feuillée.

Au point de vue historique, il existe d'assez grandes divergences

d'opinions relativement à l'interprétation des inflorescences définies et à la

nomenclature générale des axes florifères.

CHAPITRE VII : LES RACINES.

§ 1. — Caractères extérieurs (p. 213).

La racine principale prend peu de développement ; les racines adventives

persistent plusieurs années et fonctionnent comme organes d'absorption,

puis comme organes de dépôt; les radicelles sont grêles et de courte durée.

§ 2. — Histologie (p. 214.).

Le faisceau renferme ordinairement six pôles, parfois de quatre à huit,

dans les racines adventives (fig. 304-); toujours trois pôles dans la racine

principale (fig. 313); de quatre à deux seulement dans les radicelles

(fig. 314. à 317). Ces nombres dépendent du diamètre des faisceaux. Dans

les radicelles les plus grêles, le péricycle est interrompu en face de l'un des

pôles ligneux, ou même en face des deux (fig. 316 et 317).



248 RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

Le parenchyme cortical comprend un endoderme, une zone inlerne,

une zone exierne, une assise sous-pilifère (celle-ci à cloisons radiales

plissées comme dans l'endoderme) et enfin une assise pilifère (fig. 306

à 309). Des blessures déjà anciennes offrent des exemples bien nets de

cicatrisation (fig. 312).

Le noyau des cellules du parenchyme cortical est parfois fragmenté; le

protoplasme contient des leucoplastes amylogènes (fig. 326); la membrane

est cellulosique et ponctuée (fig. 329 et 330). La turgescence ici est

notablement supérieure à celle des cellules épidermiques; la plasmolyse y

présente à peu près les mêmes caractères (fig. 327 et 328); il y a égale-

ment continuité protoplasmique (fig. 331).

§ 3. — Histogenèse (p. 220).

Le sommet végétatif des racines possède toujours trois histogènes. Celui

du parenchyme cortical contient quatre initiales dans les racines adventives

et dans la racine principale (deux seulement sont visibles sur les coupes

radiales, fig. 319, 321 et 323); ce même histogène ne contient qu'une

initiale dans les radicelles (fig. 325). Quant aux cellules-segments non

encore divisées autour des initiales, il n'en existe que dans les racines

adventives (fig. 319 et 321).

Un lien génétique semble exister entre l'assise sous-pilifère et l'assise

pilifère, bien que le nombre des cellules de la première de ces assises soit

moins grand que celui des cellules de la seconde (fig. 310 et 311).

Au point de vue historique, quelques remarques ont été faites sur la

nomenclature et l'origine des tissus de la racine. La structure comparée des

sommets végétatifs est particulièrement féconde en enseignements.
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CONCLUSIONS.

Les principaux résullats des recherches consignées dans ce mémoire sont

les suivants :

i. L'étude du développement du spermoderme a permis de reconnaître

la structure si bizarre de Tépiderme inlerne de la primine : membranes et

contenus cellulaires imprégnés de silice; groupes de cellules réticulées et

sclérifiées produites au sein du tissu fondamental de la primine par la

prolifération de certains éléments de ce même épidémie inlerne. Celui-ci

otîre, en outre, un exemple remarquable de fragmenlalion du noyau (pp. 9

à 17).

2. L'élude de l'albumen a montré l'existence de cellules à contenu

proléicpie et de cellules à contenu amylacé. Ces dernières sont limitées |)ar

des cloisons non cellulosiques 1res dilïicilemenl |)erceplibles (pp. 18 à 20).

3. Dans l'embryon, le sommet végétatif de la racine principale est formé

de trois hislogènes et non pas de deux, comme quelques auteurs l'ont pensé.

La gaine radiculaire est réduite à l'épiderme. Les ressemblances avec

l'embryon des Graminées ne sont nullement établies (pp. 21 à 24).

i. L'hypocotyle considéré à tous les stades du développement des

plantules possède une structure très spéciale qui n'avait pas encore été

élucidée. Pour le Tradescaiilia virginicn, conune pour VUrlica dioica, il

faut rejeter la théorie du passage et de la torsion de 180" des élémenls

ligneux. Tout s'explique 1res simplement par une série de contacts entre le

faisceau de la racine, les faisceaux cotylédonaires et ceux de la feuille \

Dans l'hypocotyle de diverses Commélinées, on retrouve le même type

d'organisation, qui semble être caractéristique de la famille (pp. 25 à 37,

40 et 41).

Tome LVil. 52
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5. La porlion (|ui a été nommée « gaine supérieure », dans le cotylédon

des Commélinées, ne consliliie pas réellement une région dislincle. Le suçoir

occupe le sommet organique du cotylédon : il ne représente pas ime sorte

d'excroissance dorsale (pp. 38 à 4-3).

(). Les graines présentent plusieurs phénomènes physiologicpies curieux :

résistance à la putréfaction, irrégularité dans la germination, rôle de

l'opercule micropylaire, développement des plantules dans l'eau (pp. 4-4 à 5S).

7. Pendant la germination, le cotylédon se courbe soit à droite, soit à

gauche du plan de symétrie de l'embryon. Cette courbure, indépendante des

forces extérieures, résulte de causes internes, et le sens suivant lequel elle

s'opère est déterminé d'avance. Le nombre des plantules à cotylédon courbé

à droite est sensiblement égal à celui des plantules à cotylédon courbé à

gauche. Ce phénomène semble se rattacher à un autre, plus général, qui n'a

guère attiré l'atlenlion jusqu'ici : l'existence, dans une même espèce,

d'individus symétricpies les uns des autres comme les cristaux d'acide

taririque droit par rapport aux cristaux d'acide tartrique gauche (pp. 56

à 60).

8. Les faisceaux de la lige, comme ceux de la feuille, appartiennent

à diverses catégories qu'on peut nettement définir et noter d'une façon

rationnelle (pp. 63 à 65, 75 à 77, 151, 170 et 171).

9. Quel que soit le nombre des faisceaux contenus dans un segment de

tige, le parcours de ces faisceaux appartient à un même type (|ui, dès

maintenant, semble commun à toutes les Commélinées. Ce « type » peut

èlre réalisé par divers « modèles » définis par le nombre des faisceaux

de la trace foliaire (pp. 61 à 75).

10. Tous les auteurs, sauf Guillaud, ont admis que les faisceaux foliaires

se comportent Ions de la même manière dans leur parcours à l'intérieur de

la tige. C'est une erreur. Les foliaires internes seuls restent dans la région

centrale de la tige et s'unissent pour former les anastomotiques internes.

Les foliaires externes, au contraire, font retour à la périphérie et s'unissent

pour constituer les anastomotiques externes (pp. 75 à 84, etc.).
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11. Les faisceaux considérés comme « propres à la lige » par les ailleurs

allemands sonl formés par l'union des exlrémilés inférieures des faisceaux

foliaires externes ; ce sonl réellement des anastomoliques externes, comme

le démontre le parcours dans la lige adulte el surtout dans le sommel végé-

tatif étudié par des coupes transversales successives (pp. 66, 71, Iti, etc.).

12. Ce qui donne à la section transversale d'un enlrendnid caulinaire,

chez les Commélinées, son aspect spécial, c'est la trace foliaire éloilée et la

disposition des anastomotiques, les uns à l'extérieur, les autres à l'intérieur

de celte trace (p. 88).

13. Le diaphragme nodal n'est pas formé par la ramification des faisceaux

des racines adventives, comme de Bary l'a pensé, il est constitué essentiel-

lement par le « réseau gemmaire » , c'est-à-dire par les faisceaux qui se

rendent dans le bourgeon axillaire. Ce réseau comprend une ceinture

gemmaire interne et une ceinture gemmaire externe, reliées l'une à l'autre

par des branches rayonnantes plus ou moins nombreuses et plus ou moins

ramifiées. Ce genre d'insertion d'un bourgeon n'a jamais été signalé (pp. 84

el 86).

M. M. Mangin a fait une part trop large au « réseau radicifère en forme

d'anneau entourant le corps central de la tige ». Cet anneau appartient à

la ceinture gemmaire externe. L'insertion des racines ne comprend réelle-

ment que de courtes trachées, disposées en éventail, qui aboutissent en partie

aux faisceaux anastomotiques externes el en partie à la ceinture gemmaire

externe (pp. 85 et 87).

15. La structure des tiges de Commélinées ne constitue pas un type

complètement isolé. Quoique nettement défini, ce type se relie d'une façon

naturelle au type des autres Monocotylées. Les modifications (|ui caractérisent

les Commélinées sont : faisceaux foliaires de deux sortes (internes et

externes); trajet assez court de ces faisceaux (ordinairement un ou deux

entrenœuds) ; faisceaux anastomotiques de deux sortes également (les

internes en rapport avec les foliaires internes, les externes en rapport avec

les foliaires externes) (pp. 88 à 90).
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\ 6. Ccriaines espèces de Polamogeton, rattachées par de Bary au lype

Comméiinées, n'onl rien de commun avec ce lype. D'autre part, les ressem-

blances qu'on a cru observer dans le parcours des faisceaux, chez les

Comméiinées el les Pipéracées, ne sont nullement démontrées (pp. 82 et 90).

17. Le T. fluminensis, étudié par de Bary sous le nom de T. albiflora,

a été soumis à un examen plus approfondi au point de vue du parcours

des faisceaux, ainsi (|u'à celui de l'insertion des bourgeons et des racines

adventives. Les résultats nouveaux ont pleinement confirmé ceux obtenus

dans le T. virginica (pp. 91 à 98).

18. Dans les parties persistantes des liges, au niveau du sol, une forma-

tion analogue à celle des thylles a été observée pour la première fois à

Tinlérieur des lacunes ligneuses (pp. 400).

19. A l'exemple de >L Mangin, il faut rejeter la « zone intermédiaire »

de Guillaud, qui, sous ce nom, a réuni à tort une partie de la région

corticale et une partie de la région interfasciculaire (pp. 106 et 107).

20. Dans l'intervalle entre les faisceaux du cercle externe, il est impos-

sible d'assigner une limite, vers l'intérieur, au péricycle de M.M. Van Tie-

ghem el Morot. Au contraire, la division du système fondamental en deux

régions, l'une corlicale, l'autre interfasciculaire, repose sur un ensemble de

caractères hislologiques confirmés par l'origine distincte de ces deux régions,

comme l'histogenèse l'a démontré. Il y a donc lieu d'admettre l'expression

« |)lilœoterme », créée par 1\L Slrasburger, el de restreindre, comme cet

auteur le propose, la signification du mot endoderme (pp. 108 et 109).

21. Le sommet végétatif d'une lige quelconque de T. virginica contient

quatre histogènes dont le rôle, au point de vue de la formation de la tige el

des feuilles, a pu être nettement précisé. Il est impossible de reconnaître

une cellule initiale unique pour le cylindre central, ainsi que M. Douliot

l'a décrit pour le T. Dlartensii (pp. 110 à 120).

22. L'activité génératrice du mérislème s'éteint de bonne heure, et

à aucun stade on ne peut la trouver localisée dans un anneau périphérique

qui mériterait le nom d' «anneau d'accroissement » ou de « périméristème».
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Par contre, chaque faisceau contient, au moment de la dilTérencialion libéro-

ligneuse, une zone cambiale très nette, mais qui ne tarde pas à disparaître

sans laisser de trace à l'état adulte. Ce l'ait semble avoir une signification

importante comme caractère pbyllclique chez les Monocotylées (pp. 113,

120 à 128).

23. Les cellules à raphides et à mucilage ne sont pas fusionnées, comme

Hanstein l'a décrit sous le nom de « vaisseaux ulriculeux ». Elles sont ordi-

nairement longues et toujours closes, comme iM.M. Gérard et Van Tieghem

l'ont reconnu. Les cloisons transversales se déchirent facilement, non sous

l'influence de l'eau absorbée dans la préparation, comme on l'a dit, mais par

l'effet de la tension propre du mucilage dès que le sectionnement d'un organe

a supprimé la résistance d'un côté (pp. 129 et 134).

24. Connaître la longueur des cellules à raphides et à mucilage dans

toute la plante, c'est connaître toutes les particularités de la croissance inter-

calaire dans chacun des organes et dans cliacune de leurs parties. C'est ainsi

qu'on peut démontrer que l'accroissement intercalaire dans les entrenœuds

aériens est extrêmement intense, qu'il est notablement plus fort dans les

racines que dans le rhizome, que l'accroissement relatif de la gaine com-

paré à celui du limbe est variable selon qu'on envisage les feuilles infé-

rieures ou les feuilles supérieures, etc. La longueur des cellules à raphides

et à mucilage permet de déterminer, pour chaque région d'un organe, un

coefficient d'accroissement intercalaire d'une très grande précision (p. 131).

25. Les plus grandes divergences d'opinion régnent encore au sujet du

contenu et de la fonction des lacunes ligneuses chez les Commélinées. Con-

firmant les expériences de iM. Hochreutiner sur les plantes a(|uatiques, j'ai

prouvé (|ue ces lacunes sont des conducteurs d'eau et des réservoirs d'eau,

exactement comme Vesque l'a démontré pour les vaisseaux. La destruction

des trachées et la formation d'une lacune constituent un phénomène com-

parable au remplacement physiologique d'un organe par un autre (pp. 136

à 146).

26. L'affaissement des cellules du parenchyme interfasciculaire des liges

privées d'eau et l'agrandissement considérable des méats aérifères qui en
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résulte, permellenl d'ail ribuer à ce parenchyme une fonction aquifère régula-

trice. Le caractère xéropiiile du T. virginica est tellement prononcé que ses

tiges feuillées résistent plus de dix jours, dans des conditions expérimentales

qui amènent la mort de beaucoup d'aulres espèces dans un laps de temps

compris entre un et quatre jours (pp. 146 à 148).

27. La tension du mucilage à Tintérieur de la plante semble concourir,

dans une large mesure, à donner aux entren{euds la rigidité qu'ils possèdenL

Contrairement à celle du parenchyme interfasciculaire, la tension des cellules

à mucilage ne paraît guère diminuer lorsque l'absorption de l'eau par les

racines est insutïisante (pp. 148 et 149).

28. Des considérations générales sur le développement des feuilles chez

les plantes vasculaires conduisent à admettre que le type primordial de leur

accroissement est « basifuge » coninie celui de la tige. Le type « basipète »

proviendrait de ce que les jeunes feuilles étant pressées les unes contre les

autres au sommet végélatif, leur croissance et leur différenciation peuvent

s'effectuer dans leur région terminale, tandis qu'elles sont relardées dans

leur région basale. On peut admettre aussi un type « mixte», mais il est

inutile de distinguer un quatrième type, qualifié de « parallèle » par Trécul

(p. 1(54 à 166).

29. La coupe longitudinale d'une feuille naissante montre trois histogènes

superposés : le premier, superficiel, produit les deux épidermes; le deuxième,

recourbé, engendre le mésophylle interne cl le mésophylle exierne; le troi-

sième, central, donne naissance au mésophylle moyen et aux nervures. Ces

trois histogènes de la feuille correspondent aux trois premiers histogènes de

la lige. L'assise moyenne du mésopliNlIe, si reconnaissable à l'état jeune, se

confond avec le resie du parenchyme chlorophyllien, à l'étal adulte (p. 153).

30. Le développement du parenchyme foliaire ne se fait donc pas au

moyen d'une zone génératrice située à la face supérieure ou interne de la

feuille, comme M. Cave l'a décrit. Les feuilles dégradées ne possèdent peut-

être que deux initiales chez quelques plantes aquatiques observées par

JVL Haberlandi, voire même une seule dans certaines bractées étudiées par

IVL Warming; mais on ne peut allirmer, avec M. Van Tieghem, que chez les
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autres Phanérogames le groupe des cellules initiales com|)rencl un certain

nombre de cellules épidermiques et un certain nombre de cellules corticales

sans inlervcnliou du cylindre central. Les résultats obtenus dans le T. vir-

yinica confirment, au contraire, des vues théoriques émises par M. Siras-

burger et aussi les observations de M. Douliol sur le T. Marleiisii (pp. 166

à 170).

31. La genèse des cellules annexes de l'appareil stomatique se fait exac-

tement chez le T. virginica comme M. Strasburger l'a constaté dans le

T. discolor et J. Sachs dans le Commelina communis (p. 172).

32. Les cloisons latérales des cellules épidermicjucs des feuilles sont gar-

nies de ponctuations qui livrent passage à de fins prolongements du proto-

plasme. On peut s'assurer de celte continuité protoplasmique par le procédé

de Gardiner convenablement modifié. Le parenchyme cortical des racines

présente le même caractère (pp. 162 et 216).

33. Les cellules hypodermiques aquifères du limbe foliaire proviennent

d'une différenciation d'une partie du mésophylle interne primitif. M. Pfilzer

a reconnu que les deux hypodermes aquifères du T. discolor dérivent aussi

du tissu fondamental foliaire et non de l'épiderme, comme il l'admet dans le

Bégonia manicala (pp. 153 et 171).

34. L'épiderme el l'hypoderme ont une fonction aquifère importante :

l'amplitude de leur collabescence a été mesurée par des procédés techniques

nouveaux. Il a été ainsi démontré que, dans les limites de la vitalité de la

feuille, le volume des cellules épidermiques peut diminuer de plus des

deux tiers, alors que celui des cellules à chlorophylle n'a pas subi de

changement appréciable. Le poids de l'eau cédée par l'épiderme interne est

de 08',006 par centimètre carré de surface foliaire. Par une autre méthode,

Vesque a démontré que dans le T. zebrina, l'épiderme interne cède

08^,012 d'eau par centimètre carré, en perdant un tiers seulement de son

volume, mais dans cette espèce l'épiderme est beaucoup plus épais que dans

le T. virginica (pp. 173 à 176).

35. La quantité de substances avides d'eau contenues dans les cellules

épidermiques diminue avec l'âge de ces cellules, ou du moins n'augmente
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pas proportionnelleineiU à leur accroissement. Il n'est pas possible de pré-

ciser exactement, par là méthode plasmolytique de H. de Vries, la valeur de

la turgescence des cellules épidermiques adultes, parce que le phénomène

de pliismolyse est précédé d'une délurgescence considérable. On peut, en

effet, au moyen des solutions salines, réduire de près de moitié le volume

de ces cellules sans provoquer leur plasmolyse (pp. 177 à 184 et 189).

36. Des stomates étant fermés dans l'eau, on peut, au moyen de solutions

salines convenablement titrées, provoquer l'ouverture, puis la fermeture de

ces stomates, dans les conditions normales de leur fonclionnemeni (p. 186).

37. Dans cerlaines conditions expérimentales, il est possible d'exagérer

beaucoup la turgescence des cellules slomatiques et en même temps de

diminuer ou même d'annuler celle des cellules épidermiques. La fente des

stomales s'ouvre alors d'une façon exagérée, au point même de se déformer

complètement. Ainsi se trouve réalisé un quatrième état qui ne semble pas

encore avoir attiré l'attention des physiologistes. A vrai dire, ce n'est

vraisemblablement qu'un état pathologique, mais il a permis de lirer,

relativement au fonctionnement normal, une conclusion formulée ci-après

(pp. 185 à 192).

38. Le rôle des cellules annexes est de former, autour de chaque

appareil slomalique, un cadre de résistance constante qui limite l'amplitude

de l'augmentation de la courbure des cellules stomatiques. Ce cadre de

résistance met la plante à Pabri des conséquences funestes qu'entraînerait

une diminulion notable de la rigidité de son épidémie aux heures de

transpiration activée : il est surtout nécessaire lorsque l'épiderme possède

une fonction aquifére très prononcée, ce qui est le cas des Commélinées

(pp. 192 à 194).

39. Une étude de la phyllolaxie chez le T. virginica et le T. fluminensis

a montré (|ue les feuilles ne sont qu'imparfailement distiques parce qu'elles

sont toutes plus ou moins rejetées d'un même côté dès le moment de leur

formation. Cette déviation semble élre le résultat de causes mécaniques

telles que la pression du bourgeon contre la lige mère et l'asymétrie du

cotylédon (pp. 195 et 197).
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40. La slruclure de la région inférieure des tiges du T. virginica est

netlemeni dorsiventrale, mais ce caractère tend à s'efTacer dans la région

supérieure. Il est, au contraire, beaucoup plus accentué et plus constant

dans les Tradescaniia rampants. L'origine de cette dorsivenlralité doit être

recherchée dans la disposition même des feuilles (p. 196).

'i-'l. FI y a lieu de distinguer des bourgeons à préfeuille dexlre et dos

bourgeons à préfeuille senestre. Lorsqu'ils sont de même génération, les

bourgeons se suivent en observant ordinairement une régie d'alternance.

Lorsqu'ils sont de générations différentes, la règle d'alternance est toujours

respectée chez le T. virginica (pp. 199 à 202).

4.2. L'inflorescence est constituée par deux cymes, une dans l'aisselle

de chacune des deux bractées foliiformes; il n'y a pas de prime-lleur. Chaque

cyme est formée de bourgeons tous de générations différentes, disposés

sympodiquement. Ces bourgeons sont réduits à un pédoncule portant une

préfeuille à l'état de bractéole et une fleur. Leur agencement est régi par

la même règle d'alternance que les bourgeons végétatifs de générations

différentes. Les cymes sont donc unipares et scorpioïdes. Quelques auteurs

l'ont reconnu, mais les phytographes ont généralement désigné l'inflorescence

des Commélinées sous le nom impropre d'ombelle (pp. 204 à 208).

43. Les inflorescences normales appartiennent à quatre catégories carac-

térisées par la disposition des deux premiers bourgeons, dont la préfeuille

peut être dextre ou senestre. Les inflorescences anomales, malgré leur

diversité, confirment pleinement la théorie de l'axillarité des bourgeons,

théorie qui, selon J. Sachs, serait cependant contredite par les inflorescences

dorsiventrales analogues à celles des Commélinées (p. 209).

44. La cyme unipare ne dérive pas d'une cyme bipare, comme A.-P. de

Candolle a cherché à l'expliquer théoriquement. La cyme unipare provient

de tiges à feuilles alternes, comme la cyme bipare provient de tiges à

feuilles opposées. Les critiques de M. Gœbel, fondées sur la dorsiventralité

des inflorescences chez les Boraginées, disparaissent quand on admet que la

théorie de la spirale phyllolaxique, créée pour les axes monopodi(|ues, ne
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peiil s'ap|)li(iiicr aux axes sympodiqiics ni, par conséquciil, aux innorcscences

(les Boraginées ou des Commélinées (pp. 210 ;i 212).

4-5. Au point do vue de i'analomie comparée des racines, l'assise cellu-

laire située sous la pilifère ne mérite pas d'aulre nom que celui d'« assise

sous-piiifère ». Bien que le nombre des cellules de celle assise soil sensi-

blement la moitié de celui des cellules de Passise pilil'ére, ces deux tissus

semblent avoir une origine commune chez le Tradescaulia, comme M. Van

Tieghem Ta admis dans la première édition de son Trailé pour les Mono-

cotylées en général (pp. 214, 218 et 22o).

4-6. Le sommet végétatif des racines renferme toujours trois histogènes

chez le T. virginica. Toutefois le nombre des initiales et des cellules-

segments indivises est variable selon le diamètre de ces sommets : ainsi,

dans rhislogène du parenchyme cortical, il y a quatre initiales et des

segments indivis plus ou moins nombreux dans les racines advenlives; il y

a quatre initiales el pas de segments indivis dans la racine principale; il y a

une seule initiale sans segments indivis dans les radicelles (pp. 220 à 224-).

4-7. Dans les racines à Télat stationnaire, c'est-à-dire au moment de

leur première apparition, un lien génétique existe peut-être entre les divers

histogènes, comme M. Schwendener Ta soupçonné dans quelques cas. Mais

ce fait n'a pas d'importance au point de vue de l'anatomie comparée. Si,

dans certaines Papilionacées, Técorce el le faisceau ne paraissent pas séparés

dans le sommet végétatif, il faut admettre, avec M. Flahaull, une confusion

des initiales el des nombreuses cellules voisines par suite de la grande

activité des cloisonnements (pp. 224 el 225).
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PLANCHE I.

TRAni':S€ANTIA VIRQIMIC'A L.

l'ovule et le spermoderme.

Les stades (p. 9).

FiG. 1. Coupe transversale d'un ovule provenant d'une fleur épanouie (stade I).

— 2. Coupe longitudinale d'un ovule semblable suivant son petit diamètre.

— 3. Coupe orientée comme la précédente dans un ovule peu après la fécondation

(stade II).

— 4. Coupe orientée id. dans une jeune graine (stade III).

— 5. Coupe orientée id. dans une graine mûre (stade IV).

Le spermoderme (pp. 10 à 14).

— C. Coupe de l'ovule représenté par la figure 2 amplifiée davantage (stade I).

— 7. Téguments de l'ovule représenté par la tigure 3 (stade II).

— 8. Quelques cellules de l'Ép. i. P. au stade II fortement grossies, montrant un noyau

unique.

— 9. Des cellules semblables vues de face.

— 10. Téguments de la jeune graine représentée par la figure 4 (stade III).

— 11. Trois cellules réticulées et sclérifiées produites par l'Ép. i. P. au sein du Tf. P.

Une de ces cellules est vue extérieurement; les deux autres en coupe optique.

— 12. Quelques cellules de l'Ép. i. P. au stade III fortement grossies, montrant des

noyaux en voie de fragmentation.

— 13. Des cellules semblables vues de face.

— 14. Quelques cellules de l'Ép. i. P. à un stade plus avancé, montrant les noyaux

disposés en rosace autour d'une pelote protoplasmique granuleuse.

— 15. Des cellules semblables, vues de face.

— 16. Quelques cellules de l'Ép. i. P., plus âgées encore, lorsque la silice s'est déposée

dans la cavité cellulaire.

— 17. Spermoderme de la graine mûre représentée par la figure 3 (stade IV).

— 18. Le même, amplifié davantage, en coupe longitudinale de la graine, comme dans

la figure précédente.

— 19. Le même, en coupe transversale de la graine.
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PLANCHE H.

TRAI»ESCAi\TIA VIRCIIIICA L.

LE SPERMODERME ET l'ALBUMEN.

Le spermoderme (suite).

FiG. 20. Quelques cellules de l'Ep. i. P. en coupe montrant leur contenu.

— 21. Portion de l'Ep. i. P. isolé par l'eau de Javelle, vu par sa face externe.

— 22. Idem, vu par sa face interne.

— 23. Contenus siliceux de l'Ép. i. P. de la graine mûre, vus par leur face externe.

— 24. Idem, vus par leur face interne.

— 25. Idem, vus de profil.

— 26. Portion de l'Ep. i. P. traité par la potasse concentrée et bouillante, vu de face.

— 27. Idem, traité par l'acide fluorhydrique, vu de face.

— 28. Ép. e. S. d'un ovule avant la fécondation, vu de face.

— 29. Idem d'une graine mûre, vu de face.

— 30. Ep. i. S. d'une graine mûre, vu de face.

Valbumen (pp. 18 à 20).

— 31. Cellules à contenu protéique adhérentes à un fragment de spermoderme vu par

sa face interne.

— 32. Deux idem, vues de face, grossies davantage.

— 33. Deux idem, vues de profil, dans une coupe tranversale de la graine.

— 34. Coupe des cellules amylifères observées dans l'eau.

— 3o. Idem, traitée par la potasse.

— 36. Idem, traitée par l'alcool nitrique.

— 37. Idem, colorée par l'hématoxyline et montée au baume de Canada : noyaux

ratatinés.

— 38. Idem, laissée huit jours dans l'eau, puis colorée par le vert de méthyle : noyaux

gonflés avec nucléoles.

— 39. Idem, chauffée légèrement dans l'hydrate de chloral : la membrane cellulaire

seule est visible.

— 40. Grains d'amidon composés et grains solitaires.

— 41. Portion périphérique de l'albumen d'une graine coupée longitudinalement au

début de la germination.
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PLANCHE IIL

TRA»ESCA!%TIA VIRQIKICA L.

l'embryon (pp. 21 et 22).

Fie. 42. Coupe transversale d'une graine mûre au niveau de l'embryon.

— 43. Coupe longitudinale d'une graine mûre suivant son petit diamètre montrant

l'embryon in situ.

— 44. Embryon extrait de la graine, vu extérieurement et montrant la fente cotylé-

donaire.

— 45. Coupe longitudinale d'un embryon suivant son plan de symétrie.

— 46. Coupe longitudinale perpendiculaire au plan de symétrie.

— 47. Coupe transversale d'un embryon au niveau de la racine principale.

— 48. Idem vers le milieu de l'hypocotyle.

— 49. Idem à la base du cotylédon.

— 50. Idem vers le milieu du cotylédon.
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PLANCHE IV.

TRAni<lSC ANTIA TIKGIMICA L.

LES PLANTULES.

Stades du développement (pp. 2o à 27).

FiG. ol î"» GO. Caractères extérieurs des plantules h dix stades de leur déveioppenieiit.

Influence du milieu.

— 61. Germinalion à une faible profondeur en terre (p. 27).

— 62. Idem à une profondeur plus grande (pp. 27 et 29).

— 63. Idem à la surface du sol dans l'obscurité (pp. 27 et 40).

— 64 à 67. Plantules développées dans l'eau à la lumière (pp. 34 et o5).

— 68. Plantule développée dans l'eau à l'obscurité (pp. 29 et Si).

— 69. Graine fixée dans une petite pince en bois (p. 36).

— 70 à 74. Germination de graines placées l'embryon verticalement, la radicule en bas

(p. 56).

— 75. Idem placée l'embryon verticalement, la radicule en haut (p. 57).

— 76 et 77. Idem placées l'embryon horizontalement (p. 57).

A'. B. — Dans toutes ces figures, la tlèche indique la direction suivant

laquelle la pesanteur a agi pendant toute la durée de la germination.
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PLANCHE V.

TRADE^iCAi'VTIA VIRQIIVICA L.

LES PLANTULES.

Coupes longitudinales.

FiG. 78. Au stade 1.

— 79. Au stade IL

(pp. 39 et 40).

— 80. Au stade III.

— 81. Au stade V.

— 82 et 83. Au stade VI, la première à liypoeolyle tourl, la seconde à hypoeotyle plus

long (p. 41).

— 84. Trachées des pôles centripètes d'un liypocotyle court (longueur = ',io;; elles

proviennent de la figure 80 (pp. 30 et 31).

— 85. Trachées des pôles centripètes d'un hypocotyle plus allongé (longueur =0'"'°,37)

(pp. 30 et 31).

— 86. Trachée de l'un des pôles centripètes d'un hypocotyle beaucoup plus allongé

encore (longueur = 6°"") (pp. 30 el 31).

i\. B. — Les graduations indiquées à côté de ces trois dernières figures

indiquent des centièmes de millimètre.

— 87 à 89. Germination sur clinostat (p. .58).
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PLANCHE VL

TKAUl'^ïiCAIlTIA VIRGIKICA L.

l'hypocotyle (pp. "28 à 32).

Fie. 90. Milieu de l'hypocotyle au stade III (plantule représentëe par la fîg. 53).

— 91. Idem au stade IV (plantule de la lig. 54).

— 92. Idem au stade V (plantule de la fig. 55).

— 93. Idem au stade VL hypocotyle très court (plantule de la fig. 56).

A'. H. — Dans les figures 92 et 93, les flèches indiquent la direction suivant

laquelle s'est opérée la différenciation des divers pôles ligneux.

— 94. Milieu d'un hypocotyle un peu allongé (plantule de la fig. 61).

— 95. Idem plus fortement allongé (plantule de la fig. 62).

— 96. Idem très forlement allongé dans l'eau et à l'obscurité (plantule de la fig. 68).

— 97. Coupe tangenlielle dans l'endoderme.

— 98. Coupe transversale de l'endoderme.

— 99. Coupe radiale à la base d'un hypocotyle montrant comment la décorlication de

l'épiderme a mis ù nu l'assise pilifère de la racine.

ToMK LVII. 3t}
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PLANCHE VII.

TH1»I<:*4(AÎ\TIA VIRCiimiC'A L.

LK C.OTYI.KIION (pp. .38 à 40).

Fie. iOO. Cotylédon d'une planlule au stade VI, vu extérieurement; le suçoir a été retiré

de la graine.

— 10L Un cotylédon semblable dont la gaine a été fendue et étalée : vu par sa face

interne ce cotylédon montre le pétiole à droite.

— 102. In autre cotylédon vu de la même manière : il porte le pétiole à gauche.

— 103. Coupe transversale vers le milieu du pétiole cotylédonaire.

— 104. Coupe radiale de l'un des faisceaux de ce pétiole.

— 105. Épidémie et stomate de pétiole.

— 106. Coupe transversale vers le milieu d'un pétiole cotylédonaire beaucoup plus

allongé que celui de la figure 103.

— 107. Suçoir cotylédonaire extrait de la graine et vu extérieurement.

— 108. Coupe longitudinale d'un suçoir montrant la terminaison des deux faisceaux

cotylédonaires.

— 109. Coupe transversale de l'épiderme du suçoir.

— 110. Plantule au stade VI indiquant les niveaux auxquels ont été pratiquées les coupes

transversales représentées par les neuf figures suivantes.

— 111 à 119. Coupes transversales aux niveaux les plus caractéristiques de la plantule

précédente (voir p. 41).

— 120. Coupe transversale d'une plantule dont le cotylédon est à gauche : à comparer

ù la figure 116 provenant d'une plantule dont le cotylédon est à droite.
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PLANCHE VilL

TnAItESC'AIVTIA VIK(;;i\IC'A L.

PARCOURS KES FAISCEAUX DANS LES TIGES.

Ti(jes principales.

FiG. 121. Coupe de l'entrenœud 3 d'une tige principale
]

— 122. Projection horizontale du nœud «i
. . . . / (p. fi7).

— 123. Coupe de l'entrenœud *
J

— 124 à 126. Variations d'ordre biologique offertes par l'enlrenœud "^ de trois tiges

principales (pp. 74 et 75 ).

Tigex primaires.

— 127. Fragment d'un rhizome de la plante adulte en avril 1894 : la région souterraine

de la tige primaire de 1893 porte plusieurs petits bourgeons, deux gros bour-

geons et une pousse feuillée. Cette dernière fleurira pendant l'été 1894.

— 128. Tige primaire entièrement développée en juillet.

— 128*. Portion souterraine d'une tige primaire, en octobre, portant des bourgeons de

remplacement.

— 129. Schéma du parcours des faisceaux (p. 89).

— 130. Schéma de la section transversale correspondante. (La courbe en pointillé sépare

les faisceaux externes des faisceaux internes.)
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PLANCHE IX.

TR ADE:!§}CAI\TIA VIUeiIVICA L.

PARCOURS DES FAISCEAUX DANS LES TIGES.

Portion souterraine des tiges primaires (p. 68).

FiG. 131. Coupe de l'entrenœud s d'une tige primaire.

— 132. Projection horizontale du nœud s.

— 133. Coupe de l'entrenœud *>.

Portion aérienne des tiges primaires (p. 69).

— 134. Coupe de l'entrenœud " d'une tige primaire.

— 135. Projection horizontale du nœud ii.

— 136. Coupe de l'entrenœud <2.
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PLANCHE X.

TRADESCANTIA VIRCÏINICA L.

PARCOURS DES FAISCEAUX DANS LES TIGES.

FiG. 137. Région périphérique étalée de trois segments souterrains montrant le parcours

des faisceaux externes tant foliaires qu'anastomotiques (pp. 68 et 69).

— 138. Une partie de la préparation précédente grossie davantage, montrant l'insertion

d'une racine adventive (p. 87).

— 139. Région périphérique étalée d'un segment aérien montrant le parcours des

faisceaux externes tant foliaires qu'anastomotiques (p. 70).

— 140. Entrenœud 6 d'un bourgeon détaché du rhizome : tous les faisceaux sont à l'état

procambial (p. 71).

— 141. Parcours des faisceaux externes, tant foliaires qu'anastomotiques, dans le bour-

geon qui a fourni la coupe précédente (pp. 71 et 72).
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PLANCHE XL

TRAI>KKC%:%TIA FI.irilI.'%'K:\'KI» VelL

PARCOURS DES FAISCEAUX UANS LES TIGES.

FiG. 142. Entronœud + d'une tige extrêmement grêle (pp. 91 et 94).

— 143. Entrenœufl ^ d'une tige plus vigoureuse (|). 91).

— 144. Entrenœud qui précède la hampe. On tiendra compte de ce que ce dessin est fait

it un grossissement moitié moindre que celui des deux précédents (p. 91).

— 445. Coupe dans le nœud * au niveau où l'on voit les faisceaux (i i m') 5 en rapport

avec k'S anastomotiques externes. L'entrenœud correspondant est représenté

par la figure 143 (p. 98).

— 146. Schéma de la section longitudinale du sommet végétatif (pp. 97 et 98.)
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PLANCHE XIL

THAUESCAIVTIA FI^UMIMEMSIS Vell.

PARCOURS DES FAISCEAUX DANS LES TIGES (pp. 96 à 98).

Fie. 147. Uéveloppement graphique des faisceaux externes, tant foliaires qu'anastomo-

tiques, des segments 4, 5 et 6.

— 448. Idem des faisceaux internes, tant foliaires qu'anaslomotiques, des mêmes seg-

ments.



288 EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XIIL

TRADESCA^KTIA VIliGimiCA L.

HISTOLOGIE DES TIGES.

Vers le bas de la portion aérienne d'une tiye primaire (pp. 99 et 100).

FiG. 149. Faisceau M.

— 150. Un faisceau anastoniotique interne.

— 151. Coupe longitudinale d'un faisceau semblable.

— 152. Deux faisceaux anastoniotiques internes fusionnés par leur partie ligneuse.

— 153. Trois faisceaux anastoniotiques internes fusionnés par leur partie libérienne.

— 154. Un faisceau anastoniotique interne contenant des thylles dans la lacune.

— 155. Coupe longitudinale d'un faisceau semblable : la lacune est remplie de thylles

avec débris de trachées.

— 156. Début de la formation des thylles.
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PLANCHE XIV.

TRADEiSCANTIA VIlteiniCA L.

HISTOLOGIE UES TICES.

Vers le bas de la portion aérienne d'une lige primaire (pp. 100 à 103).

FiG. 137. Un faisceau anastomolique externe.

— 158. Eléments ligneux d'un faisceau semblable en coupe longitudinale.

— 1S9. Extrémité ouverte d'une cellule vasculaire dissociée parla macération de Schullze.

— 160. Coupe transversale des tissus du système fondamental.

— 161. Cellules du phlœoterme dans une coupe radiale.

— 162. Les mêmes dans une coupe tangentielle.

— 163. Phlœoterme dont une cellule est sclérifiée.

— 164. La cellule sclérifiée du phœoterme ci-dessus en coupe tangentielle.

— 165. Parenchyme interfasciculaire d'une tige gorgée d'eau ....
— 166. Le même de la même tige détachée et tenue à sec depuis cinq jours. ]

(p. 146).

iV. B. — Dans ces deux dernières figures, les méats sont teintés pour

faciliter leur comparaison.

Tome LVIL 37
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PLANCHE XV.

TKAUl-:*i»CAI\TIA VIKOIKirA L.

HISTOLOGIE DES TIGES.

Dans la porlion souterraine d'une lige primaire (pp. 104 et lOo).

FiG. 167. Faisceau M.

— 168. Un faisceau anastomotique interne.

— 169. Un faisceau anastomotique externe et tissus du système fondanienlaL

— 170. Ilégion corticale montrant les débris du parenchyme primitif et de i'épiderme

mortifiés.

— 171. Coupe radiale passant par l'arc endodermique de la figure 169.

— 172. Coupe tangenlielle du même.
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PLANCHE XVI.

TRADE!4CANTIA VIRGliMfA L.

HISTOGENÈSE DES TIGRS.

Tige primaire à l'état de bourgeon (pp. 1 10 à 112).

FiG. 173 et 174. Deux gros bourgeons détachés du rhizome et vus extérieurement.

— 17o. Coupe longitudinale d'ensemble de l'un de ces bourgeons.

— 176. Sommet végétatif sectionné suivant le plan de symétrie de la feuille io.

— 177. Sommet végétatif sectionné dans une direction perpendiculaire au plan de

symétrie de la feuille i".

— 178. Section longitudinale du petit bourgeon situé à l'aisselle de la feuilles de l'un

des gros bourgeons.

— 179. Coupe transversale du dermatogène correspondant aux figures 176 et 177.

— 180. Coupe transversale du méristème et de la feuille 'o correspondant à ces mêmes

figures.
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PLANCHE XVII.

TKADKSCANTIA VIRGIKICA L.

HISTOGENÈSE DES TIGES.

Tige primaire à l'état de bourgeon (pp. 112 à 114).

FiG. 181 à 185. Coupes transversales dans un gros bourgeon semblable i^i celui de la

figure 173.

— 186. Un faisceau au stade procambial.

— 187. Différencialion libéro-ligneuse et apparition d'une zone cambiale.

— 188. Le cambium s'éteint rapidement.

— 189. Différenciation des tissus du système fondamental.
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PLANCHE XVIII.

TIIAI»ESCA!%TIA VIRGI.^IC'A L.

HISTOGENÈSE DES TIGES.

Tige principale à l'étal de bonryeon (pp. 114 et H5).

FiG. 190. Coupe longitudinale d'une plantule suivant le plan de symétrie de la feuille '.

— 191. Sommet végétatif de la précédente grossi davantage.

— 492. Coupe longitudinale d'une plantule suivant le plan perpendiculaire au plan de

symétrie de la feuille i.

— 193. Sommet végétatif de la précédente, grossi davantage.

— 194. Dermatogène d'une très jeune plantule, vu de face.

— 19o. Coupe transversale du méristème de la même.

— 196. Les trois faisceaux du segment '^ d'une plantule plus âgée.

— 197. Les neuf faisceaux du segmentai d'une plantule plus âgée encore.
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PLANCHE XIX.

TRADEi^C'AIVTlA VIRQIililC'A L.

NERVATION DES FEUILLES.

Fir,. 198. Sommet de la feuille ^ d'une tige principale (p. 152).

— 199. Sommet de l'une des feuilles les plus larges d'une tige primaire (p. 152).

— 200. Préfeuille fendue par l'accroissement de la tige secondaire qu'elle enveloppait

(p. 160).

— 201 et 202. Préfeuilles fendues longitudinalement et étalées (p. 152).

— 203. Préfeuille jeune encore laissée intacte et rendue transparente (p. 159).

— 204 et 205. Coupes transversales vers la base et vers le sommet d'une préfeuille

à deux nervures (p. 160).

— 206 et 207. Idem d'une préfeuille à trois nervures (p. 160).

— 208. Coupe à la base d'une préfeuille à sept nervures (p. 161).

— 209. Jeune bourgeon de la région aérienne d'une tige primaire.

— 210 et 211. Deux bourgeons semblables plus développés; l'un porte la préfeuille

à droite, l'autre à gauche (p. 160).

— 212. Coupe transversale d'une préfeuille à l'endroit où son mésophylle ne comprend

qu'une seule assise cellulaire (p. 160).

— 213. Idem d'une autre préfeuille à l'endroit où le mésophylle manque entièrement

(p. 161).

— 214. Pousse détachée du rhizome au printemps : les trois premières feuilles sont

détruites (p. 159).

N. B. — Les figures 204 à 208, 212 et 213 sont orientées par rapport

à la tige mère supposée vers le bas de la planche.
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PLANCHE XX.

TRAUEISCAIVTl.^ VIRQIHIC A L

HISTOGENÈSE DES FEUILLES.

Feuilles de la portion aérienne d'une lige primaire (p. 153).

FiG. 215. Premier stade.

— 216. Deuxième stade.

— 217. Idem en coupe longitudinale.

— 218. Troisième stade.

Feuille ' de la tige principale (p. 154).

— 219. Feuille i très jeune.

— 220. Feuille i plus âgée.
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PLANCHE XXI.

TRA»l!:SC.4NTI/% VIIU;iNI€A L.

HISTOLOGIE DES FEUILLES.

Feuilles île la portion aérienne d'une Hije primaire (pp. loi ii lo8).

Fie. 221. Ensemble de la moitié du limbe d'une feuille adulte choisie parmi les plus

larges.

— 222. Une portion de la coupe précédente grossie davantage.

— 223. Coupe longitudinale radiale passant par une nervure.

— 224. Idem passant entre les nervures.

— 225. Coupe longitudinale tangentielle passant par le mésophylle interne.

— 226. Idem passant par le mésophylle moyen.

— 227. Idem passant par le mésophylle externe.

— 228. Épidémie interne vu de face entre les nervures i' et L.

— 229. Épiderme externe idem.

— 23Û''''' Sections transversales de trois stomates montrant les divers degrés d'hydrata-

tion des parois cellulaires (p. 186).

— 231. Coupe transversale dans la gaine de la feuille dont le limbe a fourni la coupe de

la figure 222.

Feuille ^ de la tige principale (pp. 158 et 159).

— 232. Ensemble de la moitié du limbe d'une feuille ' adulte.

— 233. Une portion grossie davantage.
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PLANCHE XXIL

TRA.Ul!:!>»€.4i«TIA VIK(iiI.\lt.% L.

Poils, épidémie, liypoderme.

m

FiG. 234 à 209. Poils des feuilles (pp. 157 et 1.58).

— 240 et 241. Continuité [irotoplasmique dans l'épidernie des t'eudles (pp. 162 et 163).

— 242 à 244. Expériences sur la collabescence de l'épiderme et de l'hypoderme des

feuilles (pp. 173 et 174). Dans la figure 243, toutes les cellules aquifères sont

représentées, mais on n'a pu les indiquer dans les figures 242 et 244.

— 243. Portion grossie de la figure 242.

— 246. Portion grossie de la figure 243.

Cellules à raphides (pp. 129 à 13.^).

— 247 à 249. Cellules à raphides au moment de leur différenciation : elles proviennent

respectivement d'un entrenœud aérien d'une tige primaire, du limbe d'une

feuille et d'une racine (coupes longitudinales).

— 250. Idem d'une racine plus âgée.

— 251. Cellules à raphides d'une tige souterraine adulte (entrenœud long de 2""").

— 252. Idem d'une tige aérienne adulte (entrenœud long de 120°"").

— 233. Idem du limbe d'une feuille adulte.

— 254. Idem d'une racine adulte.

— 233. Coupe transversale montrant quatre cellules à raphides dans le voisinage d'un

faisceau d'une tige aérienne adulte.

iV. B. — On ne perdra pas de vue que, par suite de leurs dimensions

énormes, les cellules à raphides de la tige aérienne (fig. 232 et 235) ont été

représentées à un grossissement moindre que les autres figures.

Tome LVII. 38
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PLANCHE XXIII.

TRAURsrAMTiA viiu^i:%i(;a L.

ÉPIDERME, STOMATES KT HYPODERME DES FEUILLES.

Cellules éindermiques (pp. 178 à 184).

FiG. 2o6 à 2o8. Début de la plasmolyse dans des cellules de divers âges.

— 259. Cellule adulte morte après avoir séjourné trois jours dans l'eau.

— 260 et 261. Coupes optiques des cellules adultes vivantes (épiderme replié) montrant

la ik'turgcscence qui précède la plasmolyse.

— 262. Premiers symptômes de plasmolyse dans les cellules adultes.

— 263 à 266. Divers aspects de la plasmolyse dans les cellules adultes.

— 267. Déturgescence brusque dans la glycérine anhydre.

Cellules hypodermiques (p. 184).

— 268. Plasmolyse par Ki\03 à 4 »/„.

Cellules stomatiques (pp. 183 à 189).

— 269. Stomate ouvert observé dans KNO'^ m 1 "/o-

— 270. Le même, fermé par KNO» à 2 »/o.

— 271. Stomates fermés après un séjour de l'épiderme dans l'eau distillée pendant

une heure.

— 272. Les mêmes ouverts par KNO'^ à 1 i/o "/» environ.

— 273. Diamètre longitudinal D et diamètre transversal d de l'appareil stomatique

lorsque la fente est ouverte.

— 274. Idem du même lorsque la fente est fermée.

— 275. Stomates d'une feuille ayant séjourné pendant trcnle-six heures dans l'eau.

— 276. idem pendant dix-neuf jours.

— 277. Stomates d'une feuille ayant séjourné une nuit dans KN03 à 3 "/o.

— 278 ;'i 280. Epidémie d'une feuille pourrissante, après un séjour de trois semaines

sous cloche humide à la lumière diffuse.

— 281. Le stomate de la figure 279 traité par KN03 à 20»/„.

— 282. Un stomate de la ligure 278 traité par NaCl à 35 %,
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PLANCHE XXIV.

TR%nF!>irA!«TIA VIROIIVIC'A L.

ORGANOTAXIE (pp. 19o à 202).

Fir,. 283. Coupe transversale d'un entrenœud souterrain ; l'angle M"(;.M"^' = 160".

— 284. Coupe transversale d'un gros bourgeon inséré sur le rhizome : vernation.

— 285. Coupe transversale d'une plantule dont le cotylédon est courbé à droite, tandis

que les premières feuilles sont rejetées à gauche.

— 286. Relevé des angles phyllotaxiques d'une tige primaire.

— 287. Coupe transversale montrant la tige primaire, la feuille aissellière et la tige

secondaire dont la préfeuille est senestre.

— 288. Idem, sauf que la préfeuille de la tige secondaire est dextre; la préfeuille du

bourgeon tertiaire est senestre.

— 289. Schéma indiquant la position respective des axes de générations différentes

pendant l'été 1893.
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PLANCHE XXV.

TIlAnKSCAMTIA VIRCil-WirA L.

LES INFLORESCENCIvS (pp. 204 à 209).

FiG. 290. Coupe tranversale d'une hampe choisie parmi les plus fortes.

— 291. Idem d'une hampe plus grêle.

— 292. Idem d'une hampe terminant une tige principale

— 293. Coupe transversale d'une inflorescence après inclusion.

— 29i. Inflorescence au premier jour de la floraison; les deux grandes bractées

foliiformes ont été partiellement supprimées.

— 295. Coupe longitudinale médiane d'une inflorescence.

— 296. Coupe longitudinale non médiane montrant mieux les bractéoles.

— 297 à 300. Schémas de diverses sortes d'inflorescences.

— 301. Trois bractéoles, vues de face.

— 302. Coupe transversale d'une bractéole.
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PLANCHE XXVL

TRAUE^C A:\TI % VIROIMICA L.

HISTOLOGIE DKS RACINRS.

Racines ailventives (pp. 214 et i21S).

FiG. .303. Coupe d'ensemble d'une racine advcntive.

— 30i. Le faisceau grossi davantage.

— 30S. Trachée spiralée et trachée spiro-annelée.

— 306. Endoderme en coupe tangentielle.

— 307. Assise-pilifère, assise sous-pilifère ut parenchyme cortical.

— 308. Assise sous-pilifère en coupe tangentielle.

— 309. Assise pilifère et assise sous-pilifère en coupe radiale.

— 310. Coupe transversale d'une racine dans la partie encore recouverte par la coiffe.

— 311. Assise pilifère et assise sous-pilifère dans la partie encore jeune d'une racine

développée dans l'eau.

— 312. Coupe transversale d'une blessure cicatrisée.

Racine principale (p. 217).

— 313. Coupe transversale.

Radicelles (p. 217).

— 314 à 316. Radicelles insérées sur des racines adventives.

— 317. Radicelle insérée sur la racine principale.
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PLANCHE XXVIL

TRADKSCAMTIA TIRCIIWirA L.

HISTOGENÈSE DES RACINES ET CYTOLOGIE.

Histogenèse (pp. 220 et 221).

FiG. 318 et 319. Coupes longitudinales radiales du sommet végétatif d'une racine adven-

tive très vigoureuse.

— 320 et 321. Idem d'une racine adventive moins vigoureuse.

— 322 et 323. Idem d'une racine principale.

— 324 et 32o. Idem d'une radicelle.

N. B. — Les tigures 318, 320, 322 et 324, dessinées au même grossissement,

sont destinées à montrer combien les racines étudiées sont différentes ;iu

point de vue de leur vigueur.

Cellules du pareiuiiynie cortical des racines ndventives (pp. 215 et 21fi).

— 326. Trois cellules vivantes dans une coupe longitudinale.

— 327 et 328. Plasmolyse.

— 329. Ponctuations des parois cellulaires coupées longitudinalemcnt.

— 330. Idem coupées transversalement.

— 331. Continuité protoplasmique.
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AVANT-PROPOS

Dans une suite de travaux, sans lien extérieur apparent, j'ai étudié depuis

environ treize ans l'organisation de différents groupes de Mollusques '.

Or, il semble qu'on s'est parfois mépris sur la tendance de ces travaux,

puisqu'on a pu les croire destinés à « appuyer un ensemble de théories - »

.

Et cependant, il n'y a jamais eu qu'M//e seule théorie que j'aie eu on vue

d' « appuyer » par mes recherches (à supposer que ce fût nécessaire), c'est

celle de l'Évolution, intégralement entendue.

On a précédemment discuté ailleurs ^ l'utilité qu'il y ail en biologie, une

théorie ou un système à l'origine de toute recherche. En principe déjà,

l'esprit de système a du bon, si même le système n'est qu'une méthode de

travail: il est évidemment préférable d'être guidé par une méthode positive,

que de suivre celle qui consiste à n'en pas avoir. Et les faits ont montré qu'il

' Report on the Pteropoda, part III, Anatomy, Zoul. Challenyer Eapedition, part LXVI,

4888. — Contribution à l'étude des Lamellibranches (Arch. u. Biol., t. XI, 1891). — Recher-

ches sur divers Opisthobranches (Mém. cour. Acad. Belgique, t. LUI, 1894).

'^ Hecht, Contribution à l'élude des Nudibranches (Mém. Soc. Zool. de France, t. VIII,

1896, p. 97 du tiré à part) : « cet ouvrage (Recherches sur divers Opisthobranches) étant

conçu dans le but d'appuyer un ensemble de théories... ».

•* GiARD, La castration parasitaire (Bull. Scientif., 1887, p. 1).



i AVANT-PROPOS.

n'est guère d'observation féconde ni d'expérience utile qui ne procède d'une

vue de Tcspril, c'est-à-dire d'un système ou d'une mélliode.

En anatomie comparée, comme dans toutes les sciences biologiques,

c'est la méthode qui a pour but de déterminer les liens de parenté des orga-

nismes entre eux, c'est la méthode phylogénétique, qui l'emporte sur toute

autre. C'est elle f|ui, par les remaniements et les progrès qu'elle a apportés

aux classifications, a ouvert aux naturalistes le plus d'aperçus et d'horizons

nouveaux; et, malgré les moqueries ' de certains esprits qui ont mal com-

pris la doctrine évolulionnisle, c'est la classification phylogénétique qui

donne la meilleure mesure, en même temps que la meilleure synthèse, des

progrès atteints dans les diverses sciences naturelles.

Et dans cette direction, les résultats obtenus depuis un certain temps,

par (pielques confrères el par moi, travaillant avec la même tendance, sur

les Mollusques, sont tels que « peut-être dans aucun autre embranchement,

» l'avancement des connaissances n'a été aussi grand ' », ainsi que cela a

déjà été reconnu ailleurs.

Cette méthode phylogénétique de recherche a eu pour but principal de

mettre en lumière, dans chaque subdivision, les formes les plus archaïques.

Car c'est seulement la connaissance morphologique de ces formes qui peut

aider réellement à la compréhension du groupe el éclaircir ses relations et ses

origines, et ce sont elles, |)ar conséquent, dont l'étude doit être choisie de

préférence à celle des autres formes prises au hasard des circonstances,

' Steenstrup, Sepiadarium og Idiosepius (Mém. Acad. Copenhague, Cl. des se, sér. 6,

vol. I, n" 3, 1881, p. 236) : « Les évolutionm'stes cultivaleurs d'arbres généalogiques... ».

'^ Garstang, Tlie Morphology of the Mollusca (Science Progress, vol. V, March, 1896,

p. 39) : « We doubt if any équivalent group of the animal Kingdom, except perhaps the

» Echinoderma , has been the subject of such productive researches as the Mollusca

» during the period under considération » [since Lankester's Mollusca, 1883]; « and cer-

» tainly the pliylogenetk melfiod of inquiry has allained no greater Iriumphs than in the

hands of Bouvier, tlALUER, Pelseneer, and others investigators of the Gastropod and

Lamellibranch séries ».
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puisque rinvesligalion de ces dernières, si longue et pénible qu'elle soil,

reste souvent sans profit sérieux pour la science.

Les formes les plus primitives des différentes classes de Mollusques ayant

été successivement reconnues, un autre travail devait suivre : c'est une

étude simultanée, plus étroitement comparative, de ces organismes

archaï(|ues des diverses subdivisions. Le but en doit être de rechercber leurs

relations mutuelles et la direction dans laquelle se Irouvenl les atïînilés et

Torigine de l'embranchement entier.

Depuis assez longtemps cette étude était commencée; mais les grandes

dinicullés rencontrées dans la réum'on du matériel ont apporlé maint retard

à son avancement. Actuellement, il n'y a cependant que deux types

archaïques sur lesquels je n'ai pu faire d'observations personnelles : Pleuro-

tomaria et les Neomentidœ ; toutefois j'ai étudié ScissureUu, rangé dans la

famille des Pleurotomariidœ, et Chœloderina, appartenant à la môme divi-

sion (Aplacophora) que les Neometiiidœ.

Pour le reste, j'ai réussi à me procurer presque toutes les formes

archaïques importantes des divers grou|)es (et tous les autres organismes

utilisés ici comme points de comparaison ^), pour la plus grande partie, grâce

à la confraternelle assistance de plusieurs zoologistes étrangers, auxquels j'ai

le très vif plaisir de témoigner ici ma reconnaissance : MM. Bouvier (Paris),

V. Krlanger (Frankfiirl-a/M), Gadeau de Kerville (Rouen), Haddon

' Chitonidse : Lepidopleurus, Callocliiton, Lopliyrus, Boreochiton, hchnochilon, Mopalia,

Plaxiphora, Acanthochilon, Catharina, Amicula, Cryplochilon, Cliitonellus, Chiton, Acantho-

pleura, Schizochiton, Lorica, Onitochiton (souvent plusieurs espèces du même genre). —
Chœloderma. — Gastropodes Aspidobranches : Schsurella (deux espèces), Patella, Acmœa
(deux espèces), Hekion, Lepeta, Emaryinula, Fissurella, Pundurella, Haliolis, Stomatella,

Trochits (trois espèces), Margarila (trois espèces), Delphinula, Phasianella. — Dentalium.

— I^amellibranches Protobranclies : \ucula, Leda, Yoldia, Solenomya. — Nautilus. —
Formes comparatives : Ampullaria, Cyprœa, Littorina, Odostomia (trois espèces), Eulima,

Slylina, Capulus, Calyplrœa, Uipponyx, Donax, Onunalostrephes, Sepia.
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(Dublin) ', Knipovilch (Sainl-Pélersbourg), Scliiemenz (Hannover), Scliim-

kevilch el Pedaschenko (Sainl-Pélersbourg), Suter (Cbristchurch-New Zea-

land), Vayssiére (iMarseilIc), Wbiielegge (Sydney) el Wiren (Upsala). .Mais

la presque lolalilé des Mollusques marins de l'Europe occidenlale, ulilisés

ici, onl été récollés el élutliés au Laboratoire de Wimereiix (Pas-de-Calais),

pendant différents séjours prolongés que j'y ai laits : c'est donc à M. le pro-

fesseur Giard, directeur et fondateur de ce laboratoire, que je dois

principalement d'avoir pu mener à bien cette étude morpbologique et pliy-

logénétique.

Juin 1898.

< Je dois des remerciements tout à fait particuliers à M. le professeur Haddon : aussitôt

qu'il a appris que j'étudiais les Chitonidœ, il m'a généreusement envoyé tout le matériel

qu'il avait réuni pour lui-même et les préparations (|u'il avait déjà faites.
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PREMIÈRE PARTIE

MORPHOLOGIE

1. — CHITONID^^

\. Glande pédieuse {Boreochiton marginalus). —- Dans les larves

1 Je réunis ici les observations faites sur un grand nombre de formes différentes.

L'espèce examinée sera indiquée dans chaque cas. En voici la liste, avec les provenances :

Lepidopleitrus cajetanus Poli : Méditerranée; L. arcticus Sars : Océan arctique; L. cinereus

L. : Océan arctique; L. beuthus Haddon : Pacifique N. — Boreochilon marmoreiis Fabr. :

Océan arctique; li. submarmoreus Middcndorf : Alaska; B. linenlus Wood : Alaska;

R. ruher Lowe : Norwège; B. marginalus : Manche. — Callochitnn lœvis Pennant : Manche.
— Ischnochiton longicijmba Blainv. : Nouveiie-Zélando; /. Meiiei(sïW\i\d. : Cala; /. sangui-

neus Reeve ; Antilles; /. auslralis Sow. : Australie; /. magdalenensis Hinds : Gala; /. pecli-

natus Sow.; I. (riUicosus Gould : Australie; /. sp. (? acutilatms) : Antilles; I. sp. (>. cari-

bœorum] : Barbades. — Middendorlia Polii, Phil. : Méditerranée. — Mopalia iVossnessenskii

Midd. : Alaska. — Plaxipliora simplex Carp. : Tristan da Cunha ; P. cœlala Reeve : Nou-
velle-Zélande. — Acanlhochilon fascicularis Poli : Manche. — A. discrepans Brown. :

Atlantique; A. zehmdkm Q. et G. : Nouvelle-Zélande; A. Garno'A Blainv. : Cap; A. crali-

culalus Gould : .lapon ; A. (Crypioconclius) pomsiis Blainv. : Nouvelle-Zélande. — Catharina

lunicala Wood : Alaska. — Amicuta Pallad Midd. : Aléoutiennes. — Cryplochiton Stelleri

Midd. : Océan arctique. — Chilomllus larvirfonms Blainv. : Pacifique; C. slrialus Lam. :

Sydney. — Cliiton olivaceus Monterosato : Méditerranée; C. pellis-serpentis Q. et G. :

Nouvelle-Zélande ; C. squamosus L. : Antilles ; C.jugo.ms Gould : Sydney; C. nigrovirescens

Blainv. : Cap; C. marmoralus Gmel. : Antilles. — Lophyrus albus L. : Océan arctique. —
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de Chiton Polii ^ et de C. olivacens ^, Kowalevsky a fait connaître une

grosse glande pédieuse antérieure invaginée; chez l'adulte, il croit que cet

organe disparaît.

Or, dans B. marginatus adulte, il existe le long du bord antérieur du

pied une région glandulaire linéaire, constituée par des follicules débou-

chant le long de l'aréle même (fig. 31, vu et 22, i); les éléments glandu-

laires de ces follicules sont des cellules épithéliales modifiées, profondément

enfoncées dans les téguments ^ et réunies en groupe ^

Je considère cette glande pédieuse comme l'homologue de la glande

larvaire de C. Polii. Car dans des jeunes d'un an de cette dernière espèce,

existe encore la glande pédieuse, mais sans cavité, avec une structure

ressemblant à celle que présente la glande de B. marginatus et avec une

position exactement pareille "'. Pour ce qui est de sa valeur, comparative-

ment aux glandes pédieuses d'autres groupes, Thiele ^' voit, dans la glande

larvaire de C. Polii, l'homologue des « glandes pédieuses antérieures » de

certains Lamellibranches, mais non de la glande pédieuse antérieure ou

« labiale » des Gastropodes; d'autre part, il considère comme équivalente à

cette dernière, la glande antérieure de Neomenia ^, qui paraît cependant

avoir les mêmes rapports que la glande larvaire de Chiton Polii ^

Par suite de la similitude de position, et de l'existence chez Patella (fig. 92,

xxin), également à l'arête antérieure du pied, de follicules glandulaires

Acanlhopleura incana Gould : Japon; A. spiniger Sow. : Australie; A. granidata Gniel. :

Barbades; A. picea Gmel. : Antilles. — Schizochiton incisus Sow. : Philippines. — Lorica

volvox Reeve : Sydney. — Onitochilon undulatus Q. et G. : Nouvelle-Zélande.

1 Kowalevsky, Embryogénie du Chiton Polii, p. 21 (Ann. Musée Marseille, t. I, 1883,

fig. 51, g).

2 Kowalevsky, lac. cit., p. 36.

3 Chez les jeunes individus de 4 millimètres de long, ces follicules s'étendent encore

jusqu'au dessus et en arrière de la première commissure pédieuse, contre l'estomac.

* Thiele, Beilràge ziir Kennlniss der MoUusken, Itl (Zeitschr. f. Wiss. Zool., Bd. LXII,

1897, p. 635), signale chez la même espèce, dans le pied, des cellules glandulaires épithé-

liales, enfoncées dans les téguments, mais sans indiquer la région.

s Kowalevsky, loc. cit., fig. 8S.

fi Thiele, loc. cit., p. 661.

1 Thiele, loc. cit., p. 662.

8 WiREN, Studien iiber die Solenogastren, Il (K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., Bd XXV,

n* 6, pi. IV, fig. 1 et 13).
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analogties, il me semble que la i^lande de B. marf/iiialus peut êlre identifiée

à la glande pédieuse antérieure (labiale) des Gastropodes.

2. Système nerveux. — 1" « Commissure viscÉRALt: ». — Ce point

a élé l'objet de longues discussions sans qu'on ait pu arriver à une solulion

s'accordani avec les dis|)osilions connues chez les autres Mollusques.

A. — Les cordons nerveux latéraux (fig. 25, ix) onl élé considérés comme

l'éqin'valent de la commissure viscérale |)ar Spengel ^, Lang -, P. Fischer et

Bouvier'^, Grobben ^ et Burne ". Mais la présence d'une commissure supia-

rectale de ces cordons (fig. 25, vin) montre qu'ils ne correspondent pas à

la commissure viscérale (infra-intestinale) des autres Mollus(|ues ou du

moins qu'ils représentent davanlage.

En elTel, et contrairement à l'opinion de Fischer et Bouvier '^, il existe

chez d'autres Mollusques quelque chose de comparable à cette commissure

supra-inlestinale des Chitons :

a) L'anastomose postérieure (supra-rectale) des nerfs palléaux postérieurs

des Lamellibranches ^;

b) L'anoslomosc supra-inlestinale des nerfs palléaux de nombreux Cépha-

lopodes ^;

c) Le « cercle » palléal ou commissure antérieure des nerfs palléaux des

Aspidobranches (fig. 92, ii : Palella; fig. 162, vu : Troclius, etc.).

^ Spengel, Die Gerucbsorgane und dns yervensystem der MoUusken (Zeitsciir. f. Wiss.

ZooL., Bd XXXV, p. 353).

2 Lang, Lehrbucli der vcrglekhenden Analomie, p. 727.

3 P. Fischer ei Bouvier, Reclierches el coiisidéralions su?' l'asymétrie des Mvllusques uni-

valves (JoUItN. DE CONCHYL, t. XXXil, p. 200, 1892).

* GuoBBEN, Zur Kenntniss der Morpholotjie, der VerwandtscliaftsverhàUnisse und des

Systems der MoUusken (Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, Math. Naturw. Classe, Bd. CItl,

p. 85, 1894).

î" Burne, Notes on the Anatomy of Hanleya abyssorum (Pnoc. malacoi.. Soc, vol. Il,

p. 10, 1896).

c P. Fischer et Bouvier, loc. cit., pp. 200-201 : « Nous ne connaissons rien chez les

Mollusques qui rappelle une disposition semblable » (la commissure siipra-rectaleV

Déjà rappelée par Bùtschli , Bemerkunyen iiber die walirsclieinliclie Herleituny der

Asymmetrie der Gastropoden (Morph. Jahrb., Bd XII, p. 207).

8 Huxley and Pelseneer, /îc^wrt OH S;jM'u/a (ZooL. Challenger ExPEiiiT., part. LXXXIII,

p. 18).

Tome LVII. 2
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Les cordons latéraux sont donc essentiellement formés par les nerfs

palléaux.

B. — Haller a décrit des nerfs «slomacaux », naissant de la partie anté-

rieure des cordons latéraux et s'unissant, sous le tube digestif, avec deux

ganglions en leur partie médiane ^ Sur la foi de Haller, Bulschli -, Thiele ^,

Plate ' et moi "", nous avons admis l'exislence de ces nerfs, et Bulschli et

moi y avons même vu une sorte de commissure viscérale.

Mais, par investigation personnelle, Thiele '', Plate ' et moi, nous avons

reconnu chactm la non-existence de ces nerfs et ganglions « stomacaux » el,

par suite, de la commissure viscérale qu'ils auraient éventuellement repré-

sentée. Pour ce qui me concerne, je me suis soigneusement assuré de la

chose (par dissection cl coupes) chez Acantlwchiton discrepans (fig. 25),

Boreochilon marginalas et Lepidopleurus cajelanus.

C. — La solution à laquelle on ne peut manquer d'arriver est que, dans les

Amphineures, il n'y a pas encore de commissure viscérale diflérenciée. L'ob-

servation montre que les nerfs viscéraux s'y détachent des grands cordons

ganglionnaires latéraux; ceux-ci renferment donc en puissance la com-

missure viscérale **. Mais comme ils innervent en même temps le manteau,

ils correspondent également aux grands nerfs palléaux des Mollusques, et

leur commissure postérieure supra-rectale n'est qu'une spécialisation secon-

daire, analogue aux anastomoses palléales supra-intestinales des autres

Mollusques cités plus haut.

1 Halleu, Die Organisation dev ChUonen (1er Adrin (Arr. Zool. Inst. Wien, Bel IV, pi. II,

tio-. 9, me, my). — Beitràge zur Kennlniss der Placophoren (Morph. Jahrr., bd XXI, pi. II,

fig. 4).

2 BiJTSOHLi, loc. cit., p. 206.

3 Thiele, Ueber Sinncsorgane der Seitenlinie und das Nervensyslem von MoUusken

(Zeitschr. F. wiss. Zool., Bd XLIX, pi. XVII, fig. 4).

i Plate, Bemerhungen ûber die Phijloyenie und die Entstehung der Asymmetrie der

MoUusken (Zool. Jahrb. âbth. f. Anat. u. Ontog., Bd IX, fig. a).

5 Pelseneer, Introduction à Fétude des Mollusques, p. 31.

G Thiele, Ueber die Verwandtschafts Bezichungen der Amphineuren (B\ol. Centralblatt,

Bd. XV, p. 863).

1 Plate, loc. cit., p. 169, note 1.

8 Comme la commissure viscérale des Lamellibranches et des Scaphopodes, ces cordons

passent au coté interne (ou ventral) des orifices rénaux (comparer la fig. 67, xvi et les cor-

respondantes des pi. XXIII et XIV).
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Ainsi (|ue Biitschli l'a le premier suggéré ', la commissure viscérale des

autres iMollus(|ues s'est dilTérenciée aux dépens des nerfs viscéraux les plus

importants naissant des gros cordons palléaux "K nerfs qui se sont commis-

sures sous l'intestin et auxquels les autres filets viscéraux se sont réunis

par concentration.

2" Système STOMATO-GASTRrQUE. — A. Commissure labiale. — Tous les

Chitons possèdent une commissure labiale (fig. 23, iv), naissant de la partie

postérieure des centres cérébraux e( passant sous la masse buccale, dans la

lèvre inférieure (fig. 31, ix).

Celte commissure ne peut correspondre à la viscérale des Mollusques,

comme l'a pensé von Jhering, qui l'appelait commissure sous-pharyn-

gienne '\ Mais elle est homologue à la commissure labiale, généralement

recormue dans les Rhipidoglosses (fig. 162, ii) et Docoglosses (fig. 92,

XXVI et 102, ix), qui existe aussi chez Deiiialitim (fig. 188, xn) et que je

décris aussi plus loin dans les Céphalopodes (fig. 182, ix et 183, xv). C'est

donc une commissure très répandue dans le groupe et dont l'importance

n'a pas encore été ap|)réciée. La commissure stomato-gastrique (récurrente)

en sort (fig. 25, m).

B. Commissure subradulaire '\— Les deux nerfs de l'organe subradulaire

s'unissent de façon à donner aux Chitons une commissure qui manque à

tous les autres Mollusques (fig. 25, v); ces deux nerfs naissent, comme chez

I BuTsciin, loc. cit., p. 206.

- Il n'est donc pas possible de vouloir assimiler les cordons latéraux des Ctiitons à la

partie supérieure ou dorsale des cordons « scalariformes « des Rhipidoglosses, comme
le veulent Bouvier et Fisciieu [Comptes rendus Ac. se. Paris, 29 mars 1897), puisque ces

cordons ne donnent que des nerfs pédieux et épipodiaux (pour ce qui concerne l'épipo-

dium, voir plus loin : Trochus).

3 VON Jhering, Sur les relations naturelles des Cochlides et des Ichnopodes [Bull. se. France

ET Belgique, t. XXIII, p. 161 (1891i].

* Ou « sublinguale » (von Jhering, Vergleichende Anatomie des Nervensystems und

Phylogenie der Mollusken, pi. VI, fig. 26, si : représentée à tort comme naissant des cordons

palléaux; von Jhering a reconnu lui-même dans la suite qu'elle sort du commencement

de la conmiissure labiale : Beitriigc zur Kenntniss des Nervensystems der Atnphineuren imd

Artbrococididen [Morph. Jahrb., Bd III, p. loS].
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Dcnlaliuni, de la commissure labiale; ils ne présentent qu'une paire de

ganglions (norcochilon murrjinalm : fig. 31, viii; Acanlhochilon discrepans:

fig. 2o, v), et non deux, comme l'avait autrefois indiqué von Jliering.

C. Commissure buccale supérieure (ou antérieure). — La commissure

slomalo-gaslrique, née de Torigine de la commissure labiale (voir fig. 25, in),

se dirige d'abord en avant et présente de chaque côté un ganglion (ii)

« buccal supérieur », puis a un trajet récurrent pour passer sous l'œsophage

et au-dessus de la radule; mais les deux ganglions buccaux supérieurs sont

unis entre eux par une fine commissure qui passe en avant du tube digestif

et plus dorsalcment que la commissure cérébrale (fig. 31, xiv; fig. 25, i).

Cette commissure a été vue par Brandt chez Acanlhochilon fascicularis
'

et par von Jhering chez Chiton olivaccus ( « sr/uamosus » )
'^. Depuis, Plate l'a

trouvée chez Acanlhopleura aculeata, Chiton magni/icus et C. Cumingsi ^,

Burne chez Hanleya ahyssorum ' e! moi-même chez Boreoc/iiton margina-

tus, B. marmoreus, Acanlhochilon discrepans et Onilochilon undidalus,

c'est-à-dire dans toutes les espèces examinées à ce point de vue. Il est donc

probable qu'elle existe chez tous les Chitonidœ.

L'homologue de celle commissure n'existe que chez les Céphalopodes

dibranchiaux. C'est la jonction des deux ganglions buccaux supérieurs

(fig. 183, m).

D. Commissure slomalo-gaslrique. — Elle ne m'a pas présenté de diffé-

rences morphologiques notables dans les formes génériques examinées :

Boreochiton, Acanlhochilon, CItiloncllus et Onilochilon.

3° Cordons pédieux. — Leur commissure antérieure est plus forte que

les anastomoses suivantes (fig. 31, v: Boreochilon niarginatus ; fig. 2o, vi:

1 Brandt, Uebe?- das Nervensystem von Chiton (Acanthochiton) fascicularis (Bull. Acad.

Saint-Pétersbouiig, t. XIII, p. 46S).

- VON Jhering, Beitrâge zur Kenntniss des J\erveiisyslems der Amphineuren und Arlliro-

cochliden, loc. cit., pi. X, fig. 1, a, bu, co.

3 Plate , Ueber einige OrgaiiisntionsverhdUnisse der Chitonen (Sitzungsber. Gesellsch .

NATURF. Freunde. Berlin, 1896, p. 47).

* Burne, loc. cit., fig. II, a, b, c.
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Acanlhochiton fascicularis). Quant à la poslériciire, elle n'est pas plus

épaisse que les précédentes (contrairement à ce (|ui s'observe chez Hanleya

abyssonun) ^ (fig. 23 et 32, x). Celte dernière anasiomose peut donner des

nerfs comme les autres. Chez B. marginalns, la dis|)osition est variable,

mais les deux dernières anastomoses sont souvent très rapprochées; dans

cette espèce, le nombre de commissures interpédieuses est de 18 à 20; toutes

traversent la musculature du pied (fig. 32, x et 80, vu).

il existe de fines anastomoses entre les cordons pédieux et les cordons

palléaux : j'en ai constaté nettement dans IsvhnochUon longicyntba. Comme
von Jhering en a vu dans C/iilonellus -, Thiele chez C. riibicundus ^ et Plate

dans Acant/ioplcura ', Haller chez C. olivaceus et fascicularis ^, il est vrai-

semblable que toutes les espèces en sont pourvues, comme les Aplacophores.

Les cordons pédieux se trouvent parfois ( B. inaryinaliis) traversés par

des fibres musculaires du pied (fig. 26 à 28, i).

3. Organes sensoriels. — Chez les Chitons, le manteau entomant

tout le pied, a son bord aplati ventralement. De celle face aplatie, l'arête

intérieure forme une saillie continue. Dans les espèces où les branchies ne

s'étendent pas jusqu'à l'anus et où la dernière branchie est la plus grande,

cette saillie présente un développement particulier en arrière des branchies:

elle y forme une papille aplatie, sorte de valvule de la chambre branchiale

(fig. 1 à 9, vi). Celte papille est un lieu d'éleclion pour l'indigo carmin,

vingt-quatre heures après l'injection de celte substance [Borcoehilon mar-

gi)mlus). Dans Chilon olivaceus, la saillie présente au même endroit une

papille pourvue d'une crête transversale (fig. 2, vi) et dont la face externe

est couverte de cuticule et despicules (lig. 30, iv).

1 BuRNE, loc. cit., p. 12.

2 VON Jhering, Vergleichende Anatomie des Nerveiisystems und Pliylogenie der MoUusken,

p. 47.

3 Thiele, Ueber Sinnesorgane der Seilenlinie und das Nervensijstemvoii MoUusken, loc. cit.,

p. 429.

^ Pi-ATE, Die Analowie und Pliylogenie der Cliitonen (Zool. Jahrb., suppl. IV, 1897,

pl. VI, tig. SO).

5 Haller, Die Organisation der Cliitonen der Adria, loc. cit., p. 333.
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Cette saillie péripalléale se trouve au côté externe du cordon nerveux

palléal, (|ui s'y ratnilie abondamment dans la papille chez C. olivaceus

(fig. 30, m); dans B. mury'mutm, ce cordon envoie un nerf à une région

épithéliale plus axiale (fig. 29, ii; fig. 39, vn et 70, viii): la papille y forme

ainsi une lame protectrice d'une région sensorielle, comme la papille inler-

branchiale (osphradiale) de i\aH///M.s (lig. 180, i).

Cette région sensorielle me parait comparable à l'osphradium des autres

Mollusques, plus que les organes multiples signalés par Burne ' à la nais-

sance des nerfs branchiaux externes. L'exemple de Nautilus montre que la

n)ulliplicité des branchies n'entraîne pas la multiplicité des osphradics; et

la situation de la région sensorielle ci-dessus, en dehors et en arrière de la

branchie terminale, concorde avec la position de l'osphradium des Mollusques.

La saillie péripalléale peut développer ou protéger des organes sensoriels

sur tout son pourtour : telles sont probablement les papilles postérieures de

Lepidopleuriis bciithus (fig. 8, vi) et les papilles antérieures de Plaxipho-

rella tenlacidifera. Dans la région antérieure, j'ai vu aussi chez B. maryina-

tus un nerf envoyé à l'épithélium (fig. 24, ii).

i. Tube digestif. — Les diverses espèces examinées manquent toutes

de mandibules. Les glandes salivaires sont petites, peu lobées et voisines de

la ligne médiane, dans la même position (|ue chez les Rhipidoglosscs

{Trochns, fig. 148, i) ; mais, à la différence des autres Mollusques, les

Chitons ont leurs glandes salivaires dirigées d'arrière (orifice) en avant

(fond du cfecum) (diverses espèces de Borcochiton). Quant à une glande

subradulaire, je ne lai pas vue développée chez B. inarginatus comme

Haller l'a trouvée chez C. olivaceus (= siculus) -
: il y a seulement, en

arrière de l'organe subradulaire, une région glandulaire sans invagination

(fig. 31, V').

Le foie [Acanthochilon) est constitué de deux lobes asymétriques : le

plus petit à droite et en avant, le plus grand à gauche et plus en arrière.

< Burne, hc. cit., p. 10.

2 Haller, Die Organisation der Cliitonen <ler Adria (Arb. Zool. Inst. Wien, Bd \ ,
pi. IX,

fig. 52, D).
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A la naissance de l'intestin, entre les deux foies, se trouve un rudiment de

csecum pylorique.

5. Système circulatoire. — 1° Coeur. — Le ventricule, dans les

animaux tués brusquement, est beaucoup moins étroit que dans un matériel

conservé par les moyens ordinaires (fig. 23, iv et 60, m). Il est toujours

attaché dorsalement à la paroi du péricarde (fig. 32, m; 33, i; 34, ii; 41 et

42, i; 57, xvr, 67, n; 73, xiii et 81). Le fait était déjà connu chez plusieurs

espèces; il est commun aux Chilonides et aux Néoméniens. Cet attachement

se lait surtout par la partie antérieure; chez diverses formes, il porte sur une

plus grande longueur : Boreochiton marginalus, Plaxiphora cœtata, Chito-

nellus larvœfortnis (toute la partie antérieure, jusqu'à la deuxième communi-

cation ventriculo-auricuiaire); dans Amnlhochilon zelandkus, le ventricule

est attaché sur toute sa longueur. Nulle part il n'est libre.

Cette disposition est toute primitive et se retrouve dans un stade du déve-

loppement du cœur chez d'autres Mollusques.

Le ventricule présente un renllemenl antérieur qui est, dans Boreochiton

marmoreus, très saillant latéralement (fig. 61, 1). Ce renflement, dans

diverses espèces (C pelUs-serpenlis), montre un revêtement presque papil-

leux, sans que l'épiihélium péricardique y soit cependant développé particu-

lièrement.

2° Communications ventriculo-auriculaires. — A. Nombre. — a) Il n'y

a pas de communication médiane postérieure, contrairement à ce qu'a décrit

Haller '. Comme Schiff l'a figuré autrefois {C. piceus)^^, l'extrémité posté-

rieure du ventricule est terminée en caecum (voir fig. 44 à 56 et 58 à 61).

Le fait a été reconnu, d'autre part, par Plate '^, par Burne ' et par Haller lui-

même pour C magnificus et C. aculeatus ".

1 Haller, loc. cit., Bd IV, pp. 54, 55, pi. V, tig. 30. — Beitràge zur Keiintniss der Placo-

plioren (Morph. Jahrr., Bd XXI, p. 173j.

2 ScHiFF, Beitràge zur Anatomie von Chiton piceus (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd IX, pi. I,

fig. 3, z).

3 Plate, Mittlieilungen ûber zoologische Studieii au der Chilenische Kûsle (Sitzungsber.

Akad. Wiss. Berlin, Bd XLIV (1893), p. 963).

* BuRNE, loc. cit., p. 13.

3 Haller, Beitràge zur Kennlniss der Placophoren, loc. cit., pi. II, fig. 1 el "2.
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0) 11 y i\ généralemenl deux communicalioiis vciilriculo-aiiriculaires de

chaque côlé : Chitun, hchnocitilon, Onitoc.lnton, Lorica, Acaiillioc/tilon, Chi-

loiiellus, Aniictda, Sc/iizoc/iiton, Crypiocliilon, l*t<ixij)horu, Acmithojilcuru,

Lopinjrus (fig. 48, 50 à 53, 59 et 79).

c) Il psI assez rare qu'il y en ail davantage; il s'en trouve :

3, des deux côtés dans le 6'. squamosm (lig. 47) ;

4, des deux côtés dans C, GooduUi '.

Mais il y a souvent asymétrie :

a) De nombre :

3 el 4, dans un C. GoodalU "^

;

2 el 3, dans un Acaiilhopleura granalula (alors que les autres spécimens

m'ont montré 2 et 2);

2 et 3, dans un Mopalia Wossncssenskii {i\g. 54) ^;

i et 2, dans un Plaxiphora simplcx (fig. 55).

/5) De position :

Dans un Acaiilhopleura granulatu, où la seconde communicalion de

gauche était beaucoup plus en arrière que celle de droite (fig. 58).

d) Mais il n'y en a souvent (pi'une seide paire. Pluie Ta observé déjà

chez Lepidopicurus cajcianiis el L. cincrciis, PlaciphorcUa et Kalliarina *,

el Burne, chez Haidcya abyssorum ^. De mon côté, j'ai pu confirmer la chose

pour L. caj'i'tunus et cinereus, et pour Kalliarina (fig. 56), et l'observer

chez :

Lepidopicurus arcticus (fig. 49) el L. sp. (donc dans tous les Lepido-

pleurus observés);

Callochilon lœvis (fig. 46) ;

Boreocliilon maryiiiulus (fig. 60), B. rubcr, B. mannoreus (fig. G\),

B. submarmorens ^
;

1 Haller, Beitnige zur Kenntniss der Placoplwren, loc. cit., pi. Il, fig. 1,

'- Plate, Ueber die Organisalion einiger Chilonen (Verhandl. D. Zool. Gesellsch., 1896,

p. 473).

3 Gaiinek, Malacological notes [km. Mac. Nat. Hist., sér. 4, vol. XIX, p. 371 (1877)], a

aussi signalé deux ou trois communications chez Chilonellus.

* Plate, Ueber die Organisation einiger Chitonen, loc. cit., p. 173.

BiiRNE, loc. cit., p. 13.

•i Dans B. lineatus, j'ai trouvé deux fois deux paires de communications.
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Mopalia Wossnessenslcii (fig. 34);

Chilon Polii '.

B. Situation. — a) La seconile paire de commiinicalioiis est niodéré-

meiil postérieure, mais toujours dans le 8^ « segment » : chez C. olivaceus

(fig. 59), C. peltis serpentis (fig. ù\), Lorica (fig. 48), Ischnochiton, Chi-

lonellm (^fig. 79, iv); elle esl 1res postérieure, au coiilraire, dans Acantho-

chilon fascicularis, A. discrepuns (fig. 33), A. zelandicus, A. Garnoli,

A. monlicularis, c'esl-à-dire chez tous les Acanthockiton observés; il en est

de même dans Onithoc/iiion (fig. 30), Plaxip/iora, Cryplochiton (fig. 32)

et Schizochilon.

b) La paire antérieure est toujours dans le 7'' « segment » (voir les

diverses fig. 48, 30 à 33, 38, 39 et 79). El quant à la paire unique des

formes nommées plus haut, elle ne correspond nullement à la paire posté-

rieure, comme le suppose Plate ", mais à l'antérieure. Elle se trouve, dans

toutes les espèces observées, à la partie antérieure du ventricule (vers le

milieu seulement chez iAitharina), en avant de la séparation des 7" et

S"* « segments », donc dans la position de la paire antérieure chez les autres

Chilonides.

c) Quand il y a une troisième paire de communications, les deux paires

postérieures sont dans le 8" « segment ».

3° Vaisseaux ArtÉREMTS aux oreillettes. — Leur nombre est variable et

ne se trouve pas généralement en rapport avec celui des communications

ventriculo-auriculaires. Il y en a toujours un principal de chacpie côté; c'est

l'antérieur, dans le
"•*

« segment » (voir les fig. 44, 43, 47 à 49, 31

et 32).

1 Une espèce indéterminée, à rangée branchiale complète ne s'étendant pas jusqu'il

l'anus el à brancliie la plus grande en avant de la dernière, m'a aussi monu-é une seule

paire de communications; un individu de IschnochUon peetinaltis s'e^{ trouvé exception-

nellement dans le même cas. — Halleh (Beilràije zur Keimtniss der Placoplwren, loc. cit.,

p. 31), indique que la même disposition s'observe dans une espèce voisine de C. ntoiilicu-

laris U et G. ; or cette dernière forme (= Acuntlwchiton porosus) se trouve, comme tous les

Aeaiilhoclnton, posséder deux paires de communications.

- l'LATE, i'eber die Orcjanisulioii l'inifier Cliitouiden, loc. cit., p. 173.

Tome LVH. 3
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4" AuTKUi'S. — A la iiaissaiicc de l'aorle (encore dans riiiléricur du

péricarde), il y a une valvule (/i. muryinulits : fig. 32, xni).

La glande génilale est toul onliôrc conirc raorle el sur ses lamilicalions.

Comme dans les Annélidos, les élémcnls reproducteurs prennent naissance

sur la surface extérieure des vaisseaux (voir plus loin : syslcme reproduc-

teur). Par suite de la conservation des i-apports primitifs entre la glande

génitale cl l'appareil circulatoire, il n'y a |)as ou foiniation d'une artèi-e

génitale spéciale; mais il y a de vraies arfèrcs génitales [Boreochilon,

Acanthochilon, CInloiielliis), ce qui ne concorde pas avec l'observation de

Hallcr \ Klles sont impaires médianes dans Amuthocitilon (fig. 73, vi) el

non sur deux rangs comme dans C. cw/itiinOeiisis, C. (/nmosiis et C. Cum-

tniiigsi ''^, tandis (|ue chez B. niurgiiiatns, elles sont paires.

6. Branchies, — 4" NoMimE. — Le nombre des branchies varie d'une

forme à une autre dans de grandes limites : de 6 à 80 paires.

Mais il peut aussi, dans une même espèce, n'être pas absolument constant;

suivant les individus, j'ai trouvé, de clia(|ue côté, dans :

Boreochilon marginalus .... de 13 à 20 ))ranchies;

U. vmrnioreus de 15 à 22 —
Acantliocliilon discrepaiis . . . . de 15 à 20 —
A. zelandkus . de 23 à 29 —
CItitonellus slrialus de 20 à 28

Oinlocliilon imdutalus de 32 à 54 —
CItiton oiivaceiis de 28 à 50 —
C. pellis-serpenlis de 41 à 44 —

Enfin, dans une même espèce, ce n'est pas seulement sur des individus

(liiïérents (|u'on |)eut observer des difTércnces dans le nombre des branchies.

Eu elîet, celles-ci ne sont pas toujours paires, et l'on constate dans bien des

' Hallf.u, />/(' Oiiiniiisdiio» der ChUoncn dcr Adria, loc. cit., Bd IV, p. 381.

- l^LATE, MitthcihDKji'H iiber zoologische Sludieit an der Cliileiiisclie Kùste, loc. cit.,

p. 9G3.
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cas, H ce point de vue, rabscnco île syméirie sur un même individu. Suivant

le côté, j'ai trouvé dans :

Acanthovliiton zelcmdictis 28 ou 29, 24 ou 2(>;

A, discrepans 19 ou 20;

Boreochiton niarmoreiis 21 ou 22, 17 ou 18;

H. submarmoreus 18 ou 20;

H. mnrginaltts, (î asymétriques sur 12 iiuliviflus pris au hasard, sans

qu'un côté plutôt que l'autre ait un nombre de branchies prédo-

minant (13, 10; 1(J, 17; KJ, 18; 17, 18; 18, 19; 18, 20).

Chitonellus strialus 27 ou 28
;

Onitocliiloii undulatus 32 ou 35;

Chiton pellis-serpenlis 41 ou 42, 45 ou 44;

Lepidopleunis arctiais 11 ou 12;

L. cajelanus 14 ou 15.

2° Distribution (et classificalion des rangées branchiales). — Celle

disiribution est aussi fort variée :

A.— Âun premier point de vue, les rangées brancbiaies peuvent s'étendre

de Tune à l'aulre extrémilc du pied (disposition holohranche de Simrolh ');

ou bien seulement sur une partie plus ou moins considérable de la lon-

gueur du pied, depuis la région postérieure (disposition mcrohraiiclic de

Simrolb).

Toulefois, retendue de ces rangées brancbiaies n'a pas, en réalité,

la précision ni l'imporlance (|u'elle parait posséder à première vue; on

eiïet :

a) En premier lieu, il n'y a pas de séparation nette entre les deux

groupes, les branchies pouvant s'étendre assez près du bord antérieur du

pied, sans y atteindre cependant et en laissant une |)etite étendue libre de

branchies : formes presque holobranches ou à peine mérobrancbes (divers

Ischnochiloa [/. peclinalxis, fig. 13; /. longicymba, fig. 3J; Mopulia,

fig. 10; Calhurina; Boreochiton iitargiiiatiis, fig. 1).

1 SiMROTM, Bronn's Klassen und Ordniuigeii îles Tliieireklis, Rd 111, Malaco/.oa, p. 247.
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b) Ensuiie, on peut trouver parfois dans un même genre, des formes

niorobranclies et holobranches {Acanlhochilon cmticidatns, holobranche
;

les autres espèces, mérobranches), et le passage des rangées complètes aux

rangées de plus en plus incomplètes :

Horeochiton iiiarghinlus (lig. 1) : rangée presque complète;

/!. marnioreus (fîg. 4) et B. lineatus : ''/i de rangée;

li. ruber : '/.! rangée environ.

r) Enfin, Pexlension en arrière peut varier aussi, dans de certaines

limites : la dernière branchie peut être assez voisine de l'anus (lig. 7, 8, 9,

11, 42, 4 6), ou assez bien en avant, la rangée pouvant cesser alors avant

la séparalioM des 7« et 8" segments (Ischiiochifon magdalenensis).

B. — A ce dernier point de vue, Plate a partagé les Cbilonida? en deux

groupes de formes, qu'il a respectivement nommées adanates et abanales,

caractérisant le premier par le fait que la dernière brancbie postérieure s'y

trouve dans le même plan tranfiversal que l'anus \ tandis que dans l'autre

elle se trouve à une certaine distance en avant de ce dernier.

Or il y a ici encore une assez grande diversité :

En premier lieu, on trouve toutes les transitions depuis l'étal où la

branchie postérieure est strictement voisine de l'anus et celui où l'espace

postérieur, libre de branchies, est le plus long.

D'autre pari, dans les espèces adanates de Plate, la rangée branchiale peut

se diriger réellement vers l'anus, de façon à y atteindre, ou bien s'en écarter

vers l'extérieur, de manière à décrire une courbe à concavité extérieure

(fig. 3, 13, 14-) : les dernières branchies sont alors insérées non plus au

fond de la rainure palléale, comme les autres, mais sur le manteau lui-

même.

C. — Donc, quoique déjà plus précise que le groupement en holobranches

et mérobranches, la division en adanales et abanales n'a pas non plus une

I Plate, Ueber die Organisation einiger Chitonen, loc. cit., p. 170 : « Die Riemen dehnen

» sich... se weit nacli hinten aus, dass die hinterste mit dem After in derselheii Qiterebene

» liegl ( « Adanaier Typus « ). »
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nollelé stitrisanle. Aussi avais-je été d'avis de caraciériser plutôt les rangées

branchiales d'après la grandeur relalive de la dernière brancliie et d'après

la silualion de la brancliie la plus grande : j'avais ainsi pro|)Osé les déno-

minations mélamacrobranches et niésoinaorobrancbes '.

Depuis, Plate a opposé à ces termes qu'ils étaient synonymes de ses

noms abanales et adanales '^, parce qu'il avait indiqué comme caractère

secondaire des abanales que la dernière ou l'avant-dernière branchie est la

plus grande chez ces formes \ Je suis tout prêt à admettre cette synonymie,

à condition (|ue le caractère primaire de la dernière branchie dans le

même plan transversal que l'anus chez les « adanales » soit su[)primé,

puisqu'il est inexact, et à condition encore que le terme adanal soit rem-

placé par un autre meilleur, puis(|u'il prêle à contusion, puis(|ue le caractère

qu'il indique manque de netteté, comme Plate le reconnaît lui-même \ et

puisque c'est précisément chez des espèces « adanales » que la dernière

branchie est la plus abanale (Ischnocliiton niagdalenensis ; I. peclinulus :

fig. 13 ; /. longicyniba : fig. 3).

Provisoirement, je continuerai donc à employer les mots métamacro-

branches et mésomacrobranches, qui ne donnent pas lieu à confusion.

Les mélamacrobranches sont les formes à dernière branchie la plus

grande. Toutes sont réellement abanales, mais à rangées branchiales d'étendue

variable :

a) Acanthoc/uton craticulalus, Chiton Polii, Calharina, Mopalia, Boreo-

chiton maryinalus, l'iaxiphoru simplex et P. cœlala sont holobranches ou

presque holobranches (fig. \, 10 et 21);

b) Cliitonellus, Amicula, Acanthochilon (»auï A. craticulalus), Boreo-

chiton marmoreus, H. submurmoreas, B. linealus sont mérobranclies (fig. 4,

6, 21, 36, 79).

1 Pelseneer, Sur la morphologie des branchies, des orijices rénaux et fiénilaux des Chitons

(Bull. 6c. Fhanxe et Belgique, t. XXXI, p. 2S).

2 Plate, Kritik des Aufsalzes von P. Pelseneer : Sur la morphologie, etc. (Zool. Anïc.,

1897, p. 268).

•! Plate, Ueber die Oryanisalion einiger CIdtoniden, loc. cit., p. 170.

* Plate, Kritilc, etc., loc. cit., p. 271 : PUuipiwra seliger étant adanal, mais si voisin

des formes abanales, qu'il peut être regardé comme intermédiaire entre les deux groupes.



22 RECHERCHES MORPHOLOGIQUES ET PUYLOCÉNÉTIQUES

Les mésomucrobranches sont les formes à l)raiicliic la plus grande plus

ou moins en avant de la dernière. Y sont com|)rises : «) toutes les espèces

dont la dernière hrancliie est réellement dans le même plan transversal que

l'anus (mérohranches ou liolobranches) et b) d'assez nombreuses formes

donl la dernière branchie est assez écartée de l'anus (holobrancbes

surloul) :

a) Acanlhopleuru, diverses espèces (fig. 12, 4 0); Chilon lœvigaliis ^
:

holobrancbes. — Lcpidopleurus (les diverses espèces : fig. 7, 9, W); Cal-

lochilon lœvis (lig. 8), C. fiiUginatus ' ; Scfiizoc/iiion {i\g. 15): méro-

branches.

b) Chiton squamosus (fig. M), C. oiivaceus (fig. 2), C. pellis-serpenits

(fig. 38), C. jugosas, C. marmoralus, C. nigrovirescciis ; Ischnochilon

(fig. 3 et 13); Onilucliiton (fig. 37); Crypiovinlon ; Lorica ; Tonicia

elcgans '^
: holobrancbes ou prescpie holobrancbes. — Lophyrus albus

(fig. 5) : mérobranche.

D — Celle division est basée sur le double fait suivani :

a) La dernière branchie postérieure n'est pas comparable dans toutes les

espèces
;

fi) Mais un point \\\q pour la comparaison des rangées branchiales se

trouve dans la position de l'orifice rénal.

En effet :

a) L'orifice rénal précède toujours immédiatement la dernière branchie

de toutes les espèces « abanales » à dernière branchie la plus grande (c'est-

à-dire des métamacrobranches) : Chiton Polii, Doreochilon margiiialiis

(fig. 62), Plaxiplwrn cœlala et P. simplex, Calharina tunicala, Mopalia

Wossiiessciiskli : holobrancbes, — et Boreochilon marmoreus, B. submar-

morcus, B.lincalus, B. rtibcr, Acaiil/ioc/iilon discrepans, A. fascicti/aris,

A. zelandicus, A. Garuoti, A. poroms (fig. 30), Amicula Pallasi, Chilo-

nellus slrialux, C. larvœfonnis (fig. 79) : mérobranches;

b) Réciproquement, dans tous les Polyplacophoru, la branchie qui suit

1 Tryon, Munml of Conchology. — Polyplacophora, pi. XXXIV, fig. 68.

2 Adams, The ijeiwa of récent Mollmca, pi. Ltll, fig. 2 a.

'•'< AuAMS, loc. cil., pi. LUI, fig. 5.
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immédiatement l'orifice rénal est normalemeiil la plus grande '. C'est

ainsi que :

a) Dans les espèces à dernière hrancliie non siKiée dans le plan de l'anus,

et où la brancliie la plus grande esl plus ou moins en avant de celle dernière,

rorifice rénal se trouve immédiatement devant cette brancliie la plus grande,

de numéro variable suivant l'exlension de la rangée et le nombre de bran-

chies; c'est chez :

IIOLOBRANCHES.

Onilodnlon uncltilnliis, (levnnt la 3' (en coniplant trari'ière en avant) (fig. 37);

Crt/plochitun Slelkri, devant la 3" ^;

hclinocliilon sdwjuineiis, devant la 3";

— peclinuiim, devant la ô";

— acutilttlriis, devant la 3*^;

— cnribœoruhi, devant la 3'',

— mngdaknensis, devant la 4";

— frulkosus, devant la 0";

— Merleiisi, devant la (i";

Chilon niyrovinsceiis, devant la (i";

— olivaieus. devant la (>";

Ischnochilon longicymha, devant la S" ;

— ttuslmlis, devant la 8'';

Lorica volcox, devant la 8'
;

Chilon peltis-serpentis, devant la 9" (fig. 38) ;

— /tjgosHs, devant la 9';

— murrnoralns, devant la 10'';

— squamosm, devant la 13''.

MÉROBRANCHE.

Lophyrus allnis, devant la (»''
;

' Pi.ATE (Krilik, etc., loc. cit., p. 271) cite cinq espèces, à rangée nomjjrcuse, où la

plus grande branchie est plus ou moins en avanl de l'orifice rénal. Mais, dans ces espèces

à rangée branchiale nombreuse, il peut être diflîcile de déterminer avec précision la bran-

cliie la plus grande de toutes, comme Plate le reconnaît lui-même [loc. cit., p. 269); il est

possible qu'il y ait aussi des variations individuelles anormales ou que, sur des spécimens

conservés, la contraction ait agi inégalement.

- Je ne suis pas d'accord ici avec Plate [Krilili, etc., loc. cit., p. 272), (|ui n'a vu qu'une

brancliie postrénale.
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/3) Dans les formes m Ijranchie poslérieure dans le plan de Tanus, le

nombre des branchies posirénales esl toujours grand. .Mais chez elles, tou-

jours aussi la première branchie posirénale esl la plus grande. C'est (en

comptant d'arrière en avant), chez :

IIOI.OBRANCHKS.

Araiilliopli'iira incnita, la W (fig. 1(j) ;

— spitiifjcr, la lô'';

— (jrainilalus, \a lù^;

— pkeus, la 15'';

— sp. (fig. 12i, la 18^ (ou 19% suivant le côté).

MÉROBRANCHES.

Lepidopletirus cinereiis, la d"
;

— (ircdcus, la T
;

— cajetanus, la 8' (tig. G6)
;

Callocltiloii lœvis, la 8';

Schizocliiton incistis, la 10'.

Dans ces « mésomacrobranches », on ne constate pas toujours une fixité

parfaite du nombre des branchies postrénales. Chez C. pellis-serpenlis,

j'ai observé une fois 10 branchies postrénales de chaque côté, au lieu

de 9, et chez C. otivaceus, cpielquefois 7 ou 5; enfin, dans un grand

Acanthopleura sp., à 74 et 75 branchies, il \ avait d'un côté 18, de

l'aulro 19 branchies postrénales, ce qui n'a rien d'étonnant quand on connait

l'asymétrie fréquente des rangées branchiales. Toutefois, là comme ailleurs,

c'est la première posirénale qui esl la plus grande. Et, dans les mélamacro-

branches, le nombre des branchies postrénaies n'a jamais varié : toujours,

il n'y a qu'une seule branchie — la plus grande — après l'orifice rénal.

On a donc vu qu'il n'y a pas de limite précise à l'extension des rangées

branchiales en avant ni en arrière, et que dans \\n même gem'e naturel on

peul trouver soit des « hoiobranches » et des « mérobranches », soit des

« adanales » el des « abanales ». Par contre, si l'on détermine les rangées

branchiales d'après un point morphologiquement invariable — qui esl
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Porilice rénal exlérieur — , on constate que jamais dans un même genre il

n'y a un mélange de mésomacrobranches el de mélamacrobranclies.

E. — Le point invariable dans les rangées branchiales ne pouvait être pris

dans la position de l'ouverture génitale. Car celle-ci n'a pas, dans la série

des branchies, la constance el la régularité de l'orifice rénal.

En effet, cette ouverture génitale se trouve, même dans des formes

voisines, à des distances variables de la branchie poslrénale (même dans les

mélamacrobraiiches), quoiciue toujours en avant de l'orifice rénal, et au

commencement du 7*= « segment ». L'espace qui sépare l'orifice rénal de

l'orifice génital peut être occupé par :

a) Une seule branchie :

a) Beaucoup de mélamacrobranches (tant holobranches que méro-

branches) : Boreocliiton maryinalus (fig. 64), B. marmoreus, B. submar-

moreus, B. ruber, B. liiiealns ; Plaxiphora simjdex, P. cœlala; Chiton

Potii; Amicula vestila; Acanlhuchiion fascicidarls

;

/3) D'assez nombreux mésomacrobranches : Chiton olivacens ', C. squa-

mosus, C. mariiioratus, C. niyrovlrescens '
; Loricu volvox; Lophyrus

albus; Lepidopleurus cajetanus (fig. 69), L. arcticus, L. cinereus.

b) Deux branchies :

«) Dans quelques mélamacrobranches : Mopalta Wossnessenskii ; Acan-

tochilon discrepans, A. zelundicus, A. Garnoti;

0) Chez de nombreux mésomacrobranches : C/iiton pellis-serpentis

(fig. 38) ^, C.jugosus; Ischnochilon Merlensi, 1. ausindis, 1. sp. (voisin

de longkymba; provenance : Japon), /. frulicosiis, I. caribœorum, /. san-

guiiteus''; Acmthupleura iiicanu (fig. 16), A.piceu, A. spinifjer", A. yra-

mdala *'; CuUochiton tœvis; Scfiizocluton iucisus; Cryplochilou Slelleri.

' Quelquefois deux ou trois branchies; on verra plus loin que cette variabilité se

retrouve dans d'autres espèces, comme Plate l'a déjà reconnu aussi (Krilik, etc., loc. cit
,

p. 274).

2 Une fois deux, une fois quatre.

3 Une fois une de chaque côté, une fois une d'un côté, deux de l'autre.

* Grand spécimen des Barbades ; d'autres individus en ont trois.

8 Une fois trois.

•> Une fois trois, une fois quatre.

l'oMb; LVII. 4
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c) Trois branchies :

Acantlioc/iilOH porosus (fig. 36), A. cralicutalus ; Onilochilon undululus

(fig. 37); Ischnoihilon lungicymba \ f. peclinalus, I. aculilairus, I. vuuj-

dalenensis "^

;

d) Quatre branchies, dans Calharina iunkala ;

e) Sept branchies, dans C/ntonellus slriatus ;

/) Neuf branchies, dans ChiloiieUus larvœfonnis ; intervalle maximum
t|ue j'ai constalé (fig. 79).

3" Valeur morphologique ues rangées branchiales. — L'examen

d'espèces mélamacrobranches seulas m'avait autrefois fait croire : a) que les

rangées branchiales complètes élaient primitives, et b) que par disparition

progressive des branchies antérieures, la dernière seule avait persisté (chez

Chœtodenna, par exemple : fig. 68, iv) et correspondait à la paire unique

des autres Mollusques (Céphalopodes Télrabranches exceptés) ^.

A. — Pour ce qui est du premier point, je considère qu'il faut l'aban-

donner; en effet :

a) La différence du nombre des branchies dans des rangées de même
longueur (80 — 45) montre (|ue ces rangées de même longueur ne sont

pas strictement homologues;

b) D'aulre part, la variabilité du nombre des branchies dans une mên)e

espèce et la fréquente asymétrie des rangées chez un môme individu lonl

voir que dans les rangées branchiales il n'y a pas une mélamérie vraie ou

originelle, mais une répétition secondaire d'organes.

Plate * exprime de son côté la même opinion. Mais pour lui, toutes les

branchies des (^hilons sont des néoformations, et dans la rangée branchiale

entière, il n'y a rien d'homologue aux clénidies des Mollusques : ces bran-

' Une fois deux.

2 Une fois quatre.

•1 Pelseneer, Sur le pied de Chilonellus et des Aplacophora (Bull, scient. France et

Belgiqie, t. XXII, p. 492).

* Plate, Bemerkungeii iiber die Phylogenie uiid die Eiilslehuiiy der Asymiiteirie der Mollus-

ken, loc. cit., p. \&d.



SUR I.ES MOLLUSQUES ARCHAÏOUES. 27

chies y sont seulement analogues. En outre, pour lui, la répétition des

branchies a commencé au milieu du corps.

B. — Pour ce qui concerne ces derniers points, je suis arrivé à une

conclusion différente, et je conserve la manière de voir exprimée dans la

deuxième partie du lilléra h ci-dessus, c'est-à-dire que la dernière bran-

chie des métamacrobranches est l'équivalent d'une branchie des autres

Mollusques. Je dirai donc :

a) Les Chitons ont la clénidie originelle équivalente à celle des autres

Mollusques; elle se trouve dans la région postérieure : c'est la première

branchie postrénale;

b) C'est à partir de cette dernière, donc dans la région postérieure du

corps, que la multiplication des branchies a pris place.

En effet :

a) La branchie des Chitons qui correspond à la cténidie originelle des

Mollusques est la |)lus grande ', la première posirénale. Dans tous les

Chitons, elle est toujours comparable, et elle seule peut l'être, par sa (aille,

par ses rapports avec l'orifice du rein, par sa situation constante dans le

7*^ « segment », au voisinage immédiat de la grande veine antérieure

arrivant à l'oreillette (fig. 60, i, iv) '-; elle se trouve dans la région

postérieure du corps et non loin de l'anus, comme chez les autres Mol-

lusques primitifs; elle correspond ainsi à la cténidie des « Prorhipido-

glosses » (et de leurs descendants) et de Chœtoderma (où elle est située

' Au moins chez tous les Métamacrobranches et \a plupart des Mésomacrobranches, si

l'observation montre que dans quelques-uns de ces derniers la plus grande branchie est

un peu en avant de l'orifice rénal.

2 On a vu plus haut que lorsqu'il n'y a qu'une paire de communications ventriculo-

auriculaires, cette paire (qui est l'antérieure et la primitive) se trouve aussi dans le septième

segment, en regard du grand vaisseau afférent principal (et certainement primitif aussi) de

l'oreillette. — Ce qui confirme encore que la branchie postrénale est bien la première que

les Chitons aient eue, c'est le fait que, en arrière de cette branchie, les vaisseaux bran-

chiaux n'ont plus les mêmes rapporls avec le cordon nerveux palléal : dans les Métamacro-

branches, toutes les branchies ont le cordon nerveux entre leurs deux grands vaisseaux

(afférent et eflférent) (fig. 33, v, vu, xiv; fig. 41, v, vi, x; fig. 57, 67, 72, 74, 78, 82, 86).

Au contraire, chez les Mésomacrobranches, toutes les branchies postrénales — la première

exceptée (donc toutes les branchies qui manquent aux Métamacrobranches) — ont leurs

deux vaisseaux au côté externe du cordon nerveux palléal (fig. 64, vu ei vin).
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aussi exlérieiirement au cordon nerveux palléal et entre Torifice rénal et

l'anus) [fig. 68, ii, iv] '.

ft) La multi|)licalioi) des branchies s'est faite à partir de la première

branciiie poslrénale (au côté extérieur des conduits rénaux et génitaux :

fig. 41, 42, 6i, 11, 78, 86) et non h partir du milieu du corps. Elle s'est

eiïecluée surtout en avant, et dans de nombreux cas aussi en arrière ^, de

sorte qu'il faut également considérer les dernières branchies postérieures

des formes adanales comme des néol'ormations ^. Enfin, celle mulli|)lication

s'esl faite en nombre variable suivant les groupes et les espèces, et parfois

même, comme on l'a vu plus haut, suivant les individus ou suivant le côté

du corps. Mais en arrière, celle répétition s'est produite dans deux directions

assez différentes :

a) Vers la ligne médiane, de façon à alleindre l'anus (exemple, fig. 8);

(3) Vers l'extérieur (exemple, fig. i 4.).

L'origine de la multiplication des branchies s'explique par des anomalies

que présentent parfois aciuellemeni ces organes ', dans lesquels j'ai observé

notamment :

La bifurcation, chez Acanlhochiton zelandicus

;

< Car l'orifice rénal n'est pas originairement entre la branchie et l'anus, comme l'indique

Plate [Bemerkunyen iiber die Phylogenie und die Entstehung der Asymmelrie der Mollusken,

loc. cit
, p. 169). Ce n'est pas en avant de l'oritice génital qu'il faudrait chercher la cténidie,

comme le suggère Plate (Kritik, etc., loc. cit., p. 276); car chez les Mollusques archaïques,

la cténidie a les mêmes rapports que la branchie postrénale des Chitons. En effet, dans

les Nautiles, chaque branchie se trouve en arrière de l'orifice rénal correspondant, entre

celui-ci et le rectum, ramené secondairement en avant; — de même dans les Nuculides,

les branchies se trouvent en arrière des orifices rénaux, entre eux et l'anus (fig. 20S); enfin,

chez les Rhipidoglosses, c'est entre le rectum et les reins que passent encore les vaisseaux

afférents des branchies et leurs nerfs (fig. 206).

2 Dans les Lamellibranches et les Gastropodes [Trochus, etc.), l'extension de la surface

respiratoire s'est faite dans la gouttière palléale, vers la partie morphologiquement antérieure,

par allongement de la branchie et non par sa multiplication. Tandis que chez les Chitonides,

cette extension a eu lieu, dans la gouttière palléale aussi, en avant et assez souvent

en arrière, mais toujours par multiplication.

3 C'est aussi l'avis de Plate (Ueber die Organisation einiger Chitoniden, loc. cit., p. 171).

* Des anomalies analogues ont été rencontrées également par Plate, chez Acantho-

pleura echinata {Die Anatomie und Phylogenie der Chitoniden [Zool. Jahrb., Suppl., iv],

fig. 9o-97).
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La Irifurcalioi), chez Boreochilon maryinaliis (fig. 17 et 18), chez

Plaxiphora cœlula (fig. 21) et chez Iscluiochilon sp. (des Barhades),

(lig. 19 et 20), où c'est précisément la première posirénale (|ui est presque

entièrement divisée.

Les cas de discordance du nombre des branchies à droite et à gauche

sont vraisemblablement la conséquence de multiplications; la position de

l'orifice rénal extérieur permet alors de voir dans quelle région des bran-

chies supplémentaires ont pris naissance.

7. Reins. — Chez Boreochilon marginalus, ce sont les seuls organes

dont les cellules soient nettement colorées, à la suite d'injections d'indigo-

carmin, au bout de vingt-quatre heures.

Quant à leur extension (dans la même espèce), ils vont du « segment » 2

(où ils pénètrent par leurs ramifications antérieures) jusqu'au 8^ (fig. 71) ^

Leur forme est celle d'un tube replié sur lui-même (le coude en avant).

Les deux branches en sont respectivement placées : en arrière, l'une

(postéro-antérieure) au-dessus de l'autre (fig. 41, xiii, xiv; fig. 86, iv, x), et

en avant (chez B. marginalus), la même branche au dehors (fig. 72, i, vin).

Ces branches sont distinctes de|)uis la fin du 3" segment (fig. 71), tandis

que dans divers mésomacrobranches, elles ne sont pas distinctes aussi loin

en avant '^, non plus que dans des Acanlhocliilon ^
: la branche postéro-

antérieure devient de plus en plus courte, ce qui est évidemment un

caraclère de spécialisation, comme Plate l'a déjà reconnu.

Dans le 8^ « segment », il n'y a que la branche terminale (antéro-

postérieure : fig. 33, iv; 3-4, viii; 57, iv) formant cœcum en arrière de la

« chambre urinaire » ou dilatation de cette branche au niveau de l'orifice

extérieur (fig. 71, vir).

' Dans les Acanlhocliitoii et Chitonellus (mérobranches), les reins s'étendent sensiblement

aussi loin en avant : il semble donc qu'il n'y a pas de relation entre l'extension des reins

et des rangées branchiales.

2 Plate, Die Aiiatomie und Phylogenie der Cliitonen, loc. cit., fig. 44.

3 Sedgwick, On certain Points in the Anatomii of Chiton (Proc. Roy. Soc. London, 1881,

p. 123).
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Orifices. — a) L'orifice interne ou péricardique est dans le 7" « segment »

(fig. 1\, iv); il se trouve laléralemenl, à la face inférieure du péricarde,

sous l'oreilleUe (fîg. i\, iv; 62, iv; 65; 70, n). Il ne se colore pas après

injection d'indigo-carmin. Les noyaux des cellules de l'enlonnoir cilié sont

très superficiels (fig. 70, ii).

h) L'orifice externe se trouve aussi dans le 1" segment (fig. 71), en

avant de la plus grande branchie, comme il a été vu plus haut, et en

dehors du cordon nerveux palléal (fig. i], ix; 67, xvr), dans les diverses

espèces.

Ramifications. — Chez B. marginalus, la branche initiale (postéro-

antérieure) présente, dans chaque « segment » (du 3* au 6"), deux houppes

de ramifications dirigées en dehors (plus ou moins dorsalement) *; mais elle

ne montre aucune ramificaiion vers l'axe du corps (fig. 71).

Quant à la branche terminale, elle oITre des ramifications horizontales

vers l'axe, sur le pied, s'étendant seulement jusque vers le cordon nerveux

pédieux (fig. 72), le dépassant un peu dans la partie tout à fait postérieure

seulement (segments 7 et 8). En outre, cette branche possède des ramifi-

cations dirigées en dehors, jusqu'au cordon latéral, sous les ramifications

de l'autre branche (fig. 72); celles-ci sont, comme les internes, nombreuses

et serrées.

8. Organes génitaux. — \° Glande. — Impaire, dans les diverses

espèces examinées, elle s'étend dorsalement, en avant du péricarde et parfois

loin en arrière, sous le péricarde [B. marginalus, mâle et femelle : fig. Si, v;

Ischnochiton longicymba). Chez B. marginalus, les mâles sont facilement

reconnaissables à la couleur rouge du testicule (il en est de même chez

C. Polii, d'après Sabatier).

Dans les quelques formes que j'ai étudiées à ce point de vue, je n'ai pu

réussir à trouver un follicule ovarique entourant chaque ovule mûr (Haller '^,

* Plate a observé une « segmentalion » analogue chez Acanllwpleura aculeata (Sit-

luiigsber. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin, 1895, p. 157).

'^ Haller, Die Organisation der Chilonen der Adria, loc. eii., fig. 48.
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Sabalier ', Garnault ', Plate ^). J'ai vu, comme dans le testicule (fig. 73),

des plissemeiils inlérieurs de répilhélium germiiialif (fig. 73, v), dans

lesquels circulent des ramifications de l'aorle; et sur les faces de ces plis

épilhéliaux se trouvent des cellules ovulaircs. Mais je n'ai jamais vu de ces

cellules entourées individuellement par un follicule cellulaire {Boreochilon

inarginatiis; Lepùlopleurus cajetunus; Plaxiplwru cœlala; Chilondlas).

Les jeunes ovules ont une surface lisse; un peu |)lus âgés, ils sont pro-

fondément morulés (ce qui donne une apparence de segmentation sur des

coupes presque langentielles : fig. 83); mais ils n'ont qu'un seul noyau,

bien entendu : Boreochilun murgimilus (fig. 83, 84), C. olivaceus (fig. 85).

Cet aspect a disparu dans les ovides plus mûrs; ceux-ci sont entourés alors

d'un chorion ou coque chilineuse (qui, à l'époque de la malurilé complète, est

un grand obstacle aux coupes). Ce cborion est formé de pièces polygonales

plus ou moins saillantes (comme il en existe dans beaucoup d'aulres

espèces) K

La disparition de l'aspect morulé, immédiatement suivie de la formation

du cborion à pièces multiples, conduit à celte conclusion, que la morulalion

est une préparation à la production de la coque, et que celle-ci est une

sécrétion de l'ovule et non d'un follicule cellulaire.

Dans les ovules de D. maryinalus (fig. 77) et de Plaxipkora cœlala

(lig. 73, 76), j'ai constaté l'existence de corpuscules vitcllins, parfois mul-

tiples, de taille très considérable, se colorant comme la cbromatine des

noyaux; ils sont nettement délimités, ont un aspect bomogène et souvent

un volume |)lus considérable que la partie cbromatique du noyau ^.

2° Conduits et orifices. — A. Pusilton et rapports des conduits. — Ils

ne sont pas ventraux, comme l'indique par erreur llaller, dans son explica-

^ Sabatier, Revue des se. nul. MonlpeUier, sér. 3, t. IV, p. 429-444.

! Garnault, Rectierefies sur la structure et le développement de l'œuf et de son follicule

chez les Cliitonides (Arch. de Zool. Exp., sér. 2, VI).

•i Plate, Die Anatomie unil Pliylogenie der Chiloniden, loc. cit., fig. 62.

+ VON Jhering, Beilràge zur Kenntniss der Anatomie von Chiton (Morph. Jahrb., Bd IV,

pi. V, fig. 2, 3). — KovvALKVSKY, Embryogénie du Ctiilon Polii, loc. cit., fig. 1-3.

5 Ils paraissent semblables à ce qu'a observé Sabatier {loc. cit., pi. XIX, fig. 18).
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lion des planches, et comme le reproduit Simrotli, d'après lui ^; ils sonl au

côté dorsal de la glande (fig, 73, 75, 79, 80, 86). Ils se trouvent à la

partie antérieure du péricarde (fig. 65, ii), souvent au-dessous (fig. 32, xiii;

75, vi; 80, m; 82, m).

Dans la grande majorité des espèces, les conduits génitaux passent,

comme les conduits rénaux, extérieurement (c'est-à-dire dorsalemenl) au

cordon nerveux palléal, enire le vaisseau branchial afférent et ce cordon :

Boreochitoii nniryinalus ({)g. 86, v), Plaxip/tora cœlafa (fig. 42, iv), Lepi-

dopleiirus cajctamis, ChitoncUus ((ig. 82, vin), Isc/moc/iiton loiigicymOa,

C. olivaceus, etc. Toutefois, Haddon a conslalé le premier que chez Borco-

cliilon ruher, ce conduit |)asse intérieurement (c'est-à-dire ventralement) à

ce cordon nerveux et même au vaisseau branchial afférent "-. J'ai pu con-

firmer cette observation sur plusieurs spécimens de B. rtiber (fig. 78);

Plaie l'a fait également de son côté et a reconnu la même disposition dans

l'espèce voisine, B. murmoreus ; il a en outre suggéré^, d'après la situation

de l'orifice génital extérieur, que Calharhui pourrait être dans le même

cas : supposition dont je puis confirmer l'exactitude par l'observation directe

(fig. 74).

L'extrémité extérieure élargie de l'oviducle de Lepidopleurus cajelanus

(fig. 69, iv) est la « poche glandulaire » que Thielc a indiquée entre les

7« et 8* branchies K Dans les spécimens que j'ai étudiés, cet élargissement

n'était pas empli de sperme, comme dans ceux qu'a observés Plaie ^.

B. Strnclure et homologies des cunduils. — Ni Haller ni Haddon n'ont

décrit en détail la siruclure des diverses régions de ces conduits. Or leur

terminaison intérieure a la structure d'un orifice réno-péricardique : elle

constitue une trompe, ou entonnoir cilié (fig. 80), qui se prolonge dorsale-

menl assez en avant (jusqu'en iv). Cette terminaison n'esl donc pas con-

^ SiMROTii, Bronri's Klassen mid Ordnwigen des Thierreichs. Malacozoa, p. 288, fig. 29.

2 Haddon, On the generniive mid uriiiary diuis in Chitous (Pnoc. Roy. Dublin Society, new

ser.,vol. IV, pi. X, fig. 1, o. od).

3 Plate, Kritik, etc., loc. cit., 274.

•* Thiele, Dus Inteyumenl der Chitonen (Biol. Centralbl., XI. Bd, p. 726).

i" Plate, Ueber die Oryanisation einiger Chilunen, loc. cit., p. 176.
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forinée comme dans le conduil génital cénogénétique des Gastropodes

(exemples : Emarginulu, lig. 124, \; Odostomia, fig. 204) ou des Lamel-

libranches (flg. 199) el Scapliopodes (fig. 190). Cet entonnoir a une struc-

ture épilliéliale mésodermique, à cellules toutes pareilles; on oulre, la partie

initiale du conduit génital est caractérisée par ses cellules d'apparence bour-

souflée, colorées en jaune brun, comme il s'en trouve aussi à la partie

initiale du rein '.

De ces particularités de structure et des rapports avec le cordon nerveux

palléal dans la majorité des espèces, on arrive naturellement ' à celle

conclusion, que les conduits génitaux des Chilonides sont des népliridies

s'ouvranl dans la partie génitale du crelome primitif, partie dont la surface

entière donne maintenant des éléments reproducteurs. Ces néphridies n'ont

évidemment plus de fonction excrétrice : elles ne bleuissent en aucim point

après injection d'indigo-carmin.

Ainsi disparaît l'anachronisme qui semblait exister dans les conduits

génitaux des Chilonides : ce sont des néphridies, comme dans les Céphalo-

podes (fig. 126, a, b, c), homodynames aux reins des Mollusques, et, comme

dans les Céphalopodes, morphologi(|uemenl antérieures aux né|)hridies

rénales; tandis qu'elles ne sont pas homologues aux conduits génitaux des

formes plus spécialisées (Gastropodes, Lamellibranches), qui sont en grande

partie détachés des reins fonctionnels (fig. 126).

C. Orifices génitaux. — Leur position a été indiquée plus haut, à propos

des branchies.

il. - DOCOGLOSSKS (ou PATELLiENS)^

1. Téguments. — Palella présente, le long du bord antérieur du

pied, des follicules glandulaires allongés, ressemblant à ceux (pie certains

1 Sedgwick, loc cit., p. 125.

2 Contre l'opinion de Goodrich [Quart. Joum. Micr. Se, 1890, p. 486), d'après lequel

les conduits génitaux des Chitons ne sont pas homologues à des entonnoirs péricardiques.

•i Espèces étudiées : Putellu vulgata (Manche); Helcion peUucidum (Manche); Acmœa vir-

ginea et A. tesludiyialis (Atlantique), A. Gussoiti (Méditerranée); Lepeta cœca (Mer Blanche).

Tome LVII. 3
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Chilonidcs possèclcMil à la même place; ces follicules s'ouvreni au dehors

par plusieurs poics ((ig. 92, xxiii).

Des glandes pailéales parliculièrenieiil développées exislenf, chez Acmœa,

tout le long du bord du manleau (fig. 90, xii). Quaiil aux papilles réiracliles

du hoid pallcal, elles possèdeni chacune, chez Pa/clla, un petit ganglion

nerveux silué à leur base et relié au nerf circumpalléal (fig. 92, ii).

2. Système nerveux. — 1" CoMAiissunE viscérale.— Elle est presque

enlièremenl conlenue dans la moitié droite du corps (fig. 89). Elle présente,

à la naissance des nerfs branchiaux ou osphradiaux, des ganglions supra-

ot infra- intestinaux bien développés (ix et xi).

Le nerf bianchial de Acinwa (fig. 89, i) est absolument con)parable à

celui de Trocints (i\g. 148, xiv), par tous ses ra|)ports; la seule dilïérence

est" que, dans Acmœa, la dislance entre, les ganglions supra-intestinal et

ospbradial est beaucoup plus grande.

Le nerf palléal gauche passe au voisinage immédiat du nerf branchial et

de rosphradiuin {Acmœa, fig. 90, iv, vu); néanmoins il n'y a pas d'anasio-

mose palléale dans les Palelliens '.

Les deux grands nerfs palléaux ont une anastomose palléale supra-reclale :

c'est Parc antérieur du nerf circumpalléal (fig. 92, ii).

2" Sysiéme st.)Mato-g.astriql'e. — Tous les genres étudiés possèdeni la

commissure labiale, disposée comme chez les Cbitonides, et dont naît, comme

dans ces derniers, la commissure stomato-gastri(|ue. Chez Acmœa, elle est

aussi développée que chez Palella (fig. 92, xxvi) et ne constitue nullement

une « apparence », comme le dit Haller -. Dans Lcpcta, elle est également

très forte et épaisse (fig. 4 02, ix)^

1 BoLviKii, Syslème nerveux, Morphologie générale ei Clasaijication des Gastéropodes Proso-

branches (Ann. u. se. nat., Zool., sér. 7, t. tit, tableau fiiul) range les Docoglosses parmi

les dialyneures. C-pendaiU, rien clans son icxle ni dans ses ligures ne montre non plus

chez eux l'anastomose palléale des dialyneures.

2 Haller, Studien tiber Docoglosse und Mipuloglosse Prosobranchier, p. 36.

•' Confirmation des observations de Thif.lk, d'afirès lequel celte commissure existe dans

les « trois familles de Docoglosses » {Zur Phyloyenie der (Jasiropoden, BiOL. CRNTnALni..,

Bd XV, p. 228).
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3° OsPHRADiES. — Les ganglions osphradiaux ne sonl nullement les gan-

glions snpra- el infra-inlestinaiix ' (f|tii existent sur la commissure viscérale

(les Palelliens); ils corres[)on(lent exactomenl aux ganglions « branchiaux »

ou osphradiaux des Scèssuretta ({]g. 112, iv; 114, x; HO, xii) et Trochus

(fig. 148, xiv).

L'osphradium gauche de Acmœa est manifestement plus gros (|ue Taulre.

f.a structure de cet organe chez Hclcion est la même que chez Paleda -,

c'est-à-dire qu'il présente, annexée au ganglion, une parlie qui paraît élre

une glande sanguine (fig. 99, i).

Quant aux « organes subradulaires », je n'en ai trouvé de trace dans

aucun des quatre genres étudiés, non plus que des nerfs rpii s'y rendraient,

partant de la commissure pédieuse, d'après Haller '.

8. Système circulatoire. —• Helcion possède un bulbe aortique

(fig. 100, II) comme Palella, tandis que chez Acmœa il n'y en a pas de

distinct. L'artère génitale résulte de la bifurcation de l'aorte, (|ui donne en

outre l'artère antérieure; c'est la jonction inlrapéricardique des deux artères

qui constitue le bulbe.

4. Branchie. — D'après Thiele, la branchie de Acmœa ne serait pas

homologue à celle de Trochas (et des autres Gastropodes). Mais l'écart

entre l'osphradium el la branchie, au(|U('l il fait allusion, n'est pas réel

(voir fig. 89, IV et xiv) : l'osphradium est éloigné du sommet de la branchie,

parce que celle-ci est libre sur ime plus grande longueur que chez Trochus.

El, d'un autre côté, l'innervation est identi{|ue à celle de la branchie de

Trochus {^\^. 148, xiv): le nerf branchial nait du ganglion su|)ra-intestinal,

passe devant le péricarde, présente un ganglion osphradial à la base de la

branchie, puis longe le côté ederent de celle-ci (fig. 91, ir, iv; fig. 89, i).

I Comme le veut Bouvier, loc. cit., pi. I, fig. 1, sb, sp.

"•! Bernard, Recherches sur les organes palléaux des Gastéropodes Prosobranches (Ann.

D. se. NAT., Zool., sér. 7, t. IX, pi. Xlt, tig. S9).

3 Haller, Studien ûber Doco(jlosse uiid Fthipidoglosse Prosobrancliier, pp. 3 et 37, pi. I,

fig. \, s et pi. IX, fig. 97. Mes constatations s'accordent avec celles de Tiiii-le {Zur Phtjlo-

genie der Gastropoden, toc. cit.,; p. i22o).
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5. Reins. — L'asymélrie des reins est connue chez les Palelliens; les

(|ualre genres éliitliés sont idenliques à ce point de vue; dans chacun aussi,

les deux orifices extérieurs se trouvent aux deux côtés de l'anus.

Chaque glande rénale est profondément divisée dans Pntella (fig. 98, i, v)

el Helcion (fig. 100, vi, ix); elles le sont beaucoup moins dans Acoiœa.

Chez Lepeta, les reins sont très simples, non ramifiés ni trabéculés

(fig. 403, v, xvi). Le rein droit s'y étend tout autour du corps, jusqu'à la

partie antérieure du côté gauche, où il se termine en cul-de-sac, sans

rejoindre la partie aniérieure de droite, comme il le fait dans les Patelles

très adultes '; en même temps il pénètre aussi, au côté droit, sous les

viscères (fig. 104, vu); il s'ouvre extérieurement très en dehors de l'anus

et plus en arrière.

Quant aux rapports de voisinage entre les deux reins en avant (au-dessus

du rectum), il n'y a pas contact entre eux, comme l'alïirme Perrier ""; ils

ne sont pas accolés, comme le montre la coupe passant par le point de plus

petite dislance (fig. 98, vi).

Fonctionnellement, les reins de Pntella sont tous deux excréteurs :

1" Ils bleuissent lous deux par l'indigo carmin, vingt-quatre heures

après l'injection;

2° Tous deux sécrèlent de l'acide urique ';

3° Tous deux ont sensiblement la même structure (comme Perrier l'avait

déjà noté); (|uant à l'aspect, le rein gauche est souvent moins pigmenté.

Communications réno-péricardiques. — Je n'ai trouvé aucun espace

cœlomique autre (|ue le péricarde. Ce qui a été décrit comme cœlome dans

les Palelliens (comme chez Pwicturella, voir plus loin) appartient incontes-

tablement au rein droit '*. Dans de jeunes individus, on peut voir un espace

1 Wegmann, Notes sur l'organisation de la Patella vulgata (Kec. Zool. Suisse, t. IV, p. 29S).

2 Perhieh, Uecherches sur l'analomie et l'histologie du rein des Gastropodes Prosobranches

(Ann. d. se. NAT., Zool., sér. 7, t. VIII, p. 170) : « cloison mince qui sépare les deux reins ».

3 GniFKiïHS , On tite nephridia and liver of Patella vulgata (Proc. Roy. Soc. London,

vol. XLII, p. 393).

* Haller, Studien iiber Docoglosse und Rliipidoglosse Prosobranchier, fig. 4, pi. I (com-

parer celle figure avec la figure 104 du présent travail).
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cœlomique ;i épilhôlium distinct (fig. 96, vi); mais il n'a plus de relations

avec le péricarde : c'est le rudiment de la glande génitale, à produits non

développés encore, il ne peut donc sûrement y avoir de communication

rénale avec le cœiome, comme Halier en décrit, au travers du foie, chez les

Acmtcidœ '; il n'en existe que de directes, avec le péricarde.

Celle question des communications réno-péricardiques chez les Doco-

glosses demeure toujours controversée.

Certains auteurs en indiquent une pour clia(|ue rein ''. D'autres, plus

récents, n'en reconnaissent qu'au droit '\ Pinfin, le dernier venu nie toute

communication réno-péricardique *. La réelle difficulté d'observation expli(iue

celle diversité d'opinions.

Je dirai immédiatement que j'ai constaté deux communications réno-

péricardiques '. Mais :

A. — Elles ne sont pas telles que les figure Cunningham, courles et

entièrement l'une et l'autre dans une seule coupe transversale. Il est en

effet im|)0ssible de voir complètement , dans une seule coupe (transversale

ou oblique quelconque), un conduit de communication depuis le péricarde

jusqu'au rein (a fortiori les deux conduits entiers). Et leur position ne

concorde pas davantage avec celle figurée par Cunningham : c'est sous le

rectum et non à sa gauche que le conduit péricardique pénètre dans le rein

droit (fig. 88, vi; 98, iv; 100, vu).

B. — Le conduit unique vu par Perrier (le droit) ne correspond pas

non plus, d'après la figure restreinte qu'il en donne ", au conduit réno-

1 Haller, loc. cil., p. 14.

2 Cunningham, The rénal onjans [nepliridia) oj Patella (Quart. Journ. micr. Se,

vol. XXUt, p. 371). — GiBSON, Analomij and pliysioloan o/' Patella vulgata (ïrans. Koy. Soc.

Edinburgh, t. XXXtl, pp. 618, 619).

3 tiALLER, Studien, etc., pp. 15, 49-50. — Perrier, loc. cit., p. 269. — Thiele, Zur Phy-

logenie der Gastropoden, loc. cit., p. 229.

* VON Erlanger, On the paired nephridia of Prosubranchs (Quart. Jouiin. micr. Se.

,

vol. XXXlll, pp. 602 à 604).

o Pendant l'impression de ce travail a paru un article de Goodrich [On the Heno-peri-

cardial Canals in Patella [Quart. Journ. iMicr. Se, vol. XLI, p. 323]), qui est arrivé au

même résultat.

6 Perrier, loc. cit., fig. 3, pi. V.
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péricaidique droit; car celui-ci n'est cilié qu'à son orifice rénal et non pas

au point où il arrive à la cavité péricardique « proprement dite ».

Il \ a un grand intérêt morpliologi(|ue à pouvoir dissiper Tincerlitude

qui règne sur ce point : il est, en effet, important de savoir s'il est des

Gastropodes à deux reins chez les(|uels existent les deux orifices péricar-

diques; car dans les nutres binépliridiés (Rliipidoglosses), on a établi

jusqu'ici qu'un seul rein communique avec le péricarde '. Je figurerai donc

quelques-unes de mes préparations avec plus de délai! que le dessin sché-

matisé de Cunningham.

Ce n'est pas aux points des reins les plus voisins du péricarde que

naissent les conduits réuo-péricardiques (ce (|ui peut vraisemblablement

s'expliquer par le déplacement (ju'a subi le péricarde : voir plus loin). Leur

origine est placée vers la partie antérieure des reins (fig. 100), là où ceux-ci

sont encore séparés du péricarde par le fond de la cavité palléale.

Ces terminaisons rénales se trouvent sur la face ventrale des reins : celle

de droite au bord gauche de l'organe sous le rectum, celle de gauche sur

le plancher de la chambre rénale vers le milieu.

A partir des reins, ces conduits de communication sont orientés en arriére

(el légèrement vers la gauche, où est placé le péricarde), celui de droite pas-

sant sous le rectum (fig. 93, m). Ils s'ouvrent à la face dexire du péricarde.

Mais les conduits proprement dits ^ entonnoirs ciliés) sont excessivement

courts. La plus grande partie des canaux de communication réno-péricar-

diques est constituée par des prolongements du côlé droit du péricarde,

présentant le même épiihélium |)lat que celui-ci. El c'est seulement la portion

« rénale » extrême qui possède un épiihélium plus élevé el cilié; elle forme

une petite papille saillante, en venant s'ouvrir dans la cavité des reins

(fig. 97, .).

Hekion a les orifices réno-péricardiques comme ceux de Patella

(fig. 100). Chez Acmim, la communication des reins avec le péricarde est

aussi directe -, pareille à celle que Haller a vue pour le rein droit chez

' L'examen que j'ai fait de Cemoria ne me permet pas d'admettre les deux orifices que

Haller a décrits dans ce genre [loc. cit., tig. 141).

2 Et non nulle, comme l'a dit von Erlanger, loc. cit., pp. 603, 604.
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Palella magetlanica \ c'esl-à-dire avec mi long prolongernenl péricardique

vers la droite (fig. 88, vi).

m. — RHIPIDOGLOSSES.

1° Scissui-ella '-'.

1. Téguments. — \° Pied. — S. t//ltelloiiensis possède de chaque côlé

les appendices épipodiaiix suivanis :

Un derrière el sous le tentacule céplialique (comme chez S. cosfala) ^;

Trois vers la parlie postérieure, les deux premiers courts, le postérieur

long (fig. 107, vil). Tous ces appendices sont papilleux, comme les tenta-

cules céphali(|ues eux-mêmes.

Dans S. coslata, il y a sous chaque tenlacule épipodial un « cirre »

cespité, ressemblant absolument à ceux qui existent chez Trochus magus

(fig. '14'2, Il et iv) sous l'épipodium, on nombre correspondant à celui des

tentacules épipodiaux : ils y sont indubilablemont équivalenis. Ils ressemblent

également aux appendices épipodiaux des larves de Fissurella gibba * et à

l'appendice qui se trouve sous le Iroisiéme tentacule épipodial de Gena^.

Le pied de S. coslata possède une glande pédieuse antérieure invaginée

dont la section, en avant, est trilobée (fig. 108, vu). L'opercule est multi-

spiré dans les deux espèces. Le muscle coluinellaire est conslitué par deux

parties symélri(|ues (S. lytlelloiœnsis, fig. 106, viii).

2° Manteau. — Il est fendu au-dessus de l'anus (fig. 106, m; 107, v),

comme chez Pleurolomaria. il pré.sente intérieurement deux glandes hypo-

branchiales asymétriques.

1 Haller, loc. cil., p. 49 et fig. 85.

2 Espèces étudiées : 6'. coslata (var. lœv'mala) d'Orb. (Méditerranée); S. lyttetlonensis

Smith (Nouvelle-Zélande).

3 Vayssièkk, Étude zoologique de la Scissurella costala var. lœvigata (Joiirn. de conchyl.,

1894, pi. Il, tig. 4, c).

i BouTAN , lieclierclies sur l'anatomie el le développement de la Fissurelle (Arch. zool.

EXPÉR., sér. 2, t. tir"
,
pi. XLIV, fig. 1).

o Fischer, Manuel de conchyliolodie, fig. 591.
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2. Système nerveux. — Dans les deux espèces, les cordons pédieux

sonl dans la masse nuisculaire du pied (fig. HS, MS, 114 el H5) el

s'étendent jns{|u'à la partie posiérieure. A leur exirérnilé loul à fait antérieure

se trouvent des ganglions pleuraux bien distincts (fig. 113, xn; 116, vi).

La commissure viscérale naît de ces derniers (fig. 113, xn); elle est croisée

(fig. 116, II) et porte un ganglion supra-inloslinal prescpie accolé au gan-

glion « branchial » ou osphradiai gauche (fig. 112, iv), comme dans

Trochus. Tout ce système nerveux ressemltle donc beaucoup plus à celui

de Trochus qu'aux parties correspondantes connues de Plein olomaria,

telles que les ont décrites IJouvier el Fischer '.

Les yeux sont fermés, c'esl-à-dirc pourvus d'une cornée (lig. 108, iv).

Il y a deux osphradies : une à la base de chaque brancliie (fig. 112, iv;

lli, x; 116, xn). Les otocysles sonl accolés el placés sur la commissure

pédieuse (fig. 411, v).

3. Tube digestif. — La bouche est pourvue de deux petites mandi-

bules latérales (fig. 110, m). L'œsophage présenle deux grandes poches

glandulaires (fig. 109, m). L'estomac possède un caecum pylorique. Les

glandes saîivaires sont petites, lubuiaires et débouchent en avant de la

commissure cérébrale. Dans l'ensemble, l'appareil digestif est constitué

comme chez Trochus; je n'y ai pas vu de glande anale.

4. Branchies. - Il y a deux branchies asymétriques. Celle de gauche

est disposée |)resque transversalement au-dessus de la nuque (fig. 108-110);

celle de droiie au côté droit de la feule palléale (fig. 106, iv). La branchie

gauche est encore bipcctinée; elle n'a (pi'un petit nombre de filaments :

huit paires chez S. lyilcUoneusis; la droite est monopectinée.

5. Reins. — Scissurella possède deux reins asymétriques. Le rein

gauche est situé au plafond de la cavité palléale, le long du recluni

(fig. m, i; 116, m). Le rein droit, assez réduit dans sa partie antérieure,

s'étend partiellement sous le rectum, comme chez Trorhus (i\g. 113, xv),

' BouviEK et Fischer, Étude nwnoijraplnque des Pleurolomaires actuels (Arcii. Zooi,.

Exi'ftK , sér. 3, l. VI, pi. XI, fig. 8 el 9).
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et pénètre dans la masse viscérale, au côté droit du corps, sur et entre les

circonvolulions de l'intestin.

6. Organes génitaux. — Les sexes sont séparés. La glande génitale

est unique et occupe le sommet de la masse viscérale (fig. 106, vi). Elle

n'a pas d'orifice extérieur; son conduit (lig. 115, xiii) arrive au rein droit.

11° Flssurellidoe >.

Quatre genres ont élé étudiés : Emarginnla, Cemoria (= PnnctnrcUa),

Fissurella et Sculum. Il existe entre eux une grande ressemblance d'orga-

nisation, ce qui me dispense de parler de chacun séparément. Je prendrai

Emarginula comme type principal, dans la description suivante :

\. Système nerveux. — Emarginula et Cemoria ont un système

nerveux de Fissurella qui, dans ses dispositions générales, est bien connu.

On peut donc se borner à noter les points suivants :

Les cordons pédieux ne sont plus dans la masse musculaire du pied,

mais entièrement au dos de celle-ci (fig. 15J8 et 129, ix); ils sont manifes-

tement concentrés en avant et ne s'étendent plus jusqu'à la partie posté-

rieure du pied.

Les anastomoses palléales (dialyneuries) n'ont élé signalées dans celte

famille que chez Sculum '\- elles existent aussi chez les autres types, comme

on pouvait le prévoir (exemple : Emarginula, fig. 119, vin); elles sont

grosses et assez courtes, entre le ganglion « branchial » (osphradial) et le

tronc principal du nerf palléal divisé dans le muscle columellaire.

Du ganglion « branchial », comme chez Sculum (Bouvier), naît un petit

nerf palléal antérieur (fig. 119, vu). Du ganglion abdominal sort, anté-

rieurement, un nerf réno-anal non encore décrit dans les Fissurellidœ. Il se

dirige en avant, dans le sinus sous-rectal ou basibranchial (fig. 120, viii),

donnant plusieurs rameaux, vers l'orifice du rein droit, pour innerver ce

1 Espèces étudiées : Emarcjinula Huzardi (Méditerranée); Piincturella noacliina (Mer

Blanclie et voyage du Vellor Pisani); Fissurella reticulata (Atlantique); Scutum australe

(Pacifique).

'^ Bouvier, loc. cit., p. 27.

ToM£ LVIL 6
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dernier organe (fig. 125, xi). Puis, plus en avant encore, il se bifurque

(fig. 419, x) et ses deux branches se rendent dans le manleau, où elles se

continuent dans les branchies (fig. 118, x), le long du bord alTérent de

leur axe (fig. 417, vin) : fait qui n'avait |)as encore été signalé, le nerf

du bord alTérent de la branchie ayant élé considéré comme « faisant suite

à celui du bord efférent ^ »

.

De sorte que le manteau reçoit des nerfs de trois centres :

1° Des centres pleuraux (nerf palléaux principaux);

2" Des centres supra- et infra- intestinaux (par rinlcrmédiaire des gan-

glions branchiaux) : le nerf du côté elTérenl des axes branchiaux et les nerfs

palléaux antérieurs ci-dessus;

3" Du centre abdominal : les nerfs branchiaux afférents.

L'innervation des sinus branchiaux alTérents se fait donc par des branches

du nerf réno-anal, qui sortent de celui-ci entre la branche rénale el l'anus.

On peut voir, dans ce fait, une preuve que les branchies sont, morphologi-

quemeni, immédiatement voisines de l'anus, plus que les ouvertures rénales,

et que celles-ci sont (originairement) en arrière, ainsi que leurs nerfs, dans

les Gastropodes ou Mollusques tordus (fig. 206, ii).

Les yeux sont fermés, c'est-à-dire à cornée, dans Cemoria comme dans

Enuirginula, Fissurella el Sculunt; ce qui confirme que tous les Fissurellidae

ont les yeux fermés '^.

2. Tube digestif. — Emarginula possède un stylet cristallin, analogue

à celui des Lamellibranches. Il se trouve dans un caecum stomacal cilié,

situé au côté gauche et dirigé en avant et dorsalement (fig. 123, vi, vu).

Les orifices hépatiques sont multiples (fig. 431), comme dans Fissurella'\

H y existe une glande anale (fig. 120, i), débouchant à l'orifice anal

1 Bernaro, loc. cil., p. 166. — Lacaze-Duthiers, qui a décrit le nerf réno-anal de

VHaliotis, indique seulement un filet « arrivant assez près de la branchie » {Mémoire sur le

système nerveux de l'Haliolide [ânn. d. se. nat. Zool., sér. 4, t. Xtl, p. 289)].

2 Pelseneer, Sur l'œil de quelques Mollusques Gastropodes (Ann. (Mém.) Soc. belge ue

MicRoscopiE, t. XVI(1891), p. 65).

3 Fischer, Recherches sur la Morphologie du foie des Gastropodes (Bull, scientif. France

ET Belgique, t. XXIV, p. 282).
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même, au côté dorsal. Elle est située dans l'épaisseur de la musculature du

rectum, au côté droit et venlralemenl; son origine ou cul-de-sac se trouve

en arrière du ventricule cardiaque qu'elle traverse avec le rectum. Cette

glande est simple et tubulaire; son épithélium est aplati et renflé seule-

ment au niveau des noyaux. Le même organe se retrouve chez Cemoria

(fig. 128, II), où il a déjà été reconnu par Haller \ et également dans

Fissurella ".

3. Reins. — Un cœlome proprement dit (en dehors du péricarde)

n'existe dans aucun des Fissurellides que j'ai étudiés. Ce que Haller y a

pris pour cœlome est une partie du rein droit (Cemoria) : je trouve, en

effet, à la place même où il figure un cœlome ^, une partie du rein droit, à

épithélium moins élevé et entourant les viscères digestifs (fig. 132, v;

fig. 133, vu).

Il y a deux reins dans toutes les Fissurelles, dans Scutum, dans Emar-

ffvnda (fig. 121, i, v) et dans Cemoria (fig. 130).

Partout ces organes sont profondément asymétriques, même dans

Cemoria. Chez ce dernier, d'après H.\ller *, ils seraient symétriques et

pourvus chacim d'un orifice péricardique. Or, j'ai étudié la même espèce

que Haller, ayant la même provenance (voyage du « Vettor Pisani »,

matériel qui m'a été donné par von Erlanger); en outre, j'ai examiné des

Cemoria noachina de la mer Blanche, et dans tous j'ai eu les mêmes

résultats que voici, concordant absolument avec ce que je Irouve chez

Eiiiargimda et les autres Fissurellides :

Le rein gauche est très petit (Emargimda, fig. 125, v; Cemoria,

fig. 130, xiii); l'épilhélium en est peu élevé; il ne possède pas d'orifice

péricardique.

Quant au rein droit, il est très vaste. Il s'étend aux deux côtés du corps

(comme les « 2 » ensemble de Haller); mais c'est une cavité unique, dont

< Haller, Studien ûber Docoglosse und Wiipidoglosse Prosobrancliier, fig. 132, adr.

2 Haller {Untersuchunyeii ûber marine lîlupidoulossen, I [Morph. Jahrb., Bel IX, pi. VI,

fig. 20, []) l'a vue en coupe, mais l'a prise pour le coiuluit géniial.

3 Haller, Sludkn ûber Docoglosse und liliipidoglosse Prusobranchier, fig. 138 et 139.

4 Haller, loc. cit., tig. 139-141.
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aucune partie ne communique avec le petit rein gauche. Sa structure est

analogue à celle du rein de FissureUa déjà connue '.

Le rein droit est seul pourvu d'un orifice réno-péricardiqiie, dans tous

les genres, contrairement à l'afTinnalion de von Erlanger, d'après lequel

chacun des trois genres [FissureUa, Emargimda , Cemoria) en serait

privé ^ Cet orifice ne correspond toutefois pas à celui que Hallcr a indiqué

pour Cemoria.

Le conduit péricardique ne naît pas à la place habituelle (au niveau

transversal des communications venlriculo-auriculaires du cœur) dans le

péricarde. Son point de départ est plus en arrière, au côté droit, sur le

plancher péricardique (fig. 123, i). De là, la cause probable pour laquelle

cet organe a écha|)pé, dans les trois genres, à von Erlanger.

Le canal réno-péricardique a des relations étroites avec le conduit génital.

La disposition est la même dans les autres genres que chez Emargimda

ci-après :

Le conduit génital unique nait du côté droit supérieur de la glande

(fig. 124-, x); il en est de même chez Cemoria ^. La glande unique fait le

tour du corps (fig. 127, vu) et son conduit longe latéralement la muscu-

lature de la paroi du corps (fig. 122, ii). Si on le suit, on voit qu'il arrive

dans le rein droit, où il se continue assez longuement sur le plancher de

la « chambre nrinaire » (fig. 121, xii), pour déboucher finalement non loin

de l'orifice extérieur de celui-ci (fig. 120, xi); la même disposition s'observe

chez Cemoria (fig. 129, xv; 130, iv) et FissureUa 'K von Erlanger a figuré

ce débouché « du conduit génital » chez EmargimUa ^.

Mais peu après son origine, on voit ce conduit présenter un large orifice

cilié, menant dans le péricarde (fig. 123, i). De sorte qu'il semble que le

rein communicpie avec le péricarde par le conduit génital. Evidemment, les

1 Perrier, loc. cil., p. 84.

2 VON Erlanger, loc. cit., pp. 599, 600 et 604. — Boutan, loc. cit., n'a pas vu non plus

rorifice péricardique du rein droit de FissureUa.

3 Contrairement à ce que dit Haller {loc. cit.), qui décrit deux ovaires symétriques, et

deux orifices de ces glandes dans les deux reins.

* Boutan, loc. cit., p. 61.

5 VON Erlanger, loc. cil., pi. XXXVIII, fig. 17.
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relations morphologiques sont inverses, c'est-à-dire que la glande génitale

communique avec le rein par l''intermédiaire du canal réno-péricardique

[schéma g, fig. 126] (la glande génitale étant une portion du cœlome

originel, dont le péricarde esl le reste). Toutefois, le canal réno-|)éricardique

est physiologiquemenl modifié sur son parcours terminal, par suite de son

rôle accessoire de conduit génital.

J'ai signalé autrefois une disposition semblable chez les Prolobranches

(Nuculidae et Solenomydœ) ou Lamellibranches les plus archaïques. On verra,

ci-après, qu'elle se rencontre également dans les Trochides (fig. 171, v, vi).

Il s'ensuit donc que, chez beaucoup de Mollusques primitifs, la glande

génitale s'ouvre dans le canal réno-péricardique, et que ce n'est que dans

des formes plus spécialisées qu'elle débouche dans le rein même, puis, hors

de celui-ci, plus ou moins près de son orifice extérieur (fig. 126,7, k). Le

conduit génital, qui est un « nephrogonaducl », pour employer la termi-

nologie de Ray-Lankester \ se forme conséquemment en assez grande

partie aux dépens du canal réno-péricardique.

111° Trochidee.

Troclins. — Ce genre intéressant méritait une monographie qui n'a pas

encore été faite ^. Mais, pour ne pas allonger le présent travail, je me suis

borné aux points qui se rattachent plus directement à son objectif ^.

\. Téguments et conformation extérieure. — Un fait qui

frappe, dans un grand nombre de formes, est l'asymétrie de la tête,

consistant en deux points.

1 Ray Lankester, Mollusca, in Encyclop,€DIa Britannica, 9"' edit., vol. XVI, p. 682.

2 A moins d'excepter le travail suivant : Duchartre, Observations sur le Trochiis Lessonii

Blainv. (Monodonta Lessonii Fayr.) et son anatomie. Toulouse, 1840, in-S", 22 pages et

2 planches — Mais cet ouvrage paraît avoir été toujours ignoré et avoir disparu; je n'ai

pu me le procurer nulle part, même par les soins de son auteur.

3 Les espèces étudiées sont: Trocluis cinerariiis (Manche), T. magus (Méditerranée),

T. zizypkinus (Manche), Monodonta turbinata (Méditerranée), Monodonta sp. (Nouvelle-

Zélande). — Margarita groenlandica , M. cinerea (Océan arctique). — Également Stomatella

sp. (Pacifique) et Phasianella pulla (Méditerranée) . ces deux derniers appartenant à des

familles distinctes.
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Premier caractère cVasymélrie : Les lobes épipodiaux antérieurs (ou

cervicaux) sont asymétriques dans T. cinerarins, T. untbilicalm, Monodonta

turbinata, M. sp.; le bord libre du lobe gaucbe est pectine, celui du lobe

droit est entier (fig. 14-3, x, ix). La même cbose a été constatée, sans

remarque spéciale, par Deshayes ', pour T. divaricaïus.

Les digitations ou pectinalions du lobe cervical gauche sont des papilles

sensorielles, analogues à celles du bord du pied et des tentacules. La difïé-

rence de structure des deux lobes s'explique par Tobservation de l'animal

vivant en marche (fig. 135). Les deux lobes se recourbent, de façon à

former à droite et à gauche de la lèle des gouttières ou demi- « siphons »

menant dans la cavité palléale, entre le bord de la coquille et la masse

pédieuse; la gouttière de gauche (côlé branchial) constitue l'analogue

physiologique du siphon des Pectinibranches spécialisées : c'est un siphon

d'entrée (cas d'homoplasie); la gouttière de droite (côté anal) est le siphon

de sortie.

Les bords du siphon d'entrée ont évidemment besoin d'une sensibilité plus

grande (comme pour le siphon d'entrée ou branchial des Lamellibranches).

Il est probable (|ue dans d'autres formes encore, il existe la même dis-

position; cependant, il n'y a pas d'asymétrie sensible chez T. magus et

T. zizyphinus, non plus que dans le genre voisin Margarila. Dans Phasia-

nella pulta (Méditerranée), le lobe gauche est plus large que le droit.

Sous chaque lobe cervical se trouve un petit appendice : clavil'orme chez

T. cinerarins (fig. 143) et Monodonta; cespité chez T. magus. Dans

Margarita, il y en a deux, simples luljercuies, disposés en rangée longitu-

dinale. Or, j'ai observé une fois :

Deux appendices à (jaticlie chez T. magus;

Deux appendices à rjauche chez T. citierarius (fig. 145);

Trois appendices à gauche chez Margarita cinerea.

Second caractère d'asymétrie : Sous et derrière le pédoncule oculaire

droit se trouve un appendice pointu, plus ou moins court (fig. 13o, v,

1 Deshayes, Descriplion de quelques aiiimaiu- de la famille des Trocliidés, pi. Il, lig. 4,

p. 7 (Annales de Malacologie, avril 1870). — El par Clark, chez T. Montaçiui. T. lineatus,

T. lumidus (Britisli Marine Testaceous MoUusca, pp. a08, 309 et al3).
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et 143, x), chez T. cinerarius et Monodonla; chez T. magus, à la même

place, il n'y a qu'une petite saillie.

Cet appendice est sûrement le pénis décrit par Clark ^ chez T. tumidus

« sous le tentacule droit ». Car, dans aucun Trochide, je n'ai trouvé

de pénis, et l'appendice en question n'en est pas un : il existe dans les deux-

sexes; il n'est ni creux ni parcouru par une gouttière ciliée (fig. 151, vni).

Le même organe, ayant donné lieu à la même méprise, se rencontre chez

divers Calyptrœidse; c'est-à-dire qu'un appendice, situé en arrière du tenta-

cule droit, y a été pris pour un pénis par Bouvier "^j von Jhering '^ et

Vayssière *. D'autre part, cet appendice a été décrit, à tort, comme se trou-

vant à droite et à gauche, par Fischer '\

Or, ce petit organe impair (n'existant qu'à droite) n'est pas un pénis; il

existe aussi dans les deux sexes; il ne présente pas de conduit; enfin il

coexiste avec l'asymétrie des lohes épipodiaux. Il en est ainsi chez Culyp-

trœa sinensis, mâle et femelle, tant de la Méditerranée que de l'Atlantique

(fig. 14-4. à 146), dans Crepidula tomentosa et C. costata ", et même dans

un individu femelle de Capulus ungaricus de la Méditerranée (fig. 147).

Sous les tentacules épipodiaux et à leur base, il y a aussi des appendices,

cespités dans T. magus (comme chez Scissurella), ramifiés aussi dans

Monodonla sp. de la Nouvelle-Zélande, claviformes chez T. cinerarius,

Monodonla lurbinata, M. arliculala '
et les diverses espèces de Marga-

' Claiik, toc. cit., p. 313. — Et par Dall, ctiez Glypliis (Fissurellide), Bull. Mus. Compar.

ZooL, t. XVIIl, 1889, p. 408.

2 Bouvier, Comptes rendus .Àc. se. Paris, 12 juillet 1886, p. 164 : Calyptrée, pénis dépen-

dant de la tête. — Système nerveux. Morphologie générale et classification des Gastéropodes

Prosobranches, toc. cit., p. 232 : Infumlibulum, pénis en arrière du tentacule droit;

p. 416 : pénis, formation céphalique très probablement chez les Calyptrœidae.

3 VON Jhering, Siir les relations naturelles des Cochlides et des Ichnopodes (B'.ll. se.

France et Belgique, t. XXIII, p. 166).

* Vayssière, Observations zoologiques sur le Crepidula Moulinsii (Journ. de Conchyl.,

1893, pi. V, fig. 2, p. 14).

s Fischer, Recherches morphologiques sur le foie des Gastropodes, ioe. cit., p. 29, pi. XI,

fig. 27.

6 QuoY et Gaimard, Zoologie du voyage de l'Astrolabe, Mollusques, pi. LXXII, fig. 3 et 12,

et t. III, p. 418.

1 Deshayes, /oc cit., p. 9.
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rila : chez ces dernières ils ont la même forme el la même structure que

ceux qui se trouvent dans le lobe épipodial; ils sont très pigmentés et ont

été pris pour des yeux.

Glandes pédieuses. — T. zizyphinus possède une grande glande pédieuse

antérieure (labiale ou du sillon) on partie invagiiiée, comme Scissurella. La

partie postérieure dorsale du pied de la plupart des espèces présente un

plissement superficiel, à épilhélium légèrement modifié (lig. 162, xxvi),

analogue à l'appareil décrit par VVegmann chez Halioiis '.

2. Système nerveux. — 1° Partie stomato-gastkique. — La com-

missure labiale est beaucoup plus ténue que dans les Amphineures et les

Docoglosses (fig. 162, ii), ce qui explique qu'elle a échappé avec persistance

à B, Haller. La commissure slomato-gastrique naît de la labiale, comme

chez les Patelles et les Chitons; les ganglions stomalo-gastriques se trouvent

dans l'angle du bulbe buccal et de l'œsophage (fig. 148, xx, et 162, v), et

nullement au point où débouchent les glandes salivaires, où ils seraient

placés chez tous les Gastropodes, d'après de Lacaze-Duthiers '^

: celte règle

n'est ap|»licable à aucun Docoglosse ni à aucun Rhipidoglosse.

2° Ganglions pédieux. — Ils se trouvent dans la masse musculaire du

pied (comme chez les Chitonides el les Docoglosses), tant chez Slomatelia

(fig. 134, xi) que chez Trochus, et non sur cette masse, où ils sont placés

dans les Fissurellides.

Ces cordons ont des commissures multiples, beaucoup plus minces que

l'antérieure, bien entendu (fig. 162, xxv; fig. 141, xi); chez T. zizyphinus

elles sont moins nombreuses (|ue chez T. cinerarius.

La composition de ces cordons a donné lieu à de longs débals relatifs

à l'épipodium. Je maintiens intégralement mon opinion ancienne, que l'épi-

podium est pédieux et que ces cordons sont entièrement pédieux. J'en

1 Wegmann, ConlribxUions à l'histoire naturelle des llaliotides (Arch. Zool. Expér., sér. 2,

t. V, pi. XVII, fig. 1.3, 14).

2 DE Lacaze-Duthiers, Histoire de la Testacelle (Arch. de Zool. Expér., sér. 2, t. V,

p. 571).
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trouve ici une nouvelle preuve : les nerfs des lobes épipodiaux antérieurs

(ou « cervicaux » : fig. 133, vu) proviennent exclusivement de la parlie

antérieure des cordons (au point où ceux-ci sont accolés aux centres pleu-

raux : fig. 148, iv), sans recevoir aucune fibre de ces derniers centres. Les

nerfs de ces lobes ont une origine double (lig. 137, m; 140, xi) : une

parlie de leurs libres provient de la portion dorsale des cordons ', Taulre de

leur portion ventrale (celle-ci sous le « sillon » longitudinal exierne de

ces cordons). Tous les nerfs des tentacules épipodiaux ont la même origine

double {T. cincrarias, T. zizypliinus) : à la fois au-dessus et au-dessous

du sillon. On ne peut donc plus dire, comme Bouvier '\ que les nerfs

épipodiaux naissent du cordon « au-dessus du sillon ».

La conclusion qui s'impose est que les cordons sont homogènes^; or, comme

ils innervent le pied et n'envoient aucun nerf au manteau, ils sont exclu-

sivement pédieux; et Pépipodium qu'ils innervent est donc pédieux aussi.

3° CoMMissuHE VISCÉRALE. — Sa branche supra-inteslinale naît devant

le nerf palléal droit; elle passe dans le pli de l'œsophage glandulaire

(fig. 148, vu) (comme dans Lillorina, où Pœsophage présente aussi une

dilatation glandulaire). Il y a un ganglion supra-inleslinal (xiii) au point

où se détache le nerf branchial; celui-ci, aussitôt dans le manteau, porte un

ganglion « branchial » ou os|)hradial (xiv). Ce dernier ne peut donc être

homologué au ganglion supra-intestinal, comme le veut Bouvier *, puisque ici

1 Qui se continue directement par le conneclif cérébro-pédieux : il est important de noter

que le « sillon » longitudinal des cordons se termine, en avant, non pas entre les deux

« cornes », mais entre le connectif pédieux et le gros neri' pédieux antérieur.

2 Bouvier, loc. cit., p. 4o.

3 11 en est de même pour les cordons des formes voisines : Scissiwella et sûrement aussi

Pleurotomaria. — 11 m'est impossible d'admettre que chez ce dernier ces cordons soient

l'équivalent des cordons paltéaux, plus les cordons pédieux des Chitons, comme le veulent

Bouvier et Fischer (Cumpks rendus Acad. se. Paris, 29 mars 1897). L'absence de ganglion

pleural à la partie antérieure des cordons n'y prouve pas (|ue ce centre y soit fusionné avec

les centres pédieux, d'autant plus que la commissure viscérale (qui sort toujours des

centres pleuraux) ne naît pas de la partie antérieure des cordons, et qu'elle reçoit au moins
une portion de ses libres du ganglion cérébral (Bouvier et Fischer, Étude mvnograpliique

des Pleurotomaires actuels, loc. cit., tig. 9, h.

+ Bouvier, Système nerveux. Morphologie générale et Classificalion des Gastéropodes Pro-

sobranches, loc. cit., p. 354.

Tome LVIL 7
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ganglions supra-inteslinal et osphradial coexistent, comme chez Patella,

Scissurclla, etc.

Après le ganglion supra-inteslinal, la commissure viscérale continue sous

l'angle gauche de la cavité palléale (fig. 150, vu); elle passe au-dessus de

l'œsophage et de l'intestin (rectum excepté). Au point le plus postérieur de

la commissure viscérale se trouve le ganglion abdominal (fig. 148, x),

allongé, placé, comme chez les Lamellibranches, sous l'épithélium de la

cavité palléale (fig. 454, x'; 162, xvni).

La branche infra-intestinale naît par un tronc commun avec le nerf

palléal gauche {Trockus cinerarius, T. zizyphiiius). Elle passe sous l'oeso-

phage et la radule (fig. 141, xiii), puis continue dans le muscle columellaire

(fig. 150, vil) jusqu'au ganglion abdominal, sans présenter de centre infra-

intestinal sur son parcours.

L'anastomose palléale gauche (dialyneurie) est très courte (fig. 148, xv),

par suite de la |)roximité du nerf palléal (à son entrée dans le manteau) et

du ganglion osphradial (fig. 114). Les deux branches antérieures des nerfs

palléaux s'anastomosent en formant un nerf circumpalléal (fig. 4G2, vn).

3. Organes sensoriels. — Dans la cavité buccale de Trochus

existent les mêmes boutons gustatifs que ceux signalés autrefois par Haller

chez Fissurella '.

Il n'y a pas d'organe subradulaire. Les nerfs « subradulaires » décrits

par Haller sont de minces faisceaux musculaires passant à l'intérieur des

ganglions pleuraux et allant sous la masse buccale jusqu'au milieu de sa

partie antérieure (fig. 139, viti; 140, vu).

L'osphradium est circulaire au-dessus du ganglion osphradial (fig. 149);

il n'est pas, contrairement à ce que suppose Thiele -, un organe allongé,

comme chez les Tscnioglosses.

4. Tube digestif. — Glandes salivaires.— Elles sont claviformes, sans

ramifications chez T. cinerarius (fig. 148, i), ramifiées dans T. zizyphinus,

' Haller, Untersuchungen ûber marine Rhipidoglossen (MonPH. Jahrb., Bd IX, pi. Vil,

tig. 28).

^ Thiele, Zur Phylogenie der Gastropoden, loc. cit., p. 233.
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toujours courtes, comme celles des Chitons, et n'arrivant pas en arrière

jusqu'aux ganglions slomato-gasiriques. Elles ont leurs orifices en avant de

la commissure cérébrale, vers la ligne médiane. Dans la cavité buccale, sur

les deux côtés de la masse radulaire, il y a une région glandulaire, comme

sous l'organe subradulaire des Cbiions.

La partie antérieure de l'œsophage est renflée et glandulaire (fig. 14.8,

vHi); l'intérieur est revêtu de papilles (fig. 139, xv). Ce renflement est

divisé en deux par un raphé dorsal (fig. 148, xvi; 139, xv; IM, xvi),

donnant ainsi naissance à deux poches œsophagiennes incomplèicment

séparées, correspondant aux deux poches distinctes des Chilons. Toute celle

portion du tube digestif est tordue (dans le sens de la torsion des Gastro-

podes, c'esl-à-dire dans celui du mouvement des aiguilles d'une monire, si

l'animal est regardé par la bouche) : cette torsion amène ventralement les

parties qui sont dorsales plus en avant, et dorsalement l'extrémité postérieure

de la radule (fig. 148, xii); on remarquera que la radule a son caecum

bifide dans Trochus cinerarius, mais non dans T. zizyphinus.

L'œsophage s'ouvre dans la partie postérieure de l'estomac, ainsi (|ue le

foie (par deux orifices); c'est là aussi que se trouve un caecum stomacal,

court dans T. cinerarius et Monoclonta, spirale dans T. zizyphinus, et

surtout dans les Delphimila; ce caecum ne renferme pas de stylet.

L'intestin naît de la parlie antérieure de l'estomac; ses circonvolutions

sont relativement peu nombreuses : chez T. cinerarius, il est replié cinq fois

sur lui-même. Les portions les plus éloignées de l'estomac présentent un

typhlosolis sillonné (fig. 152, m), dont les fèces, qui s'y moulent, repro-

duisent exactement la forme. Dans la partie tout à fait terminale du rectum,

il y a au côté opposé à ce typhlosolis, un sillon glandulaire dorsal, dont les

cellules rappellent par leur aspect celles des glandes salivaires iX'Actœon.

Par sa position dorsale et son voisinage de l'anus, ce sillon glandulaire se

révèle comme l'homologue de la glande anale des Fissurellides, qui ne s'est

pas encore, ici, séparée du rectum par invagination profonde.

Le foie renferme deux sortes de cellules : colles qui occupent la partie

la plus profonde des acini sont plus colorables et renferment des concrétions

analogues à celles des cellules du rein droit; néanmoins elles ne paraissent
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pas excrétrices; car, au lendemain d'une injection d'indigo-carmin, aucune

partie du foie n'absorhe de celte substance, au contraire de ce qui arrive

chez des Opistliobranches ^

5. Circulation. — Le cœur, traversé par le rectum (fig. 170 et M\),

possède deux oreillelles. Celle de droite, très allongée (fig. 170, v) et étroite,

reçoil du sang du rein droit par son extrémité antérieure (fig. 170, v, iv).

L'oreillette gauche reçoil du sang du rein gauche et de la branchie par son

bord latéral gauche (fig. 170, i, ix, x); elle s'ouvre, dans le ventricule,

proportionnellemeni plus on avant (pie l'oreillette droile (fig. 170, ii).

Les sinus rénaux palléaux (pn' s'ouvrent dans les oreillelles (fig. 166, ix;

161, viii) s'unissent en avani du péricarde (fig. 160, iv; 157, v). Plus

antérieurement, ce sinus commun est de nouveau divisé par le rein droit

(fig. 4 55, xiv) : sa branche gauche s'unit au sinus efférent de la partie

« abdominale » du rein droit (fig. 155, x; 154, xi), pour constituer la

veine palléale transverse (fig. 162, x) (équivalente au sinus basibranchial

des Fissurellides); celle dernière se continue par le vaisseau branchial

aiïérenl (fig, 150, i).

6. Reins et organes génitaux. — i° Rein droit. — A. Exten-

sion. — Elle est beaucoup plus grande que ne l'indique Ilaller'. Cet organe

possède une partie glandulaire postérieure, très subdivisée, et une chambre

urinaire, sorte d'urelère, antérieure.

De la partie glandulaire, une portion transversale dorsale, assez bien

développée, s'étend tout entière entre le péricarde, le foie et l'estomac

(fig. 172, xi), le long du rectum, au côté droit conséquemment. L'autre

portion, «abdominale», pénétre en dessous sur le muscle columellaire,

entre les viscères digestifs et jusqu'en avant, sur le côté droit de l'intestin,

sous l'œsophage (fig. 158, vi; 160, i; 161, ix; 165, vu; 166, i; 167, xi;

169, vil).

1 Le foie des Chitons, Patelles et Phoiades se comporte, à ce point de vue, comme celui

de Trochus.

"^ Haller, Sludieii ûber Docoglosse itn'i Rhipidoglosse Prosobranchier, fig. 113, couleur

brune.
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B. Communications. — L'orifice externe est à droite du rectum, vers le

même niveau que celui du rein gauche (fig. 171). Ce rein droit ne com-

munique pas avec le rein gauche. On sait que pour Haller les Trochides et

Haliotides ne posséderaient qu'un rein : Porifice du rein droit serait l'ouver-

ture génitale et la parlie glandulaire communiquerai! avec le rein gauche

(sac papillaire) et avec lui seulement. J'ai vainement cherché celle commu-

nication des deux icins, et je puis affirmer formellement qu'elle n'existe

pas, que les deux organes sont entièrement distincts.

D'autre part, ce rein droit est réputé sans orifice péricardi(ine '. Or il

communique avec le péricarde en même temps qu'avec la glande génilale.

Ces deux espaces y débouchent ensemble (fig. \1\, iv, v, vi), disposition

qui rappelle ce qui a été décrit plus haut pour les Fissurellides (où la glande

génitale s'ouvre dans le conduit réno-péricardique).

Le canal réno-péricardique droit est postéro-antérieur, à peu près paral-

lèle à Taxe du corps; il nail de la partie anlérieure droite du péricarde

(fig. 160, II, branche vers la gauche; 159, x, idem); il s'ouvre dans la

chambre urinaire, dorsalement et assez en avant (fig. 163, ii).

C. Structm-e. — La partie glandulaire ne s'étend qu'en arrière de l'extré-

mité antérieure de roreillelle droite. Elle est consliluée par une infinité

d'acini se réunissant en branches principales, lesquelles arrivent dans la

chambre urinaire (fig. 161, ix; 162, xiii; 163, vu; 168, ix; 169, vu).

Ces acini, à lumière étroite (fig. 136, vu), sont formées de cellules renfer-

mant des concrélions solides; ces dernières sont contenues dans des vacuoles

d'excrétion (fig. 163, i).

Ce rein seul est excréteur; seul il absorbe dans ses cellules é|)ilhéliales

le carmin d'indigo, comme le fait le rein unique des Peclinibranches et des

Euthyneures.

2° Rein gauche. — Ce rein n'est pas fonclionnellemeni excréteur.

Entièrement conlenu dans le manteau, à gauche du rectum (fig. 171, xiii
;

1 Pf.rrier , Recherches sur ianatomie et l'histologie du rein des Gastéropodes Proso-

branches, loc. cit., p. 269. — von Erlancer, On the paired nephridia of Prosobranchs, loc.

cil.^p. 604.
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voir aussi les fig. 154 à 161 el 166 à 169), il a une surface intérieure

papillaire (fig. 164, iv). Ces papilles du rein gauche ont une cavité sanguine

axiale; dans cet axe vasculaire viennent se localiser les substances colorées

insolubles, injectées en poudre dans le sang (fig. 164-, i).

Ce rein possède un conduit périoardique (fig. 171, xi) qui nait du péri-

carde, bien en avant du plan transversal de la communication ventriculo-

auriculaire (fig. 168, vi).

3° Glande génitale. — Pour Ualler, comme il a été dit plus haut, la

glande génitale s'ouvre au dehors, indépendamment '. De son côté, von

Jhering indiiiue aussi que la glande génitale a un orifice propre dans la

cavité palléale ". Von Erlanger suppose que les produits génitaux passent,

pur déhiscence de la glande, au travers de la paroi du rein ^.

L'observation m'a montré clairement que la glande génitale vient s'ouvrir

à l'extrémité rénale du conduit réno-péricardique droit el qu'elle débouche

par conséquent, avec ce dernier canal, par un orifice unique, en forme de

papille saillante, dans la cavité du rein (fig. 156, ix; fig. 162, xii). Le

conduit génital longe le côté droit de la masse viscérale (fig. 1S7, i), puis

s'unit au prolongement antérieur dextre du péricarde (fig. 158, ii, m), pour

se terminer ensemble au côté droit de la chambre urinaire (fig. 156, ix).

IV. — NAUTILUS '.

1. Système nerveux. — 1" Partie sto.mato-gastrique. — La com-

missure « buccale » ou stomalo-gastrique récurrente a été vue par von

Jhering ^ et par Kerr ". Elle nail d'un ganglion « pharyngien » (fig. 182, vu),

situé au côté du bulbe buccal, ventralement, vers le bord postérieur de la

1 Haller, Studien, etc., loc. cit., p. 122.

2 VON Jhering, Sur les relations naturelles des Coclilides el des Ichnopodes, loc. cit., p. \ll.

3 VON Erlanger, loc. cit., p. 60o.

* Espèce étudiée : N. macromphalus (Nouvelle-Calédonie).

5 VON Jhering, Vergleichende Analomie des IServensystemes und Phylogenie der Mollusken,

1877, p. 262, fig. 14.

6 Kerr, On some points in Ihe anatomy of Nautilus Pompilius (Proc. Zool. Soc. London,

1895, pp. 674, 675).
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mandibule ventrale. Ce ganglion est relié au cérébral par deux conneclifs

voisins et parallèles (fig. 182, viii), dont l'un — l'extérieur— écbappa à

von Jbering.

De ce ganglion pbaryngien part, en avant, un gros nerf dont l'origine

seulement a été vue par von Jbering, lequel croyait qu'il se divisait sim-

plement en rameaux '. Kerr seul l'a complètement suivi chez Nautilns

pompilius ; il a vu qu'il se continue en avani, s'unissant à son symétrique

de l'autre côté et formant avec lui une commissure « pharyngienne anté-

rieure » (fig. 182, ix). Cette disposition doit être la même dans tous les

Télrabranches : j'ai constaté chez A', macromphalus cette longue commis-

sure slomodaeale, contournant le bulbe buccal, sous ses muscles superficiels,

pres(|ue le long du bord de la mandibule ventrale (fig. 182, xi) et passant,

en avant, tout juste sous la « langue » ou organe subradulaire; cette

commissure ne forme pas de ganglion sous la « langue » et n'y innerve pas

d'organe sensoriel spécial.

Pour ce qui est de la valeur morphologique de cette anse nerveuse, Kerr

l'a simplement considérée comme une seconde commissure antérieure des

ganglions pharyngiens. En réalité, elle est plus importante; elle correspond

à la commissure labiale des autres Mollusques : Amphineures (fig. 2S, iv),

Aspidobranches (fig. 92, xxvi), Scaphopodcs (fig. 188, xii). Le ganglion

« pharyngien » est l'homologue du « premier ganglion sympathique » du

Dentale, auquel on n'a pas jusqu'ici songé à le comparer. De part et d'autre,

la commissure stomato-gastrique, récurrente, naîl de ce point de la commis-

sure labiale, et cette dernière, chez les Chitons, le Dentale et les Nautiles,

passe sous l'organe subradulaire.

Celte commissure labiale existe-l-elle dans tous les Céphalopodes,

ou bien esl-elle spéciale à Naulitus, le seul chez lequel elle ait été

reconnue ?

Les recherches complémentaires que j'ai instituées à ce sujet m'ont fait

trouver aussi cette anse nerveuse chez les Dibranches, où elle n'a jamais été

signalée. Elle se rencontre, au moins chez Ommaloslrephes et chez Sepia,

1 VON JuERiNC, loc. cU., p. 263.
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soit un OEgopside et un iVlyopside, les seuls genres d'ailleurs chez lesquels

j'aie fail Tinvesiigation '.

«) Dans Onimalostrephes ptcropus, cette commissure est fort allongée;

ses deux branches naissent des ganglions buccaux supérieurs ((|ue l'on doit

homologuer aux pharyngiens des Nautiles, bien que ceux-ci n'aient pas de

commissure supra-inlestinaie); elles présenient peu après leur naissance,

sous l'œsophage, à leur bord veniral, un ganglion qu'unit à son symétrique

une courte commissure sous-œsophagienne : ce sont les ganglions et com-

missure stomalo-gaslrique (fig. 183, xni).

Les deux branches se prolongent ensuile en avant, à peu |)rès parallèle-

ment entre elles, ei peu distantes l'une de l'autre, sous les muscles super-

ticiels du bulbe, à la face ventrale de celui-ci. Elles arrivent alors vers

le bord postérieur de la mandibule ventrale, sous la masse de l'organe

subradulaire, où elles s'unissent (fig. 183, xv). Hancock -avait vu l'amorce

de celte commissure labiale, le nerf q, qu'il supposait se ramifier dans les

muscles du bulbe.

b) Chez Sepia, celte commissure est bien plus courte, mais elle présente

les mêmes dispositions el rapports. Toutefois, passant vers le bord postérieur

de la mandibule ventrale, sous l'organe subradulaire, elle y forme en son

milieu une paire ganglionnaire, au moins chez les individus (jui viennent

d'éclore : ce que montrent les coupes sagittales (lig. 184., x) et transversales

(fig. 185, viii).

2° Nerfs viscéraux. — Kerr ^ signale, avec une certaine réserve toute-

fois, une anastomose transversale des deux branches médiates des grands

nerfs viscéraux, sous la papille poslanale. L'examen de coupes sagittales de

cette région (fig. 181) montre qu'il n'y a pas de libres nerveuses unissant

1 J'ignore si elle existe dans les Octopodes, n'ayanl pas eu, au moment opportun, le

matériel nécessaire pour m'en assurer. Je considère cependant la chose comme très

possible, les Octopodes étant, comme les Myopsides (Sepia, etc.), les descendants directs

des OEgopsides.

- tlANCocK, On llie nervoiis system of Ommastrephes todarus (Ann. Mac. Nat. Hist.
,

sér. 2, t. X (1852), pi. I, tig. 1, ^y).

3 Kerr, loc. cit., p. 677.
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ces deux branches '. En même temps elles font voir qu'il n'y a pas non

plus (le fibres nerveuses allant de ces nerfs à la papille postanale elle-même,

et (|ue celle-ci n'est pas un organe sensoriel, comme le supposait VVilley .

L'extrémité de ces nerfs viscéraux médians innerve seulement le manteau

et, chez la femelle, la glande nidamentaire.

2. Organes sensoriels. — 1" Osphradium. — La papille inter-

branchiale des Nautiles a été assimilée par Ray Lankesler et liourne ' à

l'osphradium des autres Mollusques. Des coupes transversales de cet organe

montrent que la papille elle-même n'est pas sensorielle, mais que, sous elle,

l'épilhélium de la cavilé palléale reçoit un grand nombre de ramifications

d'un filet du nerf viscéral-branchial (fig. 180, n); il y a donc là une région

sensorielle, dont la papille est une sorte d'appareil protecteur, à peu près

comme la papille palléale postérieure de certains Chitons (fig. 1, vi) l'est

pour l'osphradium de ces animaux.

2° Organe subradulauie. — La « langue » ou organe subradulaire de

Nautile (fig. 182, x) est papilleuse et plus molle que celle des Dibranches

adultes, où la surface en est très culicularisée. Néanmoins, je n'y ai pas

distingué de spécialisation sensorielle ni de nerf important qui s'y rende,

alors que cependant les embryons de Sepia ont une paire de ganglions

sous celte « langue » et que de minces filets nerveux y aillent à la surface

de l'organe
''\

1 Les pores signalés par Kerr [toc. cit., p. 676, fig. S, y) mènent dans des glandes très

profondes, probablement nidamentaires accessoires (lig. 181, tl).

-^ WiLLEY, In Ihe Home of the iS'autiius [Natuh. Se, t. VI (t89o), p. 413, lig. 2, n-^.

^ tÎAY Lankestkr and Ijolhne, On tlie existence oj Spenyel's olfuctory oryan and of paired

yenital duels in the Pearly Nautilus (Quart. Jouhn. Micr. Se, vol. XXIII, pp. 340 et 343,

fig. 3, n. olf.).

* JouBiN [Recherches sur ta niorpliologie comparée des ytandes sativaires (Arch. zool.

EXPÉR., sér. "2, vol. V"', suppl., p. 55 du tiré à part)] a aussi vu des terminaisons nerveuses

à l'extrémité de la « langue » des Sepiota embryonnaires, mais sans faire connaître l'ori-

gine de leurs fibres ni l'existence de la paire de ganglions a subradulaires ».

Tome LVII. 8
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8° Papille postanale. — Ainsi qu'il a élé dil plus haut, elle ne reçoii

pas de nerf impoilanl; elle ne présente, ni sur elle ni autour d'elle, aucune

région sensorielle. Son assimilation à une seconde paire d'osphradies

fusionnées ' ne parait donc pas soutenable.

V. — DENIA LIIIM -.

1. Lobes tentaculiféres. — Je mentionne ces organes, non parce

que je puis indi(|uer quelque nouvelle particularité dans leur structure,

mais pour suggérer leur liomologie avec les palmelles des Rhipidoglosses

(fig. ii^2, ix). Ils possèdent les rapports morphologiques (innervation, etc.)

et la situation de ces d<'rniers, au dos de la têle et vers la ligne médiane

(fig. 188, 11). On sait que ces palmettes peuvent être non seulement pec-

linées (Trochus), mais digitées (l'hasianella buHmoides ^) et même parfois

ramifiées (Gêna).

2. Système nerveux. — Fol ' dénie l'existence des ganglions pleu-

raux, renseignée par Plate; il accuse ce dernier auteur d'avoir attaqué à

tort la description de Lacaze-Duthieis. Or, pour le point en question, celle-ci

est parfaitement erronée, aussi bien que pour la situation de la commissure

slomato-gastrique.

Le connectif cérébro-pédieux ne nail pas de la partie antérieure du

ganglion cérébral, comme le représente Lacaze-Duthiers, mais de sa face

ventrale; il s'unit presque aussitôt au conneclif pleuro-pedieux, pour former

avec lui un tronc commun (fig. 4 88, xiii). La même coupe sagittale qui

montre les ganglions cérébral et pleural distincts (fig. 188, m et v) fait

voir aussi que la commissure slomato-gastrique ne passe pas au-dessus de

l'œsophage, comme l'indique Lacaze-Duthiers ', mais bien au-dessous,

' WiLLEY, loc. cit., p. 413.

2 L'espèce étudiée est D. entale (Méditerranée).

•J QuoY et Gaimaui), Zooloijie du voyage de l'Astrolabe. Mulusques, pi. LIX, fig. 2.

i Vol, Sur l'anatoiuic microscopique du Dentale (Aitcii. Zool. Expéu., sér. 2, t. Vil,

p. 108j.

s F.-J.-H. Lacaze-Duthiers , Histoire de l'orgaiiisatioii et du développement du Dentale

(Ann. d. se. NAT. zooL., sér. 4, t. VI, pi. XIU, lig. 3, pj.
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comme dans tous les autres .Mollusques, cnire lui et le cœcum radulaire

(Og. 188, vi).

Dentalinm possède réquivaleni de la commissure labiale des Céphalo-

podes, des Amphineures et des Aspidobranches. C'est la commissure

sympathique antérieure » (Lacaze, Plate). Elle naît des centres cérébraux

— et non des pleuraux — comme le représenie Haller '. Elle donne elle-

même naissance, comme dans les groupes précités, à la commissure stomato-

gaslrique « sympathique postérieure )),qui a son origine dans deux ganglions

correspondant aux « pharyngiens » du Nautile (fig. 182, vu); enfin elle

innerve l'organe subradulaire, comme chez C/iiton (fig. 2o, iv, v).

3. Tube digestif. — L'estomac présente un cœcum pylorique qui

n'a pas encore été décrit : il est court, situé à la partie postérieure de

l'estomac (entre lui et le foie), ventralement, à la naissance de l'intestin,

et se dirigeant un peu en arrière et vers la gauche (fig. 187, v). Peu impor-

tant en lui-même, ce petit cul-de-sac le devient davantage lorsqu'on compare

le tube digestif du Dentale à celui des auli-es iMollus(pies : on verra alors

qu'il correspond au caecum pylorique des Lamellibranches, des Aspido-

branches et de beaucoup d'autres Gaslro|)odes (Pectinibranches et Eulhy-

neures) et des Céphalopodes; il a précisément la situation et l'orientation

qu'il possède chez ces derniers. Ce cœcum est cilié; son épithélium ressemble

assez à celui de la cavité centrale de la trompe.

i. Orifices en boutonnières. — Ils sont sensiblement transversaux

(fig. 186, iii; fig. 189) et ne constituent pas des orifices d'organes glan-

dulaires, contrairement à ce qu'indicpie INassonow '^, en quoi mes observa-

tions concordent avec celles de Plate '\ Sur mes préparations, ces orifices

mènent dans le sinus périanal (fig. 189, xi), ainsi que l'avaient déjà observé

Lacaze-Duthiers, Fol et Plaie. Si ce fait se trouve confirmé encore dans la

1 Haller, Sludien iiber Docoylosse und niiipidcKjlosse Prosohranchier, p. tS2, fig. 5, a.

2 Nassonow, Zur Morphologie der Scaphopoden (Biol. Cemralbl., Bel X, p. 2o5).

3 Plate, l'eber den Bau uud die Verwandtsclialhbezieliungen der Solenoconcheii [Zool.

Jahrb. (Abth. F. MoRPH.), Bd V, p. 331].
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suilo, la signification morphologique de ces orifices demeurerail obscure :

riiomologie avec les orifices péricardiques externes de Naulilus, suggérée

|)ar Grobben \ demeurerait insoutenable, quoi()u'elle soil fort allrayante,

puisque ces ouvertures en boutonnière possèdent exactement la situation

— entre l'anus et les orifices rénaux, un peu en avant de ces derniers —
des ouvertures péricardiques externes du Nautile, et puisqu'elle s'accorde

avec la perte des orifices du péricarde dans le rein (comme chez Naulilus) et

avec ce fait que chez les formes où le péricarde s'ouvre dans le rein auprès

de l'orifice extérieur de ce dernier, c'est au côté interne de celui-ci '-.

5. Reins. — Ils sont sans communication entre eux. Ils présentent une

certaine asymétrie, en ce sens que le rein gauche chevauche un peu venlra-

lement sur le droit (fig. 190), s'élendant au delà de la ligne médiane. F^ar

contre, tout en arrière, le rein droit s'avance seul au côté dorsal (fig. 490, xi),

extension déterminée par sa communication avec la glande génitale, dorsa-

lement située.

6. Glande génitale. — Au sujet de cette dernière communication,

mes observations ne concordent pas entièrement avec celles de Lacaze-

Diilhiers. D'après ce dernier, la partie antérieure de la glande serait

absolument symétrique, à conduit médian \ Je constate, au contraire, que

la corne droite antérieure de la glande est plus prolongée en avant que la

gauche et se continue par le conduit : celui-ci est donc latéral dès son

origine, obliquement dirigé vers le côté ventral, entre l'estomac et les

muscles; il se continue directement avec la cavité du rein (fig. 190, i, xi),

ainsi que Fol l'a déjà constaté '*.

' Grobben, Moi-phologische Studien ûber deii Harn- und Gesclilechtsapparat sowie die

Leibeshuhle der Cephnlopoden (Arb. Zool. Inst. Wien, Bel V, p. 230).

2 Exemple : Ostrea (Pelseneer, L'hermaphroditisme chez les Mollusques [Arcii. de Biol.,

t. XIV, pi. IV, fig. 7, XI]).

•'< F.-J.-H. Lacaze-Duthiers, Histoire de l'organisation et du développement du Dentale

(Ann. d. se. NAT. Zool., sér. 4, t. vii, pi. V, fig. 1, c).

* Fol, Swr l'Analomie microscopique du Dentale (Arch. de Zool. Expér., sér, 2, t. VII,

p. 132).
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VI. — LAiMELLIBUANCHKS PROTOBUÂNCHKS '.

1. Système nerveux. — L'existence, chez certains animaux de ce

groupe (Lcda), d'iine cavité pharyngienne que j'y ai décrite autrefois '', m'a

conduit à rechercher s'il ne s'y trouve pas aussi (|uel(|ue reste il'un système

slomalo-gaslrique. L'ohservation montre (sur les coupes transversales) (pie

Letia possède un cordon nerveux infra-intestinal unissant les deux ganglions

cérébraux et passant sous la première courbure de l'intestin aiitcriour

(fig. 196'''% iv), au voisinage immédiat de l'ouverture buccale («lèvre

inférieure » ou postérieure) : ce cordon commissural est la commissure

labiale des autres Mollus(|ues (fig. 196, vi).

iMayoux a décrit^, chez Meleagriiia (= Avicula), deux cordons nerveux

s'unissanl sous le « pharynx » et dont naissent les nerfs conduisant à des

ganglions « buccaux ». D'après sa description sans figure, cette commissure

est située phis en arrière que celle ci-dessus de Leda, puis(|u'elle ne se

trouve pas immédiatement en arrière du bord ventral de la bouche : de

sorte que je n'oserais pas l'homologuer à la commissure labiale. Son exis-

tence n'a pas encore été confirmée; et, bien que je ne veuille pas nier sa

présence, je n'ai pas pu la retrouver dans Meleayrina tnaryarilifera

(de Ceyian).

2. Cœur. — Le ventricule, supra-intestinal chez Nucata, est tra-

versé par le rectum chez Leda, Voldia et Solenoinya (fig. 191-194).

Dans Leda, il est remanpiable par son asymétrie (fig. 193, xii) : ce ven-

tricule est manifestement et entièrement à droite du plan sagittal médian

(les circonvolutions intestinales sont également dans la moitié droite du

corps).

1 Espèces étudiées : Solenomya lugata (Méditerranée; ; Nucula nudeus (Atlantique); Leda

pella (Méditerranée); Yoldia hyperborea (Mer Blanche).

- Pelseneer, Contribution à l'étude des Lamellibranches (Arcii. de Biol., t. XI, p. 170).

•^ Mayoux, L'existence d'un rudiment céphalique, d'un système nerveux stomalo-yustrique et

quelques autres particularités morphologiques de la Pintadine (Bull. Soc. Piulomat. Paims,

sér. 7, t. X, p. 100).
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Les deux aortes naissenl individuollemenl dans les Nuculides (contraire-

à ce que j'ai cru autrefois pour Nitcula) : elles sont toutes deux à gauche

du recluu), dans des plans sagittaux différents.

3. Reins et glandes génitales. — L'ouverture des glandes géni-

tales dans la partie initiale des reins a été contestée par Stempell ', pour

Letia, où la glande génitale s'ouvrirait directement au dehors dans un

cloaque commun avec le rein.

L'examen de ce |)oint spécial me donne des résultats différents :

1" Chez Solcnomya, les coupes transversales successives montrent que

la glande génitale se joint, antérieurement, au conduit péricardique, au

point où celui-ci passe à la branche initiale du rein, ou bien, si Ton veut,

que le conduit génital plissé s'ouvre dans la partie initiale du rein, au point

où y arrive aussi le conduit péricardique (fig. 191, vu; 193, xi) : il n'y a

donc pas d'ouverture génitale propre.

D'autre part, les deux branches (aniéro postérieure et postéro-antérieure)

de chaque rein communi(|uent à leur partie antérieure, c'est à-dire près de

l'orifice péricardique de la première et de l'orifice extérieur de la seconde.

Cette communication se fait par le conduit péricai'di(|iie lui-même, c'est-à-

dire par la partie tout à fait initiale du rein (fig. 192, xii; 194-, v; 191'''');

ainsi, probablement, les produits génitaux arrivent directement ù l'orifice

extérieur du rein, par cette communication secondaire des deux branches

lénales.

2° Yoldia montre la même disposition : le conduit génital plissé y com-

munique avec la partie initiale (i)éricardique) du rein (fig. 197, ii, m);

puis, plus en arrière, le conduit formé par l'union du canal péricardique et

de la glande génitale, s'ouvre, dans la branche terminale du rein, vers son

orifice extérieur (fig. 198, \ï').

1 Stempell, Vorlàujiye Mitllieiluncj ûber die Analomie von Leda sulculata Gould

ySiTzuNGSBER. Gesellsch. natukforsch. Fkel'nde. Berlin, 1897, p. 22. - Drew [yoles on the

embryology, analomy and habits, of Yuldia limatula (Joh.ns Hopkins Umv. circul., I. XVII,

n" 132, p. 13)] dit aussi que les orifices rénaux et génitaux sont fusionnés chez Yoldia.
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3° Dans Ledu el Nucuhi, les deux branches du rein soni égalemenl

unies vers leur exirémite (oui à fail antérieure par le conduit que forment

ensemble le canal péricardi(|iie el la glande génitale : de sorte qu'il peut

sembler que la glande génitale s'ouvre directement au dehors, comme

l'indique Stempell pour Lecla; mais la disposition observée dans Solenomya

montre que c'est à la partie initiale des reins que débouchent les glandes

génitales, et que leur communication avec la branche terminale et l'orifice

extérieur de ces organes est secondaire.

Les reins de Yoldia hyperborca et de Leda pella communif|uent entre

eux sous le péricarde (comme Stempell l'a indiqué pour L. sulciilala ')

(flg. 497, i; 198, ii) : cette jonction se l'ait vers l'origine des parties initiales

des reins, alors (|ue dans les formes plus spécialisées (Doiiax, P/iolas,

Lyonsia, etc.), elle se trouve vers les orifices extérieurs. Dans Solenomya,

une pareille communication n'existe pas.

Quant aux glandes génitales, elles sont encore sans communication

entre elles, bien qu'il y en ait chez d'autres Lamellibranches : Donax

(flg. 4 99, ix), ClUamydoconcha '.

VIL — KÉSUME.

1° Aiiipliliieiii'ew cil général.

4. Métamérisation des Amphineures. — L'asymétrie fréquente

des branchies, la variabilité de leur nombre, de même que la variabilité du

nombre et l'asymétrie du nombre des communications ventriculo-auricu-

laires, montrent (|ue la métamérisation des Chitons n'est |)as primitive. L'étude

des reins el des vaisseaux donne aussi le même résultat à Plate ''\ et, pour

les reins au moins, je puis confirmer ses conclusions. Enfin Wiren * a égale-

' Stempell, Icc. cit., p. 22.

'^ Beiinmii), Analomiedc Chlumydoeoiicha Orciitli (Ann. se. nat. Zool, sér. 8, t. IV, p. 247).

3 Plate, Sil:iitiuisber. Genellsclt. iialurlorscli. Freunde Berlin, 189o, p. 164.

* WiitEN, Sludien uber die Soleiwyaslren (K. Svensk. Vetensk. Akad. [Iandl., tîd XXV,
n" 6, p. 93).
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nienl trouvé que l'organisalion des Aplacopliores démoiilre qu'il n'y a pas

non plus, chez eux, de mélamérisation primitive.

Il faut donc adopler l'opinion que dans les Ampliineurcs en général, la

segmenlalion que présentent exiérieuremcnt cerlains organes, est un phéno-

mène secondaire, inie pseudo-mélamérisalion.

2. Système nerveux. — Les Amphineures n'ont pas encore de com-

missure viscérale spécialisée. Ils ont une commissure lahiale qui, chez les

Chitonides, possède une commissure buccale supérieure.

3. Branchies. — Les Chilonides ont, parmi leurs hranchies multiples,

la paire de clénidies originelles des Mollus(|ues : c'est la première paire

posirénale, la d(>rnière des Mélamacrobranches, et, d'une façon générale, la

plus grande '.

4. Conduits génitaux. — Ils correspondent, chez les (Ihitonides,

à une paire aniérieure, dislincle, de Néphridies.

11° Aspldohranclics (^= nocoglossc» + Rliipitloslossrai) en géuérskl.

I. Cœlome, reins et glandes génitales. — Dans le présent

travail, j'ai étudié principaiiMnenl, avec le système nerveux, le cœlome,

les reins, et les glandes génitales, à cause de l'importance morphologique

— et conséquemmeni phylogénétique — de ces organes.

1° CoELOME. — En dehors du péricarde, il n'y a pas de cœlome, pas

plus que dans les Chitonidee, c'est-à-dire pas de « cavilé secondaire du

corps » (Ilaller). Malgré mes ohservalions allentivemenl et patieumienl

dirigées sur ce point, dans le but do contrôler celles de Ilaller, je n'ai pu

trouver de cœlome distincl. J'ai constaté, par contre, que (dans les Patel-

1 L'objection que Plate tire de la conformité de toutes les branchies me paraît manquer

de portée [Krilik, etc., loc. cit., p. 276) : appliqué aux Nautiles, elle empêcherait d'homo-

loguer une de leurs paires branchiales aux deux branchies des IJibranches. Quant à

VOspliradium qui manquerait {ici., p. 275), on peut le voir dans la saillie sensorielle que

j'ai décrite en dehors et un peu en arrière de la branchie postrénale d'un Métamacrobranche •

Boreochiton marginatua.
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liens et les Pissurellidae) r;miUomiste hongrois a pris pour un cœlome,

une partie du rein droit qui s'étend entre les organes [Lepeta : fig. 404-,

III et VIII ; Emurginula : fig. 422, m; 423, in; 4 24, i; Cemoria :

fig. 432, v; 433, vu) et présente une épaisseur très variable d'épitliélium,

jusqu'à l'épithélium très plal; cette variabilité d'épaisseur se retrouve juste-

ment dans les figures de Maller ', alors qu'un épiihélium cœlomique est

caractérisé par sa minceur constante.

2" Reins. — A.* Dans la plupart des Aspidobrancbes, il y a deux reins :

tous les Docoglosses et, parmi les lihipidoglosses, Scissiirclla, Troclum,

Stomatella, Haliotis, Turbo, Uelphiuula, Phusianellu, Ëmaryinulu, Cemoria

(= PuHcluieUa), Sculum -.

** Chez tous ces Aspidobrancbes binépbridiés, les deux reins sont

asymétriques, même chez Cemoria et chez Scissurella (Pleurolomariide).

*** Dans tous ces Aspidobrancbes binépbridiés, ces deux reins sont sans

communication l'un avec l'autre (contrairement à ce qui a lieu dans de

nombreux Lamellibranches ^ et Céphalopodes) : le rein gauche ( « sac

papillaire » des Rhipidoglosses enroulés) est entièrement indépendant de

la masse acineuse du rein droit.

B. L'existence de ces deux reins a toujours été considérée comme

importanle au point de vue de l'asymétrie des Pectinibranches et des

Kuthyneures. On s'est, en elTel, toujours in(|uiété de savoir auquel des deux

organes correspond le rein uni(|ue de ces derniers Gastropodes.

a) La comparaison s'est l'aile d'abord entre ceux-ci et les Aspidobrancbes

déroulés (Patelliens et Fissurellidœ). Or, le rein gauche y est fort petit

(Hekioii : fig. 4 00, vi; Eiiiarf/innla : fig. 4 24, v; fig. 423, v; Cemoria :

fig. 130, xiii). On en a conclu que le rein uni(|ue (à gauche du rectum :

' Par exemple : fig. o et 6, Sludieu, elc, loc. cit.

'^ t*lus Pleurolomaria, que je n'ai pas étudié moi-même. — Un second rein manque

seulement chez les Néritacés, où le rein unique est à gauche du rectum.

•^ Ou cette communication est très jurande dans les formes spécialisées (Anatinacés,

Fholadacés, etc.).

Tome LVH. 9
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fig. 177, IV, x) des Gaslro|)odes nionoiiéphridiés correspond au rein droit

(à droite du reclum) des Palelliens et des Fissurellides \

b) L'élude ultérieure des Hhipidoglosses enroulés n'a pas renversé celte

manière de voir. Perrier, quoique ayant constaté la séparation des deux

reins des Rhipidoglosses, considère le rein unique des Peclinibranches

comme équivalent au droit des Rhipidoglosses - et à la somme des deux

reins des Patelliens ^; et Haller lient le rein à gauche du rectum des Tro-

choïdes, Ilaliotides (et le rein uni(iue des Gastropodes mononéphridiés) pour

homologue du droit des Palellides el Fissurellides \

Quoique différentes par leurs détails, ces théories de Ualler el de Perrier

conduisent au môme résultat morphologique el nécessitent une translocalion

du rein droit vers l'autre côté du rectum, hypothèse diflicile à admettre,

impossible à prouver et en tout cas peu naturelle.

c) La théorie de Haller tombe par la démonstration de l'indépendance

des dmx reins des Trochoïdes et de l'équivalence de leur rein droil avec le

rein droil des Aspidobranches déroulés.

d) Reste la « théorie morphologique du rein » de Perrier :

a) Cet auteur voit '' un type de passage, par le(|uel est « rigoureusement

démontrée » sa théorie, dans les Ampullaircs, telles que les décrit Bouvier ^
:

un rein « droit » y communiquerait avec un rein « gauche » et débou-

cherait seul au dehors, à gauche du rectum.

Mais ce prétendu rein « droit » est une expansion en avant, le long du

côté gauche du reclum, de la partie antérieure du rein piopremeni dit ou

postérieur (fig. 4 77, x), dont il est séparé par un étranglement, — expan-

1 VON JnEniNd, Ziirmoj-phvlogie der Niere der Sog . « Mollusken » (Zeitschk. f. wiss. Zool.,

Bd XXIX, pi. XXXV, fig. 7).

'2 Perrieu, loc. cil., p. 140.

'i Perrier, loc. cit., p. 167.

* Haller, Sludicn, etc., loc. cit., p. 122.

5 Perrier, loc. cit., p. 170.

6 Bouvier, Étude sw l'orgaimation des Ampullaires [Mèiw. Soc. Philomatique (centenaire),

1881, p. 63].



SUR LES MOLLUSQUES ARCHAÏQUES. 67

sion peu excréirice \ sorte d'urelère ressemblant, par sa structure, à celui

(« poumon ») de Vaginida et dont la formation est peut-être due au régime

spécial, serni-aqualique, semi-aérien des Ampullaires.

Celle portion antérieure du rein (fig. 177, iv; fig. 173, ix; 174, i;

17S, i) n'a pas d'orifice péricardique. La partie postérieure, seule, en possède

un (fig. 17o, VI ; fig. 177, xi) -; le conduit péricardique naît de la partie

antérieure de droite du péricarde et s'ouvre sur le sommet d'une crête, dans

le milieu du rein, à la partie antérieure, non loin de l'orifice « interrénal ».

/S) D'autre part, dans les reins de Palella, Perrier voit les arguments

suivants à l'appui de l'hypothèse, que le rein unique des Pectinihranches

résulterait de la fusion des deux reins des Docoglosses :

* Situation des deux reins à droite du péricarde \— Or, il n'y a pas eu

de déplacement du rein gauche : le changement des rapports est dû au

déplacement du cœur et du péricarde vers la gauche (où est la branchie

unique de Acmœa), par suite de la disparition de la branchie et de l'oreil-

lelle droites chez les Acmyeidœ (souche des Patellida;). Les Patelles ont dû

avoir à l'origine (comme tous les Mollusques) le péricarde au dos du rectum

(fig. 178, a), puis traversé par le rectum (fig. 178, b), enfin au-dessous

de ce dernier (fig. 178, c) pour arriver en dernier lieu au coté gauche de

celui-ci (fig. 179);

** Communication des lacunes des deux reins avec l'oreillette (^(jauche) \

— Celte communication résulte nécessairement de ce qu'il n'y a \A\ji?, qu une

seule oreillette (gauche) (par suite du même motif : disparition de la bran-

chie droite chez Acmœa);

1 Contrairement à ce que suppose Bukne [A reno-perkardiac pore in Ampttllaria

urceus [Froc. Malacol. Soc, vol. III (1898', p. SO)]; c'est ce que montre sa structure, com-

parée à celle de la partie postérieure : celle-ci est lamelleuse aussi (tig. 173, 174, 173), mais

à trabécules fragiles, formés d'épitliélium à cellules vacuolaires. Sauatif.k {Étude sur le

foie chez les Arnpullaires [Assoc. franc, avancement des se, Compte rendu, 6« session,

p. 640, 1878]) a reconnu aussi que ses cellules sont « dépourvues de toute cavité d'excré-

tion ».

-i Perrier, loc. cit., p. 169.

3 Perrier, loc. cit., p. 169.
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*** Mince paroi sèparaul les deux reins '. — Le fait n'est pas exact

(voir fig. 98, VI, coupe passant par le point où les deux reins sont le plus

rapprochés).

y) Enfin, dans la théorie de Perricr, il y a contradiction dans la façon

de considérer les Palelliens et les Trochoides, quoique également hinéphridiés

Ions deux; puisque le rein unique des Peclinihranches serait l'équivalent

des deux reins de Palclla el uniquement du rein droit scf// des Trochoides'^,

alors (|ue ces derniers soni moins distants des Pectinihranches que les

Palelliens (rameau détaché aberrant).

.le repousse donc :

1° La théorie de Hallei', c'est-à-dire (|ue je ne puis admettre que le rein

droit des Aspidobranches hinéphridiés devienne le rein gauche unique dans

les Peclinihranches;

2° La théorie de Perrier, c'est-à-dire que je ne puis admettre davantage

que le rein droit + le rein gauche de Palella deviennent ensemble le rein

gauche unique des Pectinihranches.

J'estime conséquenimcnt qu'il faut conserver et compléter l'hypothèse de

Ray Lankester, que le rein gauche (petit) de Palella correspond au rein

unique des Peclinihranches '\ en l'élendant à tous les Aspidobranches, dont

le rein gauche, et lui seul, est équivalent au rein uni(|ue des Peclinihranches.

Cette homologie est bien plus claire encore si, au lieu de considérer

Palella ou les Rhipidoglosses déroulés (Fissurellides), on examine des

formes enroulées, plus proches évidemment de la souche des Gastropodes

Pectinihranches, <|ue les genres secondairement déroulés (jui sont des

groupes terminus. Car ici ne lient plus l'argument de la petitesse du rein

gauche (qui faisait croire à sa disparition ullérieure) ni du manque de son

conduit péricardique.

C'est seulement, en elTet, dans les formes secondairement déroulées, que

le rein gauche est rudimenté, le droit y gardant un grand développement

' PEitniKR, loc. cit., p. 170.

- Perrieii, toc. cit., p. 140.

^ Ray Lankester, On the oriiiinnlhi Bilatéral CJmracter nf the Henal Organx of Pro.to-

braiirlis (Ann. JIa.;. Nm. Hist., sér, o, t. VU (1881), p. i34).
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el s'y étendant largement entre les organes viscéraux et autour d'eux, dans

lOHt le corps: Le/jctu (fig. 104., m, vu); Emargiiuilu (fig. 122, iri;

123, m); Cemoriu, (fig. 132, v; 133, vu). Et c'est seulement aussi dans

les Rliipidogiosses déroulés (Fissurellides) {|ue le conduit réno-péricardique

gauche est perdu.

Tandis que chez les Aspidohraiiches enroulés (Trochoïiles, Scissu-

relia, etc.), le rein gauche est hien développé (fig. 171, xiii; (ig. 111, i),

pourvu d'un conduit péricardique, el situé dans le manteau et hors de la

masse viscérale, ayant donc les situation, forme et rapports du rein unique

(à gauche du reclum) des Pectinihranches inférieurs {Lillorinu, elc).

Il est donc plus naturel de voir dans ce rein gauche l'homologue du rein

unique des Peclinibranchos — puisqu'il a les mêmes situation et rapports

((ig. 171, xiii), — que de recourir à l'hypolhèse d'une translocalion du

rein droit des Aspidobranches jusqu'au côté gauche du rectum, el de la

sortie de sa masse considérahie hors de la cavité viscérale el de son passage

sous le rectum, pour arriver au côté gauche de ce conduit, dans le manteau.

Il est plus simple de concevoir (|ue ce rein gauche des llliipidoglosses

n'a pas disparu dans les Pectinihranches, mais que le rein droit y est

perdu : la disparition de ce dernier élanl en rapport avec la disparition

complète des branchie, oreillette el sinus aiïérent droits (les relalions des

oreillelles et des reins sont hien connues : exemple, Naniilus).

Ce rein droit est conservé dans les Rhipidoglosses dihranchiés et dans

les autres Aspidobranches oO la glande génilale y débouche ; tandis qu'il est

perdu seulement quand l'orifice génital devient extérieur (comme dans les

Peclinibranches, fig. 126, /*) : Nérilacés. Ceux-ci n'ont qu'un rein, le gauche,

et ce dernier a les position el rapports du rein gauche tant des Trochoïdes

(fig. 171, xiii) d'une pari, que des Pectinihranches (fig. 177, iv, x) d'autre

part, démontrant ainsi que cet organe est homologue de pari el d'aulre.

3" Organes GÉisrrAUx. — Dans les Aspidobranches archaïques (Trochidee,

Fissurellidae), la glande génilale débouche dans le conduit réno-péricardique

(comme dans les Protobranches). Chez eux ce conduit s'ouvre dans la

portion terminale du rein (fig. 120, ix; 129, xv; 171, v); il a fonction-



70 RECHERCHES MORPHOLOGIQUES ET PHYLOGÉNÉTIQUES

iiellemeiil la slnictiire d'un conduil génital, sur la plus grande parlie de

son étendue, de sorte qu'il semble, à première vue, que c'est le conduil

réno-péricardique qui s'ouvre dans le conduil génital.

2. Système nerveux. — Tous les Aspidohranches ont une commis-

sure l;d)iale (ou cérél)rale infra-buccale) (fig. 92, xxvr; fig. 102, ix
;

fig. -162, II) de laquelle naîl la commissure slomalo-gastrique. Elle esl plus

mince dans les Rbipidoglosses, où elle n)anifcste déjà une tendance à se

perdre, en même temps que la commissure stomalo-gastrique tend à rappro-

cher son origine des centres cérébraux (où elle nail dans les Pectinibrancbes).

3. Asymétrie. — Aucun Aspidobrancbe, pas même Scissurella

(Pleurotomariide) ni Cemoria (Fissurcliide), n'a conservé la symétrie des

reins, non plus que des glandes génitales, ces dernières étant représentées

par un organe unique (fig. 113, ii, xv; H 5, vi, xiii; 130, xi, xm).

111° Mollu!Kf|ueH arcliaïqucs en général.

1. Système nerveux et organes des sens. — L'organe subradu-

laire nous conduil à un caractère commun :

Cel organe n'existe pas dans les Aspidobrancbes '. Les nerfs « subradu-

laires » décrits par Ilaller sont de minces faisceaux musculaires allant de la

parlie inférieure du bulbe buccal jusqu'au bord antérieur de la commissure

pédieuse. iMais l'organe se trouve plus ou moins différencié dans les Cbito-

nides, les Scaphopodes el les Céphalopodes (constituant, chez ces derniers,

la « langue », qui dans l'adulte ne paraît plus sensorielle).

L'organe subradulaire esl innervé :

Chez les Scaphopodes, par la commissure labiale;

Chez les Chitonides, par la commissure labiale (fig. 25, v);

Chez les Céphalopodes, par la commissure jusqu'ici ignorée, qui corres-

pond à la labiale des formes précédentes [NanUtus : fig. 182, ix ; Omma-

loslrephes : fig. 183, xv; Sepia : fig. 184, x).

1 Mes observations ne sont pas ici d'accord avec celles de Haller, qui attribue un

organe subradulaire à tous les Rbipidoglosses, même à iSeritina [Sludien uher Docoqlosse

und RInpidogtosse Prosobrancliier, p. 1:28) et aux divers Docoglosses {toc. cit., pp. 3 et 37).
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La commissure labiale exisie donc dans les Irois classes : Amphineures,

Céphalopodes el Scaphopodes; elle se rencontre en plus dans les Gastropodes

archaïques (tous les Aspidobranches), el enfin chez un des Lamellibranches

primitifs, Leda (fig. 19G, vi). C'est donc une anse nerveuse importante el

ancienne.

Elle constitue le point de départ du système stomalo-gastiique '
: la

commissure slomalo-gaslrique liait de la commissure labiale (ou bien les

deux naissent par un tronc commun) chez les Céphalopodes, les Scapho-

podes, les Amphineures Polyplacophores et les Aspidobranches. Dans les

Gastropodes supérieurs (sauf chez quelques-uns des moins spécialisés :

Paliidiiia, Cydophorus, etc.), la commissure labiale est perdue el le stomato-

gastrique se conserve seul.

Quant à la commissure buccale supérieure, elle est ime spécialisation du

système labio-buccal : c'est une anastomose secondaire des troncs labiaux,

au-dessus du tube digestif, chez les Céphalopodes dibranches (fig. 183, m)

el les Cbitonides (fig. 2S, iv).

Le système nerveux des Mollusques se compose fondamentalement de

deux centres cérébraux avec deux troncs pcdieux el deux troncs palléaux,

el, en outre, deux troncs labiaux dont des nerfs conmiissurés donnent le

système slomato-gaslri(|ue ou « viscéral antérieur ». De même, dans les

cordons palléaux, deux nerfs commissures ont donné la commissure viscé-

rale (originairement ils donnent des nerfs viscéraux multiples : Chilon).

Quant à la commissure supra-inlestinalo dos cordons palléaux (Chilonides),

elle constitue aussi une spécialisation analogue à la commissure supra-

œsophragienne (buccale supérieure) des cordons labiaux.

Les cordons pédieux et palléaux présentent de nombreuses anastomoses

palléo-pédieuses dans les Amphineures. Chez les Patellicns il en existe

encore quelques-unes, en avant -, et tous les Mollusques ont conservé la

plus antérieure, qui forme le connectif pleuro-pédieux.

Chez les 3Iollusqucs privés d'yeux à l'état adulte (Cbitonides el Lamelli-

1 Qui ne naît pas des centres pleuraux, auxquels Haller le rattache avec insistance.

"i Haller, Slitdien ùher Docoglosse iind lUiipidoylosse Prosohranchier , fig. 1, -, :t',
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l)ranchcs), on peiil observer des yeux larvaires. Ceux des Chiionides soni

soiis-cpiilicliaux dans les larves âgées \ iMais ces organes ne paraissent pas

coniparal)les aux yeux des aulres Mollusques, parce qu'ils sont placés sur

les cordons pailéaux, et surtout parce (|u'ils se Irouveiil situés hors du champ

vélaire ^ Par contre, les yeux larvaires des Lamellibranches, qui n'ont pas

encore été étudiés jusqu'ici, sont (au moins chez Mijîilas) placés sur les

ganglions cérébraux (fig. 200, vi) : ils ne sont pas sous-épiihéliaux et

sont constitués par un enfoncement de cellules pigmentées, sur lesquelles

repose un corps réfringent culiculaire '. I>eur structure les rapproche donc

des yeux des Aspidobranches |)rimilifs.

2. Reins et organes génitaux. — Dans les Chitonides, la sépara-

lion complète des glandes génitales (espace cœlomi(|ue génital) et du péri-

carde (espace cœloniiquc péricardi(|ue) n'est pas une disposition primitive:

mais les conduits génitaux y sont homologues de ceux des (iéphalopodes, où

cette séparation n'est pas encore effectuée.

Dans l'ancêtre des Chitonides et des Céphalopodes, il devait donc y avoir

un étal primitif, à cœlome encore indivis, c'est-à-dire à glande génitale et

péricarde non séparés (fig. 126, a). La disposition que présentent les Apla-

cophores (ou Solenogasires) montre en effet (jue les Amphineures primitifs

avaient un péricarde et des glandes génitales comnniniquant. D'autre part,

la disposition des Céphalopodes et des Chitonides montre (|u'il y avait chez

leur ancêtre commun deux paires de néphridies : 1" génitales; 2° péricar-

diques (reins proprement dits). Kniin, la conformation observée dans les

Aplacophores et chez Nudalocliilon Jh/arlcsi^ prouve que cet ancêtre devait

posséder des gonades paires. Cet état primitif général (sauf la duplicité de

la glande) se trouve conservé dans les Céphalopodes.

Les Prorhipidoglosses ", comme les Amphineures primitifs, avaient aussi

1 KowALEVSKY, Embryogénie du Chiton Polii, loc. cit., fig. 84.

- I^ovEN, Ueber die Enlwickeiunfi von Cliilon [Ahch. k. Naturgesch., I8S6, pi. IX, fig. iO]

(l'œil se trouve dans 1' « iiiiersegmentum » 1-2).

•i Pelseneer, Les yeux céphaliques chez les Lamellibranches (Arch. de Biol., 1899, pi. VII).

•* Plate, Silzungsher . Acad. Wiss. Berlin, 1898, XIV, p. 214.

" Souctie commune des Gastropodes, Lamellibranches et Scaptiopodes.
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celte communication du péricarde el de l'espace génital. Elle est même

conservée dans la disposition que présentent les Protobranches et divers

Aspidobranches, où les glandes génitales déboucheni, non plus dans le péri-

carde, mais à la partie tout à fait initiale du rein, c'est-à-dire dans le conduit

réno-péricardique {Solenomya, fig. 193, viii; Troc/ius, fig. 171, v, vi).

Tandis que dans les Cbilonides, le cœlome primitif est divisé coniplèle-

menl (exagération de l'élranglemenl qui se manifeste dans les Céphalopodes).

Mais alors que les Chitonides, par suite de cet étranglement, ont conservé

leurs deux paires de néphridies, dans les Aplacophora, où la communication

a persisté entre l'espace coi'lomique génital et le péricarde, la paire anté-

rieure (génitale) de néphridies est perdue (fig. 126, d, e).

Par spécialisation ultérieure, les glandes génitales s'ouvrent directement

dans les reins (sans l'intermédiaire du conduit péricardique : divers Lamel-

libranches, Dentale, fig. 190), puis dans le conduit excréteur du rein, el

finalement par un orifice distinct, voisin de l'ouverture rénale (généralité

des Gastropodes et Lamellibranches); mais celui-ci peut s'en écarter plus ou

moins, au point que, dans certains Pulmonés et Nudibranches, l'orifice

rénal est voisin de l'anus, alors que l'ouverture génitale s'en est secondaire-

ment éloignée, entraînée vers le pénis.

Quant au rein lui-même, sa migration hors de la masse viscérale est une

spécialisation; la disposition observée chez les Chilons el les Aspidobranches

précède celle qui existe dans les Gastropodes ditîérenciés, où le rein est

dans le manteau, de même que chez les Cuspidariidae (Lamellibranches très

spécialisés).

To.Mi. LVll. 10
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SECONDE PARTIE

PH YLOGÉNIE

I. — RELATIONS DES MOLLUSQUES ENTRE EUX.

1° Affinités «les DocogloftstCM et dcH RhlpidogloMwes.

1. Spécialisation par déroulement. — Les preuves embryolo-

giques sont formelles; elles ont surtout été données en détail, pour Fissu-

rella, par Boulan. qui a montré que les individus très jeunes .sont enroulés.

Mais cet auteur a exagéré en concluant de ce fait que les Fissureliides ne

sont pas archaïques '.

On peut remettre les choses au point en disant que ces formes sont plus

spécialisées que divers Gastropodes arc/mïfjues enroulée (Pleurotomariides,

Trochoïdes), mais néanmoins archaïques (et très) parmi les Gastropodes '".

Leurs affinités inconteslables pour les classes voisines (Prolobranches,

Dentales) sont une preuve de leur voisinage de la souche commune

(Prorhipidoglosse).

Les principaux caractères de spécialisation des formes déroulées (Fissu-

reliides) |)armi les archaïques, c'est-à-dire parmi les Rhipidoglosses, sont

les suivants :

1° Réduction du rein gauche (fig. 121 et 122, v; 130, xni);

2° Sortie des cordons pédieux hors de la musculature du pied (lig. 133,

viii);

3° Concentration des cordons pédieux dans la moitié antérieure du pied

[Fissurella ^, Cemoria);

i° Différenciation d'une glande anale (fig. 120, t; 128, ti);

i BouTAN, Recherches sur l'anatomie et le développement de la Fissurelle, pp. 152-153

(Arcii. zool. expéh., série 2, t. Ht'"' supplémentaire).

2 Ce que Bouvier avait déjii fait reiiiarf|uer (Système nerveux, morphologie générale et

classification des Gastéropodes Prosobranclies, ioc. cit., p. 476).

3 Haller, Untersuchimgen ûber marine Rhipidoglossen, 1, Ioc. cit., fig. 8.
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5° Mulliplicalion des orifices hépatiques (Fissiirella et Emarginulu \

Cemoria).

2. Unité des Aspidobranches '" (= Docoglosses + Rhipido-

glosses). — Il faiil réunir ensctnhie lous les Docoglosses et Rliipidoglosses,

qu'ils soient abranches, azygobranclies ou zygobranches. L'exemple de

Scissurella, dibrancbié à branchie droite mouopectiiiée, intermédiaire donc

entre les Zygobranches et les Azygobranches, montre qu'il ne faut pas

établir de division à ce point de vue.

Cette unité des Aspidobranches, déjà défendue par Fischer ^ et Bouvier *,

peul diiïicilemonl se conicsier, si l'on rappelle les principaux caractères

communs imporiants des Docoglosses et Rliipidoglosses (par opposition aux

autres Gastropodes) :

i° Ganglions pédieux en forme de cordons anastomosés;

2" Commissure labiale;

3° Branchie bipectinée (celle iVAcmœa é(|uivalanl à celle de Trochufi);

i° Reins pairs; grande extension du rein droit (F"issurellides, Trochoïdes,

Pa(elliens); rein gauche d'autant plus réduit que le déroulement est plus

avancé (Fissurellides et Palelliens).

Le fait que les Docoglosses ne sont plus diolocardes n'est pas suthsant

pour détruire la valeur de ces caractères '', non plus que le passage du

rectum hors du ventricule, puisque cette dernière particularité s'observe

aussi dans plusieurs Rhipidoglosses (certains Néritacés).

3. Archaïcité des Docoglosses. — Malgré le déroulement de leur

niasse viscérale et de leur coquille, malgré la perle constante de la branchie

f Fischer, Recherches sur la moriihologie du foie des Gastropoiles (Bull. se. France et

Belgique, t. XXIV, p. 282).

2 Ou Scutibranches.

3 Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. 792.

+ Bouvier, Système nerveux, etc., loc. cit., pp. 4.53, 437.

s II n'y a toutefois pas de « diolocardes » en dehors des Aspidolirancties
;
je ne puis pas

confirmer la présence de deux oreillettes chez Cyprœa, indiquée par f]ALLER(Z>ie Morpholo-

gie der Prosobranchicrn [Morpii. Jahkb., Bd XVI, tig. 24-26]); les espèces de Cy/mca que j'ai

examinées (C. europœa, C. lurida, respectivement de l'Atlantique et de la Méditerranée) ont

un cœur caractéristique de Pectinibranche, donc de Monolocarde. La prétendue oreillette

droite est probalilenient une ecbiilie anormale du ventricule, comme j'en ai déjà constaté

chez d'autres Mollusques {Telliiiai.
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droite el la perle fréquente de la branchie gauche, malgré enfin que leur

rectum soil devenu ventral au cœur — malgré ces caractères qui sont incon-

testablement le signe d'une certaine spécialisation, — les Docoglosses offrent

aussi, d'autre part, des signes manifestes et importants d'indifférenciation :

\° Chaque rein a encore sa communication péricardique;

2° Les deux reins sont encore excréteurs;

3° La commissure labiale est encore très forte;

4° Il n'y a pas encore d'anastomose palléale (dialyneurie);

5" Il existe encore quelques anastomoses antérieures des cordons pédieux

aux grands nerfs palléaux;

6° Les cordons pédieux sont encore dans la musculature du pied.

Ces divers caractères, réunis, prouvent que les Docoglosses, contrairement

à l'opinion de Bouvier et Fischer ', se sont détachés très hâtivement de la

souche des Gastropodes, et qu'ils ont conservé, plus que les autres formes

de leur classe, des traits primitifs d'organisation qui ne se rencontrent

réunis que chez les Amphinein-es Polyplacophores.

La place des Docoglosses, parmi les Gastropodes archaïques, peut donc

se représenter de la façon suivante :

Mononépliridiés

Fissurellidae

Turbinidae

Stomatellidae

Trôchidae'

Haliotidae Patellidae

Acmaeidae

Pleurotomaria

Souche des dibranciies enroulés.

' Fischer et Bouvier, Recherches el considérations su?' l'asymétrie des Mollusques, loc. cit.,

p. 178.
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1° Affinités deM Pyraniidellidte et origlue des Eutliyneures.

Il y a quelques années, j'ai montré les affinités des Eulhyneures

archaïques (Bulléens Aciseonides) pour les Rliipidoglosses enroulés *.

Précédemment élaient resiées longtemps indécises les relations des Eulhy-

neures avec les Pyramideliidae {Odoslomia, de), sans être jamais cclaiicies.

Ces relalions ont été défendues surtout par Moich ^, d'après le(|uel les

Pyramidellidfe soni probablement hermaphrodites el rangés dans les Tect -

branches, au voisinage d'/lctoo/j; tandis (|ue pour Fischer, ces Pyrami-

dellidee om probablemenl les sexes séparés
'^

La question demeurait non résolue, faute d'observation directe. Ayant eu

l'opportuniié d'étudier vivantes, à VVimereux, irois espèces d'Odoslomia

(0. plicata, 0. rissoidcs, 0. spiralis), j'ai |)u conslater «lue ce genre est

hermaphrodite, comme les Tectibranches (fig. 204, ii). Mais c'est là le seul

caractère qu'il ait en commun avec ce dernier gioupe; pour le reste, il

présente les ganglions cérébraux accolés el les pédieux également, contrai-

rement aux Bulléens; le collier œsophagien non placé en avant des glandes

salivaires (contrairement aux Bulléens *); les otocysles à otolilhe unlcjne,

1 Thiele (Z«r Phylogenie der Gaslropoclen, loc. cit., p. 229) a fait remarquer que les

Trochoïdes et les Tectibranches Actaeonidije n'ont ni le même osphradium ni la même
branchie. — Pour ce qui est de l'osphradium, on peut voir (fig. 149) que chez Trochus

il est circulaire comme celui des Bulléens. Quant à la branchie, ;elle est évidemment

plissée chez Actœonei bipectinée dans Troclius ; mais il existe des intermédiaires entre ces

deux sortes d'organes, et il y a des Tectibranches qui ont une branchie plus bipectinée que

plissée (Pleurobranches).

2 MÔRCH, On llie systemalic value ofthe organs employed in the classification of Molluscs

(Ann. Mac. Nat. Hist., sér. 3, vol. XVI, p. H). — Plus récemment, Koken {Entwickelung der

Gasiropoden vom Camlmiim bis zum Trias [Neues Jahmb. piJR Min., etc., 1889, p. 440]) voit

dans les Pyramidellidœ, les Tectibranches et quelques groupes de Pectinibranches, des

dérivés d'une seule et même souche : les Loxonematidae, considérés comme tout à fait

voisins des Pyramidellidaî par la plupart des paléontologistes.

3 Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. 780.

* Pelseneer, Recherches sur divers Opislhobranches (Mém. cour. Acad. Belc;., t. LUI,

fig. 7, m, VI).
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conirairement aux Biilléens, qui les onl multiples \ Ces caractères sont

ceux de Streploneures Peclinibranches, parmi lesquels on sait qu'il y a

encore quel(|ues autres genres hermaphrodites isolés.

Les Pyramidcllidse ne sont donc pas la souche des Eulhyneures. Et les

Rhipidoglosses Trochoïdes restent les formes les plus voisines des Tecli-

branches archaïques.

111° AflOultés des Scapliopodes.

En 1891, en étudiant DcnUdium comparativement aux Lamellibranches

el aux Gastropodes, j'avais indiqué que les affinités des Scaphopodes sont

plus pour les Gastropodes que pour les Lamellibranches '^ L'an suivant,

Plate, qui publia un travail étendu sur l'organisation des Scaphopodes,

confirma pleinement ce résultat ^.

Plate et moi avons indiqué la souche des Scaphopodes dans la forme que

j'ai désignée sous le nom de Prorhipidoglosse et qui est en même temps

racine des groupes de Gastropodes et de Lamellibranches les plus archaïques

(tout en étant plus spécialisée ([ue les Amphineures dont elle dérive).

Ces relations phylogénétiques étaient établies sur des faits importants et

probants, au point que Grobben, qui précédemment considérait les Scapho-

podes comme des Mollusques tout à fait primitifs, et souche des Céphalo-

podes, adopta l'interprétation que Plate et moi avions fait connaître *.

Néanmoins, pour Haeckel "', les différentes classes de Mollusques sont

1 J'ajouterai que je n'ai pas trouvé de branchie dans les espèces examinées, bien que les

formes les plus voisines (Eulimida?, à sexes séparés) soient brancliiées. — Contrairement

à ce qu'a constaté Clark [Brilkli marine testaceous Mollusca, p. 404), ces animaux se con-

servent facilement vivants pendant bien des jours ; mais je n'ai pu réussir à en obtenir des

pontes.

2 Pelsenf.er, Contribution à l'élude des Lamellibranches (Arch. de Biol., t. XI, p. 280).

3 Plate, Veber den Baii-und die VerwandtschajUbeziehungen der Solenoconchen, loc. cit.,

p. 374.

* Grobbes, Zur Kenutniss der Morphologie, der Verwandlsehaftsverhàlhmse und des Sys-

tems der Mollusken (Sitzungsder. Akad. Wiss. Wien, Math. Nalur. Cl., Bd CIIl, p. 8fi).

s Haeckel, Syslemalische Phylogenie (cité d'après le Zool. Jahresber. pour 1896). —
Thiele en 1890 (Veber Sinnesorgane der Seitenlinie und das i\ervensystem der Mollusken

[Zeitschr. F. Wiss. Zool., Bd XLIX, p. 414]) disait aussi qu'on « peut seulement faire

dériver les Scaphopodes des Amphineures ».
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sans relations entre elles el dérivenl loules des Ampliineures. De sorte que,

malgré que Plate ait déjà bien montré les relations des Scaphopodes el des

Gastropodes Hliipidoglosses \ j'appuierai encore celle manière de voir en

indiquant quelques points nouveaux :

a) La commissure labiale des Dentales est pareille à celle des Rhipido-

glosses; elle a la même origine, el la commissure stomato-gastrique y a le

même point de départ (fig. 202);

b) Les lobes lenlaculifères correspondent aux palmelles des Rbipido-

glosses; ils ont la même silualioii au dos de la tête, vers la ligne médiane,

sur les ganglions cérébraux; dans divers Rbipidoglosses, ces palmelles

(ou lobes fronlaux) sont non seulement peclinées (fig. 142, ix : T. magus),

mais subdivisées [Plumanella) el même ramifiées (^Gena);

c) La radule de Deiiiatmm est une radule de H/ii/)ul<)(jlosse sans dent

marginale (^i^i non de Tœnioglosse); elle est formée d'une denl centrale, puis

d'une denl très semblable aux latérales des Néritacés ou à la première

paire centrale de Haliotis

;

d) Le conduit génital, asymétrique, déboucbe dans le rein droit

(fig. 190).

IV" Aninitéit des j%inpliiucure!«.

1. Relations des Amphineures entre eux, — 1» Afiinités des

Aplacophoha et des Placopiioha. — Pour Tbiele -, les Solenogastres ou

Aplacopliores ne sont pas des Mollusques, tandis que les Placopbores en

sont. D'autre part, Pruvol, sans se prononcer au sujet des atïinilés des

Aplacopbores, les suppose « multiples ^ »

.

Or, il est impossible de contester l'identité presque absolue qui existe

entre les Placopbores et les Aplacopbores, dans :

a) Le système nerveux, à quatre cordons longitudinaux, avec anasto-

moses, commissure labiale et commissure supra-rectale;

1 Plate, loc. cit., p. 361.

2 Thiiîle, Veber die Verwandtscliaftsbeziehungen der Ampliineuren (Biol. Centralbl.,

Bd XV [1893], p. 667).

s Pruvot, Recherches analomiques el morphologiques sui- quelques Néoménieiis des côtes de

France (Arch. Zool. Expér., sér. 2, t. IX, p. 713).
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b) Le péricarde en arrière des glandes génilales, avec un cœur allaché

à sa paroi dorsale et ne juslilianl pas les doutes exprimés à son sujet par

Pruvol '.

Ces caraclères primordiaux suffisent pour montrer que les Placopliores

soni plus voisins des Aplacophores que d'aucun aulre groupe de Mollusques;

si donc on les place parmi ces derniers (et on ne peut faire autrement), il

faut y placer aussi les Aplacophores. L'élrangiemenl que présenlenl ceux-ci

entre les glandes génitales et le péricarde se retrouve aussi chez les Cépha-

lopodes (fig. 126, b, d).

Pour ce qui est des relations réciproques des deux groupes d'Amplii-

neures, j'ai suggéré autrefois que les Aplacophores sont plus spécialisés que

les Placopliores, ei qu'ils représenteni des formes dégénérées de ces der-

niers '-. J'ai eu la salislaclion de convaincre de ce fait, non seulement

Haiscliek, Haller ^, Grohben ' et Verrill ", mais encore Wiren **, qui a fait

une élude approfondie des deux sections d'Aplacophores (Chœtodermiens et

Néoméniens).

2° Placophores les plus akchaïques. — Parmi les Chilonides que j'ai

éiudiés, les formes les plus archaïques paraissent être dans les Mélamacro-

branches (ahanales dans le sens sirict) et particulièrement les Borcochilon,

par l'ensemble des caraclères suivants :

a) Une seule paire de communications venlriculo-auriculaires (fig. 45,

60, 61);

b) Reins à deux branches séparées jusque très en avant du corps (même

1 Pruvot, loc. cit., pp. 755-7S6. — Le système circulatoire des Aplacopliores est moins

aberrant, à coup sûr, que celui du Dentale.

2 Pelseseer, Sur le Pied de Cliitonellus et des Aplacophores (Bull. Scientif. France et

Belgique, 1891). — J'ai indiqué Chitonelliis comme exemple montrant par quelle manière

s'est faite la rudimentation du pied, puis l'extension du manteau et la réduction de la

coquille.

3 Haller, Beitrdgezur Kenntniss der Placophoren, loc. cit., p. 32.

+ Grobbe.n, Zur Kenntniss der Morphologie, etc., loc. cit., p. 61.

6 Verrill, The Molluscan Archétype considered as Veliger like form, etc. (Au. Journ. Se,

sér, 4, t. H, p. 94).

6 Wiren, Studien iiber die Solenogastren, 11, loc. cit., p. 86.
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dans les espèces mérohranchcs : B. riiber) (fig. 74), el sans branche médiane

pédieuse accessoire, conlrairemenl à ce qui s'observe dans des formes

adanales et dans les Acanlhochilon, elc.
;

c) iMérobranchialisme commun à beaucoup d'espèces (fig. 4);

d) Parilé des arlères génitales (impaires dans les Acanlhochilon);

e) Absence de follicules ovulaires (fig. 83, 84);

/) Absence d'yeux dorsaux;

(j) Absence d'incubation et de viviparité.

La glande génitale des Boreochilon est unique, comme celle de tous les

Placophores, sauf Nultalochilon Hyadesi ', où elle est encore paire, ce qui

est évidemment un caractère primitif maintenu; mais la forme qui le présente

montre aussi déjà deux paires de communications ventriculo-auriculaires,

l'union des deux conduits hépatiques, la complication des conduils génitaux

el la perle des acini du rein, ce qui prouve bien (jue ce n'est pas là qu'il

faut chercher la forme la moins spécialisée de Chitonide.

2. Affinités des Placophores et des Aspidobranches. — Ils

présentent en commun l'ensemble des caractères suivants (qu'ils n'ont en

partage avec aucun autre groupe de Mollusques) :

Cordons pédieux dans la musculature du pieJ (Docoglosses el Rhipido-

glosses non déroulés), à anastomoses multiples; anastomoses palléo-pédieuses

(Patelliens); anneau nerveux circumpalléal correspondant à la commissure

supra-rectale des Amphineures; glandes pédieuses antérieures folliculaires

{Patelin et Chilon); reins acineux étendus entre les viscères (rein droit des

Rhipidoglosses).

3. Archaïcité des Amphineures. — En résumé, les Placophores

sont des Mollusques, dont ils possèdent la radule, le péricarde, les néphri-

dies, les clénidies et le système nerveux à cordons pédieux el palléaux, à

commissure labiale (Céphalopodes, Dentale, Aspidobranches el Leda) avec

les mêmes relations de la commissure stomalo-gastrique (Aspidobranches,

Dentatium, Céphalopodes) el de l'organe subradulaire (Dentaliatn et

1 Plate, Sitzunysber. Akad. Wiss. Berlin, 1898, XIV, p. 214.

Tome LVII. H
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Céphalopodes) el avec commissure biiocale supérieure (Céphalopodes

diijranciies). Quanl aux Aplacophores, leurs affinités pour les Placophores,

rappelées plus haut, monlreiil qu'eux aussi sont des Mollusques.

Enfin, les Amphineures (et les Poli/placophora plus par(iculiéremenl)

sont les Mollusques les plus primitifs \ malgré les doutes de Fischer et

Houvier " et de Verrill. Ce dernier auteur les considère comme très spécia-

lisés par leur anus terminal '^ et seulement comme une branche ancienne

de la souche des Gastropodes. Les Mollusques primitifs pour lui sont des

organismes nageurs, donc à face pédieuse courte et à extrémités du tube

digestif rapprochées. Telle est aussi l'opinion de Gôtte, dans une théorie

plus explicite * où il expose que la torsion ventrale des Mollusques est le

résultat de l'adaplalion des formes primitives à la natation.

Cette manière de voir de Gôtte et de Verrill me parait réfutée par la

simple objection suivante. Si les Mollusques primitifs avaient le pied rac-

courci, ils posséderaient sûrement des ganglions pédieux concentrés. Or,

dans les formes actuelles, les ganglions pédieux concentrés s'observent chez

les groupes spécialisés, tandis que ceux dont l'anatomie comparée révèle

l'organisation primitive, ont les ganglions pédieux en cordons allongés

(Amphineures et Aspidobranches).

Les Amphineures constituent bien, à l'époque actuelle, les formes les plus

archaïques de Mollusques.

Ils sont les seuls de l'organisation desquels celle des quatre autres

classes a pu se constituer, alors que la leur ne peut dériver elle-même de

celle d'aucune de ces classes; ils sont les seuls où elle présente l'ensemble

le plus complet de caractères archaïques (et s'ils n'ont pas conservé absolu-

1 ti n'est guère nécessaire de réfuter l'opinion de Vogt, que les Céplialopodes « sont la

souche des autres Mollusques » {Quelques hérésies danvinistes [Rev. Scientif., 1886, second

semestre, p. 487]).

2 Bouvien et Fischer, Recherches et considérations sur l'asymétrie des Mollusques, loc. cit.,

p. 201 : « Nous croyons qu'il est inutile de chercher dans les Chitons ou Amphineures, la

» forme anceslrale du groupe. »

s Vehrill, The molluscan Archétype, loc. cit., p. 94.

* GoTTE, Bemc7'kungen zur Entwicklungsyeschichte dcr Mollusken (Vkrhandl. d. deutsch.

ZooL. Gesellscii., 1896, p. 162).
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ment tous ces caractères, cela tient à ce qu'il ne se maintient pas de forme

primitive absolument pure); enfin, ils sont les iMollusques qui montrent le

plus de ressemblances d'organisation avec des animaux d'un autre embran-

cbement, comme on va le voir.

11. — AFFINITÉS DES MOLLUSQUES ARCHAÏQUES
ET DES ANNÉLIDES POLYCIIÈTES ERRANTES, ET ORIGINE

DES MOLLUSQUES.

Les zoologistes qui se sont préoccupés des afïinilés des Mollusques et de

leur origine génétique se sont presque tous prononcés pour les relations

avec les Turbellariés '.

Thiele est d'avis que les Mollusques ont leur origine dans les Polyclades

et que les Mollusques €t Ânnélides proviennent de Polyclades à ventouses ''\

Lang exprime aussi l'opinion que les Molluscjues dérivent des Turbel-

lariés *.

Haeckel s'est prononcé contre l'origine des Mollusques dans des animaux

segmentés, leur souche étant pour lui aussi dans les Turbellariés '\

D'après Garstang, une même souche aurait donné d'une part les Poly-

clades, et, d'autre part, les Annélides et les Mollusques ^

D'un autre côté, plusieurs auteurs ont réuni ensemble les Annélides,

les Mollusques et quchpies autres groupes encore (Giard : Gymnotoca,

Haischek : Trochozoa, Salensky, Brooks, Roule, etc.).

J'ai déjà précédemment combattu l'hypothèse des alïinités des Mollusques

1 Girard {Researches upon Nemcrleans and Planarians. 1, Einbryonic development of Pla-

nocera elliplica, 18S4, p. 2S) a déjà, d'après les ressemblances extérieures des larves de

Turbellariés el de Mollusques, suggéré l'idée d'affinités entre les Planariens et les Gastro-

podes, et exprimé l'opinion que les Planariena sont des Mollusques.

2 Thiele, Die Stammesverwandtschaft dcr Mollusken (Jenaische Zeitschh., Bd XXV [1890],

pp. 507-O08).

3 Thiele, loc. cit., p. 529.

'* Lang, Leitrbuch der Vergleiclienden Anatomie, p. 836.

s Haeckel, Systematische PInjlogenie, 1896.

6 Garstang, The morphology of Ihe Mollusca (Science Progress, vol. V, March 1896, p. 44).
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pour les Turbellariés \ en me basant sur l'absence d'anus, rhermapbrodi-

lisnie (tous les Mollusques les plus primilifs sont dioïques) et la conformation

du sysième nerveux des Turbellariés, qui sont beaucoup trop spécialisés

dans leur sens pour avoir donné naissance aux Mollusques. Dans le même

travail (auquel je renvoie pour les argumonls ^), j'ai appuyé la manière

de voir, que les Mollusques et les Annélides sont des groupes voisins, et

que parmi ces derniers, les formes les moins éloignées des Mollusques sont

les Polycbèles errants.

Wiren, qui a étudié spécialement l'organisation des Aplacophores (dont

il a établi la nature molluscienne), a aussi alliré l'allenlion sur les alKinités

annélidiennes des Mollusques ^, d'après la conformation des organes génitaux

et de leurs conduits.

Embryologiquemenl, les arguments anciens de Bobretzky contre les

affinités des Mollusques et des Annélides (d'après l'origine du système

nerveux ^) ont déjà été réfutés depuis longtemps, par Giard ^ et

d'autres.

Dans un travail récent sur le développement du Gastropode Crepidiila ^,

Conklin a démontré les ressemblances nombreuses, étroites et précises des

premiers stades du développement, entre les deux groupes, et affirme que

les ressemblances des stades prélarvaires reposent sur les mêmes bases que

celles des adultes. Il fait remarquer avec raison ' que si l'on veut expliquer

toutes les ressemblances embryonnaires par des causes purement extrin-

sèques, il faut faire de même chez les adultes : dès lors la morphologie de

ces derniers et la phylogénie deviendraient illusoires. D'après Conklin,

1 Pelseneer, La Classification (lénérale des Mollusques (Bull. Scientif. France et Bel-

gique, t. XXIV [1892], p. 368).

2 Pelseneer, lac. cit., pp. 369-370.

3 VViREN, Sludien ûber die Solenogastren, II, loc, cit., p. 93.

* Bobretzky, Arch. f. Micr. Anat., Bd XIII, p. 163.

s GiARO, Association française pour l'avancement des sciences, compte rendu de la session

de 1877, p. 190.

c Conklin, The Embryologn of Crepidula (Journ. of Morphol., vol. XIII, 1897, pp. 198

à 201).

"^ Conklin, loc. cit., p. 195.
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ces ressemblances ont pour cause l'origine génétique commune des deux

groupes '.

De même, les ressemblances entre les adulles ne sont pas dues à des

convergences, puisqu'elles |)orlen( sur des organes où le régime n'a pas une

influence primordiale. En elTel, ils sont sensiblement les mêmes dans des

.^ioilusques nectoni(|ues carnassiers comme les Céplialopodes, des Mollusques

benlliaux rampeurs berhivores comme les Cbilonides et les Aspidobranches,

ou fouisseurs comme DeniaUuin.

Après les ressemblances déjà indiquées, tirées de la larve, de la conforma-

tion des yeux et les organes gustatifs, des spicules et des organes génitaux,

j'insisterai davantage sur deux points où les ressemblances sont peut-être

plus frappantes encore :

4" Les Polychèles errants Euniciens possèdent un pharynx musculeux

(fig. 207, ni), évaginalion ctecale, sous l'œsopbage, renfermant des pièces

chitineuses denticulées. L'ensemble de ces organes rappelle très exactement

par sa situation, ses rapports réciproques et sa structure, le bulbe buccal,

le caecum radulaire et les dents de la radule des Mollus(|ues; cbez Slauro-

cepfialns, la ressemblance des pièces chitineuses avec les dents radulaires

est particulièrement suggestive.

2° La partie antérieure du système nerveux montre non moins d'analo-

gies dans les Euniciens ^, où un nerf « labial « naît de la partie postérieure

et ventrale de cha(|ue ganglion cérébral, contourne le pharynx dans sa

partie antérieure en se dirigeant d'abord en arrière, puis ventralement, sans

que j'aie pu constater toutefois qu'il s'unisse par dessous à son symélriiiue,

en formant un anneau péripliaryngien complet (fig. 207, v).

Puis, du coude postérieur de chacun de ces nerfs sort un tronc dorsal

qui se commissure avec son homonome au dos du pharynx (fig. 207, xii),

1 CoNKLiN, loc. cit., p. 201 : « The similarity of the praelarval stages of Annelids and

» Molluscs may be held to be due to the similarity o( iheir larvae... produced before the

» genelic sepaiatioii ofthose groups. »

2 De Quatrefages, Mémoire sur le système nerveux des Annéliiles proprement dites (Ann. u.

Se. NAT. ZooL., sér. 3, t. XIV, p. 361). — PnuvoT, Recherches anatomiques et morpholo-

giques sur le système nerveux des Annélides Polychètes (Arch. de Zool. Exrftn., sér. 2,

t. III, p. 69).
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sans toujours y former un ganglion \ el s'incurvanl alors vers la face

inférieure de Tœsopliage, tout à Torigine de celui-ci : là les deux nerfs

s'unissenl de nouveau, en formant une masse ganglionnaire, dans Tangle

laissé enire l'œsophage el le pharynx (fig. 207, xiii).

L'ensemhle de ces parties correspond au système labial et stomato-

gaslricpie des .Mollusques. Les nerfs labiaux ne sont pas unis sous le pharynx

dans les Euniciens; mais on sait que dans beaucoup de Gastropodes celle

commissure n'existe pas non plus. Ces nerfs labiaux donnent naissance à

la commissure stomatogastri(|ue, comme dans les Mollusques, après avoir

formé une commissure buccale supérieure, comme chez Cliiton el les

Céphalopodes dibranches. De sorte que, la commissure ventrale des troncs

labiaux mise à part, on trouve chez les Euniciens entièrement la disposition

observée dans Chiton (fig. 203 et 207).

Il n'y a donc pas, dans ce système nerveux « viscéral » des Euniciens,

un « caractère spécial qui ne se rencontre dans aucun autre groupe zoolo-

gique t), comme le croyait autrefois de Quatrefages '; mais sa « spécialité »

même prouve que les deux groupes qui le possèdent sont incontestablement

parents. Un des résultats principaux du présent travail a été de montrer

l'uniformité de constitution des .Mollusques à cet égard, en retrouvant dans

leurs cinq classes tout ou partie de ce système labio-slomato-gastrique, et

d'en faire voir l'identité presque parfaite dans les Amphineures Polyplaco-

phores et les Polychèles Euniciens.

Cette double ressemblance morphologique, ajoutée aux divers autres

faits précédemment rappelés, implique entre les deux groupes des adinités

difficilement niables.

La séparation de ces deux groupes est certainement ancienne, et les

ressemblances qui existent entre eux ne pouvaient donc se trouver que dans

des formes phylogénéiiquement anciennes. Or, les Mollusques étudiés ici

appartiennent aux familles les plus archaïques des cinq classes. El, parmi

les Annélides, dont la phylogénie n'est pas encore aussi clairement établie

que pour les Mollusques, les Euniciens paraissent être aussi des plus

1 Pruvot, loc. cit., p. 74.

-! Ue QUATUEI-AGIÎS, loC. Cit., p. 387.
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arcliaïques, par différents caractères iror£!;anisalion : les Polycliètes errants

carnassiers sont archaïques par la confornialion de leurs parapodes ^
; les

Euniciens ont les yeux ouverts, à cellules rétiniennes encore toutes Iiomo-

types "; paléontologiquemenl, des restes de mâchoires d'Euniciens se

retrouvent dans des lerrains primaires très anciens.

Quant à la filiation des doux groupes, il ne peut être question de faire

dériver les Aniiélides des Mollusques, beaucoup plus spécialisés; la dériva-

lion a dû se faire en sens inverse.

L'origine des Mollusques dans des animaux segmentés n'est pas incon-

ciliable avec le fait que les premiers ne paraissent pas segmenlés eux-

mêmes. L'hypolhèse de Sedgwick monire que, au delà des Cœlentérés, tous

les Métazoaires sont ou ont été segmenlés, et la segmentation peut se perdre

en totalité ou partiellement. Contrairement à ce que démontre l'embryologie,

d'après Salensky ^, l'analomie comparée monire chez les Mollus(|ues les

restes de deux segments posloraux au moins, puisque les Polyplacophores

et les Céphalopodes ont deux paires de néphridies encore.

III. - RÉSUMÉ.

1. Les Docoglosses et les Rliipidoglosses sont étroitement unis en un

groupe (Aspidobranches ou « Diotocardes » ), opposé aux autres Strepto-

neures (Pecliiiibranches). Le déroulement est une spécialisation. Entre les

Docoglosses et les Rhipidoglosses déroulés, les premiers sont moins spé-

cialisés.

2. Les Pyramidellidse [Odoslomia) sont hermaphrodites. Néanmoins,

ils n'ont aucune relation avec les Teclibraiiches : lous lem^s caractères sont

ceux des Streptoneures Pectinibranches. Ils ne sont donc pas la souche des

Opisthobranches.

1 Racovitza, Le lobe céphalique de Polychèles (Arch. de Zool. Expér., sër. 3, t. IV, p. 176).

ii ScHREiNER, Histologische Siudieii ûber die Aiujeii der freilebenden marineii Borstenwûrmer

(Beugens Muséums Aaubog, 1897, p. 24).

3 Salensky, Études sur le développement du Vennet (Arch. de Biol., t. VI, p. 7S4.)
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3. Les Scapliopodes ont heaucotip d'alfinilés pour les Gastropodes

arcliaïiiiies (Aspidobranclies) et pour les Lamellibranches archaïques

(Prolohranches), Toutefois, ils en ont plus parliculièremenl pour les Gas-

tropodes, malgré Pasymétric plus grande de ces derniers.

4-. Les Poiypiacophores et les A|)lacophores (ou Solenogastres) sont

proches parents. Ils ne sont pas des Gasiropodes, mais appartiennent tous

deux au groupe des Mollusques, dans lequel ils forment la classe des

Amphineures. Les Polypiacophores sont les moins spécialisés de ces derniers;

ils sont en mémo temps les pins archaïques des ^Mollusques; ils ont des

affinités particulièrement pour les Aspidobranches.

5. Les affinités des Mollusques archaïques sont pour les Polychétes

errants. Les ressemblances soni plus particulièrement sensibles entre les

Chitonides et les Euniciens. Ces derniers sont plus rapprochés de la souche

commune des Mollusques et des Annélides.
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PLANCHE I.

Chitonidœ vus ventralement.

FiG. \. - Boreochiton marginattis, X 4.

FiG. 2. — Chilon otivaceus, X 3.

FiG. 3. — Ischnochilon tongicymba, X "2.

FiG. 4. — Boreochiton niarmoreus, X S.

FiG. S, — Lophyrus albus, X 6.

FiG. C. — Acnnthocliiton discrepuns, X 3.

FiG. 7. — Lepidopleurtis cajetuiuis, X 3.

Fig. 8. — Cullochiton lœvis, X 5.

FiG. 9. — Lepidopleurus arcticus, X 6.

Dans toutes les figures : I, manteau; ii, bouche; m, pied; iv, branchies; v, anus;

VI, papille.

PLANCHE II.

Fig. 10 à 16. — Chitonidœ vus ventralement; dans ces figures, i à v ont la même signifi-

cation que dans la planche précédente.

Fig. 10. — Mopalia Wossnessenskii, X 2.

Fig. 11. — Lepidopleurus bentiuis, X 8. vi, papilles.

Fig. 12. — Acanlhopleura sp., à 74 branchies, grandeur nature.

Fig. 13. — Ischnochilon pectinatus, X 2 'Z^.

Fig. 14. — Chilon squamosus, X 1 '/j. vi, empreinte des valves.

Fig. 15. — Schizochiion incisiis, X 2 < .>. vi, fente postérieure du manteau.

Fig. 16. — Acanlhopleura incana, X 2 '/.i. vi, orifice rénal; vu, orifice génital.

Tome LVH.
"

12
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FiG. 17. — BoreochitOH marginatus, \ue\enlTa\e de la partie antérieure du côté gauche,

X 3. 1 à m, comme dans les figures précédentes ; iv, 9« branchie, anormale.

FiG. 18. — Boreochiton marginatus, 9" branchie anormale, vue extérieurement, X 12.

I, portion supplémentaire; ii, portion normale.

FiG. 19. — Ischnochiton, sp., vue latérale du côté droit, partie postérieure, X 2 i/j.

I, manteau relevé; n, pied; m, branchies; iv, anus; v, papille.

FiG. 20. — lschnochito7i, sp., première branchie postrénale de droite, vue extérieurement,

X 8. 1, branchie postrénale trifurquée; u, branchie prérénale.

FiG. 21. — Plaxiphora cœlala, vue latérale du côtédroit, partie antérieure, X5. i manteau;

II, pied; m, 9* branchie trifurquée.

PLANCHE m.

FiG. 22. — Boreochiton marginatus, coupe sagittale médiane du bord antérieur du pied,

X Ho. I, follicule de la glande pédieuse; ii, face ventrale du pied; m, folli-

cule; IV, face antérieure du pied.

Fk;. 23. — Boreochiton marginatus, vue dorsale d'une femelle, après enlèvement de la

coquille, X S. i. intersegmentum; u, ovaire; m, oviducte; iv, ventricule du

cœur; V, muscle droit dorsal; vi, muscle dorsal oblique de la coquille;

vu, rétracteur de la radule.

FiG. 24. — Boreochiton marginatus , coupe transversale de la gouttière palléale gauche, dans

la région antérieure (en avant des branchies), X î>0. i, rein ; ii, nerf allant à

l'épithélium; m, cordon nerveux palléal; iv, pied.

FiG. 25. — Acanthochilon discrepans, système nerveux central vu dorsalement, X 7.

i, commissure buccale supérieure; II, ganglion buccal supérieur; m, com-

missure stomato-gastrique ; iv, commissure labiale ; v, ganglions subradulaires

et leur commissure; vi, première commissure pédieuse; vu, cordon pédieux;

VIII, commissure palléale supra-rectale; ix, cordon palléal; x, anastomose

pédieuse; xi, ganglion stomato-gastrique et nerfs radulaires; xii, nerfs œso-

phagiens; xiii, commissure cérébrale.

Fig. 26 à 28. — Trois coupes sagittales latérales de la partie postérieure du corps de Boreo-

chiton marginatus, X 35. I, muscle traversant le cordon pédieux; ii, nerf

palléal ; u', oreillette; m, manteau ; iv, pied ; v, cordon pédieux.

Fig. 29. — Boreochiton marginatus, coupe sagittale de la région sensorielle du manteau, en

dedans de la papille postbranchiale, X ^50. i, nerf de l'organe sensoriel ;

u, organe sensoriel ; m, cordon palléal.

Fig. 30. — Chiton olivaceus, coupe transversale de la papille postbranchiale, X 68.

I, manteau ; ii, face interne de la papille; m, ramifications du cordon palléal
;

IV, face externe de la papille, avec cuticule et spicules; v, cordon palléal.
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PLANCHE IV.

FiG. 31. — lioreocliilon marginatus, coupe sagittale médiane de la partie antérieure, X 3o.

I, commissure stomato- gastrique; ii, ca-cum radulaire; m, œsophage;
IV, rétracteur de la radule; v, estomac; v', région glandulaire, en arrière de
l'organe subraduiaire; vi, commissures pédieuses; vu, glande pédieuse;

VIII, commissure subradulaire; IX, commissure labiale; x, organe subradu-
iaire, XI, bouche ;xii, commissure cérébrale; xiii, bord antérieur du manteau;
XIV, commissure buccale antérieure dorsale; xv, radule.

FiG. 32. — Doreocinton marginalus, femelle, coupe sagittale médiane, partie postérieure,

x21. i, aorte; ii, péricarde; m, ventricule; iv, partie postérieure commune
des oreillettes; v, commissure supra-rectale des cordons palléaux; vi, bord
du manteau; vu, anus; viii, pied; ix, ovaire; x, anastomose des cordons
pédieux; xi, foie; xii, intestin; xiii, oviducte; xiv, valvule aortique.

Fie. 33. — Bureoehiton marginalus, mâle, coupe transversale, par la dernière paire de

branchies, X 21. i, ventricule; ii, péricarde; m, oreillette; iv, rein; v, cor-

don palléal ; vi, manteau; vu, vaisseau branchial afïérent; viii, foie;

IX, cordon pédieux; x, testicule; xi, rectum; xii, branchie; xiii, cuticule et

spicules du bord du manteau ; xiv, vaisseau branchial efférent.

FiG. 34. — Boreochilon marginalus, mâle, coupe transversale, en arrière de la précédente,

X21. i, péricarde; ii, ventricule; m, oreillette; iv, manteau; v, testicule;

VI, cordon pédieux; vu, rectum ; viii, rein; ix, cordon palléal.

FiG. 3o. — Croquis de Agave clnlonis, acarien commensal du sillon branchial de Acan-
Ihochitoti porosus, X 25.

FiG. 30. — Acanlhochiton porosus, partie postérieure, vue du côté gauche, le manteau
relevé, X 3. i, Agaiie c/iitonis, in silu; ii, manteau; m, orifice rénal;

IV, pied; v, orifice génital ; vi, branchies.

FiG. 37. — Onilocliiton undulatus, partie postérieure, vue du côté gauche, X 2. i, orifice

rénal; i', papille postbranchiale; ii, anus; m, orifice génital; iv, pied;

V, manteau; vi, branchies.

FiG. 38. — Chilon pellis-serpentis, partie postérieure vue du côté gauche, X 2. i, branchie;

II, manteau; m, orifice rénal ; iv, pied ; v, manteau; vi, orifice génital.

FiG. 3i<. — Boreochilon marginalus, coupe transversale, postérieure à la coupe, fie. 34

X 21. I, péricarde; ii, extrémité postérieure du ventricule; m, oreillettes;

IV, cordon palléal; v, rectum; vi, pied; vu, organe sensoriel postbranchial;

viii, manteau (cuticule et spicules); ix, papille postbranchiale.

FiG. 40. - Boreochilon marginalus, coupe transversale, passant en arrière de la précédente,

X 21. 1, commissure supra-rectale des cordons palléaux; ii, péricarde; m
oreillettes; iv, rectum; v, pied; vi, papille postbranchiale; vu, manteau.
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PLANCHE V.

FiG. 41.

—

Pluxiphora cœlala, coupe transversale passant par Toritice rénal extérieur

(moitié gauche), X 14. i, péricartle; ii, tentricule; m, oreillette; iv, conduit

réno-péricardique ; v, cordon nerveux palléal; vi, vaisseau branchial efférent;

vu, manteau; viu, branchie; ix, orifice rénal; x, vaisseau branchial afférent;

XI, pied; xii, cordon pédieux; xiii, rein, branche antéro-poslérieure;

XIV, rein, branche postéro-antérieure.

FlG. 42. — Plaxipliora cœlata, coupe transversale passant vers l'orifice génital (moitié

gauche), X 14. i, ventricule; ii, péricarde; ni, cavité coquillière; iv, con-

duit génital; v, vaisseau branchial efférent; vi, manteau; vu, branchie;

V viii, cordon palléal; vin', vaisseau branchial afférent; ix, pied; x, rein,

branche antéro-postérieure ; xi, cordon pédieux; xii, rein, branche postéro-

antérieure.

FiG. 43. — Mopalia Wossnessenskii, partie postérieure, vue du coté gauche, les deux

derniers « segments » ouverts dorsalement, x 2. i, ventricule; m, péricarde;

m, oreillette; iv, manteau ; 5-8, S*^ à 8» « segments ».

FiG. 44 à 53. Derniers « segments » postérieurs de divers Chitonidœ, vus dorsalement

pour montrer la conformation du cœur :

FiG. 44. — Mopalia Wossnessensktî, X 2. i, communication ventriculo-auriculaire; n, ven-

tricule ; III, oreillette; iv et v, vaisseaux afférents à l'oreillette; vi, manteau.

YlG. 4S. — Boreochilo/i lineatus, X 3. i, ventricule; ii, vaisseau afférent antérieur de

l'oreillette; m, oreillette; iv, communication ventriculo-auriculaire.

FiG. 46. — Callochiton lœvis, X 4. i, vaisseau afférent à l'oreillette; ii, communication

ventriculo-auriculaire; m, ventricule; iv, oreillette.

FiG. 47. — Cliilon squamosus, X 2. i, oreillette; ii, ventricule; m, vaisseau afférent anté-

rieur de l'oreillette; iv, v et vi, 1", 2= et 3" communications ventricule-

auriculaires.

FiG. 48. — Lorica volvox, X 2. i, oreillette; ii, ventricule; m, communication ventriculo-

auriculaire antérieure; iv, vaisseau afférent de l'oreillette; v, communication

ventriculo-auriculaire postérieure; vi, manteau; vu, vaisseaux afférents

postérieurs de l'oreillette.

FiG. 49. — Lepidopleurus arclieus, X 9. i, ventricule; ii, vaisseau afférent antérieur de

l'oreillette; m, vaisseaux afférents postérieurs de l'oreillette; iv, oreillette;

V, communication ventriculo-auriculaire.

FiG. 50. — Onitochiton undulatus, X 7. i, vaisseau afférent à l'oreillette; ii, ventricule;

III, communication ventriculo-auriculaire antérieure; iv, idem postérieure;

V, oreillettes.
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FiG. 51.

—

Chiton pellis-serpentis. X 4. i, communication ventricuio-auricuiaire anté-

rieure; 11, ventricule; m, vaisseau afférent antérieur de l'oreillette; iv, v et

VI, vaisseaux afférents postérieurs de l'oreillette; vu, communication ventri-

cuio-auricuiaire postérieure.

Fie 52 — Cri/ptocliiton SleUeri, grandeur naturelle, i, communication ventricuio-auricu-

iaire antérieure; n, ventricule; m, vaisseau afférent antérieur de l'oreillette;

IV, vaisseau afférent postérieur de l'oreillette; v, communication ventricuio-

auricuiaire postérieure; VI, oreillette.

FiG. o3. — Acanlochiton discrepan.i, X 2. i, il et m, comme dans la figure précédente;

IV, oreillette; v, communication ventricuio-auricuiaire postérieure.

PLANCHE VL

FiG. 54 à o6. — Parties postérieures de divers Cliitonida; vus dorsalement (les chiffres

arabes désignent les « segments »).

FiG. o4. — Mopalia IVossnessenskii, x 2. i, ventricule; ii, oreillette; m, manteau; iv,

3- communication ventricuio-auricuiaire gauche, asymétrique; v, 2« com-

munication ventricuio-auricuiaire; vi, l'« communication ventricuio-auricu-

iaire; VII, vaisseau afférent de l'oreillette.

FiG. 00. — Plaxiphora sitiiplex, x 2. I, ventricule; ii, communication ventricuio-auricu-

iaire antérieure ; m, manteau ; iv, communication ventricuio-auricuiaire

postérieure asymétrique de droite ; vi, oreillette.

FiG. 56. — Cathaiina lunicata, X 2. i, communication ventricuio-auricuiaire; ii, ventri-

cule ; III, manteau ; iv, vaisseau afférent antérieur de l'oreillette ; v, oreillette.

FiG. 57. — Chitonnellus larvœformis, coupe transversale passant par les communications

ventriculo-auriculaires antérieures, X 14. i, cavité coquillière; ii, péricarde;

III, ovaire; iv, rein (chambre urinaire); v, vaisseau branchial afférent; vi,

ramifications du rein ; vu, foie ; viii, pied ; ix, cordon pédieux; x, rectum
;

XI, branchie; xii, cordon latéral; xiii, vaisseau branchial efférent ; xiv, rein
;

XV, manteau; xvi, ventricule.

FiG. 58 à 61. — Cœur de divers Chitonida», vu dorsalement (les chiffres arabes désignent

les segments).

FiG. 58. — Acunthopleura granulata X 2. i, oreillette; ii, communication ventricuio-auri-

cuiaire postérieure gauche (plus en arrière que son homonome) ; ni, commu-
nication ventricuio-auricuiaire antérieure; iv, ventricule.

FiG. 59. — Chiton olivaceus. X 4. i, vaisseau afférent antérieur de l'oreillette; ii, oreillette;

III, ventricule; iv, communication ventricuio-auricuiaire postérieure; v, com-

munication ventricuio-auricuiaire antérieure.

FiG. 60. — BoreochUon marginulm, X 7. i, branchie postérieure; ii, oreillette; m, ventri-

cule; IV, vaisseau afférent antérieur de l'oreillette; v, communication ventri-

cuio-auricuiaire.
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FiG. 61. — Roreochiton marmoreus, X 4. i, élargissement antérieur du ventricule; ii, por-

tion postérieure du ventricule; m, oreillette; iv, communication ventriculo-

auriculaire ; v, vaisseau afférent antérieur de l'oreillette.

FiG. 62. — Boreocinton marginatvs, femelle, coupe sagittale passant par l'orifice rénal,

X 35. 1, chambre urinaire ; ii, intersegmentum 6-7 ; ui, oviducte ; iv, enton-

noir réno-péricardique ; v, oreillette; vi, rein; vu, intersegmentum 7-8;

VIII, cordon latéral ; ix, manteau ; x, dernière branchie ; xi, orifice rénal
;

XII, péricarde ; xui, pied.

FiG. 63. — Boreocliiton marginalus, femelle, coupe sagittale passant par l'orifice génital,

X 33. I, ovaire; ii, intersegmentum 6-7; m, oviducte; iv, cordon palléal
;

v, oreillette ; vi, intersegmentum 7-8; vu, bord du manteau ; viii, dernière

branchie; ix, avant-dernière branchie; x, orifice génital; xi, antépénultième

branchie ; xii, rein ; xiii, pied.

FiG. 64. — Ischnochilon longicymba, coupe transversale, X 21. i, cordon latéral; ii, testi-

cule; m, foie; iv, cordon pédieux; v, pied; v, branchie; vi, manteau;

vil et viii, vaisseau efférent et afférent de la branchie.

PLANCHE VII.

FiG. 65. — Lepidopleiirus cajetaniis, femelle, coupe sagittale passant par l'entonnoir réno-

péricardique, X 14. I, ovaire; ii, origine de l'oviducte; m, péricarde avec

l'orifice réno-péricardique; iv, oreillette; v, cordon latéral; vi, bi'anchie
;

vit, manteau; viii, vaisseau efférent de la branchie; ix, conduit excréteur du

rein; x, chambre urinaire; 6, 7, 8, « segments».

FiG. 66. — Lepidopleurus cajelanus, femelle, coupe sagittale passant par l'orifice rénal

extérieur, X 14. i, ovaire; ii, oviducte; m, vaisseau branchial efférent;

IV, 8» branchie; v, 9« branchie; vi, manteau; vu, orifice rénal; viii, 7« bran-

chie; IX, cordon latéral ; x, rein.

FiG. 67. — ChiloneUus larvœformis, coupe transversale passant par les communications

ventriculo-auriculaires postérieures, X 14 (les contours extérieurs du man-

teau sont supprimés), i, rectum; ii, ventricule; m, manteau; iv, foie;

V, péricarde; vi, rein ; vu, cordon latéral ; vin, vaisseau branchial efférent;

IX, ramifications rénales; x, branchie; xi, repli de l'épithélium du pied;

XII, pied; xiii, cordons pédieux anastomosés; xiv, manteau; xv, vaisseau

branchial efférent; xvi, conduit rénal; xvii, oreillette; xviii, rein.

FiG. 68. — Cliœloderma nilidutum, coupe longitudinale (horizontale) passant par l'orifice

rénal droit, X 68. i, rétracteur de la branchie; ii, rectum; m, cordon latéral;

IV, orifice du rein droit; v, branchies; vi, chambre branchiale; vu, rein

gauche; vui, cordon latéral.
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FiG. 69. — Lepidopleurus cnjelanus, femelle, coupe sagittale passant par l'ouverture de

l'oviducte, X 14. i, 8' branchie; ii, manteau; m, 7' branchie; iv, orifice

génital; v, 6' branchie; vi, cordon latéral.

FiG. 70. — Boreochiton marginatus, coupe sagittale passant par l'entonnoir réno-péricar-

dique, X 50. i, péricarde; n, entonnoir cilié réno-péricardique; m, rein,

branche antéro-postérieure ; iv, conduit génital; v, rein, branche postéro-

antérieure; vi, pied; vu, rein ; viii, organe sensoriel postbranchial ; ix, man-
teau; X, cordon palléal ; xi, oreillette.

PLANCHE VIII.

FiG. 71. — Boreochiton marginatus, reins vus dorsalement, X 7. i, cordon pédieux;

n, manteau ; m, ramifications extérieures de la branche ventrale (ou antéro-

postérieure) du rein; iv, orifice réno-péricardique; v, pointe postérieure de

la chambre urinaire; vi, orifice rénal extérieur; vu, chambre urinaire; vni,

branche dorsale (ou postéro-antérieure) du rein; ix, branche ventrale du rein
;

X, ramifications intérieures de la branche ventrale du rein; xi, limite des

ramifications extérieures de la branche ventrale du rein; xii, ramifications de

la branche postéro-antérieure du rein ; 1-8, « segments ».

FiG. 72. — Boreochiton marginatus, coupe transversale passant par le i' « segment »,

X 50 (moitié gauche), i, branche dorsale (postéro-antérieure) du rein, avec

ses ramifications (extérieures seulement); u, ligne de démarcation des terri-

toires des deux branches rénales; m, vaisseau branchial afférent; iv, cordon

latéral; v, manteau; vi, vaisseau efîérent de la branchie; vu, branchie; vni,

branchie ventrale (antéro-postérieure) du rein avec ses ramifications exté-

rieures et intérieures; ix, pied; x, cordon pédieux; xi, tube digestif;

XII, foie.

FiG. 73. — Acanthochiton discrepans, mâle, coupe transversale du testicule, passant par

l'origine des conduits génitaux, X 50. i, artère génitale; n, branche initiale

du spermiducte; m, repli testiculaire; iv, branche inférieure du spermiducte;

VI, aorte et ses ramifications génitales.

FiG. 74. — Catharina lunicala, coupe transversale de l'orifice génital droit, X 14. i, cordon

latéral ; ii vaisseau branchial att'érent; m, orifice génital ; iv, paroi du corps;

v, 6^ branchie (en comptant d'arrière en avant) ; vi, S*' branchie (id.) ; vu, vais-

seau branchial efférent ; vin, manteau.

Fie. 75. — Plaxiphora cœlata, coupe transversale de l'ovaire, X 35. i, extrémité antérieure

du ventricule ; II, péricarde; m, origine de l'oviducte gauche; iv, ovules,

V, replis ovariens ; vi, origine de l'oviducte droit.

FiG. 7G. — Plaxiphora cœlata, coupe d'ovules, X 175. i, noyau; ii, corps chromatiques du

vitellus.
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FiG. 77. — Boreochilon marmoreits, coupe d'ovules, X 175. i et ii, comme dans la tigure

précédente.

FiG. 78. — Boreochilon ruber, femelle, coupe transversale passant par les orifices génitaux,

X 21. I, orifice génital gauche; ii, cordon latéral; m, rein, branche ventrale;

IV, cordon pédieux; v, rectum; vi, foie; vu, intestin; viii, manteau; ix, vais-

seau branchial efférent; x, vaisseau branchial afférent ; xi, rein, branche dor-

sale; XII, péricarde; xin, ventricule.

PLANCHE IX.

FiG. 79. — Chilonellus larvœformis, vu du coté gauche, partiellement ouvert en arrière,

X 3. I, glande génitale; ii, conduit génital; m, orifice génital; iv, ventri-

cule du cœur avec ses deux communications auriculaires; v, anus; vi, orifice

rénal; vu, branchies; vin, pied ; ix, manteau sectionné; 6, 7, 8, « segments »

(place des valves coquillières).

FiG. 80. — Boreochilon marginatus, mâle, coupe sagittale passant par l'origine du conduit

génital, vue du côté droit, X 21. i, conduit réno-péi-icardique ; ii, rectum;

ni, origine du conduit génital; iv, extrémité antérieure du pavillon cilié du

conduit génital ;
v, artère génitale ; vi, testicule : vu, anastomoses des cordons

pédieux; vm, intestin; ix, foie; x, ramifications du rein; xi, cordon pédieux

(partie postérieure); xii, pied; xiii, conduit excréteur du rein; xiv, organe

sensoriel ; xv, manteau ; xvi, cordon palléal; xvii, oreillette; xvui, péricarde;

XIX, ventricule ; 5-8, « segments m.

FiG. 81. — Boreochilon marginatus, coupe sagittale de l'origine du conduit génital, vue du

côté droit, x 170. i, intersegment uni 6-7; ii, origine du conduit génital;

III, branche ventrale du conduit génital ; iv, portion glandulaire ; v, péricarde;

VI, ventricule.

FiG. 82. — Chilonellus larvœformis, coupe transversale passant près des orifices génitaux,

X 14. I, ventricule; n, péricarde; m, conduit génital; iv, ovaire ; v, oreillette;

VI, intestin ; vu, vaisseau branchial efférent; vm, orifice génital; ix, branchie

postérieure à l'orifice génital; x, manteau; xi, vaisseau branchial afférent;

XII, ramifications durein;xiii, foie; xiv, cordon pédieux; xv, pied; xvi, cor-

don latéral; xvn, conduit génital ; xvm, tube digestif.

FiG. 83. — Boreochilon margitiatvs, coupe de l'ovaire, X 175. i, ovules :"i demi déve-

loppés; II, ovules jeunes, m, ovules à demi développés.

FiG. 84 — Boreochilon marginalus, coupe de l'ovaire, X 96. i, ovule à demi développé;

II, ovule âgé.

Fie. 85. — Chiton olivaceus, ovules à demi développés, X 96.
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FiG. 86. — Itoreochilon marginaliis, mâle, coupe transversale passant par l'orifice génital,

X 14. 1, portion terminale du spermiduele droit; u, aorte; iii, oviducte;

IV, rein, branche dorsale; v, portion terminale du spermiducte gauche;

VI, vaisseau branchial efférent
;
vu, cordon pédieux ; viii, testicule ; ix, rectum

;

X, rein, branche ventrale; xi, orifice génital, xii, brancliie; xni, spicules du
bord du manteau; xiv, manteau; xv, vaisseau branchial etférent; xvi, cordon
latéral.

PLANCHE X.

FiG. 87. — Acmœa Gussoni, vu venlralement, X IS, i, cavité branchiale; n, branchie,

III, tentacule; iv, manteau; v, pied; vi, bouche.

Fie. 88. — Acmœa virginea, coupe transversale du rein droit, x 68, i, rectum; ii, péri-

carde; III, cœur; iv, rein droit; v, cavité palléale; vi, orifice réno-péri-

cardique.

Fie. 89. — Acmœa virginea, partie antérieure du corps, vue dorsalement, avec le système

nerveux central ni situ, x 15. i, nerf banchial; ii, tentacule; m, ganglion

cérébral ; iv, branchie; v, ganglion pédieux ; vi, ganglion pleural ; vu, osphra-

dium droit; vin, manteau; ix, ganglion infra-intestinal; x, ganglion abdo-

minal; XI, ganglion supra - intestinal ; xii, cordon pédieux; xiii, muscle

columellaire; xiv, osphradium gauche; xv, nerf palléal gauche.

FiG. 90. — Acmœa virginea, coupe transversale passant immédiatement en arrière de

l'orifice du rein droit, X 21. i, rectum; ii, cœur; m, péricarde; iv, osphra-

dium gauche; v, manteau; vi, nerf circumpalléal ; vu, nerf palléal gauche;

VIII, masse viscérale; ix, branchie; x, cavité palléale; xi, rein droit;

xii, glandes du bord du manteau; xm, muscle columellaire.

FiG. 91. — Acmœa virginea, coupe transversale passant vers le bord antérieur de la bran-

chie, X 21. I, branchie; ii, nerf branchial dans la branchie; m, sinus bran-

chial efférent; iv, nerf branchial au sortir de l'osphradium ; v, muscle colu-

mellaire; VI, manteau; vu, paroi du corps.

FiG. 92. — Palella vulgata, coupe sagittale médiane, partie antérieure, X 21. i, tentacule

du bord du manteau; ii, nerf circumpalléal et ganglion tentaculaire

;

III, branchies palléalcs; iv, commissure cérébrale; v, manteau; vi, commis-

sure stomato-gastrique; vu, œsophage; vin, cavité palléale ; ix, péricarde;

X, cœur; xi, intestin; xii, rectum; xm, rein droit; xiv, renflement œsopha-

gien; XV, foie; xvi, intestin; xvii, aorte; xviii, anastomose des cordons

pédieux; xix, radule; xx, nerf osphradial gauche; xxi, commissure viscérale

(branche infra-intestinale); xxii, commissure pédieuse; xxiii, glandes

pédieuses; xxiv, nerf pédieux antérieur; xxv, bouche; xxvi, commissure

labiale ; xxvii, mandibule.
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FiG. 93. — Patelta vulgala, coupe sagittale passant à gauche de l'anus (région dorsale

antérieure), X oO. i, glande salivaire; ii, conduit réno-péricardique gauche;

111, conduit réno-péricardique droit; iv, manteau; v, ganglion stomato-gas-

trique; vi, œsophage; vu, cavité palléale; vm, nerf du ganglion abdominal;

IX, péricarde; x, bulbe aortique ; xi, commissure viscérale (branche supra-

inlestinale) ; xn, aorte; xm, branche infra-intestinale de la commissure viscé-

rale; XIV, renflement plissé de l'œsophage; xv, foie; xvi, intestin; xvii, rein

droit; xviii, rectum; xix, rein gauche.

FiG. 94. — Patelta vulgnta, coupe sagittale passant par l'anus, X SO (région dorsale anté-

rieure). 1, cavité palléale; ii, anus; m, manteau; iv, conduit réno-péricar-

dique droit; v, œsophage; vi, masse buccale (cartilage); vu, muscles de la

masse buccale; vni, commissure viscérale (branche infra-intestinale); ix, ren-

flement plissé de l'œsophage; x, ganglion abdominal; xi, glande salivaire;

xii, foie; xiii, intestin ;xiv, rein gauche; xv, rein droit.

FiG. 95. — Putella vulgaln, coupe transversale du rectum et du rein gauche, X 96.

I, rectum; ii, rein gauche; m, conduit réno-péricadique; iv, cavité palléale;

V, conduit réno-péricardique droit; vi, rein droit.

PLANCHE XI.

FiG. 96. — Palella viilgdla, jeune, coupe transversale passant par la [lartie antérieure des

cordons pédieux. X 96. i, rectum; ii, intestin; m, manteau; iv, œsophage;

V, cordon pédieux; vi, glande génitale; vu, ca;cuin radulaire; vin, foie;

IX, intestin; x, rein droit.

FiG. 97. — Palella vulgala, coupe transversale de l'orifice réno-péricardique droit, X 175.

1, orifice réno-péricardique; n, plafond de la cavité palléale; m, épithélium

rénal.

Fie. 98. — Palella vulgala, coupe transversale du rectum et des reins, X 50. i, rein

gauche; ii, rectum; m, cavité palléale; iv, orifice réno-péricardique; v, rein

droit; vi, limite des territoires des deux reins.

Fie. 99. — Helcion pellucidum , coupe transversale de l'osphradium gauche, X ISS.

1, glande sanguine; ii, épithélium osphradial, m, ganglion osphradial;

IV, nerf.

FiG. 100.— Helcion pellucidum, coupe transversale passant par les orifices réno-péricar-

diques, X 28. i, ventricule; n, bulbe aortique; m, péricarde; iv, branchies

palléales; v, masse viscérale; vi, rein gauche; vu, orifice réno-péricardique

droit; vm, nerf palléal gauche; ix, rein droit; x, rectum; xi, orifice réno-

péricardique gauche; xii, cavité palléale.

FiG. 101.— Lt'/jc'a ccBca, vu ventralement, X 10. i, bouche; n, tentacule; m, pied;

IV, palpe labiale; v, cavité palléale; vi, manteau.
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PLANCHE XII.

FiG. 102.— Lepela cœca, coupe transversale passant vers le bord antérieur du pied, X 21.

I, foie; II, testicule; in, rectum; iv, péricarde; v, manteau; vi, radule dans la

cavité buccale; vn, partie inférieure de la cavité buccale; viii, pied; ix, com-
missure labiale; ,\ et xi, muscles et cartilages de la masse buccale; xii, muscle

coluniellaire; xni, rein droit.

FiG. 103. - Lepela cœca, coupe transversale passant par l'extrémité postérieure du bulbe

buccal, X 21. I, radule; ii, foie; ni, intestin; iv, testicule; v, rein droit

(partie gauche); VI, nerfpalléal; vu, manteau; viii, œsophage; ix, ganglion

stomato-gastrique gauche ; x, radule; xi, cartilage et muscle de la niasse

buccale; xii, cordon pédieux; xiii, pied; xiv, intestin; xv, muscle columel-

laire; xvi, rein droit (partie droite).

FiG. 104. — Lepela cœca, coupe transversale passant par le milieu du corps, X 21. i, foie;

II, tube digestif; m, rein droit (partie gauche); iv, testicule; v, cordon pédieux;

VI, intestin; vu, rein droit (partie dorsale et ventrale) ; vin, intestin.

FiG. 105.— Lepeta cœca, coupe transversale passant par la partie postérieure où le rein

droit occupe toute la largeur du corps, X 21. i, intestin; ii, foie; m, intestin;

IV, rein droit (partie dorsale); v, testicule; vi, rein droit (partie ventrale);

VII, cordon pédieux.

FiG. 106.— Scissurella lylleltonensis, sans sa coquille, vu dorsalement, X 32. i, mufle;

II, tentacule céphalique; III, fente palléale; iv, branchie droite; v, rectum;

VI, glande génitale; vu, rein gauche; viii, coluniellaire; ix, branchie gauche;

X, œil, vu par transparence.

FiG. 107.— Scissurella lytteltonensis, sans sa coquille, vu du côté droit, X 30. i, œil (vu au

travers du manteau); n, manteau; m, mufle; iv, tentacule céphalique et

appendice; v, fente palléale; vi, pied; vu, tentacules épipodiaux; viii, muscle

coluniellaire.

FiG. 108.— Scissurella costata, coupe transversale passant par le bord antérieur du pied,

X 96. I, glande hypobranchiale ; n, branchie gauche; m, œsophage; iv, œil
;

V, cartilage de la niasse buccale ; vi, pied ; vu, glande pédieuse ; viii, bord du

manteau ; ix, ganglion cérébral ; x, cavité buccale.

Fie. 109.— Scissurella costala, coupe transversale passant par les ganglions stoinato-gas-

triques, X 68. i, bord antérieur de la branchie gauche; ii, œsophage;

III, ganglion stomato-gastrique; iv, cartilage buccal ;v, ganglion pédieux;

VI, caecum radulaire; vu, manteau.

FiG. 110. — Sdssure//a costata, coupe transversale passant par les ganglions cérébraux,

X 68. I, branchie gauche; ii, ganglion cérébral; m, mandibule; iv, bouche;

V, manteau; vi, tentacule céphalique.
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FiG. m. — Scissurelld coslala, coupe transversale passant par les ganglions pédieux, X 68.

I, rein gauche; u, péricarde; m, cavité palléale ; iv, muscle; v, otocyste;

VI, ganglions pédieux; vu, tace ventrale du pied; viii, manteau; ix, branchie

droite; x, cœcum radulaire; xi, œsophage; xii, glande hypobranchiale

;

xni, rectum.

PLANCHE Xlll.

FiG. 142. — Scissurella coslala, coupe transversale passant par l'osphradium gauche, X 68.

I, rectum; n, glande hypobranchiale; m, branchie gauche; iv, osphradium
et ganglion supra-intestinal adjacent; v, manteau; vi, tentacule épidodial

;

vu, cordon pédieux; vni, pied; ix, bord du manteau; x, radule; xi, branchie

droite ; xn, œsophage.

Fie. 113. — Scisaurella coslala, coupe transversale passant par le ganglion pleural gauche,

X 96. 1, rectum; n, rein gauche; m, intestin; iv, ovaire; v, muscle; vi, œso-

phage; vil, cordon pédieux ; vni, pied; ix, bord du manteau; x, lacune;

XI, branchie droite; xn, ganglion pleural gauche et commencement de la

branche infra-intestinale de la commissure viscérale; xin, radule; xiv, cavité

palléale; xv, rein droit.

FiG. 114. — Scissurella coslala, coupe transversale passant par l'osphradium droit, X 68.

I, rectum; n, glande hypobranchiale; m, branchie gauche; iv, muscle colu-

mellaire; v, tentacule épipodial ; vi, cordon pédieux; vu, pied; vin, man-
teau; IX, œsophage; x, osphradium droit; xi, nerf allant à l'osphradium;

XII, radule; xiii, cavité palléale.

FiG. US. — Scissurella lyllellonensis, coupe transversale passant par le commencement de

l'ovaire, X 96. i, foie; n, estomac; m, intestin; iv, muscle columellaire;

V, manteau; vi, ovaire; vu, cordon pédieux; vm, intestin; ix, tentacule épi-

podial ; x, poche œsophagienne; xi, radule; xii, muscle columellaire;

XIII, conduit génital; xiv, rein droit.

FiG. 116. — Scissurella lylteltonensis, coupe transversale passant par l'osphradium droit,

X 96. I, rectum ; u, branche supra-intestinale de la commissure viscérale;

III, rein gauche; iv, cavité palléale; v, branchie gauche; m, ganglion pleural

gauche; vu, œsophage; vm, ganglions pédieux et otocystes; ix, pied;

X, branchie droite; xi, manteau; xii, osphradium; xiii, radule; xiv, glande

hypobranchiale ; xv, rein droit.

FiG. 117. — Ewargintila Huzardi, coupe transversale passant par la portion terminale du

rectum, X 14 (région dorsale), i, rectum et glande anale ; ii, nerf branchial

afl'érent; m, branchie; iv, nerf palléal d'origine osphradiale; v, manteau;

VI, sinus branchial eftërent; vu, œsophage glandulaire; vm, nerf branchial

eflérent ; ix, sinus branchial afférent.
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FiG. 118. — Emarqinula Huzardi, coupe transversale passant par l'origine des nerfs bran-

chiaux aflércnts, X 14. i, rectum et glande anale; ii, glande hypobranchiale;

III, cavité palléale ; iv, sinus branchial eft'érent ; v, nerf palléal d'origine

osphradialc ; vi, nerf palléal d'origine pleurale ; vu, œsophage glandulaire ;

VIII, osphradium droit; ix, nerf palléal d'origine osphradialc; x, branchic;

XI, nerf branchial afférent.

FiG. 119. — Emarginuia Huzardi, coupe transversale passant par la bifurcation du nerf

réno-anal, X 14. i, glande hypobranchiale; n, péricarde; m, rectum et

glande anale ; iv, sinus branchial afférent; v, branchie; vi, osphradium

gauche; vu, nerf palléal d'origine osphradialc; vm, anastomose palléale

gauche; ix, œsophage; x, nerf réno-anal sur le point de se bifurquer;

xii, sinus abdominal; xiii, sinus branchial efférent; xiv, nerf palléal d'ori-

gine pleurale; xv, muscle columellaire; xvi, ganglion osphradial droit;

XVII, cavité palléale.

Fin. 120. — Emarginuia Huzardi, coupe transversale passant par l'orifice rénal gauche,

X 3S. I, glande anale; ii, rectum: m, ventricule; iv, rein gauche; v, bran-

chie; VI, nuque; vu, sinus impair médian ; vm, nerf réno-anal ; ix, orifice

génital dans le rein droit : x, péricarde ; xi, cavité palléale ; xii, oreillette
;

XIII, rein droit.

PLANCHE XIV.

FiG. 121. — Emarginuia Huzardi, coupe transversale passant par la communication vcn-

triculo-auriculaire gauche, X 3S (région dorsale médiane), i, rein droit
;

II, ventricule ; m, rectum et glande anale; iv, péricarde; v, rein gauche;

VI, oreillette; vu, branchie; vu', branche supra- intestinale de la commissure

viscérale ; vm, rein droit (partie située hors du manteau) ; ix, cavité palléale;

X, sinus impair médian ; xi, nerf réno-anal ; xii, conduit génital ; xiii, glande

hypobranchiale.

FiG. 122. — Emarginuia Huzardi, mâle, coupe transversale passant par les extrémités

postérieures de la cavité palléale, X 14 (région dorsale), i, cavité palléale

ta|)issée par la glande hypobranchiale; ii, conduit génital; m, rein droit;

IV, rectum et glande anale; v, péricarde; vi, oreillette; vu, cavité palléale;

VIII, intestin ; ix, fond du ciecum ; x, muscle columellaire; xi, testicule;

XII, œsophage; xiii, foie; xiv, oreillette.

FiG. 123. — Emarginuia Huzardi, mâle, coupe transversale passant par l'orifice réno-

péricardique, X 14 (région dorsale), i, communication du péricarde et du

conduit génital (== orifice réno-péricardique); ii, péricarde; m, rein droit;

IV, rectum et glande anale; v, intestin; m, cœcum; vu, stylet cristallin;

vm, muscle columellaire; i\, œsophage; x, foie; xi, intestin; xii, testicule;

xni, conduit génital.
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Fie 424. — Emarginiila Huzardi, mâle, coupe transversale passant par l'origine du

conduit génital, X'14 (région dorsale), i, rein droit; ii, péricarde; m, rectum
;

IV, stylet cristallin; v, caîcum ; vi, œsophage; vu, intestin; vm, testicule;

IX, foie; x, conduit génital.

FiG. 125. — Emuryintila f/uzardi, coupe transversale passant par l'orifice rénal droit, x68
(région dorsale médiane), i, péricarde; n, rectum; irr, ventricule; iv, oreil-

lette (avec revêtement glandulaire péricardique); v, rein gauche; vi, sinus

impair médian; vu, glande anale; vm, nerf réno-anal; ix, orifice rénal;

X, branches rénales du nerf réno-anal; xi, rein droit; xii, glande hypo-

branchiale; xni, région glandulaire muqueuse du rein droit; xiv, oreil-

lette.

FiG. 126. — Transformations du conduit géni(al des Mollusques; vues dorsales du péri-

carde, de la glande génitale et des néphridies : a, forme ancestrale hypo-

thétique ; /), Céphalopode; c, Amphineure, forme souche; d, Aplacophore
;

e, Chitonide; f, Frorhipidoglosse; (/, Emarginule; h, Gastropode spécialisé;

i. Protobranche;,/, Pecten ; k, Eulamellibranche. Dans toutes les parties :

I, péricarde; ii, glande génitale; m, néphridie rénale; iv, néphridie génitale;

v, conduit de la glande génitale au péricarde, au conduit réno-péricar-

dique ou au rein; vi, conduit réno-péricardique ; vu, conduit génital

secondaire.

FiG. 127. — PunclureUa noachina, vu du cûté gauche, X 10. i, limite de l'orifice palléal
;

n, branchie (vue par transparence); m, muscle columellaire; iv, mufle;

V, pied; vi, manteau; vu, ovaire.

PLANCHE XV.

FiG. 128. — PunclureUa noachina, coupe transversale vers le fond de la cavité paliéale,

X 50. I, cavité paliéale; u, glande anale; m, rectum; iv, rein droit;

v, intestin; vi, estomac; vu, ca?cum; vm, œsophage; ix, cordon pédieux;

X, radule; xi, foie; xn, intestin ; xiii, conduit génital.

FiG. 129. — PunclureUa noachina, coupe transversale passant par l'orifice génital dans le

rein droit, X 30. i, rectum ; n, péricarde; m, cavité paliéale; iv, rein;

V, estomac et cœcum ; vi, lacune; vu, nerf circumpaliéal; vm, œsophage;

IX, cordon pédieux; x, radule; xi, manteau; xn, foie; xni, intestin; xiv, cavité

paliéale; xv, conduit génital; xvi, rein droit.

FiG. 130. — PunclureUa noachina, coupe longitudinale (horizontale) passant par l'orifice

du rein droit, x 96. i, cavité paliéale; ii, orifice du rein; m, branchie;

IV, orifice génital dans le rein; v, conduit génital; vi, foie; vu, estomac;

vm, rein droit; ix, intestin; x, péricarde; xi, rein droit; xii, glande hypo-

branchiale; xm, rein gauche.
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Fie. 131.

—

Pumtnrella noachina , coupe longitudinale (horizontale) passant par le

ganglion branchial gauche, X SO. i, glandes salivaires; n, œsophage;

m, branchie; iv, radule; v, cavité palléale ; v', commissure viscérale (branche

infra- intestinale); vi, intestin; vu et vni, foie; i.\, estomac; x, rein droit;

XI, ganglion branchial (osphradial); xii, ganglion pleural droit.

Fie. 132. — Ptincluretia noacliina, femelle, coupe transversale par l'origine du CiEcum,

X 35. I, rein droit; n, foie; ni, intestin; iv, Ctecum; v, rein droit; vi, cordons

pédieux; vu, œsophage; vin, rein; ix, intestin; x, ovaire; xi, estomac.

FiG. 133. — Ptincluretia noachina, femelle, coupe transversale passant par la partie posté-

rieure de l'œsophage plissé, X 35. i, rein droit; ii, estomac; m, intestin;

IV, caecum; v, ovaire; vi, intestin; vu, rein droit; viii, cordon pédieux;

IX, œsophage; X, intestin ; xi, muscle columellaire; xii, ovaire; xm, foie.

PLANCHE XVI.

FiG. 134. — Stomatella sp., mâle, coupe transversale passant par le ventricule et l'oreillette

gauche, X 14. i, foie; n, péricarde; m, ventricule; iv, rectum; v, oreillette;

VI, cavité palléale; vu, branchie; vin, épipodium; ix, tube digestif; x, sillon

pédieux; xi, cordons pédieux; xii, pied; xm, testicule.

Fie. 13S. — Troclnis cinerarius, en marche, vu du côté droit, X S. i, coquille; ii, palmette;

III, œil et son pédoncule ;iv, tentacule céphalique; v, appendice du pédoncule

oculaire; vi, mufle; vu, lobe épipodial droit; viii, épipodium; ix, appendice

claviforme à la base du tentacule épipodial; x, partie postérieure du pied;

XI, troisième tentacule épipodial.

Fie. 136. — Trochus cinerarius, coupe transversale du système nerveux central, en

avant des ganglions pédieux, X 50 ', connectif cérébro-pleural (à gauche,

le commencement du ganglion pleural); ii, connectif cérébro-pédieux

;

III, nerf du lobe épipodial antérieur; iv, nerf pédieux antérieur; v, nerf

otocystique.

Fie. 137. — Troelius cinerarius, coupe transversale du système nerveux central passant un
peu en avant de la commissure pédieuse, X 50. i, ganglion pleural, ii, gan-

glion pédieux; m, nerf du lobe épipodial; iv, pointe inférieure du ganglion

pédieux; v, nerf otocystique.

FiG. 138. — Troelius cinerarius, coupe transversale du système nerveux central passant par

la commissure pédieuse, X 50. i, ganglion pleural; ii, ganglion pédieux;

III, nerf du lobe épipodial; iv, pointe inférieure du ganglion pédieux;

v, commissure pédieuse ; vi, otocyste et la terminaison de son nerf.
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KiG. 139. — Tiocinis cinerarius, coupe transversale passant par l'appendice sous le lobe

épipodial droit, X 21. i, branchie: n, œsophage; m, cavité palléale; iv, carti-

lage de la niasse buccale: v, conneclircércbro-jjleural ; vi, connectif cérébro-

pédieux; vu, lobe épipodial; viii, faisceaux musculaires allant delà radule à

la commissure pédieuse; ix, nerfs pédieux antérieurs; x, pied; xi, appendice

sous le lobe épipodial; xn, nerf du lobe épipodial; xiii, nerf circumpalléal ;

XIV, radule; xv, renflement papillaire de l'œsophage.

FiG. 140. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par les ganglions pleural et

pédieux droits, X 21. i, branchie; u, cavité palléale; m, nerf branchial

efférent; iv, nerf circumpalléal ; v, ganglion pleural gauche; vi, ganglion

pédieux gauche (commencenienl); vu, faisceaux musculaires; vin, nerf

pédieux antérieur; i\, pied; x, lobe épipodial; xi, nerf du lobe épipodial

(avec sa double racine pédieuse); xn, ganglion pédieux; xiii, ganglion

pleurai; xiv, commissure viscérale (branche supra-intestinale); xv, radule;

xvi, œsophage.

Fie. 141. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par l'entrée du nerf palléal

gauche dans le manteau, X 21. i, nerf rectal; ii, rectum; m, cavité palléale;

IV, branchie; v, support branchial ; vi, nerf branchial etîérent; vu, branche

supra-intestinale de la commissure viscérale; vm, nerf palléal; ix, épipo-

dium ; x, pied; xi, cordons pédieux, anastomosés; xn, bord du manteau;

xiii, commissure viscérale (branche infra-intestinale); xiv, radule; xv, œso-

phage; xvi, glande hypobranchiale.

PLANCHE XVIL

FiG. 142. — Trochus magus, sans sa coquille, vu par devant, X 3. i, entrée de la cavité

palléale; ii, lobe épipodial antérieur avec son appendice; m, premier tenta-

cule épipodial gauche; iv, appendice sous le tentacule épipodial; v, mufle;

VI, pied; vu, tentacule céphalique; vm, œil; ix, palmette; x, manteau.

FiG. 143. — Trochus cinerarius, vu ventralement, X 4. i, mufle; ii, palmette; m, tentacule

céphalique; iv, œil; v, lobe épipodial gauche; vi, épipodium; vu, pied;

viii, tentacule épipodial et l'appendice sous-jacent; ix, lobe épipodial droit;

X, appendice du pédoncule oculaire droit.

FiG. 144. — Calyplrœa sinensis, sans sa coquille, vu du côlédroit, X 8. i, manteau, n, bran-

chie; m, lobe épipodial droit; iv, appendice du tentacule droit; v, tentacule

droit; vi, pied.

FiG. 145. — Calyptrœa sinensis, vu ventralement, X 10. i, bouche; ii, tentacule; m, lobe

épipodial; iv, manteau; v, pied; vi, orifice génital; vu, branchie; vm, lobe

épipodial droit; ix, appendice du tentacule droit.
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Fie. 146. — Calyptrœa sinensis, tête vue dorsalement, X 8. i, appendice du tentacule droit;

II, lobe épipodial droit; m, pied; iv, lobe épipodial gauche; v, tentacule;

VI, mufle.

FiG. 147.— Cupulus ungaricus, femelle, sans sa coquille, vue dorsalement, x 6. i, mufle;

II, appendice du tentacule droit; m, manteau; iv, muscle columellaire;

V, extrémité postérieure du pied; vi, cœur; vu, extrémité antérieure du pied;

viii, tentacule.

Fie. 148.— Troclius cinerarius, système nerveux central, vu dorsalement, avec la partie

antérieure du tube digestif, X 12. i, glande salivaire; ii, ganglion cérébral;

III, conneclif cérébro-pleural; iv, ganglion pleural; v, nerf palléal droit;

VI, ganglion pédieux ; vu, commissure viscérale (branche supra-intestinale);

VIII, œsophage glandulaire (portion postérieure); ix, commissure viscérale

(branche infra-intestinale); x, ganglion abdominal ; xi, œsophage; xii, radule;

XIII, ganglion supra-intestinal; xiv, ganglion osphradial et nerf branchial;

XV, anastomose palléale gauche; xvi, œsophage glandulaire (avec le raphé

dorsal); xvii, nerf palléal gauche ; xviii, bulbe buccal ; xix, connectif cérébro-

pédieux; xx, ganglions stomato-gastriques; xxi, mufle.

Fie. 149. — Trochus cinerarius, coupe transversale de l'osphradium, X 120. i, ganglion

osphradial; ii, épithélium; m, épaississement conjonctif du support bran-

chial ; IV, manteau.

FiG. 150. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par l'extrémité postérieure de

la radule, x 21, i, vaisseau branchial afférent; ii, cavité palléale; n', bran-

chie; m, vaisseau branchial efférent; iv.commissure viscérale (branche supra-

intestinale); v, œsophage glandulaire (tin); vi, œsophage; vu, commissure

viscérale (branche infra-intestinale); vin, radule; ix, glande hypobranchiale;

X, nerf rectal; xi, rectum.

FiG. 151. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par l'ouverture buccale, X 21.

I, manteau; ii, œsophage; m, glande salivaire; iv, saillie de la masse radu-

laire dans la cavité buccale; v, ouverture buccale; m, pied; vu, commissure

labiale; vm, appendice du pédoncule oculaire droit; ix, pédoncule oculaire;

X, commissure stomato-gastrique.

FiG. 152. — Trochus cinerarius, coupe transversale du rectum, au niveau de la figure 150,

X 96. I, manteau; ii, rectum; m, sillon rectal ventral; iv, glande hypobran-

chiale.

FiG. 153. — Trochus cinerarius, coupe transversale du rectum au voisinage de l'anus,

X 96. I, sillon glandulaire anal ; ii, rectum ; m, glande hypobranchiale
;

IV, manteau.
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PLANCHE XVIIL

FiG. loi. — Trocims ctnerarius, femelle, coupe transversale passant par le ganglion abdo-

minal, X 2L I, sinus rénaux; ii, rectum; m, intestin; iv, rein gauche;

V, lacune; vi, branchie; vu, veine branchiale efl'érente ; vu', cavité palléale;

VIII, lacune; ix, columellaire; x, œsophage; x'
,
ganglion abdominal;

XI, sinus du rein droit; xii, rein droit; xiii, foie; xiv, estomac; xv, ovaire.

FiG. 155. — Trochus cinerariiis, femelle, coupe transversale passant par l'ouverture du

conduit péricardique (et génital) dans le rein droit, x 2L i, intestin; ii, rein

gauche; m, lacune; iv, branchie; v, vaisseau branchial efterent; vi, lacune;

vil, cavité branchiale; viii, muscle columellaire; ix, œsophage; ix' = viii;

X, sinus du rein droit; xi,rein droit; xii, nerf réno-génilal; xm, orifice du con-

duit péricardique (et génital) dans le l'ein; xiv, sinus rénaux; xv, rectum.

FiG. 156. — Trochus cinerarius, femelle, coupe transversale de l'orifice péricardique (génital)

dans le rein droit, x 96. i, sinus rénal; n, rein droit; m, rectum; iv, rein

gauche; v, sinus rénal; vi, cavité palléale; vu, partie glandulaire du rein

droit; vin, sinus du rein droit; ix, orifice génital; x, conduit péricardique

(et génital).

FiG. 157.— Trochus cinerarius, femelle, coupe transversale passant par le « conduit géni-

tal », X 21. I, conduit génital; ii, rein droit; m, sinus du rein droit;

IV, rectum; v, sinus rénaux ; vi, rein gauche; vu, cavité palléale; vm, bran-

chie; IX, vaisseau branchial efférent; x, sinus; xi, intestin; xii, œsophage;

xn', columellaire; xm, partie glandulaire du rein droit; xiv, foie; xv, estomac;

xvi, ovaire; xvii, œsophage.

Fie. 158. — Troc/iî/s cinerarius, femelle, coupe transversale passant par la jonction du

« conduit génital » et du conduit réno-péricardique, x 21. i, nerf génital;

H, communication de la glande et du conduit réno-péricardique; m, péri-

carde; IV, sinus du rein droit
;
v, rectum; vi, cavité du rein droit; vu, sinus

rénaux; vm, rein gauche; ix, cavité palléale; x, vaisseau branchial efférent;

XI, intestin; xn, muscle columellaire; xm, foie; xiv, estomac; xv, ovaire;

XVI, œsophage.

FiG. 159.— Trochus cinerarius, femelle, coupe transversale passant un peu en arrière de la

précédente, X 50. i, rectum; n, rein gauche; m, sinus rénaux; iv, cavité

palléale; v, intestin; vi, sinus du rein droit; vu, partie glandulaire du rein

droit; vm, conduit de la glande génitale au canal réno-péricardique; ix, rein

droit; x, péricarde (la branche gauche = canal réno-péricardique).

FiG. 160. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par l'origine ovarienne du con-

duit de jonction de l'ovaire au canal réno-péricardique, X 21. i, cavité du

rein droit; ii, péricarde (la branche gauche = canal réno-péricardique);

m, rectum; iv, sinus rénaux; v, rein gauche; vi, cavité palléale; vu, veine

branchiale etférente; vm, muscle columellaire; ix, intestin; ix', sinus du rein

droit; x, œsophage; xi, estomac; xii, ovaire ; xm, foie.
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FiG. 161. — Troclius cinerarius, coupe transversale passant par la bifurcation postérieure

des sinus rénaux, X 21. i, péricarde ; ri, rectum; m, rein gauche; iv, cavité

palléale; v, vaisseau branchial efférent; vi, intestin; vu, muscle columel-

laire; vm, sinus rénaux; ix, cavité du rein droit; x, œsophage; xi, foie;

XII, ovaire.

PLANCHE XIX.

Fif.. 162. — Troffij/s cinerarius, coupe sagittale médiane (le pied est contracté), X 21.

I, cartilage radulaire; ii, commissure labiale; m, glande salivaire; iv, commis-
sure cérébrale; v, commissure stomato-gastrique ; vi, œsophage; vu, bord du
manteau et nerf circumpalléal ; vm, commissure viscérale (branche supra-

intestinale); IX, cavité palléale ; x, veine palléale transverse; xi, rein gauche
;

XII, orifice péricardique (et génital) dans le rein droit; xni, masse glandulaire

du rein droit; xiv, ovaire; xv, foie; xvi, estomac; xvii, œsophage; xvm, gan-
glion abdominal; xix, muscle columellaire; xx, intestin; xxi, manteau

;

xxii, caecum radulaire (le ruban radulaire est enlevé); xxiii, commissure
pédieuse et otocyste; xxiv, surface d'attache de l'opercule; xxv, anastomoses
transverses des cordons pédieux ; xxvi, plis glandulaires de la face dorsale du
pied; xxvn, face ventrale du pied; xxviii, bouche.

FiG. 163. — Trochus cinerarius, coupe transversale de l'épithélium glandulaire du rein

droit, X 17o. i, vacuole d'excrétion, avec concrétions; ii, noyau.

FiG. 16i. — Trochus cinerarius, papilles du rein gauche dix-huit heures après l'injection

d'une poudre colorée dans le sang; X 50 (état frais), i, granulations colorées

amassées dans l'axe ; ii, épithélium des papilles.

FiG. 165. — Trochus cinerarius, mâle, coupe sagittale latérale passant par la communica-
tion du péricarde avec le rein droit, X 21. i, foie; ii, orifice du conduit péri-

cardique du rein droit; m, œsophage; iv, cavité du rein droit; v, péricarde;

VI, estomac; mi, partie glandulaire du rein droit; vin, plis glandulaires de la

partie postérieure du pied; IX, bord postérieur du manteau; x, mufie; xi, ten-

tacule; XII, cordon pédieux; xni, manteau
;
xiv, testicule ; xv, muscle colu-

mellaire.

PLANCHE XX.

FiG. 166. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par la bifurcation postérieure

des sinus rénaux, X 21. i, cavité du rein droit; ii, péricarde ; m, rein gauche;

IV, cavité palléale ; v, vaisseau branchial efférent ; vi, intestin ; vu, muscle colu-

mellaire ; vin, œsophage; ix, sinus rénaux; x, estomac; xi, foie; xii, ovaire.

FiG. 167. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par la jonction de l'oreillette

gauche et du ventricule, x 21. i, péricarde; n, oreillette gauche; m, sinus du

rein gauche; iv, rein gauche; v, cavité palléale; vi, vaisseau branchial effé-

rent; vil, estomac; vm, intestin rectal ; ix, ventricule; x, estomac; xi, rein

droit; xii, foie; xm, oreillette droite.
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FiG. 168. — Trochus cinerarius, coupe transversale passant par l'origine péricardique du

conduit réno-péricardique gauche, X 50. i, rectum ; ii, sinus rénal ; m, rein

gauche; iv, intestin; v, cavité palléale; vi, conduit réno-péricardique;

vil, péricarde; vni, œsophage; ix, rein droit; x, sinus rénal; xi, ventricule.

FiG. 169. — Trocliua cinerarius, coupe transversale passant par la communication de l'oreil-

lette droite et du ventricule, X 21. i, oreillette gauche; ii, rein gauche;

III, cavité palléale; iv, vaisseau branchial efférent; v, rectum; vi, lacune;

vil, rein droit; vin, foie ; ix, ventricule; x, péricarde; xi, oreillette droite.

FiG. 170. — Trochus cinerarius, cœur vu de dos, X 16. i, sinus du rein gauche; ii, com-

munication de l'oreillette gauche et ventricule; m, rectum; iv, sinus du rein

droit; v, oreillette droite; vi, péricarde; vu, ventricule; vm, rectum; ix, oreil-

lette gauche; x, vaisseau branchial efférent.

FiG. 171. — Trochus cinerarius, reins vus dorsalement, et supposés transparents (schéma-

tisés), X 10. I et II, orifices des deux reins; m, rein droit; iv, orifice péricar-

dique (et génital) du rein droit; v, conduit réno-péricardique droit; vi, glande

génitale; vu, oreillette droite; vm, ventricule; ix, péricarde; x, oreillette

gauche; XI, conduit réno-péricardique gauche; xn, vaisseau branchial effé-

rent; XIII, rein gauche; xiv, rectum; xv, branchie.

FlG. 172. — Trochus cinerarius, sans sa coquille, vu par derrière, x 8. i, rein gauche;

II, oreillette gauche; m, péricarde; iv, rectum; v, oreillette droite; vi, foie;

VII, estomac ; vm, glande génitale ; ix, partie postérieure du pied ;
x, opercule

;

XI, rein droit; xn, ventricule; xiii, vaisseau branchial efférent.

FiG. 173. — Lanistes bolleniana, coupe transversale du rein, au niveau de l'orifice extérieur,

X 14. I, branchie ; ii, manteau ; m, lacune; iv, poumon ; v, cavité branchiale
;

v', épitffinia; vi, partie postérieure du rein; vu, orifice rénal extérieur;

VIII, rectum; ix, partie antérieure du rein.

FiG. 174. — Lanisles bolleniana, coupe transversale du rein, postérieure à la précédente,

X 14. I, partie antérieure du rein; ii, branchie; 1 1, manteau; n, lacunes;

V, poumon; vi , cavité branchiale; vi', épitwnia; vu, communication des

deux parties du rein; vm, rectum ; ix, partie antérieure, et x, partie posté-

rieure du rein.

PLANCHE XXI.

FiG. 175. — Lanisles bolleniana, coupe transversale du rein passant par l'orifice péricar-

dique, X 14. I, partie antérieure du rein; ii, branchie; m, lacune; iv, cavité

branchiale ; v, poumon ; vi, orifice réno-péricardique ; vu, rectum ; vm, partie

antérieure du rein; ix, partie postérieure du rein.

FiG. 176. — Lanisles bolleniana, coupe transversale du rein (postérieure à la précédente),

passant par l'extrémité antérieure droite du péricarde, x 14. i, oreillette;

11, péricarde; iii, branchie; iv, lacune; v, poumon; vi, cavité branchiale;

vil, sinus rénaux; vm, rectum; ix, partie postérieure du rein.
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FiG. 177. — Lanistes bolteniana , sans sa coquille, vu du côté droit, x 2. i, position de

l'orifice rénal extérieur; ii, position de l'orifice « interrénal » (communica-

tion des deux parties entre elles); m, place de la branchie; iv, partie anté-

rieure du rein; v, rectum; vi, conduit génital; vu, tête; viii, face ventrale

du pied; ix, opercule; x, partie postérieure du rein; xi, position de l'orifice

réno-péricardique.

Fie. 178. — Schémas montrant les positions successives qu'a dû occuper le péricarde des

Patellidcs pour arriver à sa position actuelle; A, péricarde au dos du rec-

tum ; B, péricarde traversé par le rectum ; C, péricarde sous le rectum ;

1, rectum ; ii, rein gauche ; m, péricarde ; iv, rein droit.

FiG. 179. — Rapports actuels du péricarde des Patellides. i à iv, comme dans la fig. 178;

II' et m', conduits péricardiques des reins gauche et droit.

Fig. 180. — Nautilus, coupe transversale d'une papille interbranchiale (osphradiale), x 50

(orientée la partie dorsale en bas), i, papille; ii, nerf viscéral se ramifiant à

l'épithélium, sous la papille.

Fig. 181. — iXautilus, coupe sagittale de la papille post-anale, x 14. i, glande nidamen-

taire; ii, un pore des glandes nidamentaires accessoires; m, papille post-

anale; IV, vaisseau; v, sinus palléal; vi, glandes nidamentaires accessoires.

Fig. 182. — NautUus, bulbe buccal et système nerveux central, vus du côté gauche, gran-

deur naturelle, i, radule: ii, commissure slomato-gastrique ; m, ganglion

cérébral et section du nerf optique; iv, commissure viscérale et son grand

nerf; v, œsophage; vi, commissure pédieuse; vu, ganglion pharyngien;

viii, double cordon initial de la commissure labiale (et stomato-gastrique)
;

IX, commissure labiale sous la « langue » (organe subradulaire) ; x, « langue »;

XI, mandibules.

Fig. 183. — Ommatostrephes, bulbe buccal et système nerveux central, vus du côté gauche,

X 2. I, radule; ii, glande salivaire dite antérieure; m, ganglions de la com-

missure buccale antérieure; iv, ganglion cérébral ; v, section du nerf optique;

VI, œsophage; vu, nerf palléal ; viii, glande salivaire dite postérieure;

IX, nerf viscéral (et ganglion viscéral); x, place des otocystes ; xi, nerf infun-

dibulaire; xii, ganglion pédieux ; xiii, ganglion de la commissure stomato-

gastrique; XIV, ganglion brachial avec l'origine des cinq nerfs des bras

gauches; xv, commissure labiale; xvi, « langue »; xvii, bouche.

PLANCHE XXII.

Fig. 184. - Sepia offinnalis ,
près d'éclore, coupe sagittale presque médiane de la tête,

x50. 1, bouche; ii, mandibules; m, commissure stomato-gastrique (ganglion);

IV, commissure buccale supérieure (ganglion); v, ganglion cérébral; vi, gan-

glion pédieux; vu, œsophage; vin, ganglion brachial; ix, caecum radulaire;

X, commissure labiale (ganglion subradulaire); xi, « langue «; xii, vitellus.
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Fie. 185. — Sepia officinalis, fraîchement éclos, coupe transversale de la tête passant à peu

près par la ligne x de la figure 184, x 35. i, cavité buccale; ii, cœcum radu-

laire; m, glande salivaire; iv, ganglion optique; v, œil; vi, bras ventraux;

vil, vitellus; viti, commissure labiale (ganglion subradulaire).

FigASQ. — Denlalium , coupe sagittale passant au voisinage de l'orifice rénal (partie

moyenne du corps), vue du côté droit, x 50. i, manteau; ii, cavité palléale;

m, orifice; iv, bord de la papille de l'ouverture rénale; v, péricarde;

VI, foie; vu, muscle rétracteur; vni, partie latérale extrême de l'estomac

(jonction avec le foie); ix, rein; x, commissure viscérale; xi, intestin;

xn, poche œsophagienne.

FiG. 187. — Denlalium, coupe transversale passant par le fond de l'estomac, x 50. i, estomac

(chambre œsophagienne); n, testicule; m, muscle rétracteur; iv, foie;

V, cœcum pylorique; vi , cavité palléale; vu, vaisseau palléal ventral;

viii, foie; ix, péricarde; x, nerf postérieur.

FiG. 188. — Denlalium, coupe sagittale latérale passant par les centres cérébral et pleural

gauches, région dorsale antérieure, vue du côté gauche (l'extrémité antérieure

à gauche), x 68. i, manteau ; ii, appendice tentaculifère; m, ganglion céré-

bral; IV, œsophage; v, ganglion pleural ; vi, comiTi'<;=nre stomato-gaslrique;

VII, mandibules; vni, radule et son caecum; ix, organe subradulaire; x, oto-

cyste et son nerf, xi, ganglion pédieux; xii, commissure labiale; xiii, fusion

des connectifs cérébro-pédieux et pleuro-pédieux ; xiv, sinus pMieux
;

XV, pied ; xvi, cavité de la trompe.

PLANCHE XXIII.

FiG. 189. — Denlalium, coupe transversale passant par l'orifice en boutonnière de droite,

X 50. 1, extrémilé postérieure de l'œsophage; n, commencement de l'intestin
;

m, muscle; iv, rein gauche; v, nerf postérieur; vi, cavité palléale; vu, rectum;

vin, lacunes du manteau; ix, ouverture en boutonnière; x, sinus périanai
;

XI, glande anale.

FiG. 190. — Denlalium, coupe transversale passant par la jonction de la glande génitale et

du rein droit, x 50. i, testicule; ii, sinus dorsal; m, moitié intestinale de

l'estomac; iv, muscle; v, nerf postérieur; vi, rein gauche; vu, vaisseau palléal;

vui, cavité palléale; ix, foie; x, péricarde; xi, rein droit.

F,Q 191. Solenomya logala, coupe transversale passant par les orifices réno-péricar-

diques, x 35. i, ventricule; ii, péricarde; m, oreillette gauche; iv, orifice

réno-péricardique; v, glande hypobranchiale; vi, testicule; vu, conduit

génital; vui, rectum; ix, commissure viscérale; x, cavité palléale; xi, axe

branchial ; xu, rein droit.

FiG. 191"". Schéma représentant un rein de Solenomya, l'extrémité postérieure en haut.

I, cavité du rein; ii, ouverture rénale extérieure; lu, orifice péricardique;

IV, conduit génital.
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Fie. 192. - Solenomya togata, coupe transversale passant par la jonction antérieure des

deux branches du rein droit, x 33. i, péricarde; ii, oreillette; m, manteau;
IV, branche antéro-postérieure du rein gauche; v, conduit réno-péricardique;

VI, axe branchial; vu, orifice rénal; viii, union du conduit génital et de la

branche antéro-postérieure du rein; ix, commissure viscérale; x, rectum;

XI, pied; xn, conduit péricardique joignant ù la branche postéro-antérieure

du rein, l'union de la branche antéro postérieure et du conduit génital;

XIII, lacune branchiale; xiv, ventricule; xv, branchie.

FiG. 193. — Solenomya logata, coupe transversale passant par l'union du conduit péricar-

dique et du conduit génital, x 3i>. i, rectum; ii, ventricule; m, péricarde,

IV, oreillette; v, branche terminale du rein gauche; vi, glande hypobran-
chiale; vu, ouverture rénale; viii, conduit péricardique; ix, lesticule; x,

commissure viscérale; xi, conduit génital ; xii, axe branchial, xiii, branchie.

FiG. 194. — Solenomya togata, coupe transversale passant par la jonction antérieure des

deux branches du rein gauche, x 3S. i, péricarde; ii, oreillette; m, rein,

branche postéro-antérieure; iv, sinus branchial; v, conduit réno péricardique;

VI, union du conduit péricardique et de la portion initiale du rein ; vu, com-
missure viscérale; VIII, rectum ; ix, pied ; x, rein, branche antéro-postérieure

;

XI, axe branchial; xii, ventricule; xiii, branchie.

PLANCHE XXIV.

Fie. 195. — Yoldia hyperborea, coupe transversale passant par les communications ventri-

culo-auriculaires, x 14. i, rectum; ii, oreillette gauche; m, péricarde;

IV, intestin ; v, conduit génital; vi, manteau ; vu, ovaire; viii, pied; ix, bran-

chie; X, commissure viscérale; xi, rein droit; xii, ventricule.

Fie. 196. — Leda pella, coupe transversale passant par la commissure labiale (région cen-

trale), X 33. i, œsophage; ii, renflement pharyngien; m, muscle pédieux;

IV, foie; V, ganglion cérébral (avec le trajet de la commissure cérébrale en
trait interrompu) ; vi, commissure labiale ; vu, portion initiale de l'œsophage;

VIII, pied ; IX, palpes; x, ganglion pleural ; xi, intestin ; xii, ovaire.

Fie. 196''". — Schéma de la partie antérieure du tube digestif de Leda pella, vu du côté

gauche; i, œsophage; ii, pharynx; m, commissure labiale; iv, bouche;

V, ganglion cérébral.

Fie. 197. — Yoldia hyperborea, coupe transversale passant par la jonction du conduit

génital et du canal réno-péricardique, x 14. i, branche initiale du rein

gauche (avec la communication entre les deux reins marquée par un trait

interrompu); ii, conduit génital; m, conduit réno-péricardique; iv, branchie;

V, oreillette; vi, manteau; vu, pied; viii, intestin; ix, orifice réno-péricar-

dique droit; x, conduit génital droit; xi, commissure viscérale; xii, branche
terminale du rein; xiii, péricarde; xiv, ventricule et rectum.
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FiG. 198. — Yoldia hyperhorea, coupe transversale passant par l'ouverture rénale extérieure

droite (donc un peu postérieure à la coupe fig. 197), x ^i- i, rectum; ii et

III, branche initiale du rein; iv, branche terminale du rein; v, conduit

génital; vi, conduit réno-péricardique; vu, orifice rénal extérieur; viii, intes-

tin; IX, ovaire; x, pied; xi, branchie; xii, manteau; xiii, orifice réno-péri-

cardique; XIV, conduit génital; xv, commissure viscérale; xvi, branche

initiale du rein droit (unie à sa symétrique) ; xvii, péricarde.

FiG. 199. — Donax Iriinculus, coupe transversale passant par l'orifice génital droit, x 35

(région dorsale centrale), i, manteau; ii, rectum ; lu, péricarde; iv, oreillette;

v, commencement du feuillet direct externe de la branchie; vi, feuillet direct

interne branchial ; vu, réservoir génital ; viii, ovaire; ix, communication des

deux réservoirs génitaux; x, commissure viscérale; xi, orifice génital;

XII, ventricule; xiii, feuillet réfléchi externe branchial.

Fig. 200. — Mylilus edulis, larve jeune, coupe transversale (moitié droite) passant par

l'œil larvaire et le ganglion cérébral, x 270. i, foie; ii, estomac; m, pied;

IV, ganglion cérébral; v, palpes; vi,œil.

FiG. 201 à 203. — Schémas de la partie cérébrale et labiale du système nerveux, vu du côté

gauche: 201, chez les Céphalopodes dibranches;202, chez lesAspidobranches,

les Scaphopodes et .Vantttus; 203, chez les Chitonides. i, commissure buccale

supérieure; ii, commissure cérébrale; m, commissure stomato-gastrique;

IV, commissure labiale.

Fig. 204. — Odoslomia plicala, coupe sagittale de la glande génitale, vers l'origine du con-

duit, x 96. I, renflement initial du conduit (rempli de spermatozoïdes);

II, glande hermaphrodite.

Fie. 20o. — Schéma de Nucula, vu ventralement, l'anus en bas. i, ganglion cérébral
;

II, pied; m, commissure viscérale; iv, manteau; v, anus; vi, branchie;

VII, orifice rénal; vin, ganglion pédieux; ix, ganglion pleural.

Fig. 206. — Schéma de la région anale de F/s.sM;-e//a, vue ventralement, l'anus en bas. i, nerf

réno-anal ; ii, branche rénale de ce nerf; m, rein droit; iv, branchie ; v, anus;

VI, nerf branchial afférent; vu, rein gauche.

FiG. 207. — Lysidice, tête, vue du côté gauche, avec le système nerveux central, x 20.

I, œsophage ; ii, rétracteur de la masse buccale ; m, pharynx ; iv, ganglions de

la chaîne abdominale; v, nerf labial; vi, bouche: vu, ganglion cérébral;

VIII, tête; IX, œil ; x, tentacule médian; xi, tentacule de droite; xii, commis-

sure buccale supérieure; xiii, commissure stomato-gastrique.

x^pot-
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RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

SUR

LA CIRCULATION SANGUINE

CHEZ LANODONTE

De nombreux travaux anatomiques el histologiques onl été publiés sur

l'appareil circulatoire des F^amellibranches; mais peu d'ex[)ériences ont été

faites pour en élucider le mécanisme. Séduits par rintérêt que présente

Tétude de ce domaine encore presque entièrement inexploré, nous nous

sommes proposés d'examiner expérimentalement les condilions mécaniques

de la circulation sanguine chez l'Anodonte.

Nous avons entrepris ces recherches avec les moyens d'investigation

qu'emploient les physiologistes dans l'élude des mêmes phénomènes chez

les Vertébrés, et cherché à obtenir des graphiques de la pression sanguine

aux divers moments de la coniraclion cardiaque. C'est, à une exception prés,

la première fois que semblable méthode est appliquée aux Invertébrés : avec

les tracés de la pression du sang dans Tarière céphalique du Poulpe publiés

par S. FucHS ', les graphiques que nous donnons plus loin sont les seuls

qu'on possède au sujet de la pression artérielle chez les Invertébrés.

Les physiologistes qui onl jusqu'ici exploré ce domaine étendu, surtout

dans le but d'étudier l'innervation du cœur el l'influence de divers agents

extérieurs sur les pulsations cardiaques, onl fait consister leurs observations

soit en un simple examen de l'organe en place ou plongé dans une solution

1 S. Fucus, Beitrdge ziir Physiologie des Kreislaufes hei den Cephalopoden. (Pfluger's

AucHiv, Bd 1.x, 189b.)
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physiologique; soil dans l'élude descoiitraclionsrytlimi(jues du veniricule fixé

à un myographe (Ransom '
: Octopus ; Sciioenlein^ : Aplysià), soil enfin dans

l'inscription des déplacements d'un point de la surface de l'organe (Dogiel ^,

Plateau •*
: Crustacés décapodes). Aucun de ces travaux ne fournil de don-

née sur les variations de la pression qui règne dans le système circulatoire.

C'est que ce genre de recherches présente des difficultés pratiques consi-

dérables : excepté pour le cas des Céphalopodes, la délicatesse des parois

des vaisseaux ne permet guère une ligature el le travail très faible que

peuvent effectuer les organes propulseurs exige l'emploi d'appareils enregis-

treurs d'une extrême sensibilité.

Nous avons opéré avec Anodonla cellensis Schrôteh, et nous avons réussi

à surmonter certaines de ces difficultés spéciales, en enfonçant dans le

veniricule ou l'aorte antérieure l'extrémité d'une grosso aiguille (diam. :

un peu plus de 1 mill.) de seringue de Pravaz, reliée par un lubc en

caoulchouc à un tambour à levier. La coniraclion des fibres musculaires

autour de celte canule produit une élanchéilé complète et rend inutile une

ligature, d'ailleurs presque impossible. Ce procédé permet de plus, comme

on le verra plus loin, la pénétration dans l'appareil circulatoire avec un

minimum de lésion.

Nous ne décrirons pas les tambours à levier tels que nous les avons

modifiés pour les adapter à ce cas spécial; nous dirons seulement que,

grâce à la grande étendue et à la souplesse de la membrane du tambour, à

la légèreté et à la longueur des leviers, nos instruments pouvaient indiquer

une variation de pression de 2 millimètres d'eau et que, après des excur-

sions correspondant à des pressions de 35 centimètres, les styles revenaient

exactement à leur point de repère. Ces deux indications témoignent de la

sensibilité et de la précision des appareils utilisés.

1 W.-B. Ransoiw, On Ihe cardiac rhythm of Invertebrata. (Journal of Physiology, vol. V,

p. 261, 188o.)

- K. ScHOENLEiN, Uebef das Herz von Aplynia limacina. (Zeitschrift fijR Biologie,

Bd XXX, 1894, p, 187.)

3 DoGiEL, De la strudure et des fonctions du cœur des Crustacés. (Archives de physio-

logie, vol. IX, 1877, p. 400.)

^ F. Plateau, Recherches physiologiques sur le cœur des Crustacés décapodes. iArchives

DE DI0L0GIE, VOI. I, 1880.)
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Il faul ajouter que, étant donnée la lenteur des pulsations chez TAno-

donte, rinertie du li(|uide transmetteur n'intervient pas, comme c'est

d'ordinaire le cas chez les Mammifères, pour altérer la forme normale du

tracé cardiographique.

* *

Il faul remarquer (|He toutes les descriptions données par les anatomistes

de la forme du cœur de l'Anodontc sont entachées de la même erreur. Le

FiG. 1.

\
'\

~

Anodonla cellensis. — Coupe sagittale (X %).

1. Estomac.

2. Aorte antérieure.

3. Oreillette droite.

4. Aorte postérieure.

.^. Anus.

6. Commissure viscérale, se projetant sur l'organe de Bojanus.

7. Branchie droite.

8. Artère viscérale.

9. Bouche.

10. Sinus pédieux, communiquant par la valvule de Kébeh avec le sinus

bojanien sous-péricardique (11); au-dessus de la partie antérieure de

celui-ci, communication entre les deux conduits de l'organe de Bojanus.

11. Sinus viscéral ou bojanien.

12. Artère pédieuse.

ventricule n'est pas l'organe de petites dimensions représenté, par exemple,

sur les excellentes planches de l'Atlas de Howes '
; les oreillettes n'ont pas

' G.-B. Howes, Atlas oj praticul elementary biology . London, 188S, pi. XV et XVI.
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celte forme de Iriangle aplali, tendu de roritice venlriculaire à leur longue

ligne d'insertion sur le plancher péricardi(|ue, qu'on leur prête dans tous les

dessins. Ce sont là des aspects posi mor-

lem d'organes revenus simultanément à

leur maximum de contraction.

A l'état vivant, l'aspect du cœur varie

naturellement suivant le moment de la

pulsation. Si l'on considère le stade repré-

senté figure 2, correspondant au premier

tiers environ de la systole venlriculaire

et de la diastole des oreillettes, chacune

de celles-ci, en extension encore incom-

plète, se présente sous la forme d'une

poche plus haute que large, qui s'étale

antérieurement sur la partie rétrécie du

ventricule et s'étend postérieurement jus-

qu'au fond de la cavité péricardique. Le

ventricule, plus volumineux à ce moment

encore qu'on ne le décrit d'ordinaire,

n'atteint jamais, même à la fin de sa

systole, le volume restreint qu'on lui

observe sur les Anodonles conservés dans

l'alcool.

Cha(iue oreillette, au moment de sa

contraction, se resserre suivant ses trois

dimensions, mais surtout en hauteur et

encore plus en longueur : les points (|ui

FiG. 2. — Anodonta rellmsis. — Cœur
vu dorsaienienl, au commencement
de la systole ventriculaire (X 2).

m. Section du toit du péricarde.

0. Oreillette droite.

f.
Fente palléaie dorsale.

/). Plancher du péricarde.

c. Une des communicationsdu sinus ,. •. . .

branchial avec l'oreillette gauche,
subissent les déplacements les plus consi-

a. Partie aniérieure de la cavité dérahles sonl le cul-de-sac postérieur et

péricardique, où débouchent le ['extrémité aplatie antérieure. Ces régions
néphrostome et les orifices de . , ,

l'organe de Kéber. <1"' ^e contractent le plus se présentent

d'ordinaire sur les échantillons conservés

comme des épaississements froncés de la paroi musculaire. C. Grobben les a

représentés sur la figure 16 (pi. Il) de son mémoire sur les glandes péri-
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cardiques des Lamellil)ranches ^ el les a considérés (p. 399) à tort comme

les rudimer)ls de glandes péricardiqiies, homologues de celles qu'on observe

à la partie dorsale de l'oreillette chez divers autres Lamellibranches (^Arca,

Pechmculus, Myiilus, etc.).

Pour le ventricule, les régions qui subissent les déplacements les plus

marqués sont les deux portions arrondies latéro-poslérieures.

Ce qu'il importe de remarquer, c'est que, durant la pulsation cardiaque,

il y a balancement entre les volumes respectifs du ventricule et des oreillettes,

de telle manière que ces trois organes remplissent constamment la cavité

péricardique. S'il n'en est plus ainsi chez les Lamellibranches conservés,

c'est que, après l'immersion de l'animal entier dans un liquide conservateur,

la mort du cœur s'accompagne de la contraction simultanée de ses trois

poches, à un moment où le conduit qui met en relation l'organe de Bojanus

avec le péricarde ne s'oppose plus au rellux du contenu delà néphridio vers

le péricarde. iNous reviendrons plus loin, et avec plus de clarté, sur ce phé-

nomène, à propos du néphroslome.

I. — PRESSION VENTRICULAIRE.

Procédé opératoire. — Nous avons opéré avec des Anoilonla celleiisis

ScHROTER d'une longueur d'environ 15 cenlimèlres. L'animal est placé dans

un baquet rempli d'eau el l'on attend que les orifices palléaux postérieurs

s'étalent normalement. L'aiguille creuse, dirigée dans le plan sagittal du

Mollusque de manière à l'aire un angle très aigu avec la ligne dorsale du

ligament, est enfoncée d'environ 2 centimètres à travers celui-ci, immédia-

tement derrière la légère saillie que forme souvent sa région centrale

renforcée; la tlèche de la figure 1 précise cette position de l'aiguille. Son

extrémité pénètre ainsi dans le ventricule et s'arrête au-dessus du tube

digestif.

' C. Grobben, Die Pericardialdruse der Lamellibraiichiaten. (Arbeiten ues zoologischen

Institutes zu Wien, Bd VII, 1888.)
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Le point de la perforation correspond à une région du ventricule qui se

déplace peu pendant la pulsation; la constriclion locale de la paroi musculaire

empêche toute Iiémorragie; enfin, Taiguille elle-même est maintenue en

place, sans que Pair puisse s'introduire entre la coquille et le manteau, par

la rigidité du ligament transpercé. Toutes circonstances qui assurent de

bonnes conditions d'expérimentation. D'ailleurs, celte piqûre du ventricule

ne parait guère ressentie par l'animal ; car si l'opération a élé conduite avec

délicatesse, sans déranger TAnodonte, on n'observe qu'une légère rétraction,

momentanée, des tentacules de l'orifice branchial.

Le tube en caoutchouc qui relie Taiguille creuse au tambour à levier est

rempli de sérum de Kkonecker dilué. Le zéro de l'échelle des pressions est

fourni par la posilion prise par le levier, quand la canule est simplement

immergée dans le récipient qui contient l'Anodonte. L'inscription se fait sur

le cylindre d'un kymographion (appareil de Baltzer), animé d'un mouve-

ment très lenl. On obtient par ce procédé des tracés analogues à ceux qui

figurent sur la planche L

Pression veniricxdaire. — La fréquence des pulsations ventriculaires est

fort variable et se trouve sous la dépendance de divers facteurs i|ue nous

étudierons plus loin; dans les circonsiances les plus ordinaires, on observe de

quatre à six pulsations par minute. La pression sanguine, dans un cas type,

corres|)ondant à quatre coniraclions par minute, a été trouvée de \ centi-

mètre d'eau à la fin de la diastole et de 3 7-2 centimètres au maximum

systolique.

Jamais dans un appareil propulseur sanguin on n'a rencontré de pression

systolique aussi minime; les exemples qui constituaient les limites infé-

rieures observées jusqu'à présent : le ventricule du Poulpe (o4 centimètres,

FucHs) ', celui de la Torpille (25 centimètres, Schoenlein et Willem) -,

1 S. FucHS, Beitràge zui- Physiolofiie des Kreislaufes hei den Cephalnpoden. (Pfliger's

Archiv, Bd LX, 1895.)

2 ScHOENLEiN et WiLLEM, Obsevvations stir la circulation du sang chez quelques Poissons.

(Bulletin scientikique de la France et de la Belcique, t. XXVI, 1895.) — Beobachlunyen

liber Bhiti.reislaul und lifspiration bei dnUjen Fischen. (Zeitschmift flr Biologie, 1896.)
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le cœur veineux du Poulpe (8 centimètres, L. Fredericq) ' correspondent

à des énergies bien plus considérables.

Cette faiblesse du travail venlriculaire fait ressortir le peu de résistance

que doit offrir au mouvement du liquide sanguin Tarbre circulatoire de

l'Anodoiite; el, en fait, l'analonne nous montre que celui-ci est représenté

par des vaisseaux larges et nombreux el par un réseau spacieux de cavités

anaslomosées. Celte faible importance de l'aclivilé du coeur parait plus frap-

pante encore quand on observe, ce que nous verrons plus loin, que le jeu

de certains muscles du corps peut faire monter la pression sanguine au

niveau relativement bien plus élevé de 30 centimètres d'eau.

Forme de la pnlsalion. — Le grapbique de la pulsation venlriculaire

comprend un premier segment, correspondant à la systole, concave vers le

liaut dans nos tracés, el une seconde portion, diastoli(iiie, orientée en sens

inverse. Le premier traduit une pression qui, après avoir monté rapidement,

se maintient à peu près stalionnaire quand la quantité de licpiide venlricu-

laire est considérable (ligne 3 du tracé II); dans la plupart des cas cepen-

dant, la courbe flécbil avant la cluite brusque qui correspond au début de

la diastole : la contraction musculaire, presque à sa tin, n'agit plus autant sur

le liquide sanguin qui s'écoule dans les aortes (lignes 1 el 2, tracé II). Il

faut ajouter que très souvent la saillie du point d'inflexion (limite entre la

systole el la diastole) est peu marquée : elle n'est très apparente (|ue dans

les cas de forte répiélion du ventricule ou ceux de pulsations rapides.

La forme du graphique venlriculaire est affectée à des intervalles irré-

guliers par des élévations qui font brusquement monter la pression sanguine

d'ordinaire à 15 centimètres, pour la laisser retomber en peu de temps à

son niveau primitif. Nous verrons plus loin que ces perturbations sont dues

à des contractions spontanées des muscles réiracteurs du pied, qui com-

priment l'ensemble du contenu péricardique. Ce qu'il importe de remarquer

en ce moment el ce qui ressort de l'examen du tracé 1, c'est que : ces con-

I L. Freuericq, Sur l'organisation et la jihjsioloyïe du Poulpe. (Aiichives de zoologie

EXI'ÉHIMENTALE ET GÉNÉIULE, 1878, et BULLETIN UE l'AcADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE BEL-

GIQUE, 1878.)

Tome LVIL 2
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Iraclions peuvent survenir au début (ligne i) ou au milieu (ligne 3) de la

diastole, au milieu de la systole venlriculaire (ligne 4), elles n'altèrent pas

sensiblement le modus de la pulsation. Le tracé observé correspond à celui

qu'on obtiendrait en ajoutant les ordonnées correspondantes de la courbe

venlriculaire à celles d'une courbe telle qu'on en remarque sur le tracé V et

qui traduit la contraction des muscles rétracleurs du pied. Cela revient à

dire que la pulsation du ventricule n'est pas sensiblement influencée par la

pression régnant dans le milieu où il baigne.

Influence de. la température. — Nous avons plongé un Ânodonte dans

une capsule en porcelaine dont il était facile d'échaufïer, au moyen d'une

lampe, très lentement le contenu. Aux débuts de l'expérience,

à 15° on observe : 3 pulsations par minute,

à 20» — S Va |>ulsations par minute,

à 25° — 7 — —
à 30° — 6 — —

et ces pulsations deviennent géminées, c'est-à-dire que les intervalles diasto-

liques sont allernalivement longs el courts;

à 33° on observe 6 Va pulsations par minute
;

puis elles se précipitent en redevenant régulières :

à 40° on observe 17 Va pulsations par minute.

Laissant ensuite l'eau de la capsule et l'animal se refroidir lentement, nous

observons (tracé III):

à 35" ... 16 '/a pulsations par minute
;

à 30° ... 131/2 — —
à 25» ... 10 i/a — —
à 17°,5 ... 4 vâ — —

el après un arrêt de deux heures 4 — —

A part la perturbation constatée vers 30° dans la première partie de

l'expérience, perturbation (|ui se traduisait par un allongement du repos
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entre les groupes successifs de deux pulsations et que nous avons observée

cette fois-là seulemeni, la fréquence des battements du ventricule augmente

avec la température jusqu'à 40" environ; en même temps, chaque contrac-

lion, plus brève, est suivie d'un repos plus long.

Au delà de 4-0°, les mouvements ondulatoires s'elTacent bienlôt; il est à

remanpier cependant qu'on peut maintenir, sans danger do mort, un

Ânodonte pendant assez longtemps, deux heures par exemple, aux environs

de 4.0-41". D'ailleurs, W. Biedermann a vu un cœur (Tflelix séparé du corps

et plongé dans la solution physiologique de chlorure de sodium, battre

jusqu'à 49" '. K. Schoenlein -, d'aulre part, place à 46" le point où le

cœur i\'A])lysia devient rigide et meurt sous l'action de la chaleur.

L'accélération des pulsations cardiaques chez l'Anodonle sous l'influence

de la température est un phénomène qui concorde avec ce que les physio-

logistes ont constaté chez les autres Mollusques : par exemple, BiedeumaiNN ^

et YuNG ^ chez Hélix, Schoenlein ^ chez Aplyski, Yung •^' chez Miju et

PiÉKi ^ chez Tapes.

Influence de la réplétion. — La fréquence et l'amplitude des contractions

varie avec la réplélion du ventricule; l'augmentation de celle-ci amène, dans

les conditions normales ^, un ralentissement des pulsations, ainsi qu'une

élévation de la pression systolique.

1 W. BiEOKRMANN, Beitràge zur allgemeineii Nerven- imd Muskelphiisiulogie. — Ueber

das Herz von Hélix pomatm. (Sitzungsbeu. math.-natur. Cl. K. Akad. Wiss. Wien,

Bd. LXXXIX, Ablti. III, 1884, p. 33.)

2 K. Schoenlein, Ueber das Herz von Aplysia limacina. (Zeitschrikt Fuit Biologie, 1894,

p. 205.)

3 BiEDERMANN, Mémoire cité, p. 32.

*''• E. YuNG, Contributions à l'histoire physiologviue de l'Escargot. (Mkmoihes couronnés

OE l'Académie royale de Belgique, t. XLIX, 1887.)

ô K. Schoenlein, Mémoire cité, p. 202.

6 E. YuNG, De l'innervation du cœur et de l'action des poisons chez les Mollusques

Lamellibranches. (Archives de zoolog. Expiiitui. et génér., vol. IX, 1881, p. 429).

^ J.-B. PiÉui, Recherches physiologiques sur Tapes decussata et quelques lapidées.

(Thèse de la Fac. des se. de Paris, 1895, p. 5.)

8 Chez les animaux épuisés où le cœur est presque vide et les contractions à peine

apparentes, l'injection de liquide dans le ventricule agit comme stimulant et provoque, au

contraire, une accélération des pulsations.
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Citons comme exemple le cas auquel se rapporte le tracé II; il a été

fourni par un Anodonle (|ui présenlait aux débuts de l'expérieuce des pulsa-

sations d'une durée moyenne de 8.8 secondes, pour lesquelles la pression

variait d'un minimum de 1 centimètre à un maximum de 3 cenlimètres.

Immédiatement après Tinjeclion dans le ventricule d'un '/^ centimètre cube

de sérum de Kronfxkku dilué (au moyen d'un tube latéral porté par la

canule), la pression diastolique a monté à 2 cenlimètres et la pression systo-

lique à 6 cenlimètres, tandis que la durée de cbaipje pulsation devenait de

10.2 secondes.

C'est là une constatalion à laquelle il fallait s'attendre et que l'on peut

rapprocber du fait signalé par SchoeiNLEIN ', que le travail accompli en

un temps domié par le cœur d'A|)lysie augmente avec la charge (pi'il sup-

porte. Ce physiologiste opérait avec un cœur isolé, attaché à un myographe,

auquel il suspendait des poids variables, et il faut remarquer (|ue, dans ces

conditions, le nombre des contractions augmenlait avec la charge, tandis

que leur amplitude diminuait.

/n/luence des mouvements du pied . — Un des Anodontes sur let|uel nous

opérions a présenté, pendant la durée de l'expérience, des mouvements

étendus d'expansion et de rétiaction du pied. Le tracé II se rapporte à ce

cas spécial. La ligne 1 est un fragment du graphique correspondant à la

|)ériode d'allongement : il montre une baisse graduelle des pressions

diastoli(|ue et systolicpie caractérisant une diminution progressive du contenu

ventriculaire. Sur la ligne 2, au point indiqué par la flèche verticale, s'est

produite une rétraction partielle du pied, accompagnée d'une hausse

persistante de la pression ventriculaire indi(|uanl un alllux de li(|uide

sanguin.

Les mêmes phénomènes se |)erçoivenl facilement sur des individus dont

la coquille a été entamée de manière à découvrir une partie du péricarde.

Un Anodonte ayant servi précédemment à nos expériences et porteur d'une

petite fenèlre péricardique au pourtour cicatrisé, nous a présenté les faits

d'une manière démonstrative. Pendant l'extension du pied qui proéminait

d'environ 5 centimètres, le ventricule présenlait des pulsations d'aspect nor-

' K. SciioRNLKiN, Mémoire cité, p. 208.
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inal ;ui nombre de Irois par minute ; lorsque, par des aitouchemenis au

moyen d'une pointe mousse, on forçait le pied à rentrer dans la coquille, le

nombre des conlraclions moulait à Irois et un tiers par minute el le ventri-

cule, au moment de la diastole, faisait hernie par la fenéire péricardique.

Après (|uelques minutes, une nouvolle extension du pied ramenait le jeu des

orjianes à son état primitif.

L'examen sous le mirrosco|)e de jeunes Cijclas coniea transparents,

extraits des sacs branchiaux d'adultes, nïonire des faits analogues : des

individus de 2 millimètres de long, dans de l'eau à M", présentent vingt-six

pulsations cardiaques à la minute pendant que le pied s'étale; ce nombre

diminue sensiblement dès (|ue l'organe atteint son maximum d'extension el

peut tomber à huit lors de sa rétraction dans la coquille.

Ces conslalalioiis prouvent que, pendant l'extension du pied, il y a sous-

traction de sang aux organes centraux, et ce fait démontre (|ue Texplicalion

qu'on donne actuellement du mécanisme de la turgescence du pied des

Lamellibranches doit être en partie modifiée.

On ne défend plus, depuis 1885, cette théorie étrange suivant laquelle

l'eau s'introduirait |)ar l'organe de Bo.ianus, des pores pédieux ou des pores

intracellulaires dans l'appareil circulatoire des Lamellibranches. Fleiscii-

MANN ' en a fait raison, et l'on admet avec lui que le gonflement du pied est

assuré par Talllux du liquide sanguin. Mais l'auteur s'exprime comme suit :

« Sobald das Thier seinen Fuss ausstrecken will und desshalb die

I' Venenklappe - absperrt, begiiml das Herz mil fjrôsserer \'olumenausde/i-

» nung zu pulsireii, um das Blul schnell in den Fuss zu schaiïen und da

» der Blutstrom aus Niere und Kiemen sparlicher wird, setzl sicli die

» Saugivirkiuifi des Herzens sliirker in die Gefasse des Mantels fort und

» fiihrt die in den Manteireservoirs aufgespeicherte Blutmasse aktiv in die

» Cirkulation ein ''. »

' A. Fleiscmmann, Die Bewegiing des Fusses der LnmeUihranchiaten. iZeitschrift kir

wissENSCH. Zoologie, Bd XLII, 188S.)

2 II s'agit de la « valvule de Kéber » ou « orifice bojano-pédieux », sphincter muscu-

leux entourant l'orifice de la grande veine pédieuse dans le sinus veineux sous-péricar-

dique ; sa contraction isole le réseau veineux du pied et empêche la sortie du sang qui le

gonfle.

^ Mémoire cité, p. 45il.



14 RECHERCHES EXPERIMENTALES

C'est Ih mi raisoiinenieiil purenieni spéculatif que démenl robservalioii

lies faits.

Menegaux ' reproduit la même explication : « Quand l'animal veut

») étendre son pied, les faisceaux musculaires longitudinaux se relâchent,

» en même temps que les faisceaux transversaux de la masse viscérale se

» contraclcnl et chassent le sang dans les lacunes pédieuses. Le cœur, bal-

» tant avec plus de force, envoie du sang dans l'artère pédieuse... »

Ainsi, d'après Feeischmann et Menegaux, Térection du pied serait due à

une injection active de son système artériel par les contractions amplifiées

du ventricule. Cette explication, il faut le reconnaître, se présente immédia-

tement à l'esprit et paraît fort rationnelle, (piand on ne s'est pas rendu

compte du peu d'importance do la pression ventriculaire. Les expériences

(|ue nous avons exposées ci-dessus infirment celle théorie : si elle était exacte,

il y aurait hausse de pression dans le réseau de l'aorte antérieure et dans le

ventricule au moment du gonflement du pied. Au contraire, les phénomènes

ventriculaires qui accompagnent cette extension démontrent une soustraction

de liquide circulatoire au cœur par suite d'une chute de pression en aval : il

y a non pas érection, mais appel de sang dans un réseau dont la capacité

augmente spontanément. Le gonflement du pied est dû non pas à l'activité

du cœur qui aurait à surmonter une résistance musculaire, mais au relâche-

ment élastique de tissus auparavant contractés.

Conséquemmenl, la turgescence peut se maintenir, au repos, par simple

flaccidité des tissus; la constriction de la valvule de Kéber intervient, à notre

avis, pour contrarier l'expulsion du sang pédieux, au moment où des con-

tractions partielles, destinées à modifier la forme de l'organe, doivent prendre

appui sur la rigidité de la masse.

Lorsque le pied se contracte fortement, il en résulte une hausse considé-

rable de la pression dans le réseau artériel, que le ventricule se trouve

impuissant à vaincre. Chez les Anodonles tracassés, on trouve en effet le

ventricule arrêté en étal d'expansion exagérée et ne présentant (|ue des

ondes faibles de contraclion de ses parois.

' A. Menegaux, Recherches sur In àrculation des Lamellibranches. (Ttièse de la Sor-

bonne, 1890, p. 258.)
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II. - PRESSION AOKTIQUE.

Du venlricule partent, comme on sait, une aorle antérieure, dorsale par

rapport au lube digestif, et une aorle postérieure qui s'accole à la face ven-

trale du rectum. A l'origine de la première se trouve ventralement une

valvule sigmoïde grande et mince, que Rankin ' a le premier observée

chez l'Ânodonte et qu'il a figurée

assez médiocrement (fig. 2, pi. VI);

C. Grobben, après lui, en fait men-

tion, page 175 de son mémoire :

Ueber den lialbus arleriosus and

die Aorlenldappeu der LumcUi-

branchialen -.

Au commencement de l'aorte

postérieure, à peu près au niveau p„, 's.- AnoUonta cellenm. - Valvule de l'aor

de l'extrémité du péricarde, s'oh- postérieure, eu coupe sagiUale (X t2).

serve une disposition valvulaire

signalée chez l'Anodonte par

Rankin, comme un épaississemeiit

musculeux antiulaire constituant

un sphincter (p. 262). Celle des-

cription est inexacte : on constate à l'intérieur du vaisseau deux saillies

médianes, l'une ventrale, l'autre dorsale, cette dernière placée un peu plus

postérieurement que la précédente (lig. 3). Une disposition qui a passé

inaperçue chez l'Anodonte, mais que C. Grobhen a décrite chez Pecieu

Jacobueus ^.

Rankin, et Grobben lui-même se sont trompés dans l'interprétation de la

V. Extrémité postérieure du venlricule.

p. Cavité péricardique.

a. Aorte postérieure,

i. Cavité de l'intestin.

b. Bourrelet ventral de l'intestin.

1 W. Rankin, Ueber dus Bojanus'sche Organ der Teichmuscliel. (Ienaïsche Zeitschrift,

Bd. XXIV, 1890.)

'^ ArBEITEN AUS DEM ZOOLOGISCHEN INSTITUT ZU WlEN, Bd. IX, 1891.

•^ C. Chobben, Mémoire précédent, p. 177 et fig. 6, pi. I.
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slrucliire el du mécanisme de celle valvule. Le renforcement musculaire de

la paroi, développé surtout à la base des tubercules, est formé de fibres

longiiudinules, non annulaires comme celles d'un sphincter ; latéralement,

entre les deux saillies, la paroi du vaisseau n'est point épaissie. De sorte que,

lors de la coniraction de cette musculature, il se produit non une constriction

annulaire du tube, mais un déplacement horizontal en sens inverse des deux

|)roéminences; en outre, leur élévalion augmente par suite du raccourcisse-

ment de leur base. C'est là un mécanisme d'occlusion très spécial dont nous

ne connaissons pas d'aulre exemple.

Nous avons réussi à obtenir le tracé de la pression dans l'aorle antérieure.

Pour mettre ce vaisseau en communication avec l'appareil enregistreur, il

faut piquer la canule enire les deux valves de la coquille, au niveau des

sommets, en lui donnant une inclinaison d'environ 133° sur la ligne dorsale

du ligamenl.

Le graphique obtenu (tracé IV) présente des ondulations analogues à celles

(les pulsations veniriculaires, avec celte différence cepcndani, que la cbule

diastoli(|ue esl im peu moins brusque. On n'observe pas de dicrolisme sen-

sible : fait en rapport avec la lenleur des coulraclions veniriculaires, la faible

pression syslolique et la mollesse des tissus de l'Anodonte.

On peut directement observer sous le microscope, chez Cyclas, les modi-

fications subies par l'aorle antérieure sous rinlliience des pulsations

cardia(pies. Le procédé le plus facile consiste à introduire un très jeune

individu, IransparenI, dans une petite cellule close; grâce à la rétraction du

pied et à un commencement d'asphyxie, les mouvements du cœur sera len-

lissenl sufïisammeni pour qu'on puisse les analyser. Dès le début de la

systole veniriculaire, la valvule s'aplatit contre la paroi ventrale de l'aorte
;

au moment où la systole finit, mais avant que la diastole ne commence, la

valvule se relève et ferme l'orilice du vaisseau; celui-ci se dilate alors

légèrement en aval, sous l'influence du reflux sanguin.

iNous n'avons pas cherché à prendre un tracé de pression dans l'aorte

postérieure; c'est une opération irréalisable dans des conditions normales.
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III. PRESSION AURICULÂIUE.

Les oreillettes ont, comme nous l'avons dit antérieurement, une forme

différente de celle qu'on leur donne sur les représentations du cœur des

Naïades, et une capacité beaucoup plus grande. Chacune d'elles est séparée

du ventricule par une valvule à deux lèvres que les morphologisles ont

signalée maintes fois, mais sur la structure de laquelle ils n'ont pas insisté,

parce que leur attention ne se dirigeait

pas spécialement vers l'étude de son

fonctionnement.

Le système des faisceaux muscu-

laires entrecroisés dans la cavité du

ventricule délimite latéralement, autour

de l'orifice auriculo-veniriculaire, un

espace hémisphérique bordé antérieu-

rement et postérieurement par deux

groupes importants de travées en forme

de piliers obliques. Dans cet enfonce-

ment sont tendues l'une contre l'autre

deux lames semi-circulaires, dont le

pourtour extérieur s'insère sur les

parois du cœur et dont les bords

libres proéminent vers le centre du ventricule (voir la photographie II).

La figure i montre sur la coupe transversale d'un cœur fortement contracté

d'Unio pictorum le développement en largeur de ces lames valvulaires.

Elles renferment dans leur épaisseur quelques faisceaux musculaires longi-

tudinaux qui forment en avant et en arrière des travées distinctes allant se

perdre dans les piliers antérieur et postérieur. (Voir fig. 5.)

Cette structure fait immédiatement comprendre le mécanisme de leur

fonctionnement. Au moment de la contraction auriculaire, les deux lames

s'écartent pour livrer passage au liquide. Lors de la systole ventriculaire,

ToMï LVII. 3

Fig. 4. — Unio pictorum. — Coupe trans-

versale dans un ventricule entièrement

rétracté (X 20).

i. Intestin.

(. Coupes des trabécules musculaires

du ventricule.

0. Orifice auriculo-ventriculaire.

0. Cavité de l'oreillette.
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la conlracliou des fibres de la valvule iiiainlieiU leiulues les deux lames qui,

sans cela, se plisseraieul par le raccourcissemciil de leur ligue (riuserliou;

d'autre pari, la pression qui règne dans le ventricule les appli(|ue élroile-

meut l'une contre l'autre. Ce l'onclionnemeul est analogue — avec une

contraction propre en plus — à celui de la val-

vule milrale du cœur des Mammifères.

Nous ne sommes pas parvenus à obtenir un

graphique ondulé des pulsations auriculaires. On

ne peut songer à mettre en communication avec

un appareil enregistreur la cavité d'une oreillette,

auti^emenl qu'après avoir enlevé un fragment de

la coquille; il faut alors piquer la canule dans

la base d'insertion de l'organe, la seule région

dont la blessure ne provoque pas une déforma-

tion et l'immobilité partielle de l'oreillette.

Dans ces conditions un peu anormales, les

pressions sont trop faibles pour fournir un gra-

phique convenable. La hausse de pression cor-

respondant à la systole auriculaire est inférieure

à un '/2 centimètre d'eau. Cette faible valeur est Fie. S. — Anodo7ita cellensis.

en rapport avec l'exiguïté du travail que doit

fournir l'organe pour déverser son contenu par

un large orifice dans le ventricule, dont la dila-

tation détermine déjà une aspiration; elle permet

aussi de comprendre l'inutilité et l'absence de

toute valvule aux orifices béants qui mettent en

communication l'oreillette avec la veine bran-

chiale et le réseau palléal. D'autre part, l'examen

de bons graphiques ventriculaires ne fait percevoir dans la région présys-

tolique aucune ondulation qui résulterait de l'afflux sanguin au moment de

la contraction auriculaire.

Quant aux phénomènes de la diastole auriculaire, nous allons en parlera

propos de l'étude de la pression péricardique.

Moitié droite du ventricule

ouvert dorsalement, pour

montrer la valvule auriculo-

ventriculaire (X 4).

!. Intestin.

7;. Pilier antérieur du

creux valvulaire.

a. Paroi sectionnée de

l'oreilleUe.
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IV. — PRESSION PÉRICARDIQUE

Le procédé le plus pratique pour mettre, chez l'animal intact, la cavité

péricardique en communication avec un tambour à levier, consiste à piquer

la canule dans le ligament de la coquille immédiatement derrière son

épaississement (au même point que pour les tracés ventriculaires). En la

dirigeant parallèlement à la ligne dorsale du ligament, on parvient à faire

glisser Taiguille au-dessus du ventricule jusqu'à sa partie antérieure, dans le

sillon qui sépare les deux oreillettes; l'opération est délicate.

Contraction des muscles rélracteurs du pied.— Le tracé V est un fragment

de graphique obtenu de cette manière. Il présente, à des intervalles irrégu-

liers, des élévations brusques et momentanées, correspondant à des contrac-

tions qui se manifestent extérieurement par le rapprochement des valves de

la coquille.

Ce sont là des mouvements spontanés que même l'animal intact et tran-

quille effectue de temps à autre. L'élévation de la pression péricardique qui

les accompagne n'est pas due à une compression de l'ensemble du corps

par le rapprochement des valves de la coquille, avec fermeture des orifices

palléaux par la jonction des bords du manteau; en effet, si Ton iniroduit

entre les bords de la coquille un objet qui maintienne béante la cavité

palléale, les mêmes aspects continuent à se présenler : les lignes 4, 5, 6, 7

du tracé ont été inscrites après semblable opération. Ce phénomène est dû à

l'action des muscles rétracleurs du pied, qui compriment par leur contraction

la cavité péricardique.

La hausse de pression qui résulte de ces mouvements spontanés ne

dépasse pas 15 centimètres d'eau; mais la rétraction du pied consécutive à

l'excitation des tentacules palléaux par un attouchement ou l'action d'eau

salée peut amener des pressions de 30 centimètres. *

Nous avons vu que ces contractions spontanées n'altèrent point sensible-

ment le rythme des pulsations ventriculaires; leur influence sur la circu-

lation sanguine doit être néanmoins fort importante. On conçoit facilement
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qu'elles sont accompagnées d'une expulsion plus considérable de sang car-

diaque vers les régions moins comprimées et que leur action peut vigou-

reusement venir en aide à celle des contractions ventriculaires.

D'autre part, ce soulèvement de la

masse viscérale comprime d'autres or-

ganes placés plus dorsalement: l'organe

de BojAMJs et surtout le grand sinus

veineux médian dont la portion princi-

pale est située immédiatement au-dessus

des muscles réfracteurs postérieurs

(fig. 6). Cette action doit avoir pour

résultat de chasser le sang qu'il ren-

ferme à travers les innombrables ori-

fices par lesquels débute le réseau capil-

laire de l'organe de Bojanus; l'ensemble

de ceux-ci présente en effet une section

beaucoup plus grande et une résistance

plus faible que la communication entre

le sinus médian et le sinus pédieux. il

est fort possible d'ailleurs, bien qu'on ne

puisse le constater directement, qu'à ce

moment se produise la constriclion de la

valvule de Kéber, mécanisme qui assu-

rerait le déplacement du contenu du

sinus médian exclusivement vers la né-

phridie.

La valvule de Kéber, ainsi dénommée

par Fleischmann en l'honneur du natu-

raliste qui l'a découverte ', a été insuffisamment représentée par ce dernier 2;

d'autre part, Rankin, qui en donne une description exacte ^, néglige de la

Fig. 6. — Anodonta cellensis. — Coupe
transversale, au niveau de l'extrémité

postérieure du pied (X 1 '^U)-

M, coupe du muscle rétracteur du

pied; P, partie postérieure du pied
;

B, chambre inférieure de l'organe de

Bojanus; S, sinus veineux viscéral:

à droite et à gauche, les chambres

supérieures de l'organe de Bojanus;

en dessous, entre les deux chambres

inférieures, coupe des connectifs ner-

veux cérébro-viscéraux; 0, un des ori-

fices de communication entre l'oreil-

lette et le sinus branchial ; t et /*', lames

interne et externe de la branchie

1 Kéber, Beitràge Z4ir Anatomie iind Physiologie der Weichthiere, 1851.

2 Fleischmann, Die Bewegung des Fusses der Lamellibranchiaten. (Zeitschbift fOr

WISSENSCHAFTLICHE ZOOLOGIE, Bd XLII, 1883, p. 420, fig. 5.)

3 Rankin, Veber das Bojanus'sche Organ der Teichmuschel. (Ienaïsche Zeitschrift,

Bd XXiV, 1890, p. 241.)



SUR LA CIRCULATION SANGUINE CHEZ L'ANODONTE. 21

i

figurer. Nous en donnons ci-conire une vue postérieure (fig. 7). Elle se

compose de deux lèvres rausculeuses limilanl une fente horizontale d'en-

viron 2 ^2 millimètres; à la contraction du sphincter ainsi constitué s'ajoute

celle de deux piliers musculaires verticaux, l'un postérieur situé dans le

sinus médian, l'autre antérieur se dressant,
^

souvent obliquement, dans le sinus pédieux. "'^
. 1^

Z/^"~C!v.-T.

Von Rengarten ' signale une seconde val-

vule à l'extrémité postérieure du même sinus,

entre les deux branches du muscle rélracteur

postérieur du pied ; Fleischmann - décrit en

ce point une ouverture donnant dans un sinus

veineux entourant les ganglions viscéraux et

Rankin 5 affirme n'avoir trouvé ni l'une ni

l'autre. La vérité est que le sinus médian,

après avoir fourni une branche qui contourne

le péricarde, se continue au delà de la fourche

du muscle rétracteur et débouche ensuite dans

un ensemble de grandes cavités, situées entre

les deux organes de Bojanus et le muscle

adducteur postérieur. De ce système naissent

des capillaires pour la portion postérieure

élargie de la néphridie; il reçoit aussi le sang

du réseau veineux, peu important, de la région

qui entoure le muscle adducteur. Ces dispo-

sitions se perçoivent sur la figure \ et sur la

photographie 11 de la planche II.

Que notre hypothèse de l'occlusion de la valvule de Réber au moment de

la contraction des muscles rétracleurs du pied soit exacte ou non, — ce qui

ne se peut constater directement, — on doit nécessairement considérer

ces contractions périodiques comme l'agent principal de la progression du

Fig. 7. — Anodonta cellensis.

Coupe transversale, un peu

en arrière de la valvule de

Kéber (x 8).

Au centre, sinus veineux

viscéral et valvule de KÉBEn,

vue postérieurement
; p, ca-

vité péricardique ; b, chambre

secrétaire gauche de l'organe

de Bojanus ; b', chambres supé-

rieures de l'organede Bojanus,

communiquant par un orifice

médian; s, sinus pédieux.

1 Von Rengarten, De Anodontae vasorutn systema. Dorpat, 1853.

2 Fleischmann, Mémoire cité, p. 423.

3 W. Rankin, Mémoire cité, p. 242.
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sang du sinus viscéral vers les organes de Bojanus et les branchies. Il est

évident, en effet, que l'influence des pulsations vcntriculaires ne se fait pas

sentir très loin du cœur, et qu'elle constitue une vis a tergo bien faible dans

le réseau des lacunes et des veines.

De l'étude des faits constatés expérimentalement et de l'examen des con-

ditions morphologiques, on doit conclure aussi que la contraction des

muscles du corps a une influence considérable sur la circulation sanguine

générale, ei qu'elle doit intervenir efficacement pour suppléer à la faiblesse

de l'organe propulseur central.

Influence des pulsations veniriculaires. — Le tracé V présente de faibles

ondulations qui font osciller la pression péricardique de V4 à '/^ centimètre

d'eau ; ces ondulations sont synchrones avec les pulsations venlriculaires,

et produites par elles.

Pour comprendre ce phénomène, il faut se représenter le péricarde

comme une cavité à parois un peu rigides, résistant jusqu'à un certain point

aux changements de pression interne. La paroi supérieure et latérale appli-

quée à la coquille par la pression atmosphérique, la partie antérieure

soutenue par le foie et le tube digestif, constituent des limites fixes; seul,

le plancher, s'appuyant sur les organes de Bcianus, le sinus viscéral et les

sinus branchiaux, ne résiste aux déformations que par sa tension (fig. 6).

Au moment où la systole ventriculaire lance une ondée de sang dans les

aortes, la pression interne du péricarde tend à baisser par la diminution de

son contenu; mais ce vide détermine un appel de liquide qui, du manteau

et des sinus branchiaux, coule dans les oreillettes. Ce moment correspond à

la diastole auriculaire; c'est, en réalité, la contraction du ventricule qui

fournit l'énergie nécessaire à l'alïlux du liquide qui vient gonfler les oreil-

lettes au moment où elles cessent de se contracter.

A chaque systole ventriculaire, le volume des organes contenus dans le

péricarde diminue et la pression péricardique doit baisser d'une quantité

correspondant à l'inertie du liquide extérieur qui vient rétablir l'équilibre.

Les petites ondulations du graphique mesurent la baisse due à cette inertie,

diminuée de l'action inverse correspondant à l'alTaissemenl des parois péri-

cardiques.
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Jusqu'à présent, nous n'avons pas tenu compte de Texislence des canaux

{Nicrenspritzen, Ramvin) qui relient chaque organe de Bojanus avec la partie

antérieure [ISebenhohle, Vorhof) du péricarde. Les oscillations de la pression

péricardique sous l'influence des pulsations veniriculaires prouvent qu'ils

s'opposent au reflux du liquide des néphridies. Leur occlusion serait due,

d'après Rainkin (p. 237), à la contraction de leurs parois musculaires; or,

les coupes de ces canaux ne montrent aucune disposition sphinclérienne et

leur lumière plissée apparaît toujours béante : c'est donc le jeu des cils

vibratiles garnissant les tubes qui déterminent un courant vers les organes

de Bojanus suffisant pour résister aux baisses de pression péricardiques.

Quand les animaux ont été plongés entiers dans un liquide conservateur,

celui-ci a, d'ordinaire, eu le temps d'agir sur les néphridies et sur les

néphroslomes avant d'atteindre les organes péricardiques; les orifices néphri-

diens ne se sont plus opposés au reflux du liquide appelé par la dernière

rétraction, simultanée, des oreillettes et du ventricule. Aussi trouve-t-on chez

les Anodontes ainsi traités, les loges cardiaques fortement contractées et

la cavité péricardique remplie de sécrétion néphridienne avec sphérules

hyalines.

Injection dans la cavité péricardique. — Une injection de liquide dans la

cavité péricardique fournit des données intéressantes sur le mécanisme de

l'expulsion de son contenu. Nous avons opéré en injectant des doses succes-

sives d'encre de Chine délayée dans du sérum de Kronecker par une

tubulure latérale que portait la canule reliant le péricarde au tambour

inscri pleur.

L'introduction d'un '/o centimètre cube de liquide suffisait pour provoquer,

après quelques secondes, une contraction des muscles compresseurs du péri-

carde. L'injection de quantités fortes, i à 2 centimètres cubes par exemple,

était suivie de contractions répétées, distantes d'abord de dix à quinze

secondes, portant la pression jusqu'à 30 centimètres ; elles s'espaçaient

ensuite de plus en plus en diminuant d'intensité. Après quinze minutes

environ, il y avait expulsion de liquide noir par l'orifice palléal. A l'autopsie,

on trouvait de l'encre en petites quantités dans le péricarde, et les organes

de Bojanus se présentaient fortement distendus. Sous l'influence des muscles
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compresseurs, le liquide avait donc passé dans les néphridies où il s'était

accumulé avant d'être expulsé dans la cavité palléale.

Dans les conditions ordinaires, les produits de sécrétion des glandes péri-

cardiques, déversés dans la partie antérieure du péricarde, s'engagent immé-

diatement dans l'entonnoir cilié et passent dans les organes de Bojanus sous

la poussée des cils vibratiles du tube néphrostomien; la contraction des mus-

cles rétracteurs du pied n'intervient, à notre avis, que dans les circonstances

exceptionnelles où il y aurait accumulation anormale de liquide dans la

cavité péricardique.

Pénétration d'eau palléale dans le péricarde. — Divers naturalistes, dans

le but d'expliquer l'extension du pied par l'introduction d'eau dans le système

circulatoire *, ont voulu que l'eau de la cavité palléale y pénétrât par l'or-

gane de Bojanus et le péricarde. Cette bypolbèse absurde du mélange d'eau

avec le sang a été suffisamment réfutée pour qu'on n'y doive plus revenir^.

D'autre part, la possibilité de l'entrée de liquide par l'orifice externe de l'or-

gane de Bojanus est incompatible avec des dispositions observées : l'absence

de fibres musculaires dans les parois de l'organe et le courant centrifuge

que déterminent les cils du canal néphrostomien '"

et des cellules de la

cavité glandulaire.

La présence constatée d'oeufs A'Hydrochares dans l'organe de Kéber,

(TAspidogaster dans le péricarde s'explique aisément, tout autrement que

< Nous renvoyons, pour l'tiistorique de cette question si controversée et longtemps

obscure, au mémoire de P. Schiemenz, Ueber die Wasseraufnahme bei Lamellibranchiaten

und Gastropoden. (Mittheil. der zool. Station zu Neapel, Bd V, 1884.)

2 Voir, par exemple, le mémoire déjà cité de Fleischmann.

3 Une expérience fort simple démontre l'existence de ce courant, dirigé de la cavité

péricardique vers l'organe de Bojanus. On ouvre dorsalement le péricarde et l'on dépose

dans sa partie antérieure une goutte d'eau tenant en suspension des particules colorées.

Après quelques instants, on trouve, s'avançant dans la partie initiale du rein et sortant du

canal néphrostomien, un boyau ténu de quelques millimètres de long et de 1 à 2 dixièmes

de millimètre de diamèti-e, constitué par un cylindre de mucus engluant des particules

colorées et des corpuscules provenant de l'organe de Kéber. Comme ce boyau est visible

à travers les parois presque transparentes du péricarde et du conduit excréteur du rein,

c'est là, soit dit en passant, un procédé facile pour mettre en évidence le canal néphro-

stomien, fort pénible à trouver dans les circonstances ordinaires.



SUR LA CIRCULATION SANGUINE CHEZ L'ANODONTE. 25

par un transport mécanique par un coiuaiil d'eau nMiionlanl la néphridie

(voir à ce propos Fleischmann, p. 426).

Semper ' a vu chez Pinna des concrt^lions rénales dans le péricarde. Chez

les Anodontes conservés aussi, on trouve fréquemment dans celte cavité un

liquide où floltent des vésicules hyalines provenant de la sécrélion de cellules

rénales : nous avons expliqué antérieurement le mécanisme de ce reflux

posl mortem du contenu bojanien dans la cavilé occupée par le cœur.

Ajoutons enfin que la communication entre le péricarde et le système

circulatoire, qu'admettaient les partisans du mélange d'eau avec le sang par

l'intermédiaire du rein, n'existant pas, toute hase de fait manque à celte

hy[)othèse créée à l'appui d'une théorie peu dél'endabie. On n'a plus aucune

raison pour admettre la pénétration du li(|uide palléal dans la cavité péricar-

dique : celte théorie est on contradiction avec les données anatomiques et

expérimentales acquises.

V. — RÉSUAIÉ.

Le cœur de l'Ânodonle présente une forme difterente de celle qu'on lui

prêle généralement. A l'état d'extension, le ventricule touche ventralement

et dorsalement les parois du péricarde et ses lobes latéraux en remplissent

les culs-de-sac postérieurs; chaque oreillette, contractée à ce stade, se pré-

sente 'comme une lame triangulaire étalée obliquement du pourlour de

l'orifice auriculo-ventriculaire à son insertion péricardique. Pendant la sys-

tole, le volume du ventricule diminue considérablement el sa contraction

affecte surtout la région antérieure de son toit el ses lobes postérieurs; en

même temps se produit la diastole auriculaire : les oreillettes, outre l'exten-

sion générale de leurs parois, émettent deux lames qui s'étalent au-dessus de

la partie antérieure du ventricule et deux c<ecums qui vont occuper les

régions postérieures du péricarde. Il y a balancement entre les volumes res-

pectifs du ventricule el des oreilleltes, el ces trois organes, à chaque phase

de la pulsation, remplissent la cavité péricardique.

' Semper, ZooIikiiscIw Aphorismen. (Zeitsciirift fi r wissenschaftl. Zoolo(;ie, Bel XXII,

p. 317.)

Tome LVII. 4
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Dans les circoiislaiices les plus ordinaires, on compte de (pialre à six pul-

sations cardia(]ues par minute; mais ce nombre varie avec la température et

la pression qui règne dans le ventricule : une injection de li(|uide dans un

cceur exsangue en ranime les contractions; une réplétion exagérée du

ventricule ralentit ses mouvements.

Cha(pie systole ventriculaire porte normalement la pression sanguine de

d centimètre (pression diasloli(|ue) à 3 '/-i
centimètres d'eau. On trouvera

aux chapitres II et III la description des valvules dont le jeu détermine le

sens du courant sanguin.

Au delà des artères, où la pression est déjà fort faible, la progression du

liquide s'elTecliie surtout grâce à des contractions des organes. Le gonlle-

menl du pied n'est pas dû au travail des systoles veniriculaires, mais il se

produit par le relâchement élastique des tissus auparavant contractés, avec

appel de sang dans son réseau circulatoire.

Les contractions périodiques des muscles rétracleurs du pied assurent la

progression du liquide sanguin du sinus viscéral vers les organes de Hojanus

et les branchies. Le même facteur collabore, avec le jeu des cils du canal

néphroslomion, au |)assage de la sécrétion des organes de Réber dans les

néphridies et détermine l'expulsion du contenu de ces dernières glandes.

C'est la systole ventriculaire qui détermine l'appel du sang des sinus

branchiaux vers les oreillettes; celles-ci, passives pendant leur diastole, ne

fournissent, au moment de leur systole, (pie le faible travail correspondant au

déversement de leur contenu dans le ventricule.

Les canaux néphrostomiens, à lumière capillaire, restent constamment

béants; mais le mouvement de leurs cils vibratiles détermine un couraut,

dirigé vers les organes de Bojanus, qui entraîne les produits d'excrétion des

organes de Kébek et empêche tout reflux vers la cavité péricardique.

Les recherches qui forment la matière du présent mémoire ont été efTec-

luées au Laboratoire de zoologie et d'analomie comparée de l'Université de

Gand. Nous remplissons un devoir agréable en exprimant ici à notre

chef, M. le professeur F. Plateau, nos remerciements pour l'intérêt (|u'il a

témoigné à notre élude et pour les conseils précieux qu'il nous a donnés.



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

ANODONTA CELLENSIS.

Tkacé I. — Tracé de pression ventrieulaire. La longueur de chaque ligne du graphique

correspond à la durée d'une minute. Echelle en centimètres d'eau, à droite, correspon-

dant à la ligne 4.

Sur les lignes 1, 3 et 4, élévations de pression dues à la contraction des muscles rétrac-

teurs du pied, après excitations (en X) du siphon d'entrée, au moyen d'une pointe mousse.

Tracé II. — Tracé de pression ventrieulaire. La longueur de chaque ligne du graphique

correspond à 1 i/^ minute. Echelle en centimètres d'eau, correspondant à la dernière ligne.

Sur la 1'' ligne, baisse de pression due à l'extension du pied ; sur la 2» ligne, en f , une

excitation du pied détermine une rétraction partielle : le graphique montre une contraction

des muscles rétracleurs et une hausse persistante de la pression cardiaque; ligne 3, hausse

de pression consécutive à l'injection dans le ventricule, en deux fois, de 1 centimètre cube

de sérum de Kronecker.

Tracé III. — Tracé de pression ventrieulaire. Anodonte dans de l'eau à température

décroissante. La longueur du graphique correspond :\ une minute et demie. A gauche, les

températures, à droite, correspondant à la ligne inférieure, échelle des pressions en centi-

mètres d'eau.

Tracé IV. — Tracé de pression dans l'aorte antérieure. La longueur du graphique cor-

respond, pour les lignes 1 et 2, à quatre minutes; pour la ligne 3, à deux minutes. Echelle

des pressions en centimètres d'eau, correspondant à la ligne inférieure. En X. contraction

spontanée des muscles rétracteurs du pied.

Tracé V. — Tracé de pression péricardique. La longueur du graphique correspond à

deux minutes. A droite, échelle en centimètres d'eau, correspondant à la ligne inférieure.

En t , excitation des orifices palléaux avec une pointe mousse; en X, contractions spon-

tanées des muscles rétracteurs du pied.
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PLANCHE II.

Photographie 1. — Coupe sagittale du cœur d'Aiiodonta cellemis (X 2 Va)- Le tube

digestif a été enlevé en partie; pendant les manipulations, ses deux bouts ont légèrement

dévié d? leur direction primitive.

A. Oreillette droite.

fi. Valvule de l'aorte antérieure.

C. Valvule de l'aorte postérieure.

D. Intestin.

E. Valvule auriculo-ventriculaire droite.

Photogiiaphiu n. — Anodonta cellensis. Coupe sagittale (X "1

"^/s)- Les oreillettes et le

ventricule sont rétractés anormalement. Comme on ne peut faire passer la lame du rasoir

exactement par la cloison médiane mince et plissée qui sépare les chambres inférieures des

organes de Bojanus, c'est, sur la photographie, la surface interne de la néphride gauche qui

est mise ;'i nu.

A. Aorte antérieure.

B. Communication médiane entre les chambres supérieures des organes de Bojanus; on

aperçoit dans cette cavité la paroi plissée de la chambre inférieure droite.

C. Oreillette droite.

D. Valvule de l'aorte postérieure.

E. Sinus viscéral passant dans la bifurcation des muscles rétracteurs postérieurs du

pied.

En avant de la lettre E, sous le péricarde, on remarque dans la paroi de ce sinus les

origines des capillaires de l'organe de Bojanus droit; tout <» fait antérieurement, à peu près

sous la lettre B, s'observent la valvule de Kérer, son pilier médian postérieur et le sinus

veineux pédieux.

En dessous de la lettre E, la chambre inférieure de la néphridie gauche ; on aperçoit

par transparence le connectif nerveux cérébro-viscéral.

F. Artère du muscle adducteur postérieur.

G. Ganglion viscéral. K. Acini de la gonade.

H. Branchie droite. L. Artère pédieuse.

/. Tube digestif. M. Bouche.

J. Artère viscérale. N. Tubes de la glande digestive.
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