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SUR L'EGTOCARPUS (PYLAIELLA) FULYESCBNS THURET

Par M. Ed. BORNET

Parmi les Algues recoltees au Maroc par Schousboe se trouve

une Ectocarpee dont les sporanges uniloculaires sont tout a fait

semblables a ceux de XEctocarpus littoralis, mais qui differe

beaucoup de cetle espece par son mode de vegetation et par lout

son aspect. Scbousboe la nommait Confrrra fulrcsccm. A cette

denomination G. Thuret substitua le nom A'Eclocar/nis fulves-

cens sous lequel la plante a ete distribute dans les Algae Sc/tous-

boeansD (n
09 109 et 110). Ce nom doit etre encore une fois change

si Ton adopte les nouveaux genres etablis par M. Kjellman aux

depens de l'ancien genre Ectocarpus. On sait en effet que cet

auteur a partage les Ectocarpus en trois groupes d'apres la dis-

position des sporanges uniloculaires, qui sont partiellement

immerges dans la fronde (Fsthmoplea), tout a fait externes

(Ectocarpus) ou intercales en serie dans la longueur du filament

(Pylaiella). G'est a ce dernier genre qu'appartient VEctocarpus

fulvescens.

Le Pylaiella fulvescens n'est pas particulier au Maroc. >«ous

Tavons rencontre en abondance, M. Thuret et moi, sur plusieurs

points de la cote de Biarritz, pendant l'ete de 1870. Noui ne

l'avons pas decrit alors parce que nous n'avions pas trouve d'autre

fructification que les sporanges uniloculaires etque nous avions
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l'espoir, qui ne s'est pas realise, de completer noire observation

avant de la publier. En appelant aujourd'hui l'attention des

algologues sur une plante qui ne semble pas devoir etre rare

sur le littoral atlantique de l'Europe meridionale, car les condi-

tions oil elle croit se rencontrent communement, nous avons

surtout pour but de hater le moment oil les lacunes qui subsislent

dans son histoire pourront etre comblees.

Le Pylaiella fulvescens forme des gazons etendus ou des meches

eparses d'un brun grisatre, qui tapisscntle fond des petites flaques

peu profondes des rochers, pres de la limile superieure de la

maree. Nous 1'avons pris a la pointe Saint-Martin au-dessous du

phare, sur les rochers plats du pare aux huitres oil il etait par-

ticulierementabondaut, et enfin au Port-Yieux. Les touffes sont

hautes de 1,5 a 3 centimetres. Elles sont composees de filaments

dresses, simples ou peu rameux, implantes sur des filaments

rampants, fixes a la roche par des crampons ramifies en forme

de grifie. Les filaments basilaires sont assezirreguliers, tortueux,

et souvent garnis de courts ramules. Les filaments dresses por-

tent quelquefois de deux a quatre longs rameaux qui atteignent

le niveau du filament principal, auquel ils ressemblent comple-

tement de grosseur et d'aspect. Les uns et les autres se terminent

par une cellule obtuse; nous ne les avons pas vus prolonges en

L'epaisseur des filaments varie entre 30 et 40 p. Les articles

inferieurs sont une fois et demie a deux fois plus longs que le

diametre; vers le milieu du filament ils se raccourcissent beau-
coup et deviennent jusqu'a moitie plus courts que le diametre.
Puis ils s'allongent de nouveau en meme temps que la largeur
du filament diminue, et ils atteignent souvent une longueur
quatre ou cinq fois plus grande que le diametre de celui-ci.

Les filaments sont remarquables par la disposition etoilee du
ellulaire qui rappelle complement (sauf la couleur)

I'aspect des Zygnnno. Dans les cellules courtes i n y a qu une
etoile

;
on en voit deux dans les cellules allongee

Les sporanges se developpent vers la moitie ou le tiers supe-
rieur des filaments, de sorte quils forment, lorsqu'on examine a
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la loupe une touffe fructifiee de la plante, une zone brune bien

marquee. Les articles sporangiaux sont au nombre d'une douzaine

environ; ils sont plus gros que les articles vegetatifs (66 jx).

Assez souvent quelques-uns des articles moyens de la serie sont

partages en deux parallelement a l'axe du filament. Ce carac-

tere, qu'on rencontre rarement dans le Pylaiella littoralh des

cotes d'Europe, est au contraire frequent dans une forme de la

cote atlantique des Etats-Unis d'Amerique, que M. Farlow

regarde comme une simple variete du type (I).

Les zoospores sortent par des ouvertures laterales legerement

saillantes. Elles sont tres grosses, plus grosses meme que celles

du Cutleria midtifida les plus grosses que je connaisse parmi
les Pheosporees. Leur epaisseur est de 13 k 17

t
uet leur longueur

de 30 a 35 p(2). Elles sont ovoi'des-allongees ou presque cylindri-

ques et se terminent en avant par un rostre inequilateral brie-

vement conique. Le corps est colore en jaune brun a l'exception

du rostre qui est incolore. Sur le long cole de celui-ci, lout pres

dd'extremite, se trouve un point rougeatre tres petit sur lequcl

les cils sont inseres. lis sont encore plus rapproches de la pointe

que chez le Cutleria multifida et semblent presque tcrminaux.

Ces cils sont inegaux; le plus long, dirige en avant, ne depasse

pas la longueur de la zoospore.

En raison de la dimension des zoospores et de leur ressem-

blance avec celles du Cutleria multifida, nous avons suppose

que le Pylaiella fulvescens produisait peut-etre aussi des anthe-

ridies; mais nous n'avons pas reussi a les decouvrir il y a dix-huit

ans. En tout cas la germination des zoospores peut avoir lieu

sans copulation prealable, car il n'etait pas bien rare de rencon-

trer de vieux sporanges dont les zoospores n'avaient pu sortir et

qui etaient herisses de jeunes plantes, comme on le voit souvent

chez les Ulothrix.

Le port de la plante, son mode de vegetation, la dimension de

' ses zoospores, me paraissent s'opposer a Taddition pure et sim-

(1) Voyez Farlow : Marine Algse of New- England, p. 73, 1881.

(•>) Celles du Cutleria mesurent seulement 12 a 15 sur 21 a 30 ix. Dans le Pylaidlu

lies n'unt que 4 a 6 \x sur 10 a 12.
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pie de VEctocarpus fulvescens aux especes ordinaires du genre

Pylaiella. Afin de marquer la distinction, je proposerai d'etablir

dans le genre Pylaiella deux sous-genres dont Tun, que je nom-

merai Bachelotia (i), comprendra le Pylaiella fulvescens, le Py-

laiella nana Kjellman (2), si les articles gonfles qui se develop-

pent en chaine au sommet des filaments sont bien des sporanges

uniloculaires, et vraisemblablement aussi une troisieme espece

dont il sera question tout a l'heure.

Je vais resumer sous la forme habituelle les caracteres qui

viennent d'etre exposes.

Gen. PYLAIELLA (Bory) Kjellman.

Sub-gen. Bachelotia. Crcspitosa ; fila primaria repentia, secun-

daria verticalia subsimplicia.

1. Pylaiella fulvescens.

Syn. Conferva fulvescens. Schousboe mscr. cum descriplione

et icon. ined. in herb. Thuret!

Ectocarpus fulvescens Thuret, in Algm Schousboea/ue, n os 10&

etllO!

Thallo caispitoso ; filisprimariis radicantibus vage et intricatim

ramosis, secundariisverticalibus 1,5 ad 3 centim. altis, 30 ad 40^
crassis, simplicibusvel parce ramosis, ramis sparsisconformibus

erectis; articulis superioribus et inferioribus diametro longiori-

bus, mediis illo aequalibus vel breyioribus; massa protoplasmica
stelliformi, chromatophoris rotundis

; sporangiis unilocularibus

subduodenis seriatis haud raro transverse geminatis; plurilo-

cularibus ignotis; zoosporis magnis.

Hab. ad Agla regionis tingitanee supra saxa marina in arena
accumulata crescentem mense decembris 1828 reperiit Schous-

(1) Lun des noms de la Pylaie.

: Vetenskaps- . 1 hideme a s
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boel; in scrobiculis rupium ad limitem superiorem fluxus circa

Biarritz ubi fructiferam legimus mensibus junii ad augustum.

2. Pylaiella sp.

Syn. Ectocarpus Hooperi Grouan in Maze, Hydrophytes de la

Guyanefrancai.se, p. 25; Guadeloupe, 1868 (an Harvey?).

11 est difficile de dire si YEctocarpus Hooperi cite par M. Maze

est reellement l'espece decrite par Harvey (1), attendu que cette

espece est a peu pres inconnue, ayant ete etablie sur un seul

echantillon sterile. Mais qu'ilsoitou non correctement nomme,

cet Ectocarpus est un Pylaiella appartenant, selon toute vrai-

semblance, au sous-genre Bachelotia. Les trois exemplaires que

j'ai sous les yeux sont composes de filaments gazonnants presque

simples, entrelaces et flexueux a la base ou ils sont charges de

courts ramules sortant a angle droit et qui donnent a cette por-

tiou du thalle une remarquable ressemblance avec les Rhizoclo-

nium. Les filaments sont longs de 2 a 3 centimetres et epais de

27 a 40 [a. Suivant la region ou on les examine, les arLicles sont

plus courts que le diametre ou 2 a 3 fois plus longs. C'est dans la

region moyenne que se trouvent les articles courts et que se

developpent les sporanges uniloculaires. Ceux-ci ont environ

60 [x d'epaisseur et sont frequemment gemines. On en compte

parfois jusqu'a 30 a la file.

Ne sachant pas si cette plante n'est pas deja decrite, je me
bornerai a la signaler sans lui attribuer un nom specifique.

L'Algue dont il est question a ete recoltee a Tile de Cayenne,

au camp Meret, en mai 1865 et dans l'anse Montabo, en octo-

bre 1886. Dans la premiere localite elle adherait au rocher dans

une depression ou la mer sejournait apres le retrait de la maree ;

dans la seconde elle croissait sur des fragments de roches enva-

sees toujours immergees, dans un ruisseau d'eau douce ou remon-

tait la maree (Schramm et Maze, n os 89 et 150 in herb. Crouan,

nunc Thurel).
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3. Pylaiella nana Kjellman.

The Algae of the arctic Sea, p. 284, tab. XXVII, fig. 13-17.

Cetle petite espece, haute d'environ 1 millimetre, a ete decou-

verte par M. Kjellman sur des Cladophora, a Gjesvvaer en Fin-

mark. M. Kjellman, dans la description d'ailleurs si complete

qu'il donne de cette plante, laisse planer quelques doutes sur la

nature reelle des articles gonfles, riches en contenu, qui ressem-

blent aux sporanges uniloculaires des Pylaiella. Son hesitation

provient de ce qu'il n'a pas observe leur contenu divise en zoos-

pores. Grace a une preparation que je dois k son obligeance, j'ai

pu m'assurer que ses scrupules ne sont pas fondes. Dans une file

de six articles que j'ai sous les yeux, les zoospores sont nette-

ment formees. Elles ont la dimension de celles du Pylaiella litto-

ra/waumeme etat de division.

KXPLICATION DE LA PLANCHB t.

Fig. i. — Portion d'une touffe de Pylaiella fulvescens. Un des filaments
dresses porte les sporanges uniloculaires intercalates caracteristiques du
genre. (Grossissernent de 27 diaraelres.)

Fig. 2. — Sporanges uniloculaires. Un des articles est divise en deux spo-
ranges collateraux. Vers la partie inferieure de la file, un des sporanges
presenle deux sailiies au sommet desquelles se formera Fouverture par la-
quelle s'echappent les zoospores. (Grossissernent de 230 diameires.)

Fig. 3. — Zoospores de diverses formes. Les cils sont inseres plus pres de la
pointe du rostre qu'ilsne le sont ordinairementchez les Pheosporees. (Gros-

'. de 330 diameires.)



DEVELOPPEMENT ET CONSTITUTION

DES AN THE ROZ 01 DES
Par M. L6on GUIGNARD

En poursuivant letude des phenomenes intimes de la fecon-

dation, j'ai ete conduit a examiner de pres la formaticn et Ja

constitution des elements sexuels, dont la connaissance me pa-

raissaitinsuftisante. L'antherozoi»k<l< is Grj ptogames, en particu-

lier, a ete l'objet de recherches nombreuses, mais dont les resul-

tats ne concordent pas sur plusieurs points essentiels. Parmi ces

derniers, le plus interessant consiste a savoir exactement quel

role est devolu au noyau d'une part, au protoplasme d'autre

part, dans la formation de rantherozoi'de.

Profitant d'un sejour au bord de la mer en compagnie de

x\I. Bornet, quia bien voul n tacililer mes recherches algologiques,

j'ai pu etudier, dans les meilleures conditions possibles, l'organe

male des Fucacees et des Floridees. J'ai complete mes docu-

ments sur les Characees, les Muscinees et les Gryptogames

vasculaires, qui presentent, avec les Algues precedentes, une

grande difference au point de vue du developpement et des

caracteres morphologiques de rantherozoi'de. C'est aussi sur ces

derniers groupes que portent les principales divergences d'opi-

nions. Pour celte raison surtout, j'exposerai d'abord les resultats

que m'a fournis leur etude, esperant qu'ils permettront de faire

la lumiere sur les questions douteuses ou controversies.
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II serait superflu de rappeler toutes les opinions qui ont ete

emises sur le developpement et la constitution des anthero-

zoi'des ; cependant, tout en renvoyant l'expose special de telle ou

telle maniere de voir a la place qui lui convient dans l'etude de

chaque groupe, il est necessaire, pour preciserl'etat actuel de la

question, de mentionner les principales phases qu'elle a pre-

sentees successivement.

Les antherozoides des Algues, dont il faut excepter, au point

de vue qui nous occupe, le groupe des Characees, ont un mode
de formation et une structure qui les dislinguent nettement de

ceux des Oyptogames plus elevees: ce sont des cellules nues,

ciliees ou non, mobiles ou immobiles, bien caracterisees en tout

cas au point de vue morphologique. Chez les Fucacees et les

Floridees, depuis les travaux de Thuret et de M. Bornet, ils

n'ont pour ainsi dire plus attire l'attention. On verra plus loin

quels sont les points qui meritaient d'etre examines de plus pres.

Par contre, depuis qu'on connait le role important du noyau

dans la fecondation et qu'on a penetre plus avant dans l'etude

de la cellule, on s'est efforce de savoir comment Fantherozoide

des Archegoniees prend naissance dans sa cellule mere.

Hofmeister (I) est le premier qui ait fourni des indications

quelque peu precises sur son developpement, qu'il decrit

comme il suit chez les Fougeres : « Dans chacune des petites

cellules meres de lantheridie, il apparait, a 1 mterieur d'une
vesicule lenticulaire ou arrondie (qui represente vraisemblable-
ment le noyau primitif de la cellule mere), un filament aplati,

enroule de facon a former quelques tours de spire. » II en serait

de meme chez les Hepatiques et Yhoetes. Hofmeister n'a pas
pu voir l'origine des cils, et, pour lui, la vesicule, que beaucoup
d'antherozoides possedeni a la partie posterieure du corps, ne
serait autre chose que la cellule mere elle-meme qui vient de les

former.

Plus tard, Schacht (2) attribue egalement au noyau un role

(1) Hofmeister : Vergleiehende Unterauehungen, p. 35 et 79, 1851 : Beitruoe iur
henntmss dcr Oefasskryptogamen, 1852.

J

(2) Schacht : Die Spermatozoiden im Pflanzenreiche, 1864.
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important. SMI n'a pas suivi le developpement chez les Musci-

nees, les Fougeres et les |j|iii><hi<v<'s dont il ligure les anthero-

zoides plus ou moins voisins de l'etat adulte, il en donne pour

le Nitella syncarpa une description qui renferme, comme on le

verra dans la suite, une grande part de verite : « Le noyau offre

d'abord, dit-il, sur un cote, un epaississement qui le conlourne

de facon a former un tour de spire... A parlir de ce moment le

noyau est devenu invisible. Le premier tour de spire du jeune

antherozoi'de s'accroit et s'elargit de facon a occuper un plus

grand espace que le noyau primitif. » En se fondant sur l'obser-

vation du Pellia epiphyllo (1), Schacht croit que les cils pro-

vicnnent du noyau; chez les Characees, les Fougeres et les

Equisetacees, il a seulement pu constater leur formation avant

la mise en liberte de l'antherozoide. Quant a la vesicule, il la

considere comme une hernie, un renflement recouvert par la

membrane du corps a sa face interne. Thuret, qui donne des

renseignements tres precis sur divers points concernant les

antherozoides adultes (2), avait emis une opinion analogue.

M. Roze (3) a etudie egalement cette vesicule, mais surtout au

point de vue de son role.

La conclusion essentielle de Schacht, touchant la metamor-

phose directe du noyau en antherozoi'de, fut ensuite repoussee

par divers auteurs, et Ton admit que la formation de l'anthe-

rozoide est precedee de la dissolution du noyau, dont la subs-

tance se melange au protoplasme de la cellule mere.

En 1880, M. Schmitz (4) revient a l'opinion de Schacht, mais

concoit d une tout autre facon la metamorphose du noyau :

;< Dans la formation des antherozoides des Characees et des

Archegoniees, Strasburger a admis a tort la disparition du

novau de la cellule mere. J'ai trouve chez les Characees et les

Muscinees, dont j'ai etudie plusieurs especes, que cette dissolu-

ler Gewiichse, t. II, p. 246.

des Cryplogames (Ann. des sc. nat., Bot., 3e s^rie.
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tion n'a pas lieu; le noyau, au contraire, doune par metamor-
phose directe le corps de I'antherozoi'de. Pour eel.*), il s'epaissit

a la peripheric et se decoupe en une bande annulaire et spiralee,

pendant qu'il forme au centre une vesicule incolore. L'extre-

mite anterieure seule, qui porte les cils, provient (tout au moins
surement chez les Characees) du protoplasme qui l'entoure, tan-

dis que la plus grande partie de I'antherozoi'de derive du noyau.
— Le developpement est le meme chez les Mousses et les Cha-
racees : ici encore, e'est le noyau qui donne par differenciation

directe le corps de I'antherozoi'de. »

M. Zacharias, qui s'est occupe a diverses reprises du sujet,

surtout au point de vue de la composition chimique des elements
reproducteurs, se range, au fond, a la maniere de voir de
M. Schmitz. 11 en differe pourtant a certains egards : ainsi, dans
son premier travail (1), il admet que les cils, l'enveloppe du
corps spirale de rantherozoide, ainsi que la vesicule posterieure,

proviennent du protoplasme, tandis que la partie centrale de la

bande spiralee derive du noyau. Plus recemment (2),.il conilrme
ses resultats anterieurs fondes sur des reactions chimiques, tout
en faisant remarquer qu'il n'a pas suivi le mode de transforma-
tion du noyau, a partir de l'etat de repos, en bande spiralee. 11

ne se prononce pas, d'ailleurs, sur la nature de l'extremite ante-
rieure du corps, que M. Schmitz regarde comme formee par le
protoplasme.

Avant le dernier travail de M. Zacharias, M. Goebel avait
observe, dans deux especes de Chora (3), des fails assez diffe-
rents de ceux que M. Schmitz avait decrits chez ces memes
plantes et chez d'autres Cryptogames. Contentons-nous de re-
marquer, pour le moment, que suivant M. Goebel e'est bien reel-
lement le noyau qui donne le corps de l'antherozoide

; mais, au
heu de se condenser a la peripheric et de se decouper en spirale,
il forme une sorte d'excroissance qui s'allonge en une bande

ill ?r^
ZaCh

J
aria

l : l?ber die tpermatozoiden (Bot. Zeit., 1881',
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spiralee. La vesicule proviendrait, comme le pensait M. Schmitz,

du noyau lui-meme et non du protoplasme, comme l'admeltait

M. Zacharias. L'auteur a vu les cils formes de tres bonne heure

aux depens du protoplasme, mais il ne peut fouroir aucune in-

dication precise sur lcur mode de developpement. Au total,

l'opinion de M. Gcebel se rapproche surtout de celle de Schacht.

M. Berthold (1) n'admet pas non plus que le noyau se decoupe

en bande spiralee. D'autre part, il pense que la vesicule n'est pas

autre chose que le sue celJulaire revelu d'une couche membra-

neuse; quant aux cils, il suppose, contrairement a M. Gcebel,

qu'ils n'apparaissent que peu de temps avant la mise en liberte

de Fanthcrozoi'de.

Dans un travail sur les antheridies de quelques Lycopodia-

cees (2), M. BelajeiT a constate que chez YJsoetes, toute la nu-

cleine du noyau est employee a la formation du filament qui

constitue le corps de rantherozoide ; la partie du noyau qui ne

concourt pas a cette formation donnerait un appendice particu-

lier et en outre deux corpuscules spongieux, qui se detachent

lors de la sortie de rantherozoide et dont la nature reste dou-

teuse. Les cils deriveraient du protoplasme de la cellule mere.

Plus recemment, M. Douglas II. Campbell (3) a cherche

aussi a voir les modifications offertes par le noyau pendant la

formation de rantherozoide, principalement chez les Fougeres.

Le noyau offrirait dabord, sur un cote, une depression qui s'a-

grandit de plus en plus et lui communique bientot la forme

d'une large bande ployee en gouttiere, dont les extremites

s'allongent pour former le corps. Les descriptions et les figures

de l'auteur laissent d'ailleurs beaucoup a desirer.

Presque en meme temps, M. Buchtien (4) publiait, sur le

prothalle de YEqnisetum Te/matrja, un memoire ou il figure,

outre les antherozoides de cette plante, ceux du Pfl/ia rpi^hi/lbi

A D.umlns It. C.;iinpi>. I! : Y.ur Entni'klungsgeschichte

ichte der dcutsr.lj. hot. Gesellschaft, 1887).

, -i Huclitioii : /. I'r-ttlmlHuiii >
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et de diverses Filicinees. Les changements de forme da noyau

y sont assez bien represents ; mais les descriptions manquent

pour la plnpart des cas et plusieurs points interessants n'ont

pas ete envisages par cet observaleur.

Les dernieres publications de M. Roze (4) et de M. Douglas

H. Campbell (2) ne traitant pas specialement du mode de deve-

loppement des antherozoi'des, bien que ces auteurs en donnent

des figures, il me reste a mentionner Fopinion de M. Leclerc

du Sablon.

Dans une premiere note sur les Hepatiques (3), il s'exprime

ainsi: m Le noyau, qui etait d'abord central, se rapproche de la

surface de la cellule, sans changer de forme ni de dimensions.

En meme temps, tout autour de la cellule, suivant un grand
cercle qui touche le noyau devenu excentrique, un mince filet de

protoplasma se differencie, devient homogene et brillant, ne se

colore que Ires difficilement par les reactifs ordinaires du proto-

plasma et du noyau. C'est la le premier indice de la formation

de 1'antherozoide. Remarquons qu'a ce moment le noyau n'a

pas notablement change de forme. On ne peut done pas dire

que le noyau seul forme 1'antherozoide en s'allongeant et s'amin-
cissant... Dans un etat un peu plus avance, les differentes par-
ties de la cellule mere ont conserve les memes positions rela-
tives, mais le filament est plus epais et plus intimement soude au
noyau... 11 s'accroit aux depens du noyau et du protoplasme. »

Apres avoir indique la disparition progressive du noyau et du
protoplasme, il ajoute : « Bientot apres l'anneau se rompt,le fila-

ment s'allonge alors en s'amincissant, et acquiert peu a peu la

forme de l'antherozoide adulte. C'est seulement dans cette pe-
node que les deux cils apparaissent a l'une des extremites... En
resume, les antherozoides des Hepatiques sont formes a la fois

par le noyau et par le protoplasme de la cellule mere... »

(1) E. Rozo
: i ,,. LAzoUa

filicu ioides
(M6oioires du cente-naire de la Societc philomatique, 1888).

- OoagiM B
,

, hphnunn u ...

tiaca (Berichte d ^^n im)
imun9 von Ma™haW
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Dans line seconde note surle Cheilanthes hirta (1), M. Leelerc

du Sablon admet un mode de developpement analogue a cer-

tains egards : « Chez les Fougeres, la formation de l'anthero-

zoide debute par la differenciation, aux depens du protoplasme,

d'un anneau hyalin qui cntoure la cellule tout en etant soude

au noyau. (Test seulement apres cette premiere phase que le

noyau commence a se modifier : il s'ainincit d'abord un peu et

devient ovale, puis ses deux extremity s'allun.-ent sans cesser

de rester soudees a 1'anneau hyalin i.'l luiin.ii I aiusi un crois-

sant dont la partie mediane porte encore un tres gros renflement.

Bientot, les deux extremites du filament ainsi forme se rejoi-

gnent dans la region de la cellule opposee a la position primi-

tive du noyau. » A ce moment, 1'anneau protoplasmique hyalin

se rompt et s'ouvre, comme chez les llepatiques, de facon a

recouvrir toujours la face convexe du noyau sur toute sa lon-

gueur. 11 servirait a la fois a former les cils et a constituer, sur la

face dorsale de l'antherozoide, une enveloppe hyaline.

En resume, chez les Hepaliques, la substance du noyau pas-

serait peu a peu dans un filament protoplasmique apparaissant

sous forme d'anneau ; chez les Fougeres, le noyau s'allongerait

au contact de cet anneau, mais sans s'y incorporer, puis ce der-

nier s'ouvrirait pour suivre Fallongement du noyau en anthe-

rozoide spirale. La difference principale qui existe entreles resul-

tats anterieurs et ceux de M. Leelerc du Sablon consiste done,

ainsi qu'il le fait remarquer lui-meme, dans Fapparition de cet

anneau protoplasmique, dont le role ne serait d'ailleurs pas le

meme chez les Hepatiques et les Fougeres.

Dans l'etat actuel de la question, Timportance du noyau dans

la formation du corps de Tantherozoide est bien etablie, et il n'y

a plus lieu de demontrer qu'il se transforme sans disparaitre.

L'origine protoplasmique des cils n'est pas non plus douteuse. 11

n'en reste pas moins un certain nombre d'obscurites. Le noyau

concourt-il seul, morphologiquement, a former le corps de l'an-

(I) Sur tes Anth6rozQid.es du Cheilanthes hirta (Bull. Soc. bot. de France, avril
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therozoide, ou bien la differenciation commence-t-elle par le

protoplasme pour ne porter ensuite que sur le noyau? Si c'est

le noyau seul qui se transforme morphologiquement eu anthe-

rozoide, comment se fait cette transformation, sur laquelle on

n'estpas d'accord? Existe-t-il, a I'origine, un anneau produisant

a la fois les oils et tout le corps, ou une parlie du corps avec les

cils? A quel moment et de quelle facon apparaissent ces der-

niers? Autant de questions generates qui se presentent tout

d'abord a Vesprit, sans compter les questions speciales a chaque

groupe, sur lesquelles les opinions varient suivant les auteurs.

CHARACEES

Comme il importe avant tout de preciser la part qui revient,

dans la morphologie du developpement, soit au noyau, soit au

protoplasme de la cellule mere, il est necessaire d'avoir recours

a des reactions capables de differencier nettement ces deux sortes

d'elements et permettant de les suivre dans les modifications

qu'ils subissent pendant toute la durce du phenomene.
Pour cela, il faut d'abord fixer le contenu des cellules. La

vapeur d'acide osmique m'a semble preferable a la plupart des
autres agents ordinairement employes dans ce but. Apres y
avoir expose les filaments antheridiens du Chara pendant quel-
ques minutes, il est bon de les durcir par l'alcool absolu, afin

dobtenir une penetration plus rapide et plus egale des reactifs

colorants. Ce procede a en outre l'avantage de rendre plus facile

Tisolement des cellules meres, qu'il importe d'examiner sous
toutes leurs faces. On parvient a les dissocier et a en isoler le

contenu sans l'ecraser en operant avec soin, de preference avec
le microscope a dissection.
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La principale difficulty consiste dans 1 'observation des pre-

mieres phases du developpement, qui me paraissent avoir

echappe a tous les observateurs ou avoir ete mal interpreters.

J'ai obtenu d'excellents resultals en faisant agir simultanement

la fuchsine et le vert de mcthyle dissous dans l'eau, de facon a

obtenir un melange d'un violet fonce, qu'il est bon d'aciduler

tres legerement avec l'acide acetique. En quclques instants, le

noyau prend une coloration bleue tirant sur le vert, le proto-

plasme une teinte rose vif
;
quand la coloration est trop intense,

I'additiond'eau rend plus manifestes la separation desdeux teintes

et leur vivacite. L'action successive de l'eosine et du vert de

methylepermet egalement une double coloration, qui, pour etre

moins facile a reussir, n'en est pas moins aussi demonstra-

Les resultats obtenus par ces modes de fixation et de coloration

ont dailleurs ete controles, pour tous les stades du developpe-

ment, par d'autres procedes techniques dont le detail serait

superflu. 11 n'esl [loiirtrmt pas inutile dajouter qu'il fautse tenir

en garde, dans le cas actuel, contre Taction de l'acide chro-

mique, si souvent recommande dans ce genre d'etudes. Ghacun

salt, d'ailleurs, qu'il n'existe pas de methode absolument gene-

rale etsuffisante pour tousles cas. Par exemple, l'origine des cils

de l'antherozoide doit surtout etre etudiee avec le liquide de

Flemming. Mes observations ont ete faites avec les objectifs

apochromatiques de Zeis-. .J'indi<|uerai, pour les autres groupes

de Gryptogames, la meilleure methode a suivre.

Les figures de la planche en couleur qui accompagne cette

premiere partie du travail sont emprunlees au Chara fragilis.

Elles reproduisent aussi fidelement que possible les differences

de coloration du noyau et du protoplasme obtenues dans les

conditions indiquees. Le Ch. fcetida et le Chara aspera m'ont

fourni tie- resultats absoluiuent si'mblables.

Lorsque toutes les cellules meres d'antherozoides sont formees

dans les filaments de l'antheridie, elles ont, comme on sail,

l'aspect d'arlicles discoi'des superposes. Dans chacune d'elles, le
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noyauoccupea lui seul plus du tiers dela cavile cellulaire (fig. \

et 2, planche 2). Situe d'abord au centre, il ne tarda pas I

devenir lateral et a se placer ordinairement, dans une serie de

cellules plus ou moins nombreuses, alternative ment a droite et

a gauche, passant ainsi d'un cote a fautre dans un filament

place sous le champ du microscope. 11 offre une face un peu
deprimee, par laquelle il repose, pour ainsi dire, sur l'une des

deux cloisons cellulaires transversales, dont il n'est separe que
par une tres mince couche de protoplasme; du cote oppose, la

distance qui lc separe de l'autrc cloison est plus grande (fig. 1 ).

Ce noyau ne montre generalement pas de nucleole nettement
differencie par sa taille et ses reactions, mais un certain nombre
de granulations plus volumineuses que les autres elements chro-
matiques qui entrent dans sa constitution. Le protoplasme qui
l'accompagne est iinement granuleux et depourvu de vacuoles

;

il occupe toute la cavite de la cellule jusquau moment ou l'an-

therozoide commence a se former.

Le premier phenomene qu'on observe alors consiste en ce
que le protoplasme, dont la couche peripherique etait d'abord
appliquee contre la paroi cellulaire, se contracte legerement et

se separe de cette derniere. Si Ton examine une cellule dans la
direction du grand axe du filament, autrement dit par l'une de
ses deux faces planes, inferieure ou superieure, on voit le novau
tres rapproche sur un cote, de la surface du protoplasme, dont
lepaisseur en cet endroit est excessivement faible, ce qui a pu
faire croire a M. Goabel que le noyau n'etait pas entierement
reconvert par lui (1); la teinte rose que lui communique la
bichsme en dessine neanmoins le contour (fig. 2). On verra que
cette couche protoplasmique a une destination speciale G'est
sur ce cote externe du noyau qu'on apercevra le premier indice
de la differenciation du corps de l'antherozoide

; du cote in-
terne, le noyau est reconvert par la partie la plus epaisse du
protoplasme.

Voyons d'abord comment se developpe le corps de l'anthero-
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zoide jusqu'a l'etat adulte ; nous examinerons ensuile la for-

mation des deux cils dont il est pourvu.

Aucote externe, apparait une ligne plus dense et plus refrin-

gente que le reste du noyau (fig. 3). II est necessaire, pour la

distinguer a son origine, d'isoler le contenu cellulaire sans l'en-

dommager et d'observer le noyau par sa face deprimee. Dans

une cellule yue, au contraire, par sa surface externe convexe, et

du cote externe du noyau, cette ligne est voisine de la cloison

transversale adjacente a la face deprimee ; elle lui est egalement

parallele. Observee ainsi,elle apparait comme une bande ctroite,

courle, homogene etbrillante. QuoiquVlle puis-e sembler accolee

a la surface du noyau, il est certain qu'elle provient d'une diffe-

renciation de ce dernier et fait corps aveclui. Aussitot, pour

ainsi dire, que cette bande d'epaississement est devenue appa-

rente, celle deses deux extremites qui deviendra la parlie ante-

rieure du corps se reconnait a ce que les cils, qui prennent

naissance presque en meme temps, s'inserent a sa face externe

(fig. 4). C'est la la premiere phase du developpement de I'anlhe-

rozoide.

La substance de la bande est plus refringente que la masse

nucleaire. Au debut, il est assez difficile de la distinguer du

protoplasme hyalin qui la recouvre et aux depens duquel se

fait la differenciation des cils. Bient6t, s'allongcant a Tune de

ses extremites, tandis qu'a l'autre elle reste d'abord confonduc

avec la masse nucleaire, elle forme une sorte de bee, qui fait

saillie sur le cote du noyau : c'est l'extremite anlerieure du

corps de l'antherozoide (fig. 5).

La teinte que le vert de methyle communique a cette extre-

mite est plus pale que celle de la masse nucleaire, mais pourtant

manifeste. Elle se distingue nettement de celle du protoplasme

colore en rose par la fuchsine. A un stade plus avance, la colo-

ration reste encore un peu plus attenuee qu'elle ne sembleraif

devoir l'etre au premier abord, en raison meme de I'origine

nucleaire de cette extremite du corps. Mais il faut reinarquer

que cette extremite est tres grele et que la substance qui la

forme, avec son aspect homogene et brillant, provient suriout
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de la partie fondamentale du noyau qui sert de support a la

chromatine (1) et qui, par elle-meme, estbien moins colorable

que cette derniere substance. C'est sur cet element nucleaire

que porte la premiere differentiation ; la chromatine s'y me-

lauge peu a peu, au fur et a mesure que seg granulations dimi-

nue.xt de grosseur et peut-etre se dissolvent plus ou moins com-

pietement dans le noyau, oil on les voit, en effet, devenir plus

petites et moins nombreuses, avant meme que le volume du

noyau n'ait sensiblement change.

C'est surtout a ce premier stade du developpement qu'il est

indispensable d'examiner le contenu cellulaire sous toutes ses

faces, pour lever les doutes qu'on pourrait avoir au premier

abord sur l'origine et la nature nucleaires de cette premiere

ebauche de rantherozoide. Les melhodes decoloration indiquees

plus haut montrent avec evidence que ce n'est pas le protoplasm

e

qui forme la bande d'epaississement, mais bien le novau lui-

On arrive a la meme conclusion par 1'emploi des ferments

digestifs qui permeltent de distinguer le noyau du protoplasme

cellulaire. Sans vouloir discuter ici la valeur generate de ce

procede d'analyse microcbimique, il me suffira de dire que le

sue gastrique artificiel digere le protoplasme de la cellule mere,

mais ne digere ni le noyau ni la bande laterale qui s'allongera

La formation du corps de l'antherozoide ne commence done
pas, chez les Characees, par l'apparition d'un anneau proto-

plasmique, qui se montrerait d'abord au contact du noy.iu

et formerait soit une partie, soit la totalile du corps. On vena
de meme plus tard, a propos des Muscinees et des Fougeres
que M. Leclerc du Sablon s'est laisse, a mon avis, tromper par
les apparences.

Des que Fextremite cephalique de rantherozoide est diflY-

renciee, elle prend no accroissement rapide(fig. 5). Elle s'a!-

longe a la surface du protoplasme granuleux dont elle suit
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exactement le contour (fig. 7 a droite). Avant meme quelle n'ait

decrit un quart de cercle, l'extremite caudale prend naissance

a l'oppose (fig. 7, a gauche, et fig. 8), pour s'accroitre en sens

inverse et venir se juxtaposer lateralement a la premiere. En

projection sur un plan, l'extremite caudale parait situee un peu

en dedans de l'extremite cephalique (fig. 9); avec le noyau, dout

le volume commence a diminuer sur place, Ies deux parties

opposees du corps forment ensemble, a ce stade, un tour de

spire, comprenant dans son interieur tout le protoplasme gra-

nuleux, dont la couche superficielle hyaline a deja servi a la

formation des cils.

Pendant que le noyau diminue de volume pour fournir le

corps de Tantherozoide, il devient de plus en plus homogene
;

les granulations qu'il renfermait disparaissent peu a peu dans

la masse commune, tandis que le protoplasme conserve son

aspect primitif (fig. 2 a 7). Toutefois, l'homogeneite des deux

parties du corps situees de chaque cote du noyau n'esl pas abso-

lument complete, car on pcut y distinguer de fines granulations

;

en tout cas, elle est beaucoup plus marquee, des le debut, que

celle du noyau lui-meme.

Si Ton observe les cellules par le cote, et dans une position

un peu oblique, on apercoit le corps de l'antherozoi'de continu

avec la masse restante du noyau, sous forme d'un croissant, dont

les deux extremites sont plus ou moins voisines Tune de l'autre

suivant le stade considere. Dans les figures 11 et 12, la partie

anterieure du corps, plus longue que l'autre, si Ton considere

le noyau comme le centre, est situee a droite.

La figure 13 represente la coupe optique mediane de deux cel-

lules passant par l'axe du filament antheridien ; chacune d'elles

offre a droite, a la surface du protoplasme, la coupe de Tune des

deux parties du corps de l'antherozoi'de parvenu a un etat de

developpement plus avance que dans les figures precedentes.

Un stade voisin est indique dans la figure 14, ou une partie du

corps est au premier plan, avec le reste du noyau a droite.

Le noyau, qui jusque-la avait diminue de volume sur pla<<\

parait ensuite s'etirer au fur et a mesure que le developpement
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progresse. La partie posterieure de l'anthe rozoi'de devient mani-

festement plus epaisse que lanterieure. Du cote interne, oil elle

est en contact avec le protoplasme, elle presente une surface le-

gerement'inegale et comme rugueuse; on y distingue facilement

des granulations, tandis que, dans tout le reste de sa longueur,

le corps est presque entierement homogene. Cette partie interne

de la region caudale se colore moins par le vert de methyle;

ses granulations prennent meme, par la fuchsine, une legere

teinte rose. Les figures 16 a 20 represented des antherozoides

a divers stades, permettant de suivre les modifications succes-

sives du noyau et la resorption du protoplasme. Par une faible

pression, on peut ecarter legerement la partie anterieure du

corps et la separer de la posterieure pour mieux apercevoir leur

disposition et leur grosseur relatives. Dans la figure 20, Tanthe-

rozoi'de comprend deux tours de spire ; on ne voit plus l'epais-

sissement forme auparavant, dans la region mediane, par le

Le protoplasme a considerablement diminue ; il est en contact

avec la partie mediane et posterieure de l'antherozo'ide, qui le

digere, pour ainsi dire, et 1'absorbe peu a peu. Si Ton ecarte la

region posterieure, il reste soude a la partie mediane (fig. 21).

La region anterieure s'isole, en efifet, d'assez bonne heure du

protoplasme, et la separation se continue insensiblement vers

l'extremite opposee ; de sorte que, peu de temps avant la fin du

developpement, le protoplasme n'adhere plus qu'au dernier tour

de spire, dont on peut le detacher partiellement (tig. 22). Pen-

dant les premieres phases du developpement, on observe souvent

dans le protoplasme des granulations amylacees, tres petites,

mais tres nombreuses, qui disparaissent assez longtemps avant

la formation complete de fantherozo'ide. Au dernier stade,

l'aspect rugueux, persistant, a la face interne, de Textremite

caudale, est du a ce que les granulations protoplasmiques s'y

incorporent sans subir une modification complete (fig. 23 et 24).

A la maturite, le corps de l'antherozoide existe seul dans sa

cellule-mere ; il n'a pas de vesicule caudale et comprend un peu

plus de trois tours de spire, rarement pres de quatre tours. Sa
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substance semble, au premier abord, tres homogene, excepte,

comme on vient de le voir, a la face interne de la partie caudate

;

elle offre une coloration intense par tous les reactifs de la nu-

cleine, et contrairement a ce que M. Schmitz a affirme, l'extre-

mite anterieure reagit comme la substance nucleaire et non

comme le protoplasine. A un fort grossissement, la region me-

diane et surtout la region posterieure du corps rappellent jus-

qu'a un certain point l'aspect d'un filament nucleaire dont les

granulalions chromatiques seraient intimement soudees entre

elles et fusionnees. Je ne veux pourtant pas assimiler lanthero-

zoi'de a un filament nucleaire. On apercoit aussi, a la surface

du corps, une enveloppe excessivement mince, a peine colorable

par les reactifs du protoplasme.

Examinons maintenant de pres la formation des cils. M. Gcebel

est le seul qui les ait remarques des les premieres phases du

developpement : « Avant, dit-il (1), qu'on ne distingue le corps

de l'anlherozoide, on apercoit le contour des cils autour du

noyau. » Toutefois il ajoute qu'il ne peut fournir d'indication

precise sur la facon dont ils se difl'erencient. Apres lui, M. Ber-

thold (2) a admis, au contraire, qu'ils ne prennent naissance

que peu de temps avant la sortie de Fantherozoide.

Nous savons qu'au moment ou apparait, sur la face externe

du noyau, la bande d'epaississement qui s'allongerapour former

.d'abord l'extremite anterieure du corps, on apercoit au-dessus

d'elle une couche hyaline de protoplasme depourvue de granu-

lations (fig. 2 et 3). Sur le reste de la peripheric, cette couche,

d'une tres faible epaisseur, se distingue a peine parson contour

et ses reactions, de la masse granuleuse du protoplasme. Elle ne

forme pas un anneau etroit et saillant en dehors du noyau et

tout autour du protoplasme, mais une lame d'une certaine

largeur dans laquelle les cils se decoupent cote a cote, sur un

meme plan, et en spirale.

lis apparaissent, on l'a deja vu, des que l'extremite cepha-

lique estformee, et se ditferencient, a partir de cette extremite,
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avec une rapidite tres grande. Par Taction prolongee de l'acide

osmique, on peut arriver a les voir a la place meme oil ils se

forment et a en suivre le trajet (fig. 6 et 10); une action plus

courte du reactif permetdo les separer, quoique difficilement, du

corps de l'antherozoi'de encore rudimentaire, ainsi que du pro-

toplasme granuleux. On constate qu'ils ont atteintleur longueur

definitive avant meme que le corps n'egale un demi-tour de

spire (fig. 7). 11 estd'autant plus difficile de les observer en place

qu'aussitot apres leur formation ils s'ecartent les uns des autres

etse sSparent de l'antherozoi'de et du protoplasme, dans des posi-

tions variables, comme l'indiquent leurs sections dans les figures

11, 12, 13, 14, 45, 19 et 23. Avec la double coloration, ces sec-

tions sont representees par des points sombres et roses, de

chaque cote de la coupe optique mediane de la cellule. Leur
nombre est necessairement determine par la longueur meme
des cils, qui est egale a celle de l'antherozoi'de adulte (fig. 24);

or, ce dernier formant alors au moins trois tours de spire, ce

nombre doit etre de six de chaque cote. Mais, au debut, soit que
la differentiation des cils soit encore incomplete, soit qu'ils res-

tent partiellement soudes ou accoles au corps de l'antherozoi'de

et au protoplasme, il est moins eleve et varie forcement. Les
figures indiquees permettent de juger de la position variable

des deux cils enroules autour du corps et s'ecartant plus ou moins
dans l'espace libre situe entre rantherozoide et la membrane-
cellulaire. Leur insertion sur l'extremite cephalique et leur
accolement a la partie anterieure du corps contribuent, comme
on l'a deja fait remarquer, a attenuer la coloration de cette der-
niere par le vert de methyle, et c'est sans doute, en partie, pour
cette raison que If. Schmitz a pu croire que l'extremite an-
terieure de l'antherozoide n'etait pas formee par le noyau.

Les conclusions qui decoulent de cette etude des Characees
me paraissenl se degager d'une facon tres nette.

On remarquera d'abord que Schacht et M. Goebel ont admis
avec raison la transformation directe du noyau enantherozoide.
Toutefois, si ce dernier observateur a bien indique l'apparition,
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r un cole du noyau, de la bande qui fournit la partie ante-

iure du corps, il n'a pas vu la partie posterieure se developper

sens inverse. La vesicule, dont il rattache l'origine au noyau,

pourrait deriver que du protoplasme'; c'est aussi de ce

dernier que M. Zacharias la fail cepen
dant, que l'antherozoi'de adulte, normalement developpe, n'en

possede pas.

En resume, au point de vue morphologique, c'est le noyau qui

se transforme directement pour donner le corps de rantherozoi'de.

A cet effet, il se rapproche d'abord de la surface du protoplasmo,

puis forme l'extremite anterieure du corps; l'extremite poste-

rieure se differencie ensuite a Toppose de la premiere. Bientot

Taccroissement en spirale devient manifeste. — Les cils naissent

des l'apparition de l'extremite anterieure, sur laquelle ils s'in-

serent, dans la couche protoplasmique hyaline qui la recouvre

et se continue, pour les former aussitot, sur tout le pourtour du
protoplasme granuleux

; ils acquierent, des le debut, leur lon-

gueur definitive.

La metamorphose du noyau s'accompagne de changements
internes qui rendent presque entierement homogene le corps de

l'antherozoi'de. Ce dernier digere, en quelque sorte, et absorbe

tout le protoplasme granuleux en contact avec lui. A 1'etat

adulte, l'extremite posterieure presente encore du cote interne

les reactions colorantes, d'ailleurs tres attenuees, de la substance

protoplasmique:



ETUDES SUR LA VEGETATION

DE LA VALLEE DE GHAMONIX
ET DE LA GIIAINE DU MONT BLANC

Par M. Gaston BONNIER

INTRODUCTION.

Le massif du Mont Blanc est peut-etre la contree des Alpes

dont la flore est la plus pauvre en plantes alpines. Les especes

desplaines s'y rencontrent a de tres grandes altitudes, et parfois

certaines d'entre elles atteignent presque l'extreme limite de la

vegetation. C'est pourquoi il n'est peut-etre aucune autre region

de la chaine des Alpes se pretant mieux a l'etude de la lutte qui

s'etablit entre les plantes de la flore alpine et les plantes repan-

dues dans les regions peu elevees.

L'explication de cette penurie d'especes alpines, si remar-
quable dans la flore de la vallee de Chamonix par exemple,

a donne lieu a de nombreuses hypotheses. Quelques botanistes,

et, entre autres, M. de Candolle, Tont attribuee a la persistance

plus grande, au fond de cette haute vallee, des glaciers de la

chaine du Mont Blanc, qui s'etendaient dans le bassin de l'Arve

ou se trouvent partout les preuvesindubitables de leur ancienne
extension.

A ce point de vue, la vallee de Chamonix offre encore

un sujet d'etudes interessantes. C'est qu'en effet l'on a pu y ob-
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server depuis un sieele, sur uae echelle relativemeat beaucoup

plus restreinte, les memes phenomenes qui s'y sont produits a

l'epoque glaciaire.

A la fin du sieele dernier et au commencement du dix-neu-

vieme sieele, les glaciers de la chaine du mont Blanc ont pro-

gresse assez rapidement et ont recouvert completement de vastes

etendues de terrains. Le maximum d'extension des glaces corres-

pond a la periode de 1817 a 1826, epoque a laquelle les blocs er-

ratiques du glacier des Bois tombaient sur les toits des premieres

maisons du village de ce nom.

Depuis ce temps, les glaces se sont, au contraire, retirees peu a

peu d'uue maniere tres marquee tous les ans, laissant a decou-

vert un sol sur Iequel smstalle une nouvelle vegetation. C'est

ainsi que depuis soixante ans la mer de glace a diminue presque

constamment, abandonnant entre son extremite inferieure et sa

moraine frontale un espace de plus de quarante hectometres

carres (1).

Or, lorsqu'on voit de quelle maniere les plantcs envahissent

ces terrains que les glaces laissent apparaitre, c'est comme si

Ton assistait a l'immigration des vegetaux produite, en grand,

dans toute la vallee, a la fin de l'epoque glaciaire.

Remarquons, d'autre part, que la constitution geologique du

sol est tres uniforme dans la majeure partie de la vallee, et que le

nombre d'especes caracteristiques etant peu considerable, cha-

cune de ces especes est representee par un tres grand nombre

d'individus. Ces circonstancessont, on le comprend, favorables a

Tetude des limites des regions vegetales dans cetle partie des

Alpes, et le trace de ces limites se relie aux sujets d'etudes pre-

cedents.

Ce sont ces quelques considerations qui m'ont engage a faire

de tres nombreuses observations, pendant trois saisons, sur la

distribution des plantes dans cette partie des Alpes et sur les

diverses conditions dans lesquelles s'y etablitla lutfepour l'exis-

(l) Voyez, planchc 7, le terrain couvert de hachures entre les cotes 1090 et 1250,
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Etudier, dans cette region limitee, la distribution geogra-

phique des especes en tenant comple de leur frequence relative,

determiner les limites generates de leur extension en altitude,

rechercher comment s etablit la lutte entre les especes sur un
terrain nouveau mis a nu par les glaces, enfin comparer cette

flore a celle des autres regions des Alpes, et discuter les diverses

explications qu'on a donnees relativement a son origine, telles

sont les diverses questions que je vais aborder successivement.

LA VEGETATION DE LA VALLEE DE CHAMONIX.

Avant de chercher a delimiter les zones vegetales, avant de

comparer Ja flore de la vallee de Chamonix a celles des autres

parties des Alpes ou d'etudier les modifications qui se produi-

sent dans cette flore, il est neeessaire de jeter un coup d'ceil d'en-

semble sur la vegetation de la vallee.

1° Constitution du sol. — La vallee de Chamonix (depuis le

village des Houches jusqu'au col de Balme) estorientee du nord-
est au sud-ouest, de telle facon que les flancs de la chaine du
Mont Blanc y sont, d'une maniere generale, a Imposition du
nord-ouest, tandis que le versant des Aiguilles-Rouges qui lui

fait face regarde le sud-est.

Des Houches a Argentines , le fond de la vallee est en
moyenne de 1100 metres d'altitude; sur la chaine du Mont
Blanc, partout l'altitude des sommets est superieure a la limite
de toute vegetation, et, du cote des Aiguilles-Rouges, la crete
dont le point le plus eleve a 2966 metres s'abaisse vers le sud-
ouest jusqu'au-dessous de 2000 metres. II s'etablit done ainsi
des differences d'altitude considerables sur les deux versants qui
torment des pentes assez regulieres el continues jusqu'aux ro-
chers superieurs.
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Le fond de la vallee est recouvert par des alluvions laissant

apparaitre ca et la des lambeaux de schistes quartziferes ou cal-

caires qui appartiennent aux terrains triasiques et surtout aux

terrains du Lias.

Mais ces terrains ne s'etendent guere en dehors des parties de

la vallee qu'occupent les cultures, et la presque totalile des deux

versants est constitute par des schistes cristallins ou par des

roches granitiques. Ces dernieres se rencontrent partout sur la

partie la plus elevee de la chaine du Mont Blanc et forment

aussi une bande a mi-hauteur surlapente duversant des Aiguilles-

Rouges, qui est situee vers le nord de la vallee.

Au Belvedere, point culminant des Aiguilles-Rouges, on trouve

une region tres circonscrite, entouree de tous les cotes par des

micaschistes; la se presentent des couches sedimentaires n'ayant

guere, en moyenne, qu'une cinquantaine de metres d'epaisseur

et qui se composent de schistes quartziferes de Tepoque du Trias

surmontees par des calcaires et des schistes qui appartiennent

au Lias. Cette region tres limitee, formee par des terrains difle-

rents de ceux qui les environnent, et dont la flore a ete etudiee

par M. Vallot (1), offre un interet tout special au point de vue de

Tinfluence de la nature du sol sur la distribution des vegetaux,

et nous aurons plus loin l'occasion de revenir sur ce sujct.

Mais, en somme, a part cette petite region exceptionnelle du

Belvedere, a part quelques lambeaux de terrain pcu etendus en

dehors des cultures, c'est partout sur un sol compose de debris

granitiques, gneissiques ou de schistes micaces, que les plantes

croissent dans cette vallee. La composition chimique et la consti-

tution physique de la terre vegetale est done partout sensible-

ment la meme, et nous pourrons etablir les limites de I'exten-

sion des especes sans que la nature du sol influe d'une maniere

sensible sur ces limites.

Cest ainsi que les pentes de la vallee, dans toute l'etendue de

terrains que represente la carte reproduite sur la planche 7,
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sont presque sans exception constituees par u

des debris de roches cristallines.

2° Extension desplantes de plaines jusqiid des altitudes elevees.

— Ce qui frappe le plus un botaniste habitue a herboriser dans

les autres regions des Alpes, lorsqu'il visile pour la premiere

fois la vallee de Chamonix, c'est la rarete des plantes speciale-

ment alpines, non seulement comme nombre d'especes, mais

aussi comme nombre d'individus. Les plantes de plaines qui sont

repandues dans celte region des Alpes y sont en tres grand

nombre; si bien qu'au premier abord on ne se croirait pas a

une altitude si elevee. En revanche, il y manque une quantite

considerable d'especes qu'on trouve a profusion, au sud, dans le

Dauphine, et au nord, dans le Yalais.

Dans la partie inferieure de la vallee, les prairies, les

champs et les bords des chemins sont deja remarquables par

Tabsence presque totale de plantes des Alpes, tandis qu'ail-

leurs, au fond de toutes les hautes vallees des montagnes, on

Irouve des especes alpines dans de semblables habitats. Ce n'est

pas seulement dans cette zone la plus basse que se manifeste la

pauvrete generate de la flore, mais aussi dans la region sub-
alpine et meme dans la region alpine des prairies superieures ou
des rochers.

C'est dans la region subalpine que la lutte est la plus grande
entre les especes de plaines et les especes speciales. On est sur-
pris, iorsqu'on traverse pour la premiere fois les forets de sapins
(exclusivement constituees par des Epiceas aux environs de
Chamonix) de voir, par exemple, les Graminees, les Compo-
ses, les Labiees et les Fougeres des regions inferieures qui
Temportent partout sur les especes subalpines les plus voisines.
Le Trollius eiiropams est relativement rare, tandis que le Caltha
palustris est tres abondant. Le Phwnopus muralis est partout,
tandis que le Mulgedium alpinnm et meme le Prenanthes
purpurea sont moins repandus. UAira ftexuosa, le Briza media,
XAnthoxantum odoratum prennent partout la place qu'occupenl
les Graminees subalpines dans d'autres regions. On ne saurait
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trouver dans la zone des sapins toutes ces especes variees de

Gentianes, d'Ombelliferes, de Pyroles, de Chardons, etc., qui

sont presque partout caracteristiques de la region subalpine.

Dans la region alpine, la proportion du nombre des especes,

et meme celle du nombre des individus, appartenant aux plantes

de plaines est certainement moins forte, mais elle est encore con-

siderable, plus grande que dans aucune autre contree des Alpes.

En revanche, on pourrait citer une longueliste d'especes alpines

repandues dans le Dauphine et dans le Valais et qui font defaut

surle massif du Mont-Blanc. II suffira de dire, parexemple, que

J'on ne saurait y rencontrer des plantes dont l'aire est tres

etendue dans toute la chaine des Alpes, comme les Hiigaeninia

tanacetifolia, Oxytropis fwtida, Potentilla nivea, Cardus deflo-

ratus, Phyteuma Halleri, Eritrichium nanimi, Gregoria Vita-

tiana, Scirpus alpinus, Carex bicolor, etc.

D'ailleurs, pour pouvoir se rendre compte de l'extension des

especes de plaines, je citerai celles de ces plantes qui sont repan-

dues par individus nombreux sur le massif du Mont Blanc et qui

s'elevent jusqu'aux hautes altitudes dans la region alpine, c'est-

a-dire au-dessus de la limite superieure des forets de sapins.

LISTE DES PLANTES DE PLAINES

QUI S'ELEVENT JUSQUE DANS LA REGION ALPINE SUR LA CHAINE

DU MONT BLANC, ET S'Y TROUVENT EN ABONDANCE

Ranunculus acris, jusqu'a 2400 metres d'altilude.

Banunculus Flammula, marecages de la region alpine.

Cultha pubtslrix, abondant jus^u'i'i 2:300 metres.

Biscutella laevigata, jusqu'a 2300 metres.

Viola palustris, jusqu'a 2300 metres.

Parnassia palustris, jusqu'a la region alpine superieure, depasse souvi

400 metres d'altilude.

Polygala vulgaris, commun dans la region alpine inferieure.

Polygala amarella Krantz, jusqu'a 2500 metres.

Silene inflata, abondant dans la region alpine.

Sagina procumbent, abondant jusqu'a 2500 metres.

Arenaria serpy Hifolia, jusqu'aux dernieres limites de la vegetation;
j

xemple au « Jardin » de la Mer de glace (2800 metres) ; — devient viva

Stellaria media, jusqu'a plus de 2000 metres d'altitude; — devient viva<

Cerastium arvense, jusqu'a 2550 metres.
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Jusqu'a 2400 metres ;
— devient parfois vivace.

Rhamnus Frangula, region alpine.

Anthyllis Vulneraria, presque juqu'aux demieres limites de la vegetation.

Trifolium pratense, jusqu'aux demieres limites de la vegetation.

Trifolium repens, jusqu'a 2300 metres.

Lotus corniculatus, region alpine.

Potentilla Tormentilla, jusqu'a 2300 metres.

Fragaria rosea, depasse 2500 metres, abondant jusqu'a 2300 metres.

Rubus Idxus, jusqu'a 2450 metres.

Poterium Sanguisorba, depasse 2500 metres, abondant jusqu'a 2300 me-

Alchimilla vulgaris, depasse 2500 metres, abondant jusqu'a 2300 metres.

Pititpiiirlht iii'i'tiiu, jusqu'a 2-iuO metres.

Galium verum, region alpine inferieure et parfois jusqu'a 2500 metres.

Galium silvestre, region alpine inferieure.

Scabiosa lucida, jusqu'k 2650 metres.

Solidago Virga-aurea, jusqu'aux demieres limites de la vegetation; se

trouve au « Jardin » (2800 metres).

A'-hilha WiU< f:\nnn. jusqu'a. I.i region alpine superieure.

Giinp/ialium iliuiciim, jusqu'aux dermises limites de la vegetation, se

trouve au « Jardin » (2800 metres).

Cirsum aeaule, jusqu'a la region alpine superieure.

Leontodon hispidus, jusqu'a 2500 metres.

Tam.rnnuii li< ,i-l<;,ai«, jusqu'aux demieres limites de la vegetation; se

trouve « au Jardin » (2800 metres).

Hirmmun murorum, region alpine inferieure.

Campanula roi te inferieure.

Vaccinium Myrlillus, jusqu'a 2500 metres.

(hillana nilgai 'is, jusqu'a 2030 metres.

Gmtiana ciliata, depasse 2500 metres.

Veronica serpyllifolia, jusqu'a 24C0 metres.

Rhinanthus Cri*i>t-<j<ilH. r'.i^u alpine; — devient vivace.

Euphrasia officinalis, jusqu'aix demieres limites de la vegetation et jus-

qu'au « Jardin » (2800 metres).

Thymus Serpyllum, presque jusqu'aux demieres limites de la vegetation.

Rumex scutalus, region alpine; monte jusqu'a la region alpine superieure,

sur le revers meridional du mont Blanc (V. Payot).

Juniperus communis, region alpine.

Orchis viridis, region alpine inferieure et meme superieure.

Epipactis latifolia, region alpine inferieure.

Allium Schccnoprasum, depasse 2300 metres.

Luzula rampcstris, region alpine inferieure.

Scirpus compressns, regions alpines inferieure et superieure.

Scirpus cwspitosus, depasse 2500 metres.

Scirpus uniglumis Link, region alpine inferieure.

Eriophorum nngusfifnlium, region alpine inferieure.

Carex teretiumrfa, region alpine inferieure.
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Carex echinata Murr., region alpine inferieure.

Carex vulgaris Fries, region alpine inferieure.

Carex glauca, unions alpines inferieure et superieure.

Carex panicea, jusqu'a 2300 metres.

Carex lirnosa, regions alpines inferieure el superieure.

Carex ericetorum, region alpine inferieure.

Carex flava, region alpine inferieure.

Carex hirta, region alpine inferieure.

\nthii.t(tnOium odoratum, abondantjusqu'aux dernieres limites de la vege-

tation ; se trouve au « Jardin » (2800 metres).

Sesleriacxndea, region alpine inferieure et parfois plus haut.

Agrosli* ndgaHs, abondant jusqa'a 2500 metres d'altitude.

Aim fU •,ru«s<i, region alpine inferieure et meme superieure.

Avena pubescens, region alpine inferieure.

Trisiium ftavescens, region alpine inferieure.

Koekrii eristata, region alpine inferieure.

Poa annua, jusqu'a 2300 metres; — devient vivace.

Poa nemoralis, region alpine inferieure.

Briza media, region alpine inferieure et parfois plus haut.

Dactylis glomerata, region alpine inferieure.

Molinia cserulm. lejion^ alpines inferieure et superieure.

tardus strhiti, jusqu'aux dernieres limites de la vegetation, se trouve au

« Jardin » (2800 metres).

lintrychium Lunaria, jusqu'a 2600 metres.

Poli/podium rul'i'i'-'-. region alpine inferieure.

Les plantes de plaine, qui se trouvent en abondance pres des

chalets les plus eleves on pres des abris servant aux troupeaux,

telles que les Galeopsis Tetrahit, Urtica dioica, Clienopodium,

Ihmus-llmricus, etc., n'ont pas ete mises surcette liste.

Les Muscineesetles Lichens n'y figurent pas non plus, car on

sait que la delimitation en altitude de ces plantes est partout

beaucoup moins nette que celle des plantes vasculaires.

Plusieurs des plantes precedentes peuvent s'observer a des

altitudes aussi elevees dans les autres parties des Alpes ou dans

les Pyrenees, mais nulle part elles ne s'y presentent avec une

telle abondance, et Ton peut dire que, meme dans la region

alpine, un assez grand nombre des espeees qui viennent d'elre

citees ferment souvent le fond de la vegetation.

11 est vrai que dans les altitudes superieures le port de ces es-

peees n'esl plus le meme : leurs tiges rampent sur le sol, leurs

feuilles sont moins ampies et plus epaisses, leurs ileurs sont rcla-
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tivement grandes et plus colorees; la plupart de ces plantes per-

dent meme plusieurs autres caracteres morphologiques qu'on

leur reconnait dans les plaines, et, comme on a pu le remarquer

en lisant les indications de la lisle precedente, les especes an-

nuelles deviennent presque toutes vivaces. Les caracteres des

plantes observees a de grandes altitudes sont meme assez diffe-

rents, pour que plusieurs auteurs aient decrit ces formes alpines

comme especes speciales.

On pourrait done objecter que beaucoup des especes que je

viens de citer ne sont pas des especes de plaines. Mais, pour

toutes, sans exception, j'ai constate, entre les formes de plaines

et les formes alpines, toutes les transitions possibles. De plus,

dans les petites stations de culture que j'ai etablies dans les

Pyrenees et dans les Alpes, a diverses altitudes et en particulier

sur la chaine du Mont Blanc (1), une quarantaine d'especes de

la liste precedente ont ete cultivees dans la region alpine dont

les plantes ou les graines avaient ete prises dans les plaines de

France, a une altitude de 50 a 200 metres, et transporters dans

les stations de culture les plus elevees, a 2300 ou 2400 metres

;

ces plantes n'ont pas tarde a prendre les caracteres alpins qu'on

observe sur leurs congeneres croissant spontanement a cette

altitude.

Nous pouvons done conclure de ce qui precede, que l'exten-

sion des plantes de plaines est considerable sur le massif du
Mont Blanc, dans la region subalpine et dans la region alpine,

souvent memo jusqu'aux limites de la vegetation.



ASSIMILATION I.T TISANSPIRATION

CHLOROPHYLL I ENNES
Par M. Henri JUMELLE 0)

La chlorophyll*', sou< Tinllucncc de l;i lumir-re, assimilo du

carbone et vaporise de Team Pour Taccemplissement de ce

double phenomene, elle ahsorbe les radiations lumineuses. Cette

absorption est lc phenomene initial : les deux autres en resultent

et sout egalement suspendus par toutcs les causes qui, comme
Tether, le chloroforme, paralysent Taction chlorophyllienne (2).

La connaissance de ces faits amine a ivehnvher s'il existe,

entre ces deux phenomenes de Tassimilation et de la chloro-

vapnrisalion (3), provoqnes en partie par la meme cause, une

dependance reciproque; en d'autres termcs, si l'arret de Tun

deux modifie Tautre, et dans quel sens. Que devicnt par exemple

la transpiration quand, la fonction chlorophyllienne persistant,

I assimilation cesse?

La question a deja etc posee par M. Deherain dans une com-

munication faite en 1878 a TAssociation francaise pour Tavam
cement des sciences. Les conclusions de cette note nous sem-

blent toutefois peu justifiecs par les quelques lignes que
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M. Deheraio consacre a les etablir, sans citcr aucune expe-

rience. 11 y est, tout au plus, prouve que l'acide carbonique

modifie la transpiration. Or, nous verrons que cette modification

pourrait etre produite par plusieurs causes autres que l'exces de

chaleur resultant de l'arret meme de rassimilalion. C'est la dis-

cussion que nous avons entreprise ici, en variant les conditions

iles experiences.

Premiere experience. — Deux graines de Lupin ont ete mises

en germination a ia meme epoque. Trois semaines apres, les

deux planles possedent chacune trois feuilles, et sont en tout

semblables. Elles ont ete alors coupees au niveau ties ratines et

introduiteschacune dans line eprouvette reposantsur le mercure.

L'air de l'une de ces eprouvettes a ete laisse tel qu'il se trouvail

au moment de Fexperience, l'autre a ete charge d'acide car-

bonique, environ dans la proportion de 5 pour 100.

Les deux plantes ont ete exposees, dans ces conditions, au

soleil, de une heure a deux heures et demie. Elles ont ete pesees

avant et apres l'experience, et la diminution de leur poids, qui

represente'Teau transpirec, a ete trouvee egale :

— Pour la plante plaeec dans l'air ordinaire a gr
,071

;

— Pour la plante placee dans l'air charge d'acide carbonique

a
er ,054.

Ainsi, la plante qui se trouvait dans de meilleures conditions

d'assimilation semble avoir moins transpire. Mais il n'y a la

encore qu'unc legere indication, et le fait doit etre precise.

Deuxieme experience. — La seconde experience a ete faite sur

les memes plantes, mais ici : dans l'une des eprouvettes on a

introduit de la potasse en pastilles; dans l'autre on a introduit

au contraire 9 pour 100 d'acide carbonique, proportion qi

rapproche de la proportion la plus favorable a Tassimilation

Dans le premier cas, ^assimilation est presque completement
arretee ;

elle s'exerce toujours, il est vrai, sur l'acide carboniqu
provenant de la respiration, qui est decompose avant de sortir

de la plante, mais elle est considerablement diminuee, reduite
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Br ,0G9.

loncici, avec unc plus grando dillrrem.-e, I

ASSIMILATION ET TRANSPIRATION.

en quelque sorte a son minimum. Dans le second cas, au c

traire, elle est voisine do son maximum.

Nous avons pese, avant et apres l'experience, d'une
|

chacune des plantes, d'autre part les eprouvelles et la pola

Les nombres representant la diminution de poids des i

ct l'augmentation de poids des aulres out <(c concordants.

Apres une experience de deux heures au soleil, les pla

avaient transpire :

— Dans l'air sans acide carbonique :

gr

— Dans Fair aye

Nous retrouvons <

monies resultats que precedemment.

Le lendemain, une autre experience faite dans les memes
conditions, a un soleil plus vif, a donne apres deux heures :

— Pour la quanlite d'eau transpiree en 1'absence d'acide car-

bonique : O r

,266;

— Pour la quantity d'eau transpiree en presence d'acide car-

bonique : Or
,180.

Troisieme experience. — La troisieme experience a ete realisee

dans des conditions plus normales de vegetation.

Les Lupins onteteeleves dans une solution minerale, suivant

le procede indique par Sachs. Nous avons, de plus, dispose I'ap-

pareil de maniere a pouvoir calculer l'eau absorbee.

A cet effet, les plantes sont fixees, au niveau des racines, a

travers un bouchon fermant l'eprouvette a pied qui ren ferine la

solution. Ce bouchon est en outre perce de deux trous : par l'un,

passe un tube qui s'arrete a quelque distance du fond de l'cprou-

vette; par 1'autre, passe un second tube descendant plus has dans

aporation de l'eau de

l'eprouvette, et re

bouchon est vern

courli

i poi

e en si]

ir empe

»hon

chei

l'eprouvette.

Au debut de l'c
, -,,,

la p

est versee dans l'e protn etle k I';Lidei

par aspiration aui

quand elle arrive'dans le vase

-sip
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tube. 11 est evident alors que, si on rcmet dans Feprouvelte une

certaine quantite d'eau, Ton reeueillera par aspiration cette meme

quantite, puisque Feau s'arretera encore au meme niveau.

Pendant Fexperience, quand il y a absorption de cette eau par

les racines, il suffira done de eonnaitre le volume verse, et de

mesurer le volume recueilli pour eonnaitre, par difference, la

quantite d'eau absorbee.

Pour evaluer d'autre part la transpiration, chacun de ces

appareils est place sous une cloche de 1 metre de hauteur et

m
,50 de diametre, hermetiquement close. La grandeur de ces

cloches permet aux plantes de vivre quelque temps, sans trop

souffrir de ces conditions de vegetation dans une atmosphere

restreinte.

On place, en outre, sous chaque cloche, a cote de la plante,

un vase renfermant un volume d'eau connu, et, a une certain

e

hauteur, un autre vase contenant de l'acide sulfurique con-

centre, dont le poids est egalement connu.

L'acide sulfurique absorbant la vapeur d'eau emise par la

plante, et dessechant ['atmosphere de la cloche, l'cau du vase a

poor but d'entretenir autour de cette plante, par son evapo-

ration continuelle, une certaine humidite.

liree et Fatmosphere completcment dessechee, la quantite d'eau

Iranspiree est donnee par Faugmentation de poids de l'acide

sulfurique, moins la diminution de poids de l'eau du vase.

Eulin, pour les experiences comparatives que nous avons en-
trepnses. tandis .pie, dans 1'une des cloches, l'acide carboniquc
de Fair est sans cesse absorbe par une solution concentrce de
potassc (1); dans Fautre, au contraire, de l'acide carbonique est

verse chaque jour par un orifice perce au sommet de la cloche et

T 11 ' ferine, pendant Fexperience, un bouchon a> caoutchouc.
Les experiences ainsi decrites ont ete faites d'abord sur des

Lupins de meme age, dont les cotyledons n'elaient pas encore
tombes. Lun, qui pqrtait six feuilles, a ete mis sous la cloche
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renfermaiit de l'acidecarbonique. L'autre
,
qui n'avaitque quatre

feuilles, a ete mis dans la cloche privee d'acide carbonique.

L'experience a dure cinq jours, du 9 an 13 aoiif. Apres ce

temps, la premiere des plantes pourvue d'acide carbonique, et

qui avait surlaseconde un avantage au point de vue de la sur-

face foliaire, a absorbe 8 grammes d'eau et evapore 8 grammes.

La seconde, malgre son desavantage, a absorbe 20 grammes

d'eau et evapore 19er
,250.

Le phenomene est done ici dans le meme seos que prece-

demment; la difference y est encore plus nette.

Pour prouver qu'elle se produit a tous les ages, de nouvelles

experiences ont ete faites dans les memos conditions, stir la

meme espece, mais a un etat plus avance de developpement.

Les deux plantes, du meme ape, out fleuri et ont pousse deux

ramifications. Chacune de ces ramifications a six a huil feuilles

dans fune, et deux seulement dans l'autre.

Ici encore, cette derniere plante est, par desavantage, placee

dans Fair prive d'acide carbonique.

Apres trois jours, du 13 au 16 aout, elle a absorbe 5 grammes

d'eau et transpire 4
gr
,650.

L'autre plante, aux feuilles plus nombreuses, mais pouvant

assimiler, a absorbe 2 grammes d'eau et evapore 2 grammes.

Le resultat est encore le meme que precedemment.

Quatrieme experience. — Le meme genre d'experiences a

ete renouvele sur deux jeunes Ricins, dont les cotyledons ne

sont pas encore tombes.

L'un des Ricins, portant trois feuilles, a ete laisse en presence

d'acide carbonique ; l'autre, dont la troisieme feuille commence

seulement a se developper, a ete prive de ce gaz.

Apres vingt-quatre lieu res, le soleil ayant ete vif dans la

journee,

— Le premier Ricin (avec acide carbonique) a absorbe

1 gramme et evapore l
gr
,650.

— Le deuxieme Ricin (sans acide carbonique) a absorbe
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Dans les deux cas la transpiration a etc rapide, plus rapide

memo que Fabsorption, mais la meme difference se retrouve

encore entre les deux plantes vivant dans des conditions d'assi-

milalion differentes.

( ntqmcmc experience. — Deux Liquidambars ont ete mis

sous les cloches, lis sont du meme age et aussi semblables

que possible, lis mesurcnt environ m
,80 de hauteur.

Les pots dans lesquels ils vivent ont ete vernis et recouverts,

apres Farrosage d'un disque en verre mastique sur les bords et

au point ou la tige le traverse.

Ces pots sont peses avant et apres Fexperience, et la perte dc

poids sert de controle (coinme tout a Fheure l'eau absorbee)

aux nombres obtenus par les pesees de Facide sulfurique.

Pendant vingt-quatre heures ils sont laisses tons deux sous

les cloches dans les memes conditions avec un air contenant de

Facide carbonique.

Apres ce temps ils ont, tous deux, transpire 8 grammes
d'eau. lis sont done compa rabies.

Dans une seconde experience de vingt-quatre heures, Fun
d\:ux est prive d'acide carbonique. 11 ;i transpire, apres ces

vingt-quatre heures. 11 grammes d'eau, tandis que Fautre en a

Pendant ees deux jours une autre experience avait ete faite

— lk sauuu joui, puve oe ce meme gaz, il a trans-

pire Hi grammes.

Cepemlant on a vu, d'apres Fexperience anterieure, que les

dcuxjournees etaient comparables au point de vue de la lu-
miere, puisque 1c Liquidambar qui est reste dans les memes
conditions a transpire la meme quantite d'eau.

at, pourter-

ur le Lupin.
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Deux graines ont ete mises a germer en meme temps, mais

1'uue d'elles dans un milieu depourvu d'acide carbonique. Quand

laracinea atteint une ccrtaine longueur, les deux plantules ont

ete disposees comme dans la troisieiuc experience.

La plantule,soustraite depuis le debut desa germination al'in-

fluence del'acide carbonique, a developpe des feuillesmoinslarges

que l'autre, mais sa transpiration a neanmoins ete plus forte.

Ainsi, apres trois jours, la quantite d'eau transpiree a ete :

— Pour la plantule normale :

eP,100 ;

— Pour la planture o'assimilant pas : l
sr
,500.

De nouvelles pesees ont ete faites deux jours, puis cinq jours

apres. L'eau transpiree par la premiere des plantules a ete si

faible quelle n'a pu etre evaluee. Nous avons trouve, par conlre,

pour la quantite d'eau transpiree par la seconde

:

— Apres deux jours :
8\220;

— Apres trois jours : 1 gramme.

Le phenomene s'est done encore produit dans le merne sens

que precedemment.

Examem do* resttllats ohlewis. — 11 nous reste maintenant a

preciser la cause de ces faits.

Dans les conditions ou nous nous sommes places, trois in-

fluences differentes peuvent modifier la transpiration :

1° La presence de l'acide carbonique dans fair qui pout ralcn-

tir la transpiration;

2° La presence de la poiasse ijiii pent aceelerer la transpira-

tion en dessechant I'atmosphere
;

.'i° L'arret de l'assimilation, dont 1'effet sur Ja transpiration

ne peut etre etabli a priori.

ehangeant, par sa presence, les condition^ ph\si<jiies du milieu

ou vit la plante ; soil en pnnnquanl, dans cette plante meme,

eeriaines transformations ehimiqiies aux depend de. l'eau, comme

le nense M. Barthelemv (1).
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Pour determiner l'influence physique de l'acide carbonique

sur la transpiration, nous avons reproduit les experiences prece-

dentes a 1'obscurite.

Deux Pois du meme age, par exemple, portant tous deux

quatre feuilles, ont ete coupes au niveau des racines et places,

comme pour la premiere experience, chacun dans une eprou-

vette. Tous deux sont restes vingt-quatre heures a 1'obscurite.

Apres ces vingt-quatre heures :

— Un de ces Pois, pesant ffr
,774, et place dans un milieu

renfermant 9 p. 100 d'acide carbonique, a evapore gr
,016

d'eau;

— L'autre Pois, pesant gl
,750, et prive d'acide carbonique, a

evapore er,017 d'eau.

Les deux resultats sont done ici absolument comparables et

montrent que, parlui-meme, l'acide carbonique n'a, en tous cas,

qu'une influence physique excessivement faible.

A-t-il une influence d'ordre chiinique? M. Barthelemy a

constate que, tandis qu'il y a a peu pros egalite, dans un milieu

normal, entre la quantite d'eau absorbee par les racines et la

vapeur d'eau rejetee paries feuilles; au contraire, dans un milieu

forme uniquement d'acide carbonique, la quantite d'eau rejetee

par les feuilles devient moindre que celle absorbee par les racines.

II y aurait, dans ce cas, d'apres M. Barthelemy, fixation des ele-

ments de l'eau qui, sans la presence d'acide carbonique, serait

rejetee au dehors (1).

Uemarquons d'abord que l'explication donnee par M. Barthe-

lemy est inadmissible, puisqu'il place les plantes dans de l'acide

carbonique, ou l'assimilation ne peut avoir lieu.

Cette explication pourrait au contraire sembler valable pour
les plantes placees dans une atmosphere renfermant 9 p. 100 d'a-
cide carbonique. 11 serait possible alors que la fixation des

[l)Lesnomh ,.i,.,ik. tni»:on^ .— .._„„. , . .
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elements de lean, resultant de ("assimilation, tliniinuat d'autant

Mais, outre que cette difference, a l'ctat normal, entre l'eau

absorbee et l'eau evaporee. e^l lies I'aible, rappelons-nous que

l'absorption elle-meme est differente suivant la presence ou

l'absence d'acide carbonique, et plus grande dans ce der-

Ainsi, dans la troisieme experience, la plante pouvant assi-

miler du carbone, et qui a evapore 8 grammes d'eau, a absorbe

ees 8 grammes; l'autre plante, privre d'aeide carbonique et qui

a evapore 19 gr,2o0 d'eau, en a absorbe 20 grammes.

La transpiration plus grande de cette demiere a done eu lieu

iiulependamment de L'arivt de toul ulirnomene chimique entrai-

nant une depense d'eau, puisqu'elle a ete accompagnee d'une

absorption egalement plus rapide.

L'acide carbonique n'a done pas plus d'influence chimique

que d'influence physique sur le phenomene que nous etudions.

— Xous avons donne. coiuuir ^eeende cause possible de l'acce-

leration de cette transpiration, la presence de la potassc, qui

absorbe, en meme temps, l'acide carbonique et lavapeur d'eau, et

qui, en dessechant l'atmosphere, petit accelerer la transpiration.

Cette cause ne peut avoir, dans toutes nos experiences, qu'une

importance tres secondaire. Kile est, en diet, aussi attenuee

que possible par l'evaporation de l'eau placee, dans les deux

cloches, pres de la plante.

Cette evaporation, qui entretient 1'humidite de lair, est reglrr

pheire est plus rapidement dessechee, et il y a, par suite, dans

les deux cloches, malgre la difference de dessiccation, le meme
etat hygrometrique.

Au reste, dans la premiere experience, nous avons opere sans

faire intervenir la potasse, et les resultats ont ete les memes que

dans la suite.

Conclusion. — Ainsi,destrois causes ppecejlemmeiitenoncres
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sensible. Ce n'est done pas l'absence d'acide carhonique qui

active la transpiration, jnais I'arrcl meme <le lassimilation ; en

d'autres termes

:

Quand la font-tion rhloropln/Uininr persistant, I 'assimilation

pst susprnclup, Fintmsite de la transpiration rh/orophyllieniie est

augmentee.

Une seule explication de ce fait nous semble possible. On sait

que, d'apres Wiesner, une partie seulement de la lumiere qui

traverse la chlorophylle sert a la decomposition de l'acide car-

bonique; la chaleur provenant de l'autre partie produit de la

vapeur d'eau. Or, si l'assimilation est supprimee, la partie des

radiations lumineuses qui servait a la decomposition de l'acide

carbonique reste libre. 11 en resulte une plus grande quantite

de chaleur emmagasinec dans la plante, et, par suite, une plus

forte vaporisation.

Cette relation etroite, qui existe entre les deux phenomenes

de l'assimilation et de la chlorovaporisation, laisse prevoir que,

a I'etat formal, plus l'assimilation sera forte, plus la transpi-

ration chlorophyllienne sera faible. Et, en effet, dans la derniere

experience, ou les organes etaient tres jeunes et doues ainsi

une tres faible transpiration. Va\ enh-avanl l'assimilation an

teorie de Wiesner,

ation. lis seraient,

3 de plus a l'appui



RKVUE DES TRAVAUX D'ANATOMIE PUBLIES EN 1888

i cellule. Cilons d'abord le r
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j plus, les different segments, tout en restant distinctsles uns des £

Issontplus ou moins juxtapo-

t d'un filament continu. Pour

pouvoir, a un moment donne, voir les segments separes, M. Slrasburger

Iraile ses preparations par 1'eaude Javel. Lorsque Taction de ce reaclif n'est

pas trop prolonged, les segments du filament nucleaire sont separes les uns

des autres sans etre eux-m6mes attaques; on peut alors facilement les obser-

En etudiant de nombreuses espeees et de nombreux individus dans cha-

que espece, M. Slrasburger a constate que, pourune espece donnee, le nom-

bre des segments dans le noyau des cellules generatrices etait constant; de

plus, dans une meme espece ce nombre est le m&me dans les cellules males

et dans les cellules femelles. Ainsi ce nombre est de 12 pour le Lis el l'Helle-

bore, de 16 pour les Orchidees. Dans la fecondation il y a done toujours

fusion de deux noyaux renfermant le m6me nombre de segments.

M. Slrasburger s'est aussi occupe du role des nucleoles; contrairement a

lopiaiou t'mise pir M. Wentj il pense que les nucleoles se dissolvent pen-

dant la division du noyau el se reforment de nouveau dans les noyaux filles

au sein du sue nucleaire. Mais toute la substance des nucleoles du noyau

mere n'est pas employee, d'apresl'auteur, a former les nucleoles des noyaux

lilies; une parlie au moins de cette substance contribuerait a former la

nouvelle membrane qui doit separer les deux noyaux filles.

Nous savons d

.•acuole n'apparait au sein du protoplasma, toujours les vacuoles nouvelles

reforment anx depens de vacuoles deja existantes. Les vacuoles sont d'ail-

leurs toujours limif T. s par une membrane plus ou moins differenciee qui

separe nettement leur contenu du protoplasma environnant.

Le travail de M. Went nous a montre quelle etait la structure et le mode
tie formation des vacuoles; les recherches de M. Wakker (2) etde M. Wer-
iin^ki (;{i nous indiquenl le rode important que ces petits reservoirs d'eau

peuvent jouer dans hi vie de In planle. Ces deux auteurs out observe en ell'et

chacun de leur cole que les grains d'aleurone ne sont autre chose que des

vaeimlrs des»ech6es.

Si Ton observe une cellule del'albumen du Ricin, par exemple, pendant la

formation de la graine, on voit que la vacuole de cette cellule, qui est unique
au debut, se divise en un grand nombre de vacuoles plus petites

;
puis pen-

dant la maturation, lorsque 1'eau s'evapore rapidement, les matin es albu-

len dutch Theiluwj Jahrlmchpr

:i')iz<-lli: J;dir!iueln.T in;' wissen-
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lence dans le sue de la vacuole se precipitenl et forment les enclaves du

rain d'aleurone, cristalloide et globoide (1 et 3, fig. 2). D'un autre cole les

Pendant la germination de la, .ram-, la iiihiio s-'rie de phenomenes se

eproduit, mais en sens inverse. L'eau arrivant dans la iriaine, les parois du

rain d'aleurone s'humectent et deviennent plus difficile- a voir, le globu'ide

t le cristalloide se redissolvent. Les vacuoles ainsi formees par la transfor-

ation de. grains d'aleurone se reunissent les unes aux autres et ne forment

ientdt plus qu'une grande vacuole centrale comme lorsque la graine n'etait

ias encore inure.

graines. Dans l'eau I- - _m litis d'aleurone disparaisse

germination ; dansl'huile de citron, qui est Ires avide

comme pendant la maturation.

M. Wakker ne s'est pas borne a observer l'origine des grains d'a

il a aussi etudie le mode de formation d'autres substances qui se

dans la cellule vegelale. C'esl ain-i qu'il a constate que les crislau

late de chaux (2, fig. 2 ap ins des vacuoles e

dans le protoplasma.

Les cristallotdes albumino'ides peuvent se former non seulement

vacuoles comme dans le cas des urains d'aleurone, mais encore

protoplasma et meme dans le noyau, f.es gonlleletles d'huile, au c<

apparaissent toujonrs dans I, protoplasma meme, tantot en certai

ces d'election comme chez les Mousses, beaucoupd'Algues et quelqi

nerogames, tantdt unpeu partout, comme e'est le eas general dans

nes des Phanerogames.

Les reactions et les propri-'l.'s <lu protoplasma, du noyau et du s

laire, ont fait l'objet d'un long memoire de M. Frank Schwartz ;t).

suivronspas 1'auteur dans le detail de ses observations et de ses hyp

dont quelques-unes sont en
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formes par une substance proloplasmique incolore. Dans
fondamenlale sont disseminees ties tibrilles isulees fig. Z),

Ues-memes et si difficiles a distinguer les unes des au-

Ires qu'on avail cru qu'elles formaienl un reseau con-

tinu. Les fibrilles seules sont colorees en vert, et en-

core leur coloration n'est-elle pas uniforme, elles

renferment de pelits grains dont la coloration verle

estparticulierementaccentuee. L'acide chlorbydrique
gonfle les grains de chlorophylle et en fait sortir la

i petiles gou
i- brunes plus ou moins allonges
»i tance que M. Pringsbeim avait appelee hypochlorite,
|~ la crnyant distincte dela chlorophylle. La conclusion

interessante de cette partiedu travail de M. Scbwailz
est done que les grains de chlorophylle sont formes

proteique incolore juxtaposee a un pigment colore en
t corrobore d'une facon complete par les

les matieres colorantes des plautes.

M. Courchet (1) s'esl propose d'efudierles matieres colorantes autres que
la chlorophylle et qu'on rencontre si frequemment dans certaines parties des
plantes telles que les fleurs et les fruits. Certaines de ces matieres, nolam -

ment celles qui sont colorees en bleu, se trouvent dans la plante a l'elat de
dissolution dans le succellulaire

; d'autres, au contraire, sont localisees sur
de petils corps analogues aux grains de chlorophylle. C'esl particuliuremen!
a l'etude de ces corps colores appeles chromoleucites que Tauteur a consa-
cr6 son travail. D'une facon generate M. Courchet admet qu'un chromoleu-
cite est forme comme un grain de chlorophylle par une matiere proteique
fondamenlale unie a un ou plusieurs pigments.
Citons les cas les plus interessants etudies par M. Courchet :

1° La matiere proteique est amorphe ainsi que le pigment qu'elle renferme
Le pigment lui-m6me peut alors revetir la forme de petils granules qui se
massent le plus souvent a la peripheric du chromoleucile (fleurs de Pecher
d'Abricotier, d'Amandier). Mais le plus souvent, les chromoleucites ne lais-
sent voir, meme aux plus forts grossissemenls, qu'une slructure homogene
el une coloratn

[e Creuii Tmnn^„«„ n *.. 7

petits pour etre vus distinctement au microscope.

t alors sans doute trop

' La matiere proteique reste ;

ne cristalline. Le pigment est alors <

' pigment re\vt i

tiere proteique fondamentale. Tel

nstitue par de Ires fines aiguilles

'"/''-" veginse du fruit de Tamm c

' nomhreuses Solanees.

3 des bractees

•
de Lonicera Ca-

3" Le pigment est forme par un cristalloide " ''•'tll|.;|-|j
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adulte, d'une faible proportion de malune prnii'-ique ; .] phe. Ces ciistal-

loi'des pigmontaires n'avaient eh' drerils que dans le fruit de la Tomate et

la rarine ilf la Garotte ;M. Courchet a montre qu'ils existent aussi dans beau-

coup d'aulres plantes. Dans Irs funis .In Cunirlnfa Pepo (variety rouge), les

crislalloides colon's existent m -rand nmnbre; lenr I'ornie, des plus sinjm-

lieres, est celle d'un ruban enroule en helice et peasant presenter jusipi'a

vmgt ou trente tours de spires (4 et 5, tig. 4).

Apres avoir decrit la forme et la structure des chromoleuciles, M. Courchet

en elmli'' i'origine. Un chromoleucite provient loujours soitd'un leucite in-

colore, soit d'un grain de chlorophylle. Dans le premier cas le pigment co-

lore pent apparaitre en meme temps surtoulela surface du leucite ou bien

seulementdans an lams i>mn[s d li'imim's. L usque lecbroinoleucite provient

de la transformation d'un grain de chlorophylle, le pigment n'apparait le

plus souvent que lorsque la chloropbylle a disparu ; dans aucun cas le pig-

ment colore no provient de la transformation directe de la chloropbylle.

Cv A ' v^x ^y^^MJmm,

:)m?^ u i

un ruban spiralc rouge orange ; 5, ruban du leucite precedent, isole ;

jaune (d'apres M. Courchet).

La derniere partie du travail de M. Courcbet est consacree a l'elude des

pinjiiieles pbysiques et chimiques des pigments eux-memes. D'apres ces

propriety ces pigments peuvent etre places dans trois categories principals

:

1° Les pigments jaunes qui sont toujours amorphes (6, fig. 4) et ne peuvent

eristalliser arlilieiellement, sont peu solubles dans le chloroforme, l'etheret

la benzine, plus solubles dans I'alcool el insolubles dans 1'eau. Tous les pig-

mentsjaunes paraissentse rapporter a une meme espece chimigue,peut-elre

la xanthine de M. Fremy.

2° Les pigments jaunes orange's ou rouges orange's se presentent soit sous

la forme de granulations amorphes, soil sous la forme de crislaux ; i!s sont

insolubles dans l'eau, solubles dans I'alcool, plus solubles encore dans Tether,

le chloroforme el la benzine.

I. a pi-opin'lr la plus iulrn-ssan I rd*- <•,-«< pigments <*< >)»< ,-- -s est d»- pom m'r eris-

talliser arlilicirll.-meiit. Kn lai-sanl rvnpoivi des dissolutions lailes dans des

! especes telles que le narcissus pa tic*

Lycopersicum esculentum, le Passiflora cxrulea,YEvonym
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Ie hawus Cumtii 2, lig. i , YAnnn ihilinnn (:), fig. i . Os cristaux ont gene-

ralement la forme de plaques plus ou moins rli<»mboi dales. Une etude de

ces cristaux fade au point de vue special des foi t 11 it ccr-

tainement fourni a M. Courchet de precieuses indications relativemenl au

nombre des especes cbiiniques auxquelles on doit rapporter ces pigments.

3° Certains pigments jaunes qui, comme les pigments bleus, sont en disso-

lution dans le sue cdlulairc, different il'ime fa con Ires nelte par leurs reac-

tions chimiques d» - pigments i * :i IVm t-S dans les chromoleucites
;
quelques-

uns seulemenl peuvent cristalliser iv/, ,Hzot "ilif„,mu f , Linaria lutea).

Dune facon generate on peul distinguer les pigments dissous des pigmenls

figures, parce qu'ils ne bleuissentjamais par l'acide sulfurique concentre.

Dans Ie travail qui a ete analyse au commencement decet article, M. Slras-

burger cite de nouvelles observations continuant l'iil.'e qu'au debut la mem-
brane cellulaire est formee directement par les granulations du protoplasma
quisejuxtaposent et se soudent entre elles. Mais la membrane une fois

formee, comment s'accroil-elle ? Est-ce par apposition, e'est-a-dire par la

juxtaposition de nouvelles parlies sur les anciennes ou bien par intussuscep-
tion, e'est-a-dire par rintroduclion de materiaux nouveaux au sein meme
de la membrane formee? Dans les eas qu'il a etudies, e'est-a-dire surtout les

fibres liberiennes des Euphorbiacees et des Apocynees, M. Khabbe (1) pense
qu'aucune de ces deux explications n'est suffisanle. Les parois des jeunes
fibres, d'abord minces, s'epaississent subitement par une nouvelle coucbe
de matiere qui vient s'appliquer contre leur face interne. Cette nouvelle

coucbe formee directement par le protoplasma se transforme et acquiert

peu a peu les proprielesde la cellulose. I ne fois constitutes et ditlereiici* 'es,

les nouvelles portions de la membrane peuvent s'aecroili • pendant un cer-

tain temps par intussusception et acquitment des stries earaeteiisfiqiies. I'ln-

aux (h'p.Mis dn protoplasma. 11 ii'y a done pas a proprement parler apposi-
tion, mais transformation directedu protoplasma en me' coucbe tie cellulose.



INFLUENCE

g
AGENTS EXTERIEURS

L'OMANISAIM POLAIH IT DORSIYMTRALE

DES PLANTES

Par M. L. KOLDERUP ROSENVINGE

INTRODUCTION

L'etude de l'influence qu'exercent les agents exterieurs sur

les caracteres morphologiques des plantes a ete poursuivie par

plusiears auteurs pendant ces dernieres annees. D'une part, on

a demontre que la forme et la structure anatomique des organes

dependent plus ou moins des conditions exterieures. D'autre

part, on a etudie les relations qui existent entre la direction de

la lumiere ou de la pesanteur et la formation ou le developpe-

ment des organes, et Ton a obtenu par ces recherches des r6-

sultats importants (1).

On sait que les tiges et les racines sont douees d'une organi-

sation polaire qui se manifeste le plus nettement dans la rege-

neration des parties isolees, les bourgeons se formant de pre-

ference a Tune des extremites, les racines a l'autre extremite.
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M. Vcechting (1), par exemple, a demontre par une serie

^'experiences faitesavec divers Phanerogames, que la polarite de

ces plantes se manifeste independammentdes agents exterieurs,

eest-a-dire qu'elle est due a des causes intrinseques. La pesan-

leur et la lumiere, pourtant, n'etaient pas sans influence dans

ses experiences; ainsi, les bourgeons se formaient de preference

dans la partie tournee vers le zenith ou vers la lumiere, et les

racines se formaient dans la partie opposee. Si Ton faisait agir

ces causes exterieures en sens oppose a leur sens ordinaire,

elles pouvaient done reagir contre la polarite; mais un renver-

sement complet de la polarite n'a jamais ete obtenu dans les

experiences de M. Voechting.

On sait que M. Sachs (2) a demontre que la pesanteur exerce

une influence considerable sur la formation des organes chez

quelques Phanerogames, mais il semble que Tinfluence des

agents exterieurs est surtout predominate chez les vegetau*

dune organisation plus simple. M. Noll (3) a obtenu un veri-

table renversement de la polarite dans le Rryopsis muscosa

quand cette plante etait dans une position inverse de sa position

normale.

D'apres ces resultats, on pourrait penser que les agents exte-

rieurs ont une tr6s grande influence sur la polarite des plantes,

dans la germination de certaines spores et aussi, lorsque la po-

]

larite n'apparait qu'a un certain moment du developpement,
dans des organes qui n'avaient pas auparavant une oro-anisa-

tion polaire
;
en effet, on a dans quelques cas obtenu des° resul-

tats positifs.

xamine la germination des Equisetum (4), et il a

la germination se produit a la lumiere, la pre-
ost perpondiculaire a la direction de la lu-

Theilung

M. Slahi ;
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raiere. Celle cioison divise la spore en deux cellules de gran-

deur inegale : la plus grande etant tournee vers la lumiere

devient le prothalle, tandis que l'autre produit un rhizoide. La

lumiere, pourtant, n'est pas necessaire pour la germination
;

ear dans l'obscurite les spores germent normalement sans rap-

port avec la direction de la pesanteur.

Lorsque l'embryon scdeveloppe dans l'archegone du Marsilia,

la pesanteur a, dans certaines conditions, une influence sur la

formation des organes d'apres Leitgeb (1) et Sadebeck (2).

D'apres M. Rny qui a fait des experiences avec des grains

de pollen (3), la lumiere, la pesanteur et le contact avec un

corps solide n'ont pas d'influence sur Tendroit oil se forme le

tube pollinique, mais ce savant a observe que, si plusieurs grains

se trouvaient serres les uns contre les autres, les tubes pollini-

ques se formaient ordinairement du cote libre qui n'ctait pas

au voisinage des autres grains. M. Kny suppose que cela a ete

cause par la quantite d'oxygenc ou d'elements nutritifs qui a

ete pins grande du Cote* exterieur que des coles voisins des au-

tres grains.

Les exemples etudies etant peu nombreux et ayanl donne

des resultats differents, il ne serait pas sans interet d'etendre

les recherches a d'autres objets; c'est ce que j'ai fait en etu-

diant la germiuation des Fucacees qui m'ont paru se preter

favorablement a ce genre d'etudes. Je communiquerai les re-

sultats de mes recherches dans la premiere partie du present

travail.

L'organisation dorsiventrale des plantes presente, en ge-

neral, beaucoup d'analogies avec la polarite. Dans un certain

f] LeitgeS : Zur Emltyelogie der Fame (SitzuDgsber. d. Wiener Akad. <t. LXXVII,

(-2) Sadebeck: Kriui.-M Aphorismen dhrr die Knhn,-ki.,L hr.hetrn Kn/ptogamen,

ot dans Schenk, H -in id liotai.ikl,] "il \> n I Peii ..liiic«. ; .> M. Hf.-ii.ri-

dps anIi«£,'ones. .Ib-iiiiuli . .
<> <)>u, unlay* rim Faniem-

iwren d. bot. Vercins d. Pr< -- lS9h P-
' -
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nombre de cas, elle est produite par Finfluenee de la pesanteur

ou de la lumiere, et elle peut etre renversee par Faction en sens

inverse de la cause qui Fa produite. Des exemples nous sont

fournis par les branches laterales des Taxus, Abies, Thuja et

d'autres Coniferes (1), les branches vegetatives du Lierre (2),

les racines de certaines Orchidces (3), les prothalles des Fou-

geres (4), les rhizomes des Caulerpa (5), certaines fleurs zygo-

morphes(6), etc.

Dans d'autres cas Forganisation dorsiventrale, une fois etablie,

ne peut etre renversee (7). Pour plusieurs plantes dont les

pousses sont ainsi organisees d'une maniere irrevocable, on

sail que la disposition dorsiventrale des rameaux lateraux est

determinee seulement par des causes internes, qu'elle depend

de Forientation du rameau par rapport a Faxe qui Fa produit,

mais on ne connait guere le sort de Faxe primaire ; on ne sait

pas toujours s'il devient dorsiventral, et lorsque cette organisa-

tion se presenle, on ne sait pas si elle peut etre determinee

par Finfluence du milieu exterieur, ou si Faxe primaire est

dorsiventral avant la germination. (Test seulement pour le

Marchantia et pour quelques autres Ilepatiques, presentant une

organisation dorsiventrale irrevocable, qu'on a demontre que

cette organisation peut etre determinee par la lumiere (8).

J'exposerai dans la deuxieme partie de ce travail une ser

d'experiences faites sur les organes dorsiventraux, surtout av

ie wagerechte Bichtia

oik, t. IX, p. 147.

. Inst. Wttnbarg, II,

mutton dorsiventrale dans les racines des Orchidtfes (Annates
., Cot., To serie, t. II, p. 55j.
i ubcr Entwi,klung der Fame (Sitzungsber. d. Wiener Akad.

* Isomorphic und deren Ursachen (Pringsheim, JahrbOcher

:., p. 30; Wiesner: Einpus* der

Blatter (Sitzungsber. d. Wienrf
, (Arbeit. Wiirzburg.

,

(^MirbelTfleeAe^A^ anal, et physiol. sur le Marchantia polymorph (Annales
la Museum, 3- seno, t. I- Mb, p. ,„; . p,
Ur Lcbermoossporen, etc. (Sitzungsber. d. Wiener Akad.. t. LXXIY, 1877, p. Y-X.
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des plantes dont Faxe primaire offre une organisation dor:

PARTIE

M 1! KMINATION DE LA POLARITE PAR LES INFLUENCES EXTERIEURES.

I. — Germination des ^ucacees.

Les 03ufs des Fucacees sont particulierement favorables a ces

recherches en raison de la facilite avec laquelle on les cultive,

de leur grandeur relativement considerable et de leur forme.

Ail moment de la feeondation, ils sont parfaitement spheriques

et d'une structure concentrique. Ils germent aussitot apres

1'impregnation, se divisent par une cloison et developpent un
rhizoi'de ou un faisceau de rhizoides {Pelcetia) qui part ordinai-

rement de Tun des poles, la premiere cloison etant considered

comme equatoriale (1). Les caufs fecondes se fixent au substratum

et ils gardent ainsi la meme position pendant les premiers

stades de la germination.

J'ai fait un certain nombre d'experiences, relatives a plusieurs

Fucacees, sur les cotes de la France (Cherbourg, novembre

eFdecembre 1887) et de la Norvege (juilletet aout 1883), pour

examiner si la lumiere ou d'autres agents exterieurs ont une

influence sur l'orientation de l'axe de la plantule. Je parlerai

d'abord de trois especes qui ont donne des resultais conformes.

Exn&iences faites sur les Ascophyllum nodosum, Fucus

vesiculosa^ et Fuclts spiralis (2).

Les cultures de ces especes ont etc faites dans des verres de

(1) Pour la germi if 1'ouvrage classique de Thuret : Recher-

hn air li fecundation >hs- Fwao'es Annales ties scicno. nat., i-' sdr., t. IT, 1855),

msi que Thuret et Boruet : /. iris, 1878, pi. xr a xxm.

(2) Cette esp6ce que j'ai etudiee en Norvege est probablement synonyme du

. platycarpus Thar. (Comp. Thuret, Etude* phyc, p. 80 ...
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montre plus ou moins remplis d'eau de mer, on dans des gouttes

d'eau sur des porte-objets, ou encore dans des gouttes suspen-

dues au-dessous de couvre-objets dans'des chambres humides.

Premiere serie oVexperiences. — Un nombre considerable de

cultures sur des porte-objets ou dans des verres de montre ont ete

placees pres dune fenetre, de telle sorte qu'elles fussent eclairees

d'un seul cote. Dans quelques cultures d'Ascophylhim nodosum,

j'ai constate que la premiere cloison de presque tous les ceufs

i
op

r
CD

L

d'un gmil cot<\ I.;, 11,-rlH- in.liqiir U dmvrir.n ,:. 1:1 Itimi.V hms quelques plan-
tulesonn'a pn^dossino do cloismis ou parce qu'elles faisaient defaut ou encore
pwea qu'elles i bs. On voit que la premiere cloison est

zoides partent tous du cote d<; Fombro. (Grossisseraent 52 : 1.)

t'-tait perpendiculaire aux rayons incidents de la lumiere (fig. 5).

Dans d'autres cultures, pourtant, l'orientation de la premiere
cloison etait variable et ne montrait pas de relation avec la
lumiere.

La figure 5 fait voir que tous les rhizoides partent du cote de
i ombre el presqire tons du point le moins eclaire. Le meme phe-
nomena snbservnit dansplusieurs cultures avec les trois especes.
Dans la plupart des cultures pourlant, la lumiere, il est vrai,
1 ditermine la formation des rhizoides pour la plus grande
partie des ceufs, mais un certain nombre d'eeufs ont germeinde-
pendamment de la direction de la lumiere. Plusieurs de ces
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cultures nous ont montre que les premiers ceufs qui germaient
formaient leurs rhizoides independamment de la lumiere, tandis

que les oaufs qui germaient plus tardivement produisaient leurs

rhizoi'des du cote le moins eclaire. Quelques cultures enfin ont

evolue de telle sorte que les rhizoides se developpaient dans
toutes les directions indifferemment.

Ges experiences font voir que la lumiere peut determiner IV
rientation de la premiere cloison et du rhizoide. Le point vege-
tatif se formant du cote oppose au rhizoide, il s'ensuit que la

lumiere est capable de determiner la polarite de la plantule ; mais

les experiences nous montrent aussi que la lumiere n'a pas tou-

jourscette faculte.Dans les experiences suivantes, nous examine-

rons si d'autres agents exterieurs peuvent determiner la polarite.

Quelquefois les trois ou huit ceufs provenant d'un oogone n'e-

taient pas separes, mais reunis par la membrane gelifiee de

l'oogone; les rhizoi'des partaient alors presque toujours du cote

tourne vers Tinterieur du groupe forme par les ceufs. Le meme
phenc^nene se produit lorsque les ceufs se trouvent par hasard

accumules. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Deuxieme serie d'experiences. — Des cultures dans des verres

de montre ou sur desporte-objeis, placees al'obscurite complete,

montrent que la lumiere n'est pas necessaire pour la germi-

nation. Dans l'obscurite, les ceufs germent regulierement et les

rhizoides partent indifferemment dans toutes les directions.

Dans quelques cultures pourtant, j'ai constate que les rhizoides

partaient tous de la moitie inferieure des ceufs. Si les ceufs

etaient disposes en petits groupes, les rhizoi'des partaient tou-

jours, dans les ceufs peripheriques, du cote tourne vers les

autres ceufs.

Troisicme serie d'experiences. — Lorsque les cultures sont

faites dans des verres de montre, eclaires seulement par en has

et recouverts d'un autre verre de montre tapisse avec du papier

noir, les rhizoides ne se developpent pas du cote soperieur qui

est le moins eclaire, ainsi qu'on aurait du s'y attendre d'.ipres
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le experiences de la premiere serie
;
presque tous naissent, au

contraire, du cote inferieur. Ges experiences revelent ainsi une

influence agissant en sens inverse de la lumiere, cette influence

est sans doute la meme que celleconstatee dans les cultures faites

a lobscurite (deuxieme serie d'experiences). Les experiences qui

suivent ont permis de decider a quel agent exterieur il faut

nttribuer cet effet.

Quatrieme serie d'experiences. — Quatre cultures A'Asco-
phyllum dans des gouttes suspendues au plafond de chambres
humides ont ete eclairees a peu pres horizontalement et d'un
seul c6te: trois d'entre elles ont montre les rhizoides partant du
point le moins eclaire, si les ceufs etaient epars. Dans la qua-
trieme culture, au contraire, les rhizoides partaient dans di-

verses directions; dans les ceufs qui se trouvaient au fond de la

goulte pourtant ils partaient tous du cote superieur. Le meme
resultat fut obtenu pour deux cultures placees a l'obscurite.

Dans deux cultures faites en chambres humides avec le gucus
spiralis, placees a Tobscurite, la plupart des oaufs se troutaient
au fond de la goutte oil ils etaient tres serres. Les rhizoides

partaient ici a peu pres horizontalement, dans les ceufs periphe-
riques, ils partaient toujours du cote tourne vers les autres oeufs.

Dans Tune des cultures quelques ceufs adheraienl a la lame de
verre

;
les rhizoides s'y developperent obliquement du cote su-

perieur, tourne vers la lame.

Dans ce dernier cas, ou les rhizoides se sont formes du cote
tourne vers la lame, la pesanteur n'a eu aucune influence sur
la production des rhizoides, mais l'effet doit etre attribue .oit au
contact avec la lame, soit ace que la face superieure qui a louche
a lame etait dans un milieu moins riche en oxygene que

1 autre Dans les cultures avec YAscophyllum, ou les ceufs for-
maient les rhizoides du cote superieur, meme quand ils se
trouvaient au fond de la goutte suspendue, le resultat ne pent
etre attribue qu'au voisinage de la surface qui a fourni une pro-
vision plus grande d'oxygene au cote inferieur. La polarite des
ceufs en germination peut done etre determinee par une diffe-



POLARITE DES PIANTES. 61

rence dans Iteration de l'eau aux divers points de la surface

des oeufs ; les rhizo'ides se forment du cote le moim acre, le som-

,„(/. ri'tjrtatif du thallc sr produit du cote oppose.

Gette sensibilite des oeufs pour l'oxygene nous fait comprendre

pourquoi les 03ufs se trouvant a la peripheric de petits groupes

produisent toujours les rhizo'ides du cole tourne vers les autres

oeufs, l'eau qui se trouve entre les oeufs etant moms riche en

oxygene que l'eau ambiante, a cause de la respiration.

Cependant, comme le meme phenomenc se produisait dans

les cultures eclairees, on pourrait objecter que les oeufs doivent

etre capables d'assimiler puisqu'ils contiennent des chromato-

phores, et qu'alors il devait en resulter l'effet contraire. Mais on

ne sait pas si les chromatophores sont capables d'assimiler aus-

sitot apres la fecondation, et meme, si cela etait, il n'est pas

invraisemblable que la respiration prevaut sur l'assimilation

pendant les premiers stades de la germination, car il est bien

connu pour d'autres plantes que la respiration est partieulK>re-

ment intense pendant la germination.

D'ailleurs, en admcttant meme que les oeufs soient capables

d'assimiler en quantite considerable immediatement apres la fe-

condation, il ne s'ensuivrait pas pour cela que la quantite d'o-

xygene soit plus grande entre les oeufs dans un groupe qu'a sa

peripheric En effet, un oeuf se trouvant a la peripheric d'un

groupe absorbera une quantite plus grande d'acide carbonique

pars* face libre exterieure que par la face tournee vers les au-

tres oeufs, et par suite il degagera aussi plus d'oxygene par sa

face tournee vers l'exterieur.

On pourrait expliquer aussi, par cette influence de Toxygene,

pourquoi les oeufs que les cultu res renfermaient, dans la deuxieme

etlatroisieme seried'experiences, formaientsurtout des rhizo'ides

du cote inferieur; mais il faut remarquer que cela pouvait

etre du aussi a l'influence de la pesanteur ou du contact avec

le verre. Pour elucider ce point j'ai fait encore les experiences

suivantes.

Cinauiime sfrie (Texpfrtences. — Des oeufs du Fuctts spiralis
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recemment fecondes ont ete places dans un peu d'eau de mer

sur deux porte-objets, puis l'eau fut lentement enlevee,lesporte-

objets furent places avec precaution verticalement dans un verre

rempli d'eau de mer, de telle sorte que les ceufs continuerent a

y adherer.

Dans la germination qui s'operait a l'obscurite on ne put

remarquer aucune influence de la pesanteur ; les rhizoides par-

taient aussi bien du cote superieur que du cote inferieur des

<Eiifs. La plaque de verre non plus n'avait exerce aucune in-

fluence sur la germination, les rhizoides partaient aussi bien

du cote exterieur que du cote tourne vers la plaque.

11 s'ensuit que le contact avec un corps solide n'a aucune in-

fluence sur la formation des rhizoides. Le fait que la plaque n'a

pas non phis agi indirectement par l'intermediaire de la respira-

tion des ceufs sur la formation des rhizoides s'explique parce

que la distance des ceufs de la surface de l'eau etait bien plus

grande (quelques centimetres) que dans les experiences dm
trois series precedentes (quelques millimetres), et par conse-

quent la difference dans Iteration des divers cotes des ceufs se

trouvait bien moins considerable.

(.-1 snivre.)



DEVELOPPEMENT ET CONSTITUTION

DES ANTHEROZOIDES
*>ar M. Leon GUIGNARD

(Planches 3 et 4)

MUSCINte

Le developpement des antherozo'ides, chez les Muscinees.

presente un certain nombre de variations, qui n'ont au fond

qu'une minime importance. Soit que Ton compare entre elles

les Hepatiques et les Mousses, soit que Ton considere seulement

1'une de ces deux classes en particulier, 1'analogie est frappante

dans la metamorphose du noyau. Les differences ne portent

guere que sur les dimensions du corps et la longueur des cils:

elles se rencontrent d'ailleurs aussi bien chez les Hepatiques

frondacees ou foliacees que dans les divers groupes des Mousses.

Quelques exemples suffiront a en donner un apercu.

Parmi les Hepatiques, le Pellia epiphylla est une des especes

qui se pretent le mieux a l'observation, en raison surtout de la

grosseur relative des cellules meres d'antherozoi'des. Letude est

d'ailleurs presque aussi facile avec le Fossombronia pusilbi . qui

a permis a Schmidel de decouvrir, en 1747, les mouvements

des antherozo'ides. Dans le Pellia, les ramifications de la fronde

fertile portent des antheridies a tous les etats de developpement,
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el dont la presence, dans le parenchyme, se revele par de

petits mamelons visibles a l'oeil nu.

Les materiaux recueillis, deux annees de suite, dans des sta-

tions diverses, ont etc traites par les methodes de fixation indi-

quees a propos des Cham. Le liquide de Flemming, surtout,

reussit bien pour Tetude de tous les points qui nous interessent;

Talcool absolu suffirait meme a lui seul, dansle cas actuel, pour

suivre des Torigine le developpement des eils, tandis qu'il ne

convient plus pour beaucoup d'autres Muscinees. Aux procedes

de double coloration simultanee ou successive, j'ai ajoute l'em-

ploi de l'eosine hcmatoxylique et des ferments digestifs.

Apres la formation des cellules meres d'antherozoides, le

contenu de l'antheridie se laisse tres facilement desagreger. Les

cellules ont unc forme discoide, avec un cote plat et l'autre ud

peu convexe
; ordinairement elles restent unies deux a deux par

leur face plane (planche 3, fig. 1 et 2). Le contenu s'est separe

de la membrane ; le protoplasme renferme un noyau relative-

ment volumineux, qui se porte bientot sur le cote et prend une

forme ovoi'de (fig. 3 et 4). On ny apercoit pas de nucleole nette-

ment distinct, par sa taille ou ses reactions, des granulations

chromatiques plus ou moins grosses qui s'y rencontrent avant

les premieres phases du developpement de Tantherozoide.

Si Ton observe une cellule mere par une de ses larges faces,

au moment ou le developpement va commencer, on voit lc

noyau ovoide devenir reniforme (fig. o). Du cote externe,

il est recouvert par une mince couche de protoplasme hyalin,

qui se differenciera a 1'oppose sur la masse protoplasmique gra-

nuleuse qui recouvre la face interne du noyau. La differenciatioo

de cette couche, sur toute la peripheric, commence au mo-

ment ou l'une des extremites du noyau s'allonge en une pointe,

qui represente l'extremite anterieure de Tantherozoi'de, qu'on

peut deja distinguer a gauche dans la figure 5. En se reportant

a la description du premier stade du developpement dans le

Chora, on reconnait de suite, chez le Pellia, la bande protoplas-

mique qui fournira les cils. On remarque, d'autre part, que

dans le cas actuel le noyau ne se comporte pas de la meme
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facon que chez les Characees. En effet, au lieu de produire, du

cote externe, et sans changer d'abord d'aspect, une bande fai-

sant saillie en forme de bee, il s'allonge tout entier des le debut,

et, par le fait meme de cet allongement, les changements in-

ternes dont il estle siege se manifestent plus tot, les granulations

chromatiques diminuent plus rapidement de volume. Suivons-

le d'abord dans sa metamorphose, en laissant les cils de cote

pourun instant.

Tandis que Fextremite anterieure devient de plus en plus

aigue, Fextremite posterieure reste obtuse. La forme en crois-

sant se dessine et s'accentue, accompagnee d'un aplatissement

assez marque. La courbure en direction spiralee ne tarde pas a

devenir evidente, avant meme que les deux extremites du corps

ue se rejoignent, et e'est l'anterieure qui s'accroit le plus

vile (fig. 6 a 12). Puis elles se juxtaposent de facon que l'ante-

rieure, plus mince, se trouve, en projection sur un plan, situee

en dehors de la posterieure (fig. 13 et 14). Les choses se passent

done, a ce point de vue, comme chez le Chara; la difference

consiste, ace stade, dansl'absence, chez le Pellia, de Fepaississe-

ment forme parle noyau entre les deux parties opposeesdu corps.

Au debut, Fextremite anterieure se colore moins vivement

par les reactifs de la nucleine que le reste du corps, et la cause

nous en est connue. On ne la distingue pas moins tres nette-

ment du protoplasme, bien que cette premiere phase du deve-

loppement demande une grande attention.

Les granulations protoplasmiques s'accumulent surtout au

contact du noyau en voie d'allongement; elles ne contiennent

pas d'amidon. Apres la formation du premier tour de spire,

Fextremite anterieure du corps s'isole du protoplasme, qui con-

tinue a former, a la face interne de la partie mediane et de la

posterieure, et plus tard au contact de cette derniere seulement,

un revetement granuleux. En comprimant legerement lanthe-

rozoide, afin d'ecarter les tours de spire, on apercoit le reste du

protoplasme de la cellule mere dans la boucle formee par la

partie caudale(fig. 15 a 17).

L'antherozoide adulte comprend toujours plus de trois tours
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de spire, rarement quatre tours complets; la spirale est tres

surbaissee. Les cellules meres sont encore, pour la plupart,

reunies par deux, comme au debut; dans chacune d'elles, c'est

ordinairement Textremite anterieure de l'antherozoide qui est

situee au voisinage de la cloison qui les separe; le premier tour

de spire, plus large que les autres qui vont en diminuant, occupe

ainsi le plus grand espace dans la cellule mere.

Ordinairement, apres sa mise en liberie, l'antherozoide pos-

sede encore, a sa partie posterieure, un faible residu protoplas-

mique, sans amidon, et dont les granulations les plus grosses

sont soudees a la face interne (fig. 19 et 20) : souvent aussi, la

resorption a ete presque complete et il n'y a pas de vesicule
posterieure. Comme dans le C/iara, l'extremite caudale se co-
lore moms par les reactifs de la nucleine ; le reste du corps
semble homogene. Meme avec les plus forts grossissements et

les reactifs les mieux appropries, il est tres difficile de recon-
naitre a la surface du corps une membrane d'enveloppe, dont
l'existence est pourtant vraisemblable.

Pendant sa rotation, l'antherozoide prend des aspects divers;
la spirale s'etire, surtout vers la fin de son mouvement ; la ve-
sicae, quandelle existait, se gonfle en absorbant I'eau et'finale-
ment disparait. Fixe par l'acide osmique, preferable a Viode
pour conserver la forme, l'antherozoide offre alorsl'aspecl repre-
sents dans la figure 21.

Revenons maintenant a 1'origine des cils. On a vu que des le

premier stade de Falloogement du noyau, la couche protoplas-
mique, qui en recouvre la face dorsale, part de Textremite an-
terieure pour depasser presque aussitot l'extremite opposee, en
se continuant sur tout le protoplasme granuleux. Pour aper-
eevoir la formation des cils, il faut que le noyau se presente
obbquement, comme dans la figure 8. On pent alors distinguer
a la surface, des slries qui font le tour du noyau et du proto-
plasme sous-jacent

:
ce sont les deux cils qui se montrent d'abord

comme des bgnes granuleuses et qui s'allongent avec une ra-
pidite tres grande. En observant ie contenu cellulaire par Tune
de ses faces planes, on ne peut evidemment en constater la for-
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ination que si Ton parvient a les rompre et a les separer de la

surface du noyau et du protoplasme, ce qui n'est pas du tout

facile au debut; en tout cas, on voit nettement la couche proto-

plasmique hyaline qui part de Textremite anlerieure du corps

(fig. 5 a 13). Plus tard, la separation des cils, devenus plus re-

sistants et homogenes, s'obtient sans grande difficult; on arrive

meme a les isoler sur toute leur longueur longtemps avant que
Tantherozokle n'ait atteint son developpement complet (fig. 15 et

16). Les cils s'ecartent peu du corps, tant que ce dernier est ren-

ferme dans sa cellule mere. En allongeant la spirale, on peut les

suivre dans leurs contours jusqu'a Textremite posterieure, qu'ils

depassent a peine (fig. 19). Leur longueur est sensiblement la

meme que celle du corps.

On peut se demander pour quelle raison chez le Pellia,

coinme ailleurs, ces organes, qui ne serviront a I'antherozoiide

qu'au moment de sa mise en liberte, se differencient de si bonne
heure et avec une si grande rapidite dans toute leur longueur.
La raison en parait facile a comprendre, si Ton veut bien re-

marquer que Textremite anterieure du corps, sur laquelle ils

sont inseres, offre un allongement predominant par rapport a

Textremite opposee. Or, pour qu'elle entraine les cils avec elle,

dans son accroissement en spirale, il faut necessairement qu'ils

atteignent des le debut leur longueur definitive.

Plusieurs auteurs , et en particulier Hofmeister, Thuret,

Schacht, out etudie jadisla formation des antherozoides du Pel-

lia; mais leurs observations ne pouvaient atteindre au degre de

precision qu'on est en droit d'cxiger aujourd'hui. Recemment,
M. Buchlien en a donne des figures qui manquent sur plu-

sieurs points d'exactitude, surtout en ce qui concerne les cils.

Beaucoup plus insuffisante encore est la description de M. Dou-
glas H. Campbell, aux yeux duquel cependant le Pellia est un

des meilleurs objets d'etude. On peut s'etonner que longtemps

apres les observations de Thuret, si remarquables pourTepoijue.

ce botaniste admette, parexemple, que Tantherozoide adulte ne

forme qu'un peu plus d
?

un tour de spire (1). II avoue d'ailleurs
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que la signification de certains faits, tels que Termination d'une

partie de la masse nucleaire pendant la formation de l'anthero-

zo'ide, lui echappe completement. Je n'ai jamais vu semblable

elimination, ni chez le Pellia ni ailleurs.

Le mode de developpement qui vient d'etre decrit se retrouve

dans les autres Hepatiques que j'ai pu examiner. Ainsi que je

l'ai fait remarquer, c'est dans la longueur du corps et des cils

que resident les differences les plus saillantes.

A cet egard, YAnthocpros Ixvis fournit l'exemple d'un type ex-

treme, en quelque sorte, par rapport au Pellia. Les cellules meres
d'anthcrozoidesy sont fortpetites ; cependant, malgre cette condi-
tion defavorable pour l'observation, on peut constater que le

noyau evolue de la meme facon que precedemment (i)z. 22
a 34).

Ces cellules ont la forme de prismes rectangulaires et restent

soudees entre elles jusqu'a la maturite de l'antherozoide (fig. 22
et 23). Quand le developpement de ce dernier va commencer,
Jeur contenu offre l'aspect d'une lentille biconvexe, lorsqu'on
I'observe par 1'une des petites faces du prisme (fig. 24). Apres
s'etre porte sur le cole, le noyau s'allonge et produit d'abord
I evlrcmit,, anterieure du corps, qui prcnd un accroissement
predominant par rapport a l'extremite opposee (fig. 25 et 28). Entre
ces deux parties, on remarque, pendant un temps tres court, un

tiflement forme par le noyau
•

tarn point ce qui se passe chez le Cham. La marche ulterieure
du developpement a lieu comme chez le Pellia; mais ici Fan-
therozo.de adulte n'a plus qu'un tour de spire et demi (fig. 29

La couche protoplasmique hyaline qui doit fournir les cils se
comporte de la facon deja connue

; mais, en raison meme de la
torme lenticular du contenu de la cellule mere, elle apparait
au debut comme un anneau etroit et brillant, relativement plus
epais que dans le Pellia, parce que la longueur des cils depas-
sera celle du corps.

Dans le JW,„„«fa, le FegatMa, etc., les caracteres sont lee
men.es; le corps de l'antherozoide est egalement tres court.
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tandis que les cils sont au moins une fois plus longs que lui.

Parmi les Hepatiques a tigc fcuillee, je mentionnerai seule-

ment une espece des plus communes, le Frullania dilatata, que

M. Leclerc du Sablon a egalement etudiee. Sans insister sur les

details ni representer tous les stades du developpement, il me
suffira de renvoyer aux figures 35 a 44, qui permettent de cons-

tater qu'on est en presence d'un mode de formation semblable

a celui qui precede, et que nous allons encore retrouver chez

les Mousses.

Je prendrai pour exemple le Sphagnum pmhriatum, en in-

diquant seulement les caracteres qui le distinguent des types

qui nous sont connus

La cellule mere de 1'antherozoide presente cette particula-

rity que, du cote oppose au noyau, se trouve un amas de pro-

toplasme amylace qui saccole a la partie posterieure du corps

des que celle-ci a pris naissance par allongement du noyau

(fig. 45 et suivantes). Ce dernier s'etire rapidement en formant

les deux regions opposees du corps. L'extremite anterieure

tres refringente fait l'effet d'un petit bouton brillant d'ou par-

tent les cils. Insensiblement, le corps s'aplatit en une bande-

lette qui est plus mince au contact de la masse amylacee que

dans le reste de sa longueur, et qui se recourbe, a son extre-

mite posterieure, en un petit crochet (fig. 49 et suiv.).

L'antherozo'ide atteint rapidement sa longueur definitive,

egale a deux tours de spire. Le dernier tour n'otTre plus alors

qu'un tres faible residu protoplasmique, mais la masse amylacee

ne parait nullement diminuer de volume pendant le developpe-

ment. Cette espece de grain d'amidon a la forme d'un haricot;

sa surface convexe est soudee a la partie caudale de l'anthero-

zo'ide. Lorsque la formation du corps est achevee, le premier

tour de spire est beaucoup plus large que le second (fig. 60

61). En entrant en mouvement, l'antherozo'ide entraine sa

masse amylacee, avec quelques granulations protoplasmiques

Ires fines renfermees dans une vesicule qui se gonfle el se de-

truit, en laissant en place le granule d'amidon; ce dernier finit

par se detacher pendant la rotation de lantherozoide, d<»nl

Rev. gen. de Botanique. - I. ^
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rextremite posterieure se moutre alors effilee en pointe et peu

colorable par les reactifs de la nucleine (fig. 63). Meme a la

maturite, les cellules qui forment la paroi de l'antheridie sont

encore bourrees d'amidon.

Le developpement des cils est beaucoup plus facile a suivre

chez le Sphagnum que chez les Hepatiques dont il a ete ques-

tion en dernier lieu. lis naissent aussitot apres la differencia-

tion de rextremite ccphalique, sur laquelle ils s'inserent. On

peut les isoler du corps des les premiers stades et eonstater que

lenrs tours de spire vont en diminuant de largeur a parti r de

leur point dinsertion. Leur extremito libre offre souvent line

boucle plus ou inoins complete, qui semble indiquer la largeur

de leur dernier tour de spire (fig. 52). En mesurant leur lon-

gueur dans nn grand nombre de cas, on trouve qu'elle tarie

fort peu: la figure 53 la represente dans la majoritc des anthe-

rozoides, la figure 54 dans un cas ou elle est restee au-dessous

dela moyennefl).

La longueur relative des cils, par rapport a celle du corps

est sensiblemcnt la meme chez le Funaria ou le Polytnchwn.

On coneoit d'ailleurs que des variations de eette nature n'ont

En resume, les resultats qui precedent concordent parfaite-

louruis I rtiide des Characees. Sans doute, si M. Leclerc du
Sablon avait examine des especes telles que le Pellia, il n'aurait

pas formule Les conclusions qu'il a cru pouvoir tirer de ses re-

eherches sur les Hepatiques. Je crois avoir procure, en effet, que
le corps d,. | autherozoide n'apparait pas, a Torigine, sous la

lorme d un auueau profoplasmique, homogene et brillanf,

qui absoiberail peu a peu le noyau et le protoplasme dela
cellule mere, pour s ouvrir ensuite et s'aUonger en spirale. Cel

auueau ne peut fournir que les cils, dont la naissance a lieu des

que le noyau commence sa metamorphose en antherozoidc.
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Chez les Fougeres, la formation et la constitution des anthe-

rozoides ont ete etudiees principalement dans le groupe des

Polypodiacees. Ayant eu a ma disposition un assez grand nom-

bre de prothalles &Angiopteris evecta Hoffm., j'en ai profite

pour rechercher si les Marattiacees n'offriraient pas quelques

caracteres particuliers au point de vue qui nous interesse, car

jusqu'ici leurs antherozoides ne paraissent pas avoir ete observes.

Les antheridies sont enfoncees dans le tissu de la cote me-

diane du prothalle, tres epaisse chez ces plantes ; elles ne se

forment guere, comme on le sait, avant le quatrieme ou le

cinquieme mois de la vie du prothalle. Alais, quand elles ont

commence a se developpor, on y trouve pendant assez longtemps

tous les stades necessaires a l'observation. Les coupes a travers

les antheridies et Tisolement des cellules meres s'obtiennent

sans difficulty

.

J'ai etudie par comparaison les especes suivantes : Adiantum

cuneatum Lgsdf. et Fisch., A. macrophyllvm Sw., Gymno
gramme chrysophylla Rlfs., Pteris longifolia L., Pellea falcata

Fee, Aspidium aristatum Ssw^Aspleniam denticulatum Bl., A.

diversifolium BL, A. violasceus Bory, Osmunda regalis L. —
Elles ne m'ont offert aucune difference morphologique inte-

ressante a signaler; le developpement ressemble a s'y me-

prendre a celui qu'on a observe chez YAngiopteris. Je me con-

tenterai done de le decrire dans cet exemple, ou je l'ai suivi

dans tous ses details.

Les procedes techniques iudiques precedemment reussissenl

fort bien, mais Taction de l'acide osmique, seul ou melange a

d'autres agents, ne doit pas depasser le temps necessaire a la

fixation, sous peine de rendre les colorations difiiciles. L'alcool

absolu missil mieux iei quo dans les ;iiiliv< cas.
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Quand toutes les cellules meres d'antherozoides sont formees,

chacune d'elles possede un noyau relativement volumineux,
pourvu d'un nucleole qui va bientot disparaitre, et une char-

pente riche en chromatine (planche IV, fig. 1). Les membranes
communes aux cellules meres ne tardent pas a se dedoubler
par dissolution de leur partie mediane et les cellules se separent

les unes des autres en prenant la forme arrondie ou ovoide.

Au moment ou il va commencer son evolution, le noyau subit

un changement interne qui le rend non pas homogene, mais
finement granuleux. Apres s'etre rapproche de la surface du
protoplasme, il s'allonge et bientot se montre deprime a la face

interne (fig. 2 et 3). Par le cote, il ressemble a un croissant tres

epais, forme en realite par une large bande, dont la face dor-
sale conyexe suit le contour du protoplasme hyalin qui la re-

couvre. Remarquons de suite que l'epaisseur de cette couche
protoplasmique est proportionnellement plus grande dans les

Fougeres que dans les autres cas, parce qu'ici le nombre des
cils quelle produira est beaucoup plus considerable. Suivons
d'abord la metamorphose du noyau.

Dans la figure 3, on remarque deja que les deux extremites
du noyau ne sont pas semblables; celle de gauche est plus
pointue

: c'est l'extremite anterieure de l'antherozoide. Elle
forme d'abord un bee crochu, qui s'allonge en direction spi-

ralee. La figure 4, ou l'antherozoide est vu par la face dorsale,
montre bien cette courbure. J'ai remarque plusieurs fois que
la couche externe du noyau el du bee etait plus dense et plus
refringente que le reste de la substance nucleaire. L'extremite
posterieure s'accroit ensuite, mais elle reste toujours plus
epaisse que 1'anterieure, parce que cette derniere prend un
developpement predominant (fig. 5 a 9).

A cette periode, comme a celles qui precedent ou qui suivent,
et pour un meme stade de developpement, la grosseur et la

forme du corps presentent quelques variations aussi bien dans
les antheridies d'un meme prothalle que dans celles de pro-
thalles differents. Les figures 6 a 9, comparees aux figures 14

a 16, en donneront un apercu. Ces variations ne paraissent
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guere plus etendues quand on met en parallele avec YAngiop-
teris les especes qui ont ete mentionnees plus haut.

Le protoplasme granuleux, dont se nourrit l'antherozoide,

occupe la face interne du corps et en depasse plus ou moins les

hords (fig. 10 a 13). Au fur et a mesure qu'il diminue de
quantite, ses granulations s'accumulent au contact de cette face

interne et grossissent en presentant la reaction de l'amidon
(fig. 20, 21, 27).

Tant qu'elle n'a pas atteint sa longueur definitive, la partie

anterieure de l'antherozoide est granuleuse et moins chromati-
qiie que le reste du corps. C'est la, sans doute, la consequence
d'un accroissement predominant et d'une digestion rapide de
la substance du protoplasme, dont les granulations forment, sur
la face interne et sur les cotes, un revetement dense qui contri-

bue encore a rendre moins apparentes au premier abord les

colorations propres a la substance nucleaire. Pour mieux aper-
cevoir ces granulations, il suffit d'exercer une legere pression
sur le contenu d'une cellule mere (fig. 20, etc.).

L'antherozoide adulte forme en moyenne deux tours et demi
de spire

;
le dernier est plus large que les autres. La partie

anterieure du corps est relativement grSle; elle est repre-

sentee au premier plan dans la figure 21, tandis que, dans la

figure 22, on l'apercoit en arriere de l'extremite posterieure. 11

reste toujours une certaine quantite de protoplasme amylace a

linterieur du dernier tour de spire (fig. 23 a 25); en sortant de
la cellule mere, l'antherozoide I'entrainera avec lui sous la

forme d'une vesicule posterieure.

La formation des cils commence, ici encore, des que l'extre-

mite anterieure du corps est apparente. La couche protoplas-

mique hyaline, qui doit les fournir et qui part de cette extremite

en revetant la surface externe du noyau, se continue tout de

suite, al'oppose,surle protoplasme granuleux (fig. 3). Une diffe-

renciation semblable a lieu sur les faces laterales, oil pourtant

la couche hyaline est plus mince (fig, 11a 13). Le noyau en voie

devolution et le protoplasme granuleux, offrent done, 4 an
moment donne, un revetement complet de protoplasme hyalin.
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Les Fougeres different, en cela, des Cryptogames eludiees prece-

demment, et cette difference est en rapport avec le nombre
eleve et la longueur des cils de l'antherozoide.

La formation de ces derniers se manifeste d'abord sur le dos

<lu corps apartir de l'extremite anterieure; elle se poursuitau-
dela, dans la direction meme on le corps s'allongera, c'est-a-dire

en spirale, a la surface du protoplasme granuleux, ce qui expli-

que la raison d'etre du revetement complet forme par la couche
protoplasmique hyaline. La figure 4 montre les cils inseres sur
le bee et recouvrant deja le corps de l'antherozoide a peine
ebauche; dans les figures 6 a 9, on voit qu'ils en depassent
l'extremite posterieure.

An debut, on ne distingue que les stries ; mais, si Ton parvient
a dechirer la couche hyaline enveloppant le corps et a dissocier.

en les rompant, les cils en yoie de formation, on les trouve repre-
sented par des fils granuleux (fig. 5), qui deviendront homo-
genes et plus resistants par la fusion et la disparition des granu-
lations. Accoles et serres les uns contre les autres, ils forment,
dans les preparations oil l'antherozoide est \u par le cote, une
bande refringente appliquee sur le corps (fig. 18, 19, 20, etc.).

Plus tard, on peut les ecarter faiblement par la pression, sans
qu'on arrive pourtant encore a reconnaitre ni leur longueur ni
leur surface d'insertion. Mais quand la spirale a termine sa
croissance, il est plus facile, par le meme procede, de les suivre
a la surface du corps et de constater qu'ils en depassent l'extre-

mite posterieure (fig. 27),

Quand la cellule mere s'ouvre dans l'eau et laisse sortir l'an-
therozoide adulte, les cils commencent a s'ecarter les uns des
autres, tout en restant encore pendant quelques instants enroules
sur le corps et a la surface de la yesicule posterieure (fig. 28 et 29).
Bientdt, les cils exterieurs deviennent libres et s'etalent en
rayonnant autour de la partie anterieure du corps. La figure 30
represente un antherozoide entre en mouvement, mais fixe

avant la separation complete des cils ; un grand nombre d'entre
eux sont encore accoles et se continuent sur la vesicule poste-
rieure. 11 est curieux de voir les efforts que fait un antherozoide



ANTHEKOZOIDES DES FOI GEHES. 75

pour etalersa criniere: ce sont les deux premiers tours de spire

qui, par leur contraction et leur relachement alternatifs, jouent

le principal role. Ges mouvements forcent les cils a s'etaler, tan-

lot isolement, tantot sous la forme de pinceaux qui se dissocie-

ront a leur tour. Si Ton fixe un antherozoide au moment ou il

ralentit son mouvement et oil, par consequent, tous les cils sont

isoies, on remarque sans peine qu'aucun d'eux ne sinsere sur

le dernier tour de spire, mais l'observation ne permet pas de

preciser davantage (fig. 31). Au contraire, si Ton parvient a

obtenir des preparations ou Jes cils sont rejetes, sous forme de

gerbe, en avant de la partie anterieure du corps, com me dans

la figure 32, on constate que leur surface d'insertion est sensi-

blement egale, en longueur, a la premiere moitie du tour de

spire anterieur. Quand on fixe instantanement un antberozoi'de

pendant sa rotation la plus active, on trouve les cils diriges,

pour la plupart, dans le sens de la spirale (fig. 33).

Les granulations protoplasmiques, en majeure partie amyla-

cees, qui persistent sur la face interne de la region posterieure

du corps, s'en separent et flottent dans la vesicule, dont le degre

d'adherence varie, ainsi que le volume, suivant Tetat de mata-

rite de rantherozoide. Lorsqu'on a tue ce dernier par l'iode, on

voit facilement la vesicule se gonfler peu a peu avant d'eclater

(fig. 30 a 33). Tres reduite dans certains cas, elle n'a parfois

qu'une existence fort courte; souvent elle se detache pendant

les mouvements de rotation.

En comparant entre eux les antberozoides des Fougeres que

j'ai etudiees, j'ai constate aussi que les variations dans la forme

et la longueur sont beaucoup moins marquees qu'on ne pourrait

le supposer en consultant les descriptions et les figures donnees

paries auteurs pour diverses especes ; elles ne meritent d'ailleurs

pas de nous arreter.

Les methodes d'analyse microchimique appliquees a l'etude

de la composition des diverses parties du corps de Tantbero-

zoide ne donnent pas toujours des resultats d'une generalite et

d'une certitude suffisantc. Tout en confirmanl, dans Tensemble,

es indications fourniesparM. Zacbarias, dans son dernier travail,
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sur le Pteris serrulata (1), je suis moins affirmatif que cet obser-

vateur sur les caracteres chimiques de l'enveloppe plasmiquc

qu'il trouve autour de la bande spiralee. 11 ne me parait pas

suffisamment prouve quelle est formee par le protoplasme

cellulaire. Le noyau subit d'ailleurs, pendant qu'il s'allonge en

se nourrissant du protoplasme granuleux, un remaniement tel,

qu'il y a lieu de croire qu'il se cree lui-meme une enveloppe

h\aline, et que celle-ci ne Iui est pas fournie directement par le

protoplasme. Les procedes de double coloration, qui semblent
avec raison les plus aptes a nous renseigner sur ce point,

ne m'ont pas permis de reconnaitre un depot pur et simple de

protoplasme a la surface de la bande spiralee. D'autre part,

31. Carnoy, qui a figure (2), reunis dans une meme antheridie

tiHijmenophijllum, tous les stades du developpement des anthe-
rozoides (sans doute parce qu'il n'a pas eu d'autre intention que
d'en donner un schema), admet que c'est la membrane primi-
tive du noyau qui forme l'enveloppe du corps, mais il ne fonde
son opinion sur aucune preuve. Je ferai, en outre, remarquer a

ce sujet, que je n'ai pas reussi a constater, comme M. Leclerc
du Sablon (3), que « meme apres que les cils sont complement
redresses, il existe encore au-dessus de la partie nucleaire de
l'antherozoide une mince couche protoplasmique ». Pour cet
observateur, cette couche proviendrait d'un anneau hyalin,
forme comme chez les Hepatiques, au debut du developpement.'
On se rappelle egalement que chez les Fougeres, suivant

M. Leclerc du Sablon, apres la differenciation de l'anneau hyalin
aux depens du protoplasme, le noyau devenu lateral n'est pas
absorbe par cet anneau, comme chez les Hepatiques : ils s'allonge
en forme de croissant dont les extremites se rapprochent de
facon a produire l'apparence d'un second anneau complet.
Lallongement continuant, le premier anneau, externe et de
nature protoplasmique, se rompt pour suivre 1'accroissement du
second, interne et de nature nucleaire. Quant aux cils, on ne les

(1) Beitrage zur Kenntniss des Zellkerns, etc., 18*87.

(2) Biologie cellulaire, p. 226.

i Cheilantfm hivta (Bull. soc. bot. de Franr* isajn.
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distinguerait qu'assez tard, et lorsque l'antherozoide cesse de se

mouvoir; la partie ciliee pourrait former, a elle seule, jusqu'a

quatre oq cinq tours de spire.

Sur ces divers points, mes resultats ne concordent pas avec

eeux de M. Leclerc du Sablon. En ce qui concerne la formation

du corps et des cils, il me parait evident que Vexistence d'un

anneau protoplasmique, tel qu'il le concoit, est incompatible

avec le mode de developpement que Ton observe. En effet, le

corps se differencie, des lc debut, en direction spiralee, avec

predominance d'accroissement dans la parlie anterieure ; le

noyau ne s'etire done pas en forme de croissant, dans un meme
plan. De meme, les cils apparaissent des le premier stade

de la metamorphose du noyau, et suivant la direction de la bande

spiralee encore rudimentaire ; ils se continuent aussitot sur le

protoplasmc nutritif et s'achevent longtemps avant la formation

definitive du corps de l'antherozoide.

M. Douglas H. Campbell n'a pas non plus vu exactement le

mode de transformation du noyau et s'est completement mepris

sur l'origine des cils, qu'il decrit de la facon suivante (1):

« Lorsque le filament seminal est presque entitlement forme, le

cytoplasme ambiant se rassemble autour de Textremite ante-

rieure du corps. Son aspect et sa position laissent a peine douter

que les cils se forment aux depens de cet amas protaplasmique. »

Bien qu'il n ait pas suivi la differenciation des cils, M. Buch-

tien en a du moins figure la position plus exactement que ses

devanciers (2). Pour lui, en effet, ils s'inserent sur le premier

tour de spire, en un point situe a quelque distance de l'extre-

mile anterieure de Fantherozoide. En realite, il n'en est pas

tout a fait ainsi, comme le montrentmes figures: ils s'inserent

a partir de cette extremite meme. Par consequent, les figures

des ouvrages classiques, oil les cils sont represents sur la face

externe de plusieurs tours de spire, sont inexactes.

Au total, chez les Fougeres, e'est encore le noyau seul qui se

Iransforme directement en bande spiralee; les cils proviennent
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dune couche peripherique, relativement epaisse, de proto-

plasme hyalin. A lexception d'un faible residu amylace, le pro-

toplasme granuleux est absorbe par le corps de l'antherozoi'de.

La transformation morphologique dn noyau est accompagnee

de modifications internes qui rendent la bande spiralee homo-

gene et egalement chromatique, sauf dans sa partie posterieure

oil elle se colore un peu moins par les reactifs de la nueleine.

L'enveloppe tres delicate du corps n'est pas formee directement

par le protoplasm e.

On voit par la que le developpement et la constitution de

Tantherozoide, en ce qu'il y a d'essenticl a considerer, presente

la plus grande analogie chez les Characees, les Muscinees et les

Fougeres. On verra dans la suite qu'il en est de meme chez les

Cryptogames plus elevees.



ETUDES SUR LA VEGETATION

DE LA VALLEE DE GHAMONIX
ET DE LA CHAINS DU MONT BLANC

Par M. Gaston BONNIER

3° Les zones vegetales. — Chercho

les regions vegetales que Ton peut i

de terrain considered.

On sait que les especes sont plus ou moins nettement repar-

ties, non en altitude absolue comme on I'indique ordinaire-

ment dans les flores, mais en altitude relative. A mesure qu'on

s'eleve, les conditions physiques varient, en general, dans le

meme sens; toutefois, dans une region comme les environs de

Chamonix ou les glaciers descendent presque jusqu'au fond de

la vallee, les limites des zones se trouvent souvent fort modifiecs

au voisinage de ces grandes masses de glace, et Ton peut parfois

rencontrer diverses flores sans se deplacer en altitude.

En portant son attention sur les especes les moins largement

distributes, et qui semblent specialement adaptees a des con-

ditions physiques donnees, on peut reconnaitre dans la vallee de

(lhamonix, les zones suivantes :

I. En quelques endroits, on trouve des representants de la

zone inferieure des montagnes;

t Des plantes determinent la region des sapins, ou mieux,

puisque les forets peuvent faire defaut, la zone subalpine;
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.3. Au-dessus de cette zone, s'etend dans les prairies supe-

rieures la zone alpine inferieure;

4. Une derniere zone qui avoisine les neves perpetuels su-

perieurs, se termine a la limite derniere de la vegetation ; c'est

la zone alpine superieure;

5. A cote de ces diverses zones, on peut aussi observer une

association speciale d'especes qui sont presque entierement lo-

calises sur les moraines des glaciers ou sur les depots gla-

ciaires recents jusquau fond meme de la vallee. D'une maniere

generate, c'est ce que Ton peut nommer la zonemorainique, qui

peut elle-meme se diviser plus ou moins nettement en deux au-

tres, l'une superieure et Tautre inferieure.

Avant de rechercher quelies sont les limites de ces diverses

zones, il est necessaire d'en citer rapidement les principales

especes caracteristiques.

1. — Zone inferieure des montagnes.

En laissant de cote les plantes introduites par les cultures,

la zone inferieure des montagnes est a peine representee dans
la vallee de Chamonix.

On peut tout au plus citer en divers points, s'etendant parfois

jusqu'a plus de 1200 metres d'altitude, des representants, de

cette flore inferieure, comme a la base de plusieurs eboulis de

la chaine du Brevent plus ou moins directement exposes au sud.

La flore quel'on observe, par exemple, au-dessus des Praz-d'en-
Haut, a la base de la chaine des Aiguilles-Rouges, sur le chemifl
de la Flegere, peut servir de type a cet egard.
La vegetation est surtout formee par les Conjim avellana

Rharntws Frangula. Berberis vulgaris, Crataegus Oxyacantha,
Agrimonia Eupatoria, Astragalus Ghjcyphyllos, Carlina vul-

garis, etc.

On peut dire quil est rare d'observer, en dehors des endroits
cultives, une semblable association d'especes dans l'etendue de

terrain que nous considerons. 11 faudrait descendre a de beau-
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jp plus basses altitudes pour trouver une telle flore etabli<

2. — 'lone mbalpine.

Si Ton cherche quelles sont les especes qui peuveut carac-

teriser cette zone, a la fois par leur abondance et parleur deli-

mitation assez nette au point de vue du climat, on en trouve

bien moins que dans beaucoup d'autres regions des Alpes. Co

nombre moins grand n'est pas du seulement a la pauvrete de

la flore et a l'envahissement de la zone subalpine par beaucoup

d'especes de plaine ; le petit nombre des especes caracteristiques

tient aussi a lextension dans la region alpine, d'especes qui sont

limitees a la zone subalpine dans les parties des Alpes ou la flore

est plus riche.

Les forets constitutes presque exclusivement par TJbpicea et

le Meleze coutiennent aussi des Bouleaux, des Aunes et des

Genevriers. Les Aunes (Alnns viridis) souvent localises sur le

bord des torrents, sont tres developpes surtout a la jonction de

ces torrents avec la vallee ; des bois d'Aunes y forment comme
des sortes de deltas disposes d'une maniere frappante sur les

depots qui s'observent a la base de chaque torrent, surtout du

cote de la chaine du Mont-Blanc.

Parmi les Phanerogames et les Cryptogames vasculaires ca-

racteristiques de la zone subalpine, aussi bien du cote de la

chaine des Aiguilles Rouges que du cote oppose, on ne pent ci-

ter que les suivantes :

• n in/nthoides.

Phyteuma l» i

C.iiiifianul •

loni'-cr'i. cwmlrn.
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AspiilliiM Lonchitis.
|

Lycopotlwm onnolvium.
Asphnuon nrolr. i Sektgin&lla helvetica.

Kr/uisetun, xilmticwn. I

En dehors tie ces vingt-cinq especes de plantes vasculaires,

il n'est guere possible de trouver des plantes repandues dans
la flore subalpine de la vallee qui ne s'etendent pas soit dans la

region inferieure, soit dans la region alpine.

Toutefois, l'on pourrait y ajouter des especes qui sont parti-

culierement repandues dans la zone subalpine telles que les

Ranunculus aconitifalius , (hails acetosclla, Saxifraga cuneifolia,
flomogynr a/pina, CarUna acaulis, Vacciniufa Vitis-Idsea, Rho-
dodendron fprruginpum. Polygonum civiparum, Veratrum al-

bum. Allosorus crispus, Polgstichum Filix-mas, etc. ; mais ces
especes sont repandues en aussi grande abondance dans la

D'autre part, il semble que la pauvrete de la flore et le peu
de vanete de la flore subalpine ait influe sur l'extension de
certaines especes alpines. On peut citer comme exemples re-

marquables les Campanula barbata <-t Astra,, tia minor, especes
qui se rencontrent seulement, en general, dans les Alpes, au-
dessus de la region des sapins, el qui ici descendent, au'con-
fraire, jusqu'au fond de la vallee, oii on les rencontre en tres

adrai d'<* sur celte questw
au point de vue des limites des z(

Parmi les Muscinees (dont la limitation est encore moins nette
que celle des plantes vasculaires) on peut citer, comme plus ou
moms repandues dans la zone subalpine les especes suivanles :
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A cote do ces Muscinees, qui peuvent etre considerees comtne

relativement earacteristiques, surtout par rapport au\ zones

superieures, il faut citer les especes qui sont remarquables par

leur grande abondance dans la zone subalpine. Ce sont surtout

parmi les Mousses, les Hypnum purum. II. sptnufcns H. triqiw-

trum, H. Crisfa-cusfrrnsis. II. vrlutinum, Dh-ranum seoparium,

Milium unduiatam. M. ru.yn'da/um , Polgirir/nnr,\ formomm, etc.,

qui forment d'epais (apis sous les Kpieeas el les Melezes; les Nec-

kera complanata . X. crispa, Leucodon sciuroides, Leskra seri-

pilifcrum. l
Joi/o)i'ifu,n nonam. Aalnnmi/iiam <nidroyymim, etc.,

communes sur les pentes decouvertes el les talus. Les Sphagnum
arutifolium, S. molluscum, S. cymbifolium, sont les Sphagnees

les plus aboodantes dans les endroits tourbeux ; enfrn, Ton

trouve partout, dans les eaux courantes le FontinalU aatipy

Parmi les Hepatiques, on peut citer comme especes tres re-

pandues les Alkuluria scalaris, Jmigrrmannia hinixpidaht
.

Lophocolea hidentata. liadula compl'ntata. Madolhrca Iwrhjuta,

M. platyphylla. Frullania dilatata, Pdlia rpiphglln. Anew,
pinguis, Marchantia polymorph*,, Afetzgrria /areata.

On voit d'apres ce qui precede que les especes de Muscinees

les plus abondantes dans cette zone ne sont pas, en general,

des plantes speciales aux regions montagneuses.

Quant aux Lichens, il n'est pas facile de citer utj graud

nombre d'especes earacteristiques de la zone subalpine, et les

documents me font en parlie defaut a ce sujet. Je nommerai ce-

pendant, parmi celles qui contribuent le plus a donner un aspect

special a la vegetation et qui sont repandues surtout dans cette

zone, les especes suivantes : Peltigera canma, P. aphtosa,

P. venosa, Solorina saccata, Sticta pulmonaeea , Cladonia ran-

giferina, C. /areata, C. pyxidata; sur les branches d'Epiceas

ou de Melezes les l'$»m barhata, Cornicularia jubata, Physcia

diraricata, P. prunmtri; sur les Aunes les Cetraria g/aura,

Parmdmperl^.P^usarm communis, etc.
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caracteristiquc au point de vue de la geographie botanique, cat-

son maximum d'abondance relative marque presque partout la

partie superieure de la zone subalpine.

Les Algues d'eau douce contribuent rarement a donner une

i tapis vegetal; on ne peut cependant passer sous

les diverses especes de Trentepohlia, qui revetent les

5 des torrents une vive couleur rouge ou orangee.



SIR LA COMPOSITION M-'.S Tl'BERCULES

CROSNE DU JAPON (STACHYS TUBERIFERA)

A. de PLANTA (i

Les tubercules, connus dans le commerce sous le nom de

« Crosne du Japon » et qui sont formes par les entrenoeuds

renfles des rameaus souterrains d'une Labiee [Stachf/s tul»ri-

fera) (fig. 6), sont particulieremcnf iultTessanfs ;>n point de vue

de leur composition chimique. Ces tubercules, dont l'usage se

repand tous les jours de plus en plus en

Angleterre, en France eten Suisse, cons-

titueni en effet un aliment de premiere 7^ "V*

qualite, et la nature des substances qu'ils \_/^v^S
renferment n'etait connue que d'une ma- V

Je n'insisterai pas ici sur le detail des _. _ , , i^L
procedes que j'ai employes pour I'au ilyso s^/.j^.-'W/wd.iriii-

chimique de ces tubercules (2), et je lais-

serai de cote leur developpemcnt morphologique (3).

Voici quel est le resultat de Tanalyse des tubercules a Tetat

de vie ralentie, tels que celui represente par la figure 6 et re-

coltes au mois de fevrier, a Paris.

(1) Ce travail a cte fait au Laboratoire de chimic agricole du Polytechnicum de

trolesseurE. Schultze.
.

(3) La Revue g i ,liera ua travail de M. Seignette sur ce

Rev. gen. de Botanique. — I. 6



0,73 3,38

1,02 4,70

100,00 100,00

Composition dcs tubercules.

Frais

Ea« 78,33

Substances proleiquos 1,50

Amides 1,67

Graisse (extraite par Tether) 0,18

Hydrates de carbone (principalement

formes de galactane). . . .

Cellulose

Cendres. . .

Les tubercules contenaient done 21,67 p. 100 de substance
seche, dont la composition centesimale est indiquee ci-dessus
dans la colonne de droite.

On voit que les substances azotees se trouvent en proportion

notable dans cet aliment et que les hydrates de carbone, en
tres forte quantite, sont surlout represents par la galactane,

substance decouverte en 1886 par MM. E. Schultze et Steiger

dans les graines de Lupin (Lupinus hiteus).

La galactane, cette nouvelle substance, est intermediate
entre l'amidon et le sucre; e'est une matiere analogue a la

dextrine, mais qui est tres nettement caraclerisee. La propor-
tion d'eimron 75 p. 100 de galactane dans les tubercules de
Stachijs tuberifera est tout a fait remarquable et Ton ne con-
nait jusqifa present aucune plante qui, a aucun etat de sou
developpement, contienne une semblable proportion de cette

substance. Les sucres ne se trouyent qu'al'etat de traces dans ces
tubercules, et encore leur presence n'est-elle pas certaine, car
il se forme du glucose apres lmterversion de la galactane par
Tacide chlorhydrique etendu.

J'ajoute que, parmi les substances azotees, j'ai pu, en outre,
isoler la glutamine et la tyrosine.

La richesse en matieres non azotees et surtout en galactane,
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qui est une substance tres facilemeut assimilable, fait voir que
les Crosnes du Japon constituent uo aliment precieux en bien

des cas pour les malades et pour tous ceux qui souffrent d'un

estomac delicat.

La seule analyse de ces tubercules que j'ai pu trouver dans

mes recherches bibliographiques a ete publiee par M. Carriere

dans la Revue hortkole, en 1885 (1).

Or, le chimiste qui a donne cette analyse troirve 68,96 p. 100

d'amidon, ct les tubercules que j'ai analyses au mois de fevrier

n'en rcnfermaient pas trace.

On peut, il est vrai, ainsi que i'a remarque M. Dufour (de

Lausanne), trouver quelquefois des traces d'amidon dans les

tubercules de Stachys tuberifera recoltes en automne, mais ce

n'est la que de l'amidon transitoire qui, selon toute apparence,

se transforme en galactane pendant l'hiver. Ce fait interessant

montre qu'une etude chimique de ces tubercules a divers stades

de leur developpement pourrait fournir de remarquables re-

sultats.

En tout cas, ce n'est pas cet amidon transitoire (n'existant

qn'a letat de traces) qui peut avoir ete trouve dans l'analyse

que je viens de citer. C'est, sans nul doute, la galactane qui a

ete comptee comme amidon, et la difference entre ces deux

corps est assez importante au point de vue physiologique comme
au point de vue alimentaire, pour meriter d'etre signalee.

(I) Void cette analyse :
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Plusieurs auteurs se sont occupes des tubercules de formes variables qui
apparaissent sur les racines de toules les Legumineuses. On se rappelle que
la nature et le role de ces tubercules ont donne lieu a de nombreuses inter-
pretations, les uns pensanl que c'etait de simples racines renflees pour ser-
vir tie reserves, les autres croyant y voir des sortes de productions mala-
dives resultant de la symbiose de la Legumineuse et d'un Champignon.
Au sujet de la structure meme des tubercules, les auteurs dont nous

analysons les travaux, M. Lundstrcem (i), MM. Van Tieghem et Douliot (2)
et M. Vuillemin (3) sont d'accord : un tubercule est une racinc modifiee.
Dans la partie la plus complexe d'un tubercule, on trouve autour d'un paren-
chyme central tres developpe tout un cercle de cordons vasculaires entou-
res cbacun par un endoderme special. Dans certains cas, ces cordons vas-
culaires presentent la structure d'un cylindre central; alors, les cordons vas-
cukirea sont autant de cylindres ccntraux, et le tubercule est forme par
une racine a plusiours cylindres centraux, en d'autres termes par une racine
polystelique. Dans d'autres cas, au conlraire, chaque cordon vas.v.hhv est
tonne seulemen. [wu ,u, faiseeau du bois vers loxt rieur, ct un fais* ... d..

hber vers I inleneur; MM. Lundslrcem et Vuillemin pensent alors que le

tubercule correspond a une racine dont les faisceaux sont dissocigs tandis
que MM. Van Tieghem et Douliot considered chaque cordon vasculare
comme un cylindre central reduit a un seul faisceau. On voit que ce ne sont
la que des differences d'interpretation.

M. Lundstro.m et M. Vuillemin n'ont pas seulement etudi 1 t t

des tubercules de Legumineuses, ils out encore recherche la veritable nature
des productions toutes speciales, qui out ete siimah'-es danx certaines
cellules de ces tubercules. Les pelits batonnels albuminoldes q,;/j| \\'o-
ronine avait appeh- Da.-i.'t i..ulos sont des leucitesprovenant dela differencia-
Uon du protoplasma et non des etres autonomes. Mais, outre .-.

°J-,

l^ S
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!-

U1S q,,

?!
q ,"

e

f

CeIIul6S d6S S°rteS de traill,§es Protoplasmiques qui

ie longueur. M. Luodstrcem
nature de ce; productions.

. delhi

. XXIII, 1888).
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: Urif/ine, slrurture et nature no I

des Legumineuses (Bull, de la Societe botaoiq°u

(Annales do I;
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M. Vuillemin, au contraire, apporle des arguments deasifs en faveur de

1'opinion qui considere ces filaments comme des Champignons parasites du

tubercule. D'abord, ces trainees protoplasmiques ne sont pas nues, comme
on l'avait cru tout d'abord, mais entourees par une membrane de cellu-

lose que M. Vuillemin a pu colorer en bleu par le chloro-iodure de zinc. Puis,

on voit ca el la se former, a l'extremile dune ramification de la trainee, des

renflemenls dont le contenu se difference en petites masses qui sont mises

en liberte. Chacune de ces masses, munie d'un cil, peut se mouvoir rapide-

ment, c'est une zoospore. Les trainees protoplasmiques n'etaienl done autre

chose que le mycelium d'un Champignon parasite, de la famille des Chytri-

dinees, auquel M. Vuillemin a donne le nom de Cladochytriumtuberculorum.

Si les tubercules des Legumineuses sont des racines, ii n'en est pas de

m6me des sugoirs, des Santalacees et des Rhinanlhees;l),qui affectent sou-

vent la forme de tubercules. D'apres M. Leclerc du Sablon ces sucoirs sont

tie simples emergences exogenes, qui par leur structure et leur developpe-

ment different nettement desracines.il est a remarquer que chez ces plan-

par des poils radicaux, parfoisasseznombreux. Les Rhinantheesetles Santa-

secrelees par la planle, pourraient d'apres plusieurs au-

leurs se produire de deuxmanieres differentes ; les unes, formees par l'ecar-

tement de cellules, seraienl des meats intercellulaires; les autres au contraire

proviendraient de la destruction d'un massif de cellules.

En suivantavec soin la formation despoches secretrices rangeesdans cette

derniere categorie, M«"<= Leblois a constate qu'il n'y avail jamais <b-tn.rt.on

de cellules, mais seulement ecarlemenl. Les poches secretrices de I'Oranger

Par exemple, proviennent d'une seule cellule de 1'epiderme. Cette cellule se

(1) Leclerc du Sablon; Recherches sur les organes d'absorption des plantes para-

"** Annale s_dos sciences natur.-lles, ?' serie : torn-! VI, p. !J0'
;

.
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divise d'abord en quatre (1, fig. 7), puis un meat se forme au milieu de ces

ser (3, fig. 7). Toules les cellules provenant de la division de la cellule primi-

tive sonl les cellules s^cretrices qui de>ersent clans le meat central I'lndle

qu'elles ont produites.

M cll ° Leblois a aussi etudie la formation des thylles, ces productions ccl-

lulaires qui obstruent parfois completement la cavile de certains canaux

s6cr§teuTS. Les thvlles sont toujours formes par un developpemenl tardif

des cellules de bordure du canal. Ces cellules, en s'allongeant dans la cavite"

du canal, finissent par se rencontrer, et formenl en sesoudant les unes aux

autres, une sorte de faux tissu donl i • le develop-

pement. de reconnaitre la veritable nature.

M 0,le Leblois termine son travail en montrant le rapport qui existe,

entre la forme de 1'appareil secreteur et la classification dans un cerlain

pose d'etudier le mo
generate que l'accroissement des feuill< ...•!. [.mis devicnt

intercalaire. L'auteur est parvenu a preeiser pour chaque espece, rimpor-

tance relative de ces deux modes d'accroissemeut ; il rapporte Jes feuilles

qu'il a eludiees a trois types principaux :

1° Dans le type intercalaire, l'accroissement terminal a une tres court e

duree, et cesse avant I'appariliun des appendices laleraux de la feuille. Lors-

que le sommet ne s'accroit plus, une zone generatrice apparait a une cer-

taine distance de l'extremite de la feuille et produit successivement les

appendices lateraux. de la feuille : folioles, lobes, denliculations. Mais, sui-

vant la position de la zone generatrice, on peul distinguer deux cas :

Dans un premier cas, la zone generatrice apparait a la base de la feuille,

et donne naissance a de nouveaux tissus par sa partie superieure. Les por-

tions les plus nouvellement fomnees sont done les plus rapprochees de la

base de la feuille ; l'accroissement est done basipete (Coniferes, Labiees).

Dans un second cas, la zone generatrice est tres voisine du sommet de la

feuille et forme de nouveaux tissus par sa face mferieure. L'accroissement

est alors basifuge (Beaucoup d'Ombeliiferes et de Legumineuses).
2° Dans le type terminal, le sommet de la feuille s'accroit pendant plus

longlemps que dans le type pr6c6dent et produit directement, les appen-
dices lateraux de la feuille. Ce n'est que lorsque lous ces appendices soul

ebaucb^s que l'accroissement terminal, cesse et que l'accroissement inter-

calaire commence, (Fougeres, Cycad^es, Ailante, Sureau).
3° Le type mixte tient a la fois du type terminal et du type intercalaire

basipete. Une partie des appendices lateraux de la feuille est formee par le

mensteme terminal et l'autre partie par une zone d'accroissemenl interca-

laire qui apparait lorsque le sommet a cesse de s'accroitre Autlnmts tinr-

toriii, Artemisia Absinthium).

(I) Sonntag. Ueber Dauer des Scheiteln

:
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En etudiant l'accroissemenl terminal de la racine des Cryptogames vas-

culaires, M. Van Tieghem (1) a pu preciser la limite qui separe 1'ecorce du

cylindre central de ces plantes. Dans la racine du Pteiis cretica par exemple

la cellule terminale se divise d'abord par une cloison tangentielle
;
puis, le plus

interne des deux segments ainsi forme se divise a son tour par une secondo

cloison. La plus interne des trois cellules dont on vient de voir Ja formation

donne le cylindre central; la cellule moyenne donne l'assise plissee et deux

assises de 1'ecorce; la cellule externe donne lereste de 1'ecorce. L'endoderme,

ayant la meme origine que deux assises qui appartiennent incontestable-

ment a 1'ecorce, doit done elre ratlache" a 1'ecorce; la limite entre 1'ecorce

et le cylindre central doit done etre placee a l'interieur de l'assise plissee.

M. Van Tieghem est arrive a la meme conclusion pour les tiges et lesracmes

des Cryptogames vasculaires en general.

On sail que dans la racine des Equisetum ou le pericycle manque, l'endo-

dermese dedouble par une cloison longiludinale en une assise ex lei lie pHs«$e

el une assise interne non plissee. M. Van Tieghem (2) asignale un d^double-

ment analogue dans la fi- t; de plusieurs Cryptogames vasculaires (ffymeno-

phyllum, Nephrolepis (stolon), PolypoJium, Azolla).

M. Carl MOller (3) vient de publier un curieux travail sur les commissures

entre elies les feuille: \ (.-rti«'iIlo <!< I

.
faitappelaux !,.m..l-I.- i-l-.s compliquees ae id

trigonometrie arrive a cette conclusion que les commissures sont ren ues

solides par des cellules perpendiculaires a leur direction.

Dans une note sur le fruit des Graroinfes,M.Jowui(l) a modifie les idees

recues sur la structure des caryopses. On croyait que la paroi des caryop« >

etait formee par la soudure du pericarpe avec les teguments de la grame.

En suivant le developpement, M. Jumelle a reconnu que les teguments cie

la graine, ainsi que la partie interne du pericarpe et.nient d.g.-res par I ,i
-

bumen qui s'applique ainsi directement conlre la partie externe du pencarpe.

Les parois du caryopse sont done formees dans le fruit adulte uniquement

par la partie externe du pericarpe ; les teguments de la grame ont d.sparu.

M. Labor.e (5) a recherche les differences qui peuvent exisler an point

de vue de la structure, entre les tiges vegetalives ordinaire* et les axes

floraux d'une meme plante. Les conclusions auxquelles il est arrive son

remarquables par leur generality . Dans les pedicelles floraux, 1'ecorce est

plus d<5veIopp<§e, les vaisseaux du bois moins nombreux et plus elroits, la

(1) Van Tieghem : Sur la limite du cylindre central et de 1'ecorce dans les Cryp-

.„.. du lcrnov. 1888).

(?) Van Tieghem de l'endoderme dans les Cryptogames vas-

culaires (Journal de Botanique du 1G nov. 1888).
_

.

(3) Carl Muller : Ueber den Bau der Commisuren der Equiseten-tcheulen (Janr

''Udifli' lur wissenschartlichi! Buunik. t.>m.j XIX, W:;-
. _

.

i..Henri lam • Grammte* Lomptea renaos

ie des sciences, seance du 23 juillet 1888).

i
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moelle moins abondante que dans les axes vegelalifs. Ces resultals s'appli-

quant non seulement aux pedicelles proprements dits, mais encore aux
axes a fruit, c'esl-a-dire a ces petites branches specialessur lesquelles,chez
certains arbres tels que les pommiers et les poiriers, les pedicelles floraux

M. Van TrEGHEM (1) a observS dans la racine d'un certain nombre de
plantes un appareil de soutien dont la forme la plus ordinaire est la sui-
vante. Dans une assise determinee de l'ecoree, chaque cellule porte sur les
cloisons radiales et transverses une bande d'epaississemenl fortement sail-

lante a I'interieur el qui se lignifle bientdt. Ces quatre bandes s'unissent
dans les angles el torment autour de chaque cellule un cadre de soutien. Quel-
quetois les cloisons tangentielleselles-memes portent des bandes d'epaississe
ment. Dans certains cas meme, les bandes d'epaississement se ramiflent
sur les parois de la cellule de facon a former un dessin assez complique.
Le plus souvent, le reseau tonne par res bandes d'epaississement appa-

rait dans I avanf-deini.it: assise corlicale au contact de l'endoderme. C'est
le cas d'un grand nombre de Cruciferes, de Rosacees, de Capritoliacees, de
Goniferes. Chez IesGeraniacees c'est dans l'assise corticale qui est en dedans
del'assisepilifere que se forme le r6seau. Enlre ces deux positions extremes
le reseau peul occuper toutes les positions intermediates, quelquetois
meme il pent se trouver dans plusieurs assises de cellules.
La forme et la position de ce reseau d'epaississement etant constantes

dans une meme espece ou dans un m6me genre, peuvent donner de pre-
cieuses indications pom la determination. L'auteur cite quelques exemples
ou I'etude du reseau fait cesser les incertitudes que laisse souvent la s eu |e

conslatation des caracteres exlerieurs, surtout lorsque lafleur fail defaut

M. Dcmoxt .2) s'est propose d'etudier Fanatomie des Malvacees, Bomba-
<•'•«-, Tiliaceeset Sterculi constate que ces quatre families de-
aient elre rapprochees par leurs caracteres anatomiques comme par lenrs
aracleres floraux. D'ailleurs d'une facon generale 1'auleur trouve que l'a-
atomie ne vienl que conflrmer les donnees de la morphologie exlerne
urtout pour les caracteres de famille et les caracteres specifiques; il n'en est
as toujoursde meme pour la division des families en genres; aussi M Du-
aoiH penseque le genre n'est « qu'une division artiiiciell.. commode pour
etude, mats manquant d'homogeneite et de precision »>. II aurait peut-

M. Hovelacque (3) a fait une etude lo e n a pi s ete 1 e 1

-ignoniacees, les Rhinanthacees, les Orobanchees etles Ulriculariees •
i! »
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decrit avec le plus grand detail la structure des differentes parlies des
racines, des tiges et des feuilles d'un grand nombre d'especes. Les botanis-
tes qui voudront etudierles families dont s'est occupe M. Hovelacque pour-
ront trouver dans ie travail de cet auteur un tres grand nombre de rensei-

gnements utiles.

M. Breitfeld (1) s'est borne, dans des Rhododendroidees, a 1'eHude anato-
mique de la feuille. C'est peut-etre pour n'avoir pas examine la tige et la

racine qu'il ne peut distinguer par des caracleres anatomiques les Eurbo-
dodendrees etles Phyllodocees, dont l'ensemble forme la tribu des Rhodo-
dendroidees. Cependant, l'auteur trouve que l'anatomie de la feuille lui a

r la division en especes du genre Rhodo-

M. Wilhelm Jannike (2) croit pouvoir donner une definition anatom
de la famille des Geraniacees. La structure de l'epiderme forme de cell

petites et portant des poils coniques ou arrondis et la presence dan:
tiges et surtout dans les pedicelles floraux, d'un anneau de fibres de !

ites Jes especes de la lamine. Les

genres sont plus diffieiles a caracteriser; l'auteur ne parvient a les distin-

guer analomiquement qu'en faisant de nombreuses lestrictions.

M. Treub (3) decrit le prolhalle du Lycopodium salakense, nouvelle espece
de Lycopode qu'il a dScouverle a Java; le prolhalle se rapporte au type du

Lycopodium cernuum deja decrit par l'auteur. Les prothalles des L. carina-

tum,L. nummularifolium et L. Hippwis que M. Treub fait encore connaitre, se

rapprochent du type du L. Phlegmaria.
En presence des formes de prolhalle tres variees qu'offrent des especes

tres voisines de Lycopodes, M. Treub insiste sur la necessile de d6crire a

la fois le prothalle et la plante feuillee pour bien caracteriser une espece

de Lycopode.

M. Treub (4) vient de publier un nouveau mei
de Java. On se rappelle que cette curieuse plante

ercules CI-6uses de galeries communiquaut
lc B"-\ habilees par certaines especes de fo

separables du Myrmecodia. Certains au

tfeld, Der anatomiscfie Ban der Blotter der Rhododendroi'ien in lieziehun,,

ihrbucher fur Sjm . i,te und Pflanzengeographie,

Willi-l,,, Jannike: Beitrl
andlungen herausgegeben

? Lycopodiacees (Annales dn
,
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urmis elles-memes qui avaient provoque la formation

euse les galeries, et que, de plus, la plante ne pouvait

vivre sans etre associee aux fourmis. Dans un premier memoire, M. Treub

avail montre que les tubercules se formaient et se creusaient sans le se-

cours des fourmis et que la plante developpee pouvait continuer a vivre et

a prosperer apres avoir ele abandonnee parses holes.

Dans son second memoire, M. Treub apporte de nouveaux arguments a

I'appui de ses conclusions. Au lieu d'observer les Myrmccodia croissant

sponlanement en plein air, il a fait germer des graines sous cloche et a

1'abri des fourmis. II a ainsi constate que les tubercules se formaient et se

creusaient de galeries qui s'ouvraient vers 1'exlerieur sans ['intervention de

la moindre fourmi. Celte experience parait resoudre d'une facon definitive

la question de la symbiose du Myrmecodia et des fourmis. Les fourmis

utilisent seulement les habitations que lui offre le Myrmecodia sans rendre

a leur hdte de bien grands services.

M. Treub explique ensuile le rdle des tubercules independammenl des

fourmis. Les tubercules sont des reservoirs d'eau qui peuvent se remplir

t'tanl ili-jiourvue de stomates et de lenlicelles, l'eau ne s'evapore pas el se

conserve pour les besoins de la plante.

Terminons celte revue en mentionnant un nouveau traite d'anatomie,

dont M. Tschirch (1) vient de faire paraitre le premier volume. Cet ouvrage

parait ['iiidiqm.'r: b* premier volume, qui comprend l'anatomie generate, est

au courant de toutes les recentes decouvertes de la biologie cellulaire. Les

parties conslitutives de la cellule sont d'abord etudiees en detail
;
puis l'au-

teur passe en revue les differents tissus classes d'apres leur fonction.

L'epiderme, le lissu conducteur, le lissu secondaire, le tissu aenfere, le

tissu de reserve el le tissu secreteur font l'objet de chapitres speciaux.

L'ouvrage de M. Tschirch sera surtout utde aux botamsles et aux pro-

fesseurs par le grand nombre de figures qu'il renferme. L'auteur ne s'est

pas contente, comme beaucoup d'autres, de reproduire des figures deja

publi-'es
; il a ajoule sur les sujets les plus difficiles des dessms cnliere-

nient originaux. Le chapitre concernant le tissu secreteur notamment
pourra fournir au lecteur des indicalions qu'on chercherait vainement
mejme dans les memoires originaux.

A cote des figures d'apres nature, M. Tschirch n'a pas craint de mettre
des schemas.Trop souvent les auteurs de grands ouvrages oublientqu'ils ne
s'adressent pas uniquement aux savants, il leur suffit d'etre exacts et com-
plets; M. Tschirch a cherche a etre compris, on doit lui en savoir gre.



REVUE DES TRAVAUX SUR LES CHAMPIGNONS, PUBLIES EN 1 888

Les maladies parasilaires produiles par les Champignons deviennenl do
jour en jour plus nombreuses et la necessite de leur elude s'impose main-
tenant a tous les pays civilises. Des experiences ruineuses ont appris a lout

le monde quels dangers peut courir la fortune d'un pays quand un Crypto-
game s'atlaque aux plantes de grande culture et surlout a la Vigne. Getle

derniere a ele, depuis le milieu de ce siecle, atteinte par plusieurs parasites

qui ont 6te de verilables fleaux. Son histoire, qui est des plus instructive*,

a ete exposee avec beaucoup de soin recemment par M. Phillieux (1) qui

a rappele comment, depuis 1845, l'Oldium, le Phylloxera (parasite animal]
et le Mildew ont devaste les vignobles et ont ete successivement combatlus
avec efficacite. L'emploi du soufre a fait clisparailre depuis longtemps
lOidium; le sulfure de carbone, les sulfocarbonates, la submersion, la

culture dans les sables, le greffage des ceps francais sur les Vigne* ameri-
caines permeltent maintenant de lutter contre le Phylloxera; enfrn le

Iraitemenl par les sels de cuivre est tout a fait efficace contre le Mildew.

Grace a ces remedes, on peut dir6 que les vignobles se reconstituent par-

tout dans les plaines du Midi ou les deux derniers parasites avaient tout

detruit pendant ces dernieres annees.
Malheureusemenl, depuis 188o, une nouvelle maladie encore imporlee

d'Amerique, le Black-rot (2), a fail son apparition sur les Vignes de France.

I.e parasite qui la produit est le Phoma uvicola qui, signale d'abord au pied

des Cevennes, s'est etendu dans toute la vallee de ta Garonne. M. Prillieux

a entrepris le traitement de cette maladie par le sulfate de cuivre; une

experience faile cette annee a Aiguillon, pres de rembouchure du Lot, a

donne des resultats decisifs. Trois rangees de vignes ont ete prises comme
temoins; ]e 8 juin les laches du Black-rot y apparaissaient, le 12 juillet I*'

mal atteignait les raisins et quatre jours apres tout elait perdu, il resta a

peine un grain sur cent. Trois rangees de Vignes traitees par la bouillie

bordelaise et deux par Teau celeste, ont montre qne les deux traitements

ont ete tres efficaces, surtout le premier.
Ce mal redoutable ne s'elendra done pas s'il est bien traite des son appa-

, 28 juillet 1888.(
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rilion et si les viticulteurs n'atlendent pas qu'il ait tout ravage pour se

decider a le combattre. Leur vigilance doit etre d'autant plus en 6veil que

1'extension du Cnniothijriunt D'qjlidiella commence a inspirer des crainles

tres grandes. Ce Champignon, signale en 1878 en Italie, a ete observe en

France en 1887 et s'est elendu en 1888 d'une maniere tres inquietante (I).

On 1< d le nom de White Rot ou de Rot blanc; il se presente,

>ous la forme de bouteille a slylospores (fig. 8), mais
ses spores sont noires au lieu d'etre incolores (2). La forte enveloppe des

spores rendra peut-etre la destruction du parasite difficile, et le trailement

cuivrique ne parait pas efflcace d'apres diverses observations qui ont 6te

taii- duns la Haute-Garonne.

Signalons enfin une derniere maladie de la Vigne, qui n'est pas bien
grave heureusement, etudiee par MM. Viala et Ravaz sous le nom de
MeUmosr (U). [/existence de cette maladie a ete demontree experimentale-
ment par ces deux bolanisles et isolee parmi les nombreuses formes
pathogeniques confondues sous le nom d'Anthracnose. La Melanose est

produite par le »/>f<>; // nmpelinn (fig. 9) trouve autrefois par Berkeley et

Curtis sin- Irs Vipnes sauvages de la Caroline et du Texas. Elle est c

dans le Midi, les feuilles alteinles jaunissent, mais elles
i
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detruiles et corame leur nombre est toujours peu eleve, il en resulle peu
d'affaiblissement dans la souche.

Ce dernier exemple et beaucoup d'autres rnontrent que presque toules

les maladies parasitaires qui se sont etendues sur I'Europe depuis cin-
quanle ans ont ele importees d'Amerique. II est done utile de connaitre
tous les fleaux qui ravagent la Vigne dans ce pays. On consultera avec
interSt le rapport de M. Samson Scribner sur les maladies fungiques de la

Vigne en Amerique (1). 11 signale le Downy Mildew produit par le Pero-
aospora ritirobi; le Powilrry Mildew cause par VUncinula spiralis, le Black-

rot du au Physalospora Bidwellii (forme part'aite du Phoma uvicola qui vient

d'etre observee en France (2)) ; YAnthracnose dont le parasite est le Spha-
celoma ampelinum; le Grape leaf spot attribue a la presence du Phyllosticla

Labruscx et le Grape leaf blight en relation avec le Cercospora viticola (3).

II est utile, d'une facon generate, de connaitre tous les parasites on

saprophytes que Ton peut rencontrer sur la Vigne, meme quand ils ne pro-

duisent aucune maladie. Cetle elude, aujourd'hui speculative, pourra avoir

demain une importance pratique considerable. Aussi devous-nous signaler

le travail de M. Gav.vra I sur ce snjet. Parmi ces especes nouvelles ren-

contrees par l'auteur, il y a des Spheriac^es (o), des Spheropsidees iti}, ties

Melanconiees (7)et des Hyphomycetes (8), dont les noms, mainlenant incon-

nus, seront peul-eHre dans toutes les bouches dans quelques annees (9).

Les maladies des Vignes sont combattues par bien des procedes que le

hasard a souvent fait decouvrir; aussi doit-on noter toutes les observa-

tions nouvelles sur cette question. M. Chatin (10) a observe dans l'Isere (a

Meyzieux) un viguoble qui a resiste a 1'altaque des parasites de la Vigne

par la combinaison d'une taille speciale (laille a longs bois triennale ave<

pincements anticipes) el d'un engrais dans lequel entrent du pbosphore

granule, des produils a base d'.izote. de potasse et de chaux. Les plantes

(1) Samson Scribner : Report on the fungus diseases of the yrape Vine (23 pages,

'-: Prillioux : Puxliutt, n ih , < > ith < , -, <h /V/i/w/ v ' I, I "Hi mi jutnUmjs
sur Irs grains ,1,- raisin //'/ >>: par le Black rot (Bull. Soc.

v\ t:.niMilr.'i au^i il- Sci-ibner : Report of the chief of the section of vegetable

pathology. Washington 1888 in-8°, p. 320, 307. Ce liapport i:idi.|ue b - parasites

qui ont affecte pendant l'ann<5e 1887, les pri tines et princi-

palement la Vigne.
('*) Cavara : Intorno at diss totituto botatfeo

( '"!. i H. 1 niveiNita <li Pavia. Lab -raturiu a-iUugainico Italian.. Milan, 1888).

•"> Phgsalospora baccae, n. sp.

(6) Phoma lenticnln •-. it. sp., M
t

'.<
t .. . svn. Phoma renifurmis,

Viala et Ravaz, M. flaccida.

(8) Napicladium pusillum, n. sp. Alternaria vitis, n. sp., [iri* -

(9 Voir egalenient Berlese : Sopra due parassite

newn ou Greeneria fuliginea, Scribner et Viala et .[> ,,jt.a ruj,
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on formulee par M. Raulin dans ses belles etudes

I hi suit que Ton combat le Phylloxera
j

s americaines.

Void, acesujM, q in 'Irjuos fails indiqn-'-s vi'i'rmnieiilpar M. Millardet (1).

Presque parlout dans le Midi (surtout dans le Gard, l'Herault et le Var)

Femploi des porte-greffes americains a donne de magniflques resultats, la

production est d'un quart ou d'un tiers au moins plus forte qu'avant l'invasion

phylloxerique (2). Ces resultats s'appliquent aux plaines, mais sur les pla-

teaux a sol aride, larecolle restant faible, il a fallu modifier le proced6; en

praliquant des irrigations convenables on voit la recolle changer comple-
tement et devenir au bout d'une annee six fois, au bout de trois ans

quinze fois phis abondante. Enfin dans les mauvais sols ou les Vignes

atn.'ti.'aiih's pttrea Be vieiment pas, M. Millardet conseille l'emploi d'hy-

brides franco-americains comme porte-greffes; il est arrive a obtcnir un

certain nombre d'bybrides dont les racines r^sislent au Phylloxera et donl

les tiges portent des grappes jouissant des quality's des Vignea francaises (3).

Grace a ces liybrides, on peut etre certain aujourd'hui d'obtenir, des la

premiere generation, soit des porte-greffes d'une resistance assuree et d'une
adaptation pin- facile que ceux qu'on possede jusqu'ici, soit des produc-
teurs directs qui resisteront plus facilement au Phylloxera, au Mildew et

aux autre? parasites vegetaux.

La recolte a mo litre" cette ann£e l'efflcacite des remedes employes contre

les maladies de la Vigne. Les sels de cuivre sont mainlenant utilises

presque partout (4). Le rafme trailement peut s'appliquer a d'autres mala-
dies. MM. Millardet et Gayon (5) d'abord, M. Prilliecx (6) ensuite, ont
demonlre que Ton pouvait combatlre la maladie de la Pomme de Lerre et

celle des Tomates par le m£me procede. Le Phytophthora infestans qui al-

Peronospora riticola

.

Les tubercules de la Pomme de terre sont quelquefois atlaques par un
autre parasite qui a ete observe pour la premiere fois par M. Brunchorst (7);

(2) Los meilleurs porte-gre!>
|M York et les

: Columband et RupesIris-Man
i

Emily et Rupestris-Gan:

<le le>re et de la Tomate, 1887. Bordeaux.
: Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 20 aout 188f
st

:
Bergens Mus. Aarsberetning, 1887, p. 219, 1 pi.
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c'est un Myxomycete voisin des Plasmodiophora auquel l'aul

nom de Spongospora Solani. II se manifesto par des laches
recouvre le periderme du tubercule.

Les arbres fruiliers sont egalement atteints par des paras
maladies qu'ils produisenl paraissent moins importantes et ]

est restee faible jusqu'ici. On ne peut cepondanl les negliger. ]

le premier signal*, il y a quelques annees, une epidemie qui se

Cerisiers; elle etaif, produite par le Gnomonia erythrostoma et

que sur les bords de FElbe dans l'Altenland. Apres avoir

.V\>, ^
o m
0"

^fe ^33

Mir.; .I';.

uiampignon (voyez fig. 10
) et demele les causes parliculieres favorisanl

son extension dans ce pays, il a indique" un procede simple permetlant de
le combattre. II suffisait de bruler les feuiiles tombees a terre ou reslees sur
I'arbre. Grace a des mesures de police, cetle methode a ete appliquee en
grand et les resultals oblenus cette annee etablissent d'une manieru noito son
efficacile.

M. Frank s'est propose de rechercher si le mgme Cryptogame n'existerail

pas en d'autres pays. II a pu recueillir des preuves de sa presence sur les

bords du Rhiri, dans la Thuringe, dans le Wurlemberg, en Aulriche, en
Italie, etc. Si ce Champignon, qui est done Ires repandu dans le centre
de

1 Europe, n> cause pas les memes ravages que sur les bords de l'Elbe,

cela tient a la difference des m6thodes de culture des arbres fruitiers. II

deviendra peut elre un jour epidemique la ou il n'est que sporadique, aussi
est-d utile d'enregislrer le bon n§sullat obtenu par la methode de Tauteur.

M. Vuillrmin a conseilto egalement la combustion des feuiiles attaquees
par un autre parasite, qui sevit sur les Amygdalees en Lorraine (2). C'est
encore un Ascomycete, VAscophora Beyerinckii, qui se developpe sur les Ce-

ll) Frank : Ueber d\
Gnomonia rrythrostoi

7erbreitung der o

» (Journ.de Botanic
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risiers, Premiers, Abricotiers et produit sur les feuilles des perforations si

nombreuses que les individus se dessechent el que la recolte est perdue.

Plusieurs organes de conservation ou de reproduction facilitent la propa-

gation de la raaladie.

1° Dans la feuille, le Champignon forme sous la cuticule des amas de

cellules polyedriques qui germenl au mois de juin en produisant de courts

filaments termines par des conidies pluricellulaires qui se font jour a Ira-

vers la cuticule. Sous cetetat, la plante avait ete decrite par Beyerinck (qui

lui attribuait la gommose des Amygdalees) et nominee par Oudemans Cory-

neum Beyerinckii. Ces conidies germent Ires facilement dans les milieux

nulritit's; aussi contribuent-elles puissamment a l'extension de l'epidemie.

2° Un deuxieme appareil reproducteur s'observe encore sur la feuille.

Sous l'epiderme dorsal, il apparait une croute de cellules polyedriques aux

depens de laquelle se forment des pyenides.

3° Enfin, l'auteur a decouvert sur les fruits desseches de bonne beure et

encore attaches a l'arbre, la forme parfaite qu'il rattache au genre

Ascophora sous le nom d'A. Beyerinckii. Sur ces fruits, il a pu egalement
observer, soit des kystes qui germent au printemps, soit des tubercules de

conservation composes de spores hibernantes. Ces derniers appareils peu-

vent evidemmrnt p's^Nm a mi biver tres rigoureux et propager la maladie

II sera done indispensable non seulement de brulerles feuilles, mais aussi

les fruits et d'arroser au printemps les rameaux inferieurs de la plante avec

Une autre maladie des arbres fruitiers, Pommiers et Poiriers, est tres

commune aux Etats-Unis, elle est heureusement inconnue jusqu'ici en Eu-
rope. Elle a ete observee par les Americains depuis 1817, mais elle n'a pris

une grande extension que vers 1844. D'apres M. Arthur (1), quiadopte 1'opi-

nion de M. Barril, e'est a une Bacterie qu'il faut atlribuer les grands ravages
decrits

;
il fappelle Micrococcus amylovorus. Elle se montre sous forme de

globules ronds presentant des spores quandles conditions de developpement
ne sont pas favorables; elle se cultive sur la gelatine, sur la pomme de
terre. II serai t Ires interessaut de venlier les faitsexposes dans ce ' m.-inoire.

On concoit, d'apres ce qui precede, combien est utile un travail dormant
la liste des Cbampignons qui se developpent sur chaque arbre fruitier. C'est

ce que M. vox Thuemen (2) a realise pour 77 especes d'arbres a fruits. Cepre-
ci.'iix ivportniiv i-(.iiipi« n( i 42n2 especes de Champignons que l'on trouvera
sur la tige, la feuille, la fleur. La Vigne est envahie par 322 Champimiuiis,
le Pommier par 238, le Chataigner 311, le Noisetier 288, etc.

J. COSTANTIN.

1 Arthur, History and Biology of Pear Blight (Proceedings of the Philadelpb.
Aci.d. ni sc. . Voir .iu>m Iteport of the But. t. il, N

ra. Albany.

(2) VonThtinuMi : lit l',l .c <h<e <)h,tr u „ /(M >. \



Q RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

DEVELOPPEMENT DES PLANTES ANNUELLES

Par M. Henri JITMELLE

INTRODUCTION.

Mon intention, en entreprenant ce travail, a ete d'observer et

de decrire les variations que subissent, avec 1'age et avec les

conditions externes de vegetation, les diflerents membres d'une

plante annuelle.

Les recherches sur le poids frais et le poids sec des plantes

sont nombreuses; elles sont loin d'etre completes. La plupart,

poursuivies par les agronomes dans un but surtout pratique, ont

porte sur les Graminees. Les auteurs qui se sont occupes des

autres plantes a un point de vue purement scientifique, tantot

ont simplement compare, a une epoque donnee, les differents

membres entre eux, tantot ont suivi la plante dans son deve-

loppement, mais a des intervalles tres eloignes, et sans insister

sur les variations de chaque organe vegetatif, pris en particulier.

Les resultats obtenus sont done a la fois incomplets et disse-

mines. Cest pourquoi il m'a semble utile de reprendre cette etude

dans des conditions d'observation plus favorables et plus precises,

et de relier les uns aux autres tous ces resultats en suivant,

pour ainsi dire, jour par jour, la marche de la vegetation dans

les organes de plusieurs plantes.

Quant aux causes externes qui peuvent, en dehors des con-

ditions normales, influer sur le poids frais ou sec du vegetal,

ces causes : tantot arretent completement rassiiniJation soil
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du carbone soit des sels; tantot ne font que modifier cette assi-

Cette question des conditions plus ou moins favorables a ['assi-

milation est complexe, et, sur bien des points, encore obscure.
Le role de chaque sel, l'influence de sa proportion, Taction de
l'azote sont autant de questions encore mal resolues, et toujours
discutees. Nous n'envisagerons ici que les deux cas extremes de
l'influence du milieu : celui ou laplante, placee dans l'obscurite,

ne peut assimiler de carbone par fonction chlorophyllienne; et

celui ou la plante, poussanl dans 1'eau distillee, ne peut vivre
qu'aux depens des sels de la graine.

Nous n'entreprendrons cette seconde partie de notre etude
qu'apres avoir recherche ce quedevient dans chacunde ses orga-
nes el dans son ensemble une plante vivant dans des conditions
normales de vegetation.

1- HlSTORlQUE.

Th. de Saussure est le premier dont les travaux sur la partie
de la vegetation que nous etudions ici aient quelque importance,
et les recherches ulterieures n'ont souvent fait que confirmer
les vues emises par ce savant. Avant de Saussure, Kirwan et
Ruckert avaient trouve que les plantes herbacees fournissent, a
poids egal, plus de cendres que les plantes ligneuses ; et Pertuis
reprenant l'etude de ces derni< montre que le tronc

anches, et
des arbres produit moins de cendn
celles-ci moias que les feuilles.

Th. de Saussure (I) en 1804, precisa plus encore ces quelques
donnees, en remarquant que les cendres augmented continuel-
lement dans les feuilles vivantes, et diminuent quand ces feuil-
les vie.lhssent. Dans la plante, prise en totalite, la proportion
des cendres augmente avec l'age, mais cette augmentation n'est
qu'apparente, et due a la perte d'eau de vegetation

; en realite,
les cendres diminuent a mesure que la vegetation s'avance. La

(I) Th. de Saussure : Recherches sur la vigitation, 1804.
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cause de ce fait doit etre sans doute attribuee a la chute ou au

deperissement des feuilles.

Quant a la plus ou moins grande abondance de ces cendres,

<le Saussure fait observer que les parties qui transpirent le plus

sont precisement les parties chargees de sels; il relie la quantite

des sels a la rapidite de la transpiration. Remarquons que nous

rappelons ici tous ces resultats a un point de vue historique, et

sans les discuter.

La question de la quantite d'eau de vegetation a ete laissee de

cote par de Saussure. « Cette eau de vegetation, dit-il, varie

tellement suivant la constitution particuliere de chaque indi-

vidu d'une espece, suivant Fage el le climat, qu'il convient, avant

*out, d'ecarter cette source d'erreur. »

En ce qui concerne la substance seche, de Saussure nc s'enest

surtout occupe que pendant les premiers temps de la vegetation,

pendant la germination. Le premier, il constata que la graine,

en germant, perd de son poids sec. En faisant, dit-il, germer a

Taide de Teau pure, en vase clos, une graine tout a fait desse-

chee, et en dessechant cette meme graine apres la germination,

on trouve qu'elle pese moins, meme en lui rendant par le calcul

le carbone qu'elle a perdu.

La graine a done abandonne de 1'eau fixee auparavant dans

sa propre substance, mais cette eau, d'apres de Saussure, n'esl

abandonnee que pendant le dessechement. Sa quantite varie avec

4a duree de dessiccation.

Quelques-uns de ces resultats de de Saussure seront contre-

dits plus tard, mais beaucoup restent encore admis avec rai-

son.

Apres de Saussure, Boussingault (1), vers 1840, reprit cette

etude de la vegetation, et nos connaissances actuelles surce sujet

sont dues, sans contredit, en grande partie, aux deux premiers

savants qui s'en occuperent. De Saussure avait constate une

perte de poids dans la graine qui germe. Boussingault montra
que cette perte de poids etait representee par une perte de car-
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bone, et uneperte dhydrogene et d'oxygene. Plus tard, la plante

gagne, et le gain peut se traduire :

Pour le Trefle, eleve dans un sol prive d'engrais, parun gain

de carbone, d'hydrogene et d'azote;

Pour le Ble eleve dans les memes conditions, par un gain de

carbone, d'hydrogene et d'oxygene. 11 n'y a ici ni gain ni perte

Peu apres (1840), Boussingault reconnut que la perte d'hydro-

gene et d'oxygene pendant la germination et le gain de ces deux

elements pendant la vegetation se produisaient dans les propor-

tions voulues pour former de l'eau.

En ce qui concerne les plantes elevees dans un sol renfer-

mant des sels, Dumas et Boussingault (1) admettent, comme de

Saussure, que la quantite des sels de la plante est liee a la rapi-

dite de levaporation.

Oudemanset Rauwenhoff (2), en 1859, diviserent en deux par-

ties leurs etudes sur les phenomenes chimiques pendant la germi-
nation des graines. La premiere partie, sortant du sujet qui nous

occupe, traite des changements apportes dans 1'atmosphere pen-
dant la germination. Dans la seconde partie, les auteurs decri-

vent les transformations produites dans la graine meme.
lis constatent de nouveau une perte de poids qui augmente

avec les progres de la germination. L'eau qui se forme pendant
la germination se produit plus tard que l'acide carbonique. 11

s'en forme d'abord moins que de celui-ci, mais sa proportion

augmente ensuite plus rapidement.

On n'est pas autorise, d'apres ces auteurs, a etablir que le

contenu relatif en carbone augmente par ce motif que l'oxygene
serait degage en proportion plus forte. C'est ce qui a lieu" pour
quelques graines, mais on observe i'inverse dans le Navet et le

Trefle. L'amidon diminue constamment pendant Ta germi-
natiou.

Dans ses Recherches phtjsiolorjiques sur la ger

(1) Dumas et Boussingault : Essai de ttatique chhnique des #res
(2) Oudemans et Rauweah
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Phaseolus multiftonts publiees la meme annee, M. Sachs suit les

migrations el les transformations de differentes matieres de la

graine.

L'amidon,quittantles cotyledons, se distribuedans le premier

entre-noeud de la tige et dans la racine. Les cellules du paren-

chyme cotyledonnaire perdent d'autant plus rapidement cet

amidon quelles sont plus eloignees des faisceaux.

Cetamidon est abondant dans 1'entre-nceud hypocotyle. Quand

les racines secondaires commencent a apparaitre, on ne le ren

contre que dans cet axe hypocotyle et dans les cotyledons.

Quand un entre-noeud va s'allonger, Tamidon est transforme

;

il est remplace par du sucre qui, lui-meme, disparait quand

l'allongement est termine. \

Nous ne ferons que signaler, comme datant de la meme epoque

a peu pres, les travaux de Gorenwinder sur la vegetation, qui

sont surtout des travaux de pure physiologie sur la fonction des

feuilles.

De 1862 a 1864, les recherches, fecondes en resultats, de

Is. Pierre etablissent, pour la premiere fois, croyons-nous, un

fait qui sera, a plusieurs reprises, constate plus tard : pendant les

dernieres semaines de vegetation, le tye et le colza perdent une

partie de l'azote qu'ils renfermaient avant la maturation de?

graines.

En 1864, parut un travail etendu de M. Gris (1) sur la germi-

nation. Lauteur y etudie, dans un certain nombre de plantes.

telles que le Ricin, la Belle de Nuit, la Gourde, le Cytise, le Mais,

les modifications chimiques et anatomiques qui se produisent

dans les cotyledons et dans Taxe hypocotyle. Nous n'avons a

retenir ici que le rapprochement fait par M. Gris (1) entre ces

deux organes: les cotyledons et l'axe hypocotyle. Nous aurons en

eflet Foccasion de revenir sur ce rapprochement.

C'est surtout a partir de l'annee 1874 que les recherches sur la

constitution de la plante se multiplienl.

Gelesnoff (1874) determine la quantite et la repartition de 1'eau
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dans les plantes, et en particulier dans les plantes ligneuses ( Pin,

Bouleau, Peuplier, etc.) (I). D'une facon generale, la quantite

d'eau augmente de la base a une certaine distance du sommet.

Ausommetmeme,laproportiondesubstancesccheestplusgrande.

Rnop (1875) (2) porte ses recherchessur les degres de concen-

tration des solutions nourricieres favorables a la vegetation. 11

trouve que la moyenne la plus favorable est generalement

2 p. 1000. La formation de la matiere seche augmente avec la

quantite du liquide nourricier absorbe, celle-ci depend du deve-

loppement des racines et des feuilles. Enfin les quantites de

matieres minerales dans les plantes augmentent avec la duree de

la vegetation.

En 1876, 1877 et pendant quelques annees suivantes, MM. De-

herain et Nantier (3) poursuivent de nombreuses recherches sur

le developpement de l'avoine. MM. Marie-Davy et Levy, en 1875

et 1876(4) avaient obtenu sur les Graminees les memes resultate

que precedemment Is. Pierre, et observe que pendant les der-

niers temps de vegetation la substance seche dirninue. MM.Dehe-
rain et Nantier constatent le meme fait sur l'avoine, dont le

poids frais et le poids sec s'abaissent notablement a la fin de la

maturation. „

Mais, tandisque MM. Marie-Davy et Levy inclinent a voir dan^

ce fait une excretion par les racines, M. Deherain combat, avec

raison, cette opinion.

Le meme auteur, en 1881, etend a un plus grand nombre

de plantes ses observations sur cette question. 1] constate, pen-

dant la floraison, un gain de la plante. Apres cette periode, les

plantes peuvent etre, selon lui, rangees en trois categories :

1° Les plantes qui diminuent de poids aussitot apres la flo-

raison, et qui eprouvent un deperissement graduel jusqu'a la

mort

;

2° Les plantes qui eprouvent un affaiblissement traduit par la

(1) Gelesnoff : Quantite et repartition de reau dans les organes des plante*
(Florence, 1876).

(2) Knop et Dworzak : Recherches chimico-physiologiques sur la nutrition.

(4) Marie-Davy et L6vy : Annuaire de VObservatoirc de Montsouris.
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diminution de la matiere seche, mais qui conservent pendant

la maturation assez de vigueur pour une recrudescence de ve~

getation;

3° Les plantes qui continuent a augmenter de poids pendant

qu'elles murissent leurs graines.

L'afFaiblissement qui accompagne la naturation parait etre du

au transport de la matiere azotee, des feuilles vers les graines.

La diminution des matieres minerales s'explique, non par

1' excretion, mais par la chute ou la destruction des organes qui

les renfermaient.

Pendant les annees 1878 et 1879, des recherches, en quelque

sorte paralleles a celles de M. Deherain sur l'avoine, avaient ete

faites : par Hofmeister, sur le trefle rouge
;
par Oswal, sur le

mais
;
par Moritz, sur la canne a sucre.

Des observations de Moritz sur cette derniere plante, il sem-

blait resulter que le rapport du poids frais au poids sec est

constant pour une certaine periode.

Von Hcehnel (1878) constate, au contraire, dans les feuilles

des plantes herbacees, une variation dans la quantite d'eau sui-

vant la phase du developpement. Cette quantite d'eau atteint un

premier maximum dans les jeunes feuilles, puis diminue jus-

qu'a un minimum coincidant avec le developpement moyen des

feuilles, pour augmenter de nouveau jusqu'au jaunissement.

Un travail de R. Pott (1) sur les rapports de croissance dans

les Legumineuses se rapporte plus directement ausujet de notre

etude. D ?

apres les observations de Pott, faites sur les Vicia :

La plante augmente de poids jusqu a la fin. Cette augmenta-

tion atteint son maximum au commencement de la maturation,

et son minimum apres le commencement de la floraison.

Apres la floraison, le gain se fait au compte des gousses. La

plus grande absorption de substances minerales a lieu au com-

mencement de la maturation. Ces substances sont absorbeesjus-

qu'a la maturile, et en grande quantite dans la premiere periode

du developpement de la plante.

(I) R. Pott : Untersuchungen iiber die Wuchsthumsverlwltnisse der Leguminosen
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Plus les feuilles sont vieilles, plus elles sont pauvres en ma-

tieres minerales.

Les plantes mures montrent une perte de poids, qui s'expli-

que par la chute de quelques parties de la plante.

Sur ce dernier point, Pott s'accorde done avec M. Deherain.

Les autres resultats fournissent deja des donnees interessantes,

mais trop generates aussi bien au point de vue des epoques de

vegetation qu'a celui des organes de la plante.

11 nous reste enfin a citer les travaux plus recents (1884) de

MM. Berthelot et Andre sur la vegetation dans les Borraginees

et les Amarantacees (1). En dehors de la partie plutot ehimi-

que, il resulte de ce travail que le poids de la plante croit gra-

duellement; mais, tandis que les feuilles avaient l'avantage au

debut de la vegetation, elles le perdent peu a peu aux depens de

la tige. Celle-ci acquiert un poids egal a deux ou quatre fois

celui des feuilles. La racine ne represente qu'un poids faible.

Ces resultats sont interessants sans aucun doute ; mais ils ont

le desavantage de n'etre applicablesqua la plante consideree, et

de ne pouvoir etre generalises. 11 est certain, en effet, que, dans

beaucoup de plantes, le poids des feuilles l'emportera sans cesse

sur celui de la tige, et que dans d'autres, comme le fait a deja

ete constate, le poids des racines sera tres grand par rapport a

celui de la plante.

11 nous semble, en resume, qu'on peut classer en deux cate-

gories les travaux importants publies jusqu'a present sur le

poids, frais ou sec, des plantes :

1° Les travaux oules poids des differents organes sont compares

2° Les travaux ou, pendant toute la vie vegetative, la plante a

ete suivie dans son ensemble, chaque organe du vegetal n'ayant

ete etudie qu'a des intervalles tres eloignes.

G'est a l'etude approfondie de chacun de ces organes, place

dans differentes conditions, que nous nous appliquerons speciale-

, aout-septembrc 1884).



developpement des

11. — Methode de recherches.

1° Causes d'erreurs. — Pour me rendre compte des variations

de poids d'une plante pendant la duree de son evolution, j'ai

suivi la methode deja employee par les auteurs qui se sont occu-

pes de suivre ces variations : des graines sont mises a germer a

la meme epoque dans les memes conditions ; un lot de ces

plantes est pris de temps a autre, et la moyenne des resultats

obtenus represente evidemment, avec une exactitude plus ou

moins grande suivant les conditions dans lesquelles on s'est

place, l'etat d'une seule et meme plante qui aurait ete prise et

etudiee a ces memes periodes de vegetation.

La principale cause d'erreur d'une semblable methode est

dueaux variations individuelles. Une plante, par exemple, dont

la vegetation se sera trouvee retardee par uDe cause anormale

quelconque, pourra nous amener a decrire dans revolution ge-

nerate de la plante un arret qui, en realite, ne se sera pas pro-

duit. 11 est evident que cette cause d'erreur sera plus d'autant

attenuee qu'il sera pris un plus grand nombre d'echantillons.

Dans chacune de ces experiences, je n'ai jamais etudie, en

realite, que deux plantes, mais ces experiences ont ete faites a

des intervalles si rapproches (3 ou 4 jours), que le grand nom-

bre des experiences diminuait les causes d'erreur dues au nom-
bre restreint des echantillons. Du reste, des cultures des memes
plantes, dans les memes conditions, ont ete faites plusieurs fois a

des epoques differentes,etje n'ai reproduit que les resultats obte-

nus a plusieurs reprises dans ces cultures.

Dans les cas, tres rares d'ailleurs, de divergence dans les re-

sultats obtenus par deux plantes prises a la meme epoque. les

donnees fournies par d'autres plantes, quelques jours avant ou

apres, permettaient toujours de reconnaitre le cas normal.

(Juand les resultats etaient de tous points semblables, il ne

pouvait subsister aucun doute sur leur valeur.

La meme serie de cultures ne peut fournir des renseigne-

ments rigoureusement exacts sur les variations de croissance en
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poids dues a 1'age, car les conditions externes (temperature,

eclairement, etc.) sont susceptibles de varier sans cesse pendant

le temps que dure le developpement de la plante. On serait alors

expose a attribue a l'age de la plante des phenomenes dus, en

realite, a ces influences qui peuvent etre considerables. Nous

avons done surtout, comme controle, compare a la meme epo-

que, pendant le meme temps, des plantes parvenues a des etats

differents de developpement.

2° Especes etudiees. — C'est sur le Lupin, plante a culture

facile, que nous avons suivi le plus minutieusement les oscilla-

tions de la vie vegetative. Des experiences comparatives ont ete

faites, pour les points essentiels de vegetation, sur le Sarrazin, le

Pois, la Feve et le Mais.

Sans dmite, il peut exister pour d'autres plantes des pheno-

menes un peu differents de ceux que nous observons sur cel-

les-ci. II nous semble toutefois legitime d'admeltre que des phe-

nomenes tels que la marche de l'accroissement en poids d'un

organe vegetatif rentrent, comme les phenomenes de crois-

sance, dans cette partie de la physiologie qu'il est permis de

considerer comme generate, et qui ne souffre, d'une espece a

l'autre, que de faibles variations.

Le rapport des poids des organes vegetatifs entre eux, la pro-

portion des cendres dans ces differentes parties sont des faits

que Ton peut supposer tres differents suivant les especes, et

nous ne nous en sommes que peu preoccupe. Nous croyons au

contraire que, si l'intensite d'accroissement d'un organe peut

\arier avee la plante, la marche meme de cet accroissement se

fait suivant une loi determined.

On en trouve, au besoin, la preuve dans ce fait que, sur les

points deja connus de vegetation, les recherches suivantes ont le

plus souvent donne les resultats obtenus par les etudes d'autres

plantes. Enfin, mon but n'est pas de donner une description

complete de tous les phenomenes d'accroissement en poids, mais

seulement de contribuer, autant que possible, a la connaissance

de ces pin
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3° Dispositif employe. — En dehors des troubles apportes dans

les resultats par les variations individuelles, d'autres causes qui

n'ont pas ete generalement evitees, peuvent produire, dans les

observations, des erreurs considerables.

L'une d'e les est due aux racines. On sait avec quelle force

ces organes se fixent aux particules de terre, et comment, d'autre

part, ils se ramifient abondamment en filaments souvent tenus.

On peut dire qu'il est impossible, en pratique, d'obtenir, meme
par lavage, les racines et les radicelles completes d'une plante

deja bien developpee, qui a pousse dans la terre. 11 est aussi

impossible de connaitre la quantite de racines qui est reste

adherente a la terre et a ete emportee avec elle dans le lavage.

Pour remedier a cet inconvenient, les cultures ont ete f'aites

dans de la ponce concassee. Chaque plante est mise a germer et

a vegeter dans un vase en verre, rempli de fragments de ponce.

On est assure ainsi de n'enlever que les racines de la plante ob-

server De plus, il est toujours facile, a cause de la grosseurdes

morceaux de ponce, d'en separer la racine, et de retrouver les

parties qui seraient restees adherentes.

L'emploi de la ponce presente un autre avantage : il permet

de faire vivre la plante dans des conditions determinees. A ce4

effet, la ponce dessechee a ete imbibee d'une solution nourri-

ciere. Du reste notre intention n'etant pas d'etudier l'influence

de chaque sel ou de sa proportion sur le developpeinent, nous

n'avons cherche qua realiser les conditions reconnues, par des

recherches precedentes, comme les plus favorables a la vege-

^ous avons choisi la solution recommandee par Knop, et qui

contient, pour un litre d'eau :

Phosphate de potasse 0,250

Azotate de potasse 0,250

Sulfate de raagnesie 0,250

On ajoute ensuite, a la solution, du phosphate de peroxyde de-

fer, jusqu'a ce que la liqueur se trouble.
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Cette solution n'a ete employee que dans la proportion de

50 p. 100. Tous les sels, en effet, n'etant pas immediatement
absorbes, une partie reste dans la ponce ; il se produirait done,

si on arrosait la ponce avec une solution concentree, une accu-

mulation de sels qui pourrait nuire a la plante.

Ce genre de culture a donne les resultats les plus satisfaisants.

Les plantes se sont developpees et ont produit des graines. On
peut, de plus, assurer qu'elles se sont developpees dans les

memes conditions de nutrition.

Ainsi la culture dans la ponce nous permet de determiner le

poids exact des racines, de connaitre les conditions de vegetation,
et de rendre ces conditions aussi semblables que possible.

4° Voids sec des feuilles. — Un autre poids, dont la determi-
nation rigoureuse nous semble ne jamais avoir ete faite, est celui

des feuilles. Quand les dernieres feuilles se developpent, les

premieres se sont generaiement fletries et sont tombees. De la

une difference dans le poids sec, a laquelle on attribue quelque-
fois, par simple supposition, la diminution de la substance seche.

Nous avons pris soin de recueillir, au fur et a mesure de leur

chacune de ces feuilles, ainsi que les cotyledons.
Nous avons i

•> ces precautions, obtenii

titude le poids complet de la plante.

5° Poids sec initial des graines. - Enfin une autre difference
dans le poids sec des plantes recueillies a la meme epoque peut
tenir a une difference premiere dans le poids sec des graines. II

y a la une cause enorme d'erreur, dont il faut tenir compte,
surtout dans les premiers temps de vegetation, quand les cotyle-
dons sont encore adherents.

Cest sans doute pour l'avoir negligee que M. Deherain a
rejete Tetude du Lupin, qui, selon lui, presente des differences
de poids Irop grandes entre ses divers individus pour pouvoir
lournir des resultats satisfaisants.

Cette cause d'erreur peut etre negligeable pour les especes
qui, comme le Sarrazin, le BU, l'Avoine, presentent des graines
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tres pelites, dont le poids sec ne l'emporte sur le poids sec de la

plante que pendant les premiers jours de germination. Elle a

une influence considerable, au contraire, sur les resullats, pour
les plantes dont le poids sec des graines peut varier environ,

comme dans le Lupin, de S%200 a
gr
,400; comme dans la £eve,

de l g%650 a 2«r
,500; comme dans le Mais, de 0* r

,250 a gr
,450.

Nous avons maintes fois pu constater que ces plantes ne peu-
vent, en effet, etre comparers si Ton ne considere que leurs poids

absolus, tandis qu'elles fournissent, au contraire, des resultats

concordants si Ton rapporte ces poids absolus au meme poids de

graine, 1 gramme par exemple.

11 nous faut done connaitre le poids sec de chaque graine que
nous mettrons a germer.

Le rapport du poids sec au poids frais d'une graine depend
des conditions dans lesquelles s'est trouvee cette graine. II est

rare que le poids frais d'une graine reste invariable, meme pen-
dant une courte periode; il augmente ou diminue suivant que la

graine absorbe ou evapore de l'eau. Toutefois il est facile de

s assurer que des graines placees dans les memes conditions se

comportent d'une facon assez semblable pour que le rapport du
poids sec au poids frais soit le meme dans toutes ces graines.

Ces faits, aisement etablis par Texperience, etant connus, il

nous suffira, des lors, si nous voulons avoir le poids sec de cha-

que graine mise a germer :

1° De determiner son poids frais;

2° De faire, parmi les memes graines, plusieurs lots et, apres

avoir pese cliacun d'eux, de les laisser dans une etuve seche, a

100% jusqua dessiccation complete.

Le rapport du nouveau poids au premier permet de deter-
*

miner, pour chaque graine mise en experience, et dont le poids

frais est connu, le poids sec exact.

C'est ainsi qu'ii a ete fait pour toutes nos cultures, et il est

bon de faire remarquer que le rapport du poids sec au poids

frais doit etre etabli de nouveau chaque fois que de nouvelles

cultures sont entreprises, rneme avec des graines dont le poids

sec a ete determine quelques jours auparavant. Le rapport des
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<ieux poids varie en effet, generalement, d'une n

jqui doit encore etre evitee.

6° Poids sec de chaque organe et comparaison des poids sees.

— Le poids sec de la graine etant ainsi determine, chacune de

ces graines est mise vingt-quatre heures dans l'eau distillee.

€ette precaution a pour but de hater les premiers phenomenes

M germination. Les graines, mises immediatement dans la

ponce, absorberaient, suivant les conditions inegales ou le hasard

rpourrait les placer, des quantites d'eau inegales. II en resul-

ierait, comme nous avons pu du reste le constater, une germi-

nation plus ou moins rapide, et, pour certaines graines, une
avance de plusieurs jours sur les autres. Or il est necessaire ici

de rendre la vegetation de toutes ces plantes aussi semblable que
possible.

Tous les trois ou quatre jours, comme il a deja ete dit, deux
4-e ces plantes etaient deracinees. Chaque organe, apres avoir

ete pese, etait porte dans une etuve a 110° et laisse jusqu'au

moment ou toute diminution de poids cessait de se produire.

Pour permettre de comparer tous les resultats entre eux, le

poids sec de chaque organe pour un poids sec de graine connu
a «te chaque fois rapporte a 1 gramme de graine.

Supposons, par exemple, qu'une graine pesant seche ?r
,200

ait donne, apres un certain temps, une plante pesant seche sr
,300,

et dont la racine, egalement seche, pese gr
,400.

Nous dirons que la plante pesait, pour 1 gramme de graine,
1*',500, et k racine, 8%500.

Nous avons pu nous assurer que cetle methode, d'ailleurs

rationnelle, fournissait des donnees bien plus comparables entre
elles que les poids absolus des plantes et de leurs organes. Nous
avons insiste sur ce point pour bien preciser le sens de cette

expression, un peu abregee : le poids de la plante,pour i gramme
de graine, etc., qui reviendra necessairement a chaque page
de ce travail.
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III. — Division de cette etude.

Chacun des organes, dont i'ensemble constitue le vegetal

a, comme nous 1'avons deja fait remarquer, son accroissement

propre, independant jusqu'a un certain point de celui des autres

organes. Nous verrons, comme preuve de ce fait, que le change-

ment des conditions externes, par exemple, n'apporte pas le

meme changement dans tous les membres de la plante. Sous

I'influence de l'obscurite, la quantite d'eau varie, dans un sens,

pour les cotyledons, et dans un autre sens, pour l'axe hypocotyle

;

le gain quotidien en substance seche, d'autre part, augmente

dans celui-ci, tandis qu'il diminue dans les racines.

L'accroissement en poids d'une plante ne represente done que

la somrae, par suite peu constante et moins interessante,

<Taccroissements partiels variant chacun avec la cause parti-

culiere qui le produit : e'est pourquoi il est necessaire de con-

siderer tout d'abord l'accroissement de chacune de ces par-

Nous etudierons successivement, pour chacune d'elles, les

variations du poids sec et du poids frais, qui sont loin d'etre

toujours les memes.

Pour les racines et pour les feuilles, nous etudierons :

Les variations du carbone, qui representent dans une certaine

mesure, apres la chute des cotyledons, la marche de Tassimila-

tion chlorophyllienne

;

Les variations des cendres, qui representent la marche de

Tassimilation des substances minerales.

Puis, ces phenomenes d'accroissement, dans les conditions

normales, etablis, nous examinerons ce qu'ils deviennent :

1° Quand on supprime l'assimilation des substances minerales

en elevantles plantes dans Teau distillee
;

2° Quand on supprime l'assimilation du carbone, en mainte-

nant les plantes a l'obscurite.

Ce travail se divise ainsi naturellement en deux parties prin-

cipales :
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I" Partie : Influence de I age sur laecroissement en poids

;

2 e Partie : Influence du milieu sur l'accroissement en poids.

PREMIERE PARTIE

INFLUENCE DE L'AGE SUR L ACCROISSEMENT EN POIDS

1. — Variations, avec Fage, de la substance seche des

racines.

Le poids sec de la racine atteint son maximum au moment

ou le fruit murit, mais son accroissement pendant toute cette

periode vegetative, qui s'etend de la germination a la maturite,

est loin d'etre constamment egal.

La marche de cet accroissement peut etre assez nettement

divisee en quatre periodes :

La l
re periode, comprise entre le moment ou la radicule perce

le tegument et celui oil la plante se debarrasse de ce tegument;

La T periode, allant de ce second moment jusqua la floraison;

La 3
C periode, coincidant avec I'epanouissement floral

;

La 4
e periode, commencant et finissant avec la maturation.

V periode. — Nous verrons plus loin, en etudiant la vege-

tation a Tobscurite, que la racine, pendant toute cette periode,

se comporte de raeme en l'absence ou en presence de la lumiere.

On sait que la croissance longitudinale, dans la racine comme
dans la tige, est un phenomene tres variable, intimement lie

aux conditions declairement, et qui, meme a la lumiere, varie

encore selon les individus. Nous ne nous occuperons ici que de

L'accroissement en poids.

Contrairement a la croissance, cet accroissement est, pendant
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une certaine periode, tres regulier pour un meme poids de

Des graines de Lupin ont ete mises a germer le 27 Janvier,

a une epoque ou la vegetation est encore peu active, et ou les

phenomenes peuvent, pour cette raison, etre plus facilement

De ces graines, les unes ont germe dans la solution que nous

avons indiquee, et les autres dans la ponce imbibee de cette

solution.

Quinze jours apres, les plantes placees dans la solution n'ont

pas encore perdu leurs teguments. Pour un gramme de ces

graines, les'racines pesent er ,0G7, ce qui represente un gain par

jour, pendant toute cette periode, de O r
,0045.

Six jours plus tard, c'est-a-dire apres 21 jours de germina-

tion, les teguments n'etant pas encore tombes, les racines pesent,

en moyenne, gr
,094, pour 1 gramme de graine ; les racines ont

done gagne pendant ces six jours :

gr,027 ;
c'est-a-dire pendant

chacun de ces six jours :
e%0045\

Les racines des plantes poussant dans la ponce pesaient apres

quinze jours O'
r
,075; elles peuvent done etre considerees comme

ayant gagne par jour gr
,00o.

Neuf jours apres, c'est-a-dire apres 26 jours de germination,

au moment ou les teguments vont tomber, ces racines pesent en

moyenne pr
,115. Elles ont done gagne pendant ces neuf der-

niers jours :

gr
,040; c'est-a-dire pendant chacun de ces

jours : 0^,0045.

Dans les deux cas, done, la moyenne du gain par jour a etc

sensiblement la meme pendant les premiers comme pendant les

derniers jours de germination.

Ces cultures ont ete reprises, dans la ponce, au mois d'avril

;

des graines des memes plantes ont ete mises a germer le 21 avril.

Huit jours apres, le poids sec des racines est egal a 0^,048, en

moyenne. Les racines ont done gagne par jour, pendant toute

cette periode, 0*r
,006.

Apres douze jours, au moment ou les teguments vont tomber,

les racines pesent O r
,072.
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Du huitieme au douzieme jour, elles ont done gagne gp
,024,

e'est-a-dire, par jour, gr
,006.

Le gain a ete un peu plus grand, chaque jour, qu'au mois de

Janvier, mais il s'est encore produit regulierement.

Dans d'autres Lupins qui avaient ete plantes le 13 mars, les

teguments n'etaient tombes que trente-trois jours apres. Pour

1 gramme de graine les racines pesaient e%175, ce qui repre-

sente par jour un gain de 8r
,0053, assez semblable aux gains

precedents.

Des Mais ont ete cultives dans les memes conditions, e'est-a-

dire dans de la ponce imbibee de la solution, a partir du

Quatorze jours apres le debut de la germination, les feuilles

n'apparaissent pas encore, mais les racines mesurent en moyenne

1 decimetre de longueur. Ces racines pesent, pour 1 gramme de

graine, gr
,133. Le gain par jour, s'il est suppose regulier, a

done ete de 0*',0095.

Quatre jours apres, les feuilles apparaissent, les racines pesent
er ,169. Elles ont done gagne pendant ces quatre jours gr

,036;

et pendant chacun de ces jours :
sr,009.

Les racines de Mais gagnent done plus, pendant le meme
temps, que les racines de Lupin, mais comme celles-ci, pendant

toute la periode germinative, elles gagnent d'une facon uniforme.

e'est-a-dire que :

Les racines ont gagne, en substance seche, des quantites egales

en des temps egaux, les conditions exte"rieures restant sensible-

ment les memes.

2e Periode. — Avant d'examiner cette seconde periode, nous
croyons necessaire de decrire quelques fails qui previendront

line objection importante.

Dans les resultats comparatifs que nous donnerons on obser-

vera parfois une discordance de un ou deux jours. Or il pour-

rait etre objecte que des conditions de temperature, d'eclai-

rement, differentes ont introduit des causes graves d'erreurs.

En realite ces causes seront negligeables pour la racine pen-
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dant les Irois mois principaux de nos observations : avril, mni et

juin.

Nous allons nous assurer, en effet, que, pendant ces trois mois,

les conditions ont peu varie pour les racines.

Des Lupins, plantes le 21 avril, portaient six feuillesle 17 mai,

c'est-a-dire vingt-six jours apres. Les racines, a cette epoque,

pesaient en moyenne, pour \ gramme de graine, (F,196.

D'autres Lupins n'ont ete plantes que le 3 mai. Vingt-trois jours

apres, ils possedaieut six feuilles; etles racines, comine les pre-

cedentes, pesaient O r
,196.

Enfin, dans un troisieme lot, mis a germer le 11 juin, la

sixieme feuille est apparue vingt-huit jours apres. lei encore

les racines pesaient en moyenne gr
,194.

Ajoutons que d'autres Lupins, qui avaient ete plantes le

13 mars, c'est-a-dire a une epoque ou la vegetation est encore

peu active, n'ont pousse six feuilles que quarante et un jours

apres (23 avril), et les racines, a cette epoque, avaient un poids

moyen de Br
,330.

Si done, dans les trois premieres experiences, les racines

pesent le meme poids apres un nombre de jours presque egal,

et a une periode morphologique semblable, e'est une preuve

que, surtout en avril et mai, les conditions de vegetation ont peu

varie. Elles peuvent etre considerees comme egales, et des dif-

ferences de un ou deux jours, pendant ces mois, n'apporteront

pas de troubles sensibles dans les resultats.

Ce fait, qui a son importance, une fois signale, comparons,

aux memes epoques, les racines de plantes arrivees a des

periodes differentes de vegetation, avant le moment ou les fleurs

apparaissent.

Nous avons vu que, du 21 avril au 3 mai, c'est-a-dire apres

douze jours de germination, les racines de 1 gramme de Lupin

pesaient er,073.

D'autres Lupins qui ont deja pousse quarante et un jours dans

la ponce imbibee de la solution, et qui possedent six feuilles, ont

des racines dontle poids egaleOgr
,330, le 23 avril, pour 1 gramme

de graine.
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Le 5 mai les cotyledons de ces plantes vieanent de tomber. Les

racioes pesent, en moyenne, 0^,460.

Elles ont done gagne, du 23 avril au 5 mai, en douze jours,
pr
,130, tandis que les racines des autres plantes, qui germent,

n'ont gagne que Ogr
,073.

Chez des Lupins, mis a germer le 1 1 juin, les racines pesaient,

huit jours plus tard, avant la chute des teguments, pr
,048.

D'autres plantes de la meme espece portaient dix feuilles le

12 juin, et les racines pesaient gr
,130. Le 19 juin, les racines

pesent, en moyenne, gr
,200.

Elles ont done gagne environ ec
,070, tandis que, dans le

meme temps, les premieres, au debut de la germination, n'ont

atteint que le poids de gr
,048.

Done, apres la chute des teguments, le gain de la ravine, qui
jitsgu'alors avail ete n'gulier, awpnente avec rapparition de la

chlorophyll?.

Cette augmentation est considerable. Dans les deux expe-
riences ci-dessus, on peut voir que le gain par jour est environ
deux fois plus grand pour les plantes debarrassees de leurs tegu-
ments que pour celles qui en sont recouvertes.

De meme, au mois de juin, une racine qui n'avait, dans les

huit premiers jours de germination, gagne que 0*r
,046, pese,

quatre jours apres la chute du tegument, qui s'est produite a
cette epoque, 0* r

,094. Elle a done gagne en quatre jours 0**,048,
e'est-a-dire deux fois plus environ que precedemment.
Au mois d'avril, les plantes ne sesont debarrassees de leurs le-

guments qu'apres trente-trois jours de germination. Les racines
pesent 0*r

,17o, ce qui represente un gain par jour deOgr
,0053.

Deux jours apres, les racines pesent gr
, 195. Elles ont done

gagne par jour 0«r
,010.

II est evident du reste que cette proportion de raugmentatioii
de poids, etant liee aux variations de l'assimilation, peut etre elle-
meme assez variable, malgre ces resultats concordats, dus aux
conditions presque sembiables de vegetation.

D'une facon generate, nous deduirons des faits precedents que,
avec Vapparition de I assimilation, I'arcroissement qvotidien d?
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laracineangtnente dans les premier* jours, jmrpn) <levenir double

de ce quil etait auparavant.

Suivons maintenant la marche de ce gain avec le developpe-

ment de la plante, jusqu'a la floraison.

Si nous nous rappelons que les conditions de vegetation ont

ete peu variables pendant les mois d'avril, mai et juin, nous

pourrons suivre sur les memes lots de Lupins la marche de

l
re

Experience. — Cette serie d'observations a etc faite du

15 avril au 18 mai. Les plantes ont ete prises tous les quatre

~:r ,,::':':;,,- „,,,.„„, „BS™,
33 (13 mars-15 avril)
35 15 avril-17 -)
41 17 - 23 -)

49 [17 — I" mail
53 (1« mai- 5 _)

0,175

0,195

0|370

0,400
0,450
0,505

Du33e a

49"

53 c

W

i!,s.

0,022 6 —
0,(110 7 —

.r„tyloff>tls.

0,0120 feuilles.

paraitre.

2° Experienee. — Cette seconde serie d'observations a i

faite du 19 juin au 9 juillet. Elle correspond a la premiere par

de la serie precedents

NOMBKR DE J(HRS j::!',;.

,K VKCKTAT.O.V.

8 ;il juin-19 juin) 0050 Chuledu tegument.
12 (19 — -23 —

)
0,094 [hi H'-; u 12' : 2 fetiilles.

u m _ -25 -
)

I2 C
1 V :

19 (25 - -:{0 - , 0,144 1
9"

:
I 008 4 —

2 30- -,,,„,.) 0,194 i9$ 28" : t,00« Chute (to cotyU-
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On voit, dans cette seconde serie d'experiences, que le gain

par jour qui a ete tres grand, comme nous l'avons dit, quelques

jours apres la chute du tegument, diminueensuite, puis augmente

de nouveau jusqu'au moment dela chute des cotyledons ou une

nouvelle diminution se produit.

Les resultats sonl exactement les memes dans la premiere serie

d'experiences. Cette serie, pluslongue, montre en outre que le

gain par jour, apres cette diminution qui se produit au moment
ou les cotyledons tombent, recommence a auginenter jusqu'a la

floraison.

Dans le Sarrazin etle Mai's, nous avons egalement constate un

accroissement dans le gain par jour coincidant avec le commen-
cement de l'assimilation, mais nous n'avons pu remarquer de

difference sensible au moment de l'epuisement des reserves

cotyledonnaires.

Nous distinguerons done, pour les plantes a cotyledons epiges

et charnus, quatre moments dans cette seconde periode :

1° Le gain par jour element tres grand au moment de la chute

des teguments;

2° // est moindre quelques jours apres, puis il va de nouveau

'n uugmentant;

3° // eprouve une seconde diminution au moment de la chute

des cotgledons;

4° // augmente e/tsuife, over le developpement de la plante,

jusqu'd la floraison.

Dans les plantes dont le ou les cotyledons sont hypoges, comme
les Graminees, certaines Legumincuses, et dans celles ou les co-

tyledons sont tres minces, comme le Sarrazin, ces diminutions

ne paraissent pas sensibles. On ne peufici observer, dune facon

generale, qu'une augmentation de poids de plus en plus grande,

depuis l'epoque ou les feuilles sont apparues, jusqu'a celle de la



INFLUENCE

AGENTS EXTERIEURS

L'ORGANISAIM POLAIRE EI D0RSIYUTRAL1

DES PLANTES

Par M. L. KOLDERUP ROSENVINGE

2° Experiences fait.es stir l<> Fucks serratus.

Cette espece differe des precedentes en ce que la lumiere n'a

aucune influence sur la formation des rhizoides. Dans les cultures

eclairees d'un seul cote les rhizoides poussaient aussi bien du

cote eclaire des ceufs que ducote nou eclaire. Du reste les ceufs

se comportent conime chez les especes dont on vient de parler.

Dans les cultures de Fucus serratus, on trouve frequemment,

comme dans les autres especes mentionnees, des plantules a

deux rhizoides diametralement opposes, aussi bien dans les cul-

tures exposees a la lumiere que dans les cultures non eclairees.

3° Experiences faites sur le Pelvetia canaliculata

.

Nous avons vu que l'organisalion polaire des ceufs de Fucacees

peut etre provoquee par la lumiere et par une difference dans

l'aeration de Feau ambiante ; les experiences precedentes ont,

en outre, montre que la polarite peut etre determinee indepen-
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damment des influences exterieures, mais elles n'ont pas

montre si, dans ce cas, la polarite depend de 1'orientation de

1'oeuf dans l'oogone, ou si elle a ete determinee par d'autres

circonstances plus accidentelles. Quand les ceufs germent sans

avoir quitte l'oogone, leur polarite montre en effet une orienta-

tion particuliere, mais cela est du probablement, comme j'ai

tache de le montrer, a l'influence qu'exercent les oeufs les uns

sur les autres apres la fecondation. Quand les ceufs se separent,

il est impossible de voir

comment ils ont ete

orienles dans l'oogone.

Les especes que nous ve-

nous d'etudier sont done

impropres a la solution

de ce probleme, mais il y

au ne autre espece de

Fucacees qui s'y prete

mieux, e'est le Pelvetia

canaliculata,

Les oogones de cette

plante contiennent seule-

rient de fs qui ne

deviennent pas libres
,

mais qui restent en de-

dans de l'enveloppe de

l'oogone, separes l'un de

j cloison. Lorsque les oogones sortent dans l'eau

de mer, les protoplasmas des deux cellules se contractent et de-

viennent spheriques. Pendant cette contraction on n'observe pas

de rotation; on n'en remarque pas plus pendant la fecondation,

et les ceufs gardent ainsi Porientation primitive qu'ils avaient

dans l'oogone. Si la polarite des ceufs peut dependre de leur

orientation dans l'oogone on doit le reconnaitre lorsque les ceufs

germent independamment des influences exterieures.

Cultures dan
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montre et sur deux porte-objets , eclairees unilateralement. —
Dans les cultures sur les porte-objets la premiere cloison etait

presque toujours a peu pres perpendiculaire a la direction de la

lumiere (fig. 11), tandis que dans le verre de montre sa direc-

tion etait variable. Mais dans les deux cas, les rhizoides se de-

veloppaient toujours mi point le moins eclaire. Chez aucune des

autres Fucacees, je n'ai obtenu des resultats aussi nets pour
rinfluence de la lumiere sur la formation des rhizoides.

L'orientation de la premiere cloison n'etant pas toujours de-

terminee par la lumiere, il s'ensuit qu'il n'existe aucune rela-

tion necessaire entre l'orientation de la premiere cloison et celle

de la polarite.

Deuxieme serie d'experiences. — Trois cultures dans des ver-

res de montre et deux sur des porte-objets ont ete placees dans

l'obscurite. L'orientation de la premiere cloison etait variable;

dans Tune des cultures seulement elle concordait souvent avec

1 axe de l'oogone. Les rhizoides partaient dans toutes les direc-

tions sans rapport ni avec l'oogone ni avec la verticale, seule-

ment il poussait un nombre un peu plus grand de rhizoides du

cote des ceufs tourne vers les poles des oogones que du cote

tourne vers Tautre ceuf danslememe oogone ; mais la difference

n'etaitpas grande.

Dans toutes les cultures faites dans des verres de montre il se

trouvait un certain nombre de plantules qui avaient forme des

rhizoides sur deux points a peu pres opposes, tandis qu'on n'en

trouvait pas dans les cultures eclairees (1).

Dans ces cultures, ni la pesanteur, ni la difference dans Itera-

tion des divers cotes des ceufs n'ont eu aucune influence sur

la germination. L'influence de la proportion d'oxygene s'est

trouvee exclue probablement parce que les ceufs sont entou-

res par la membrane de l'oogone.

II resulte de ces experiences que la polarite des ceufs garment

observe que « souvent plusieurs de ces faisceaux (de radicclles) se

ir divers points du contour de la sporule >. (Rech. s. I. zoosp. d. Al-

MM il ne fait pas mentiou de doit suppo-
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independamment des influences exterieures riest pas en rela-

tion avec rorientation des ceufs dans les oogones. II fa lit done

admettre que la polarite de l'oeuf quand il etait encore en con-

tinuite avec la plante mere est supprimee au moment ou, en se

contractant, l'oeuf prend une structure concentrique.

Par la germination, la structure devient de nouveau polaire
;

mais cette nouvelle polarite n'est pas en rapport avec celle que

l'oeuf avait avant la contraction, lien est probablement de meme
pour les autres especes de Fucacees.

Immediatement avant la germination, l'oeuf peut etre compare
a un corps qui est en equilibre instable. Si les influences exte-

rieures sont exclues, de petites irregularites accidentelles de la

structure concentrique doivent suffire pour troubler 1' equilibre,

el peuvent alors parvenir a determiner la polarite.

Conclusions. — Les resultats obtenus pour la germination des

ceufs des Fucacees peuvent etre resumes ainsi :

1° La polarite des ceufs qui germent (e'est-a-dire la determi-

nation du point ou apparaissent les rhizoides et du point apical)

peut etre determined par diverses influences exterieures, mais

la sensibilite vis-a-vis de ces agents exterieurs est tres differente

suivant les especes.

2° La lumiere peut influer sur l'orientalion de la premiere
cloison, celle-ci se placant perpendiculairement a la direction

de la lumiere; mais cela n'a pas toujours lieu, et il n'v a pas un
rapport m'-cessaire entre 1'orienlation de la premiere cloison et

celle de la polarite de la plantule.

3" La lumiere peut determiner la polarite des plantules chez
toutes les especes etudiees, execpte lo Fucus serratits. La sensi-

bilite vis-a-vis de la lumiere est la plus grande chez le Pelvetia

canaliculata.

4" La pesanteur n'a aucune influence sur la polarite des

plantules.

5° Le contact avec un corps solide n'influe pas directement
sur la polarite des plantules.

6° Une difference dans la quantite d'oxygene sur des cotes
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differents des ceufs a git chez Ionics les especes sur rorientation

de la polarite des planlules; les rhizoiides se formant du cote ou

la quantite d'oxygenc est la plus faible, tandis que le pole apical

de la plautule se forme du cote oppose. Toutefoischez le Pelvetia

canalkulata cette influence de l'oxygene se trouve exclue parce

que les oeufs sont entoures par la membrane de l'oogone.

7° Chez toutes les especes, la polarite peut etre determinee

exclusivement par des causes internes qui semblent indepen-

dantes de rorientation de l'oeuf dans Toogone, d'apres les expe-

riences faites sur les Pelvetia canalkulata.

Chez cette espece, les causes internes ne peuvent pas reagir

contre Tinfluence de la lumiere, ce qui a souvent lieu chez les

autres especes. Chez YAscop/tt/llum nodosum et le Fucus vesicu-

losa Tinfluence des causes internes est preponderant surtout

lorsque la germination s'effectue rapidement.

8. Chez aucune des especes, la lumiere n'est necessaire pour

la germination.

H — Autres plantes que les Fucac^es.

Chez les autres Algues les cellules reproductrices ont souvent

des l'origine une organisation polaire qui est en rapport deter-

mine avec la cellule mere. II en est ainsi pour toutes les zoo-

spores. Dans beaucoup de cas, on sait que cette polarite se

conserve pendant la germination, l'extremite anlerieure deve-

nant la base de la plantule. Dans d'autres cas, les zoospores

s'arrondissent avant de germcr, et Ton nc sait pas alors si la

polarite de la plantule est la meme que celle de la zoospore,

ou si la polarite est supprimee par la transformation de la zoos-

pore en une masse spberique; il est alors probable qu'une

nouvelle polarite peut etre determinee par les influences exte-

Chez les Dictyotees et les Floridees les spores sont spheriques,

ont une structure concentrique et sont depourvues de mem-
brane, comme les ceufs des Fucacees. Pour reconnaitre si la

polarite peut etre determinee par la lumiere, j'ai fait quelques
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experiences avec le Dictyota dichotoma et quelques Floridees,

mais les resultats ont ete toujours negatifs. J'ai constate seule-

ment que la lumiere n'est pas necessaire pour la germination ;

dans les cultures .1 I'oljseurite les tetraspores et les earpospores

germaient normalcment.

Nous avons parle, dans Introduction, delinfluencedes agents

exterieurs sur la germination des spores de VEquisetum, sur la

formation de l'embryon chez le Marsilia et sur la germination

des grains de pollen. 11 est probable qu'on trouvera encore

d'autres cas. D'apres ce que nous savons sur la germination

des Characees, il est possible que la pesanteur puisse intluer sur

les divisions cellulaires et sur la production des organes dans la

germination des spores, mais ce sujel a besoin de recherches

ulterieures (1).

Dans la formation de Tembryon chez lesPhanerogames, toute

influence du milieu exterieur parait etre exclue; 1'embryon

semble avoir toujours une orientation constante dans la graine.

— J'ai fait quelques experiences avec plusieurs especes de

Begonia pour reconnaitre si la lumiere ou la pesanteur peuvent

avoir quelque influence sur la formation de la premiere feuille

supra-cotyledonaire qui n'apparait qu'apres

mais je n'ai obtenu que des resultats negatifs.

1R PARTIE

Avant d'entrer dans la description des experiences, j'indi-

querai quels sonl les termes dont je me suis servi dans la suite

pour decrire les organes dorsiventraux.
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En eomparant les travaux des auteurs qui ont traite ce sujet,

on verra que leur nomenclature peut etre tres differente, sur-

tout au point de vue des mots « dorsal » et « ventral ». Si Ton

essaye d'appliquer ces deux termes d'une maniere generate aux

deux faces dans tous les organes dorsiventraux, on rencontre des

difficultes, quel que soil le principe d'apres lequel on etablit

les definitions. Ces difficultes se manifestent d'une maniere frap-

pante dans les Begonia, comme on le verra plus loin.

C'est pourquoi j'ai borne Femploi de ces termes aux organes

lateraux, en appelant ventrale la face d'un organe lateral qui, a

J'etat jeune, est tournee vers l'axe mere, et dorsale la face tour-

nee en dehors. Si l'organc est nettement plagiotrope, c'est-a-

dire a une tendance a se maintenir horizontal, j'appelle /'/'<" v/-

pei-iewc la face qui est en haul, et face inferieure l'autre. Si

1'organe est a peu pros vertical, je me sers d'autres termes;

ainsi la face des poussesdorsiventrales des Papilionacees vers la-

quclle les inflorescences sont dirigees est « la face florale », etc.

1. — Organes dorsiventraux lateraux.

1° Experiences faites sur le Poltjrpjnntmn ntulti/hrum <>t k P. la-

HfoUum,

Les pousses aeriennes de ces plantes sont, comme on sait,

plagiotropes, mais on ne peut pas voir inimediatement si elles

oe sont pas en outre dorsiventrales. La seule difference visible

entre les deux faces consiste en ce que les feuilles sont toutes

iournees vers la face superieure, tandis que les fleurs sont

dirigees vers la face inferieure, ce qui sexplique simplement

par la direction de la pousse, mais on ne sait pas s'il y a uue

difference interne qui determine la face qui deviendra supe-

rieure, ou si les deux faces sont physiologiqtieraent egales.

Par Texamen de quelques I'chaiitillons deterres on reconnait

qu il n'existe aucune relation entre la face superieure de la

partie aerienne et celle de la partie souterraine de la memo
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pousse. Quand Ja pousse perce le sol, elle est verticale. Plus

tard, la.partie superieure commence a s'incliner d'un c6te et

la face qui se trouve alors tournee vers Je haut devient Ja face

Si une pousse encore verticale est eclairee d'un seul cote, elle

sepenche vers la lumiere, et la face tournee vers l'ombre devient

la face superieure, e'est-a-dire celle vers laquelle sont tournees

les feuilles.

Si Ton donne a une pousse dont quelques-unes des premieres

feuilles sont seules epanouies une direction quelconque diffe-

rente de la normale, la partie superieure qui est encore toute

lache pend d'abord obliquement a cause de son poids, mais en

se developpant elle reprend la position normale. Si la pousse

est fixee horizontalement, mais en sens inverse de sa position

normale, la face qui etait superieure a l'origine devient infe-

rieure ; la pousse n'essaye pas de tourner vers le haut sa face

originellement superieure.

Nous pouvons done conclure que :

Les ponssrs aeriennes de ees deux especes de Polygonatwn

ofj'renl des examples do t'njes phiqiotropes qui ue sont pas dor-

similiud.es, nous qui sont. si fu,i rent, isofiiloterales (1).

2° Experiences faites snr le Crni radenia floribunda.

On remarque souvent sur des rameaux horizontaux ou obli-

ques de diverses plantes, que les feuilles inserees sur le cote

inferieur sont plus grandes que celles du cote superieur. Ce

phenomene qui a ete signale pour la premiere fois par

M. Wiesner (2) estsouvent peu prononce et, comme la demontre ce

savant.il est produitpar I'influencedirecte dela pesanteur. Dans

d'autres cas, la difference de grandeur est plusremarquable, les

pousses des Polygonatwn peuvent effectuer des toi

k ce que leur plan de symetrie soit horizontal, la

a? une torsion de sorte que son plan de symetrie
iiculaire au plan horizontal.

lerichte d. Akad. d. Wissensch., LVIH, Bd 1, Abtli.
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pousses sont essentiellement dorsiventrales, et la dorsiventra-

lite est irrevocable. II en est ainsi pour les pousses des Sela-

ginella, du Goldfussia anisophylla et du Centradenia rosea (1).

Le Centradeniafloribwida, dont les feuilles sont opposees, pre-

sente aussi une difference assez remarquable dans la grandeur

des feuilles (fig. 12), mais cette difference est tres variable selon

la direction des rameaux ; dans les rameaux a peu pres horizon-

laux elle est tres prononcee, tandis que dans les rameaux qui se

rapprochent de la position verticale les feuilles ont presque la

meme grandeur. Ce fait parait indiquer que la difference de

grandeur des feuilles de cette plante est provoquee directement

par la pesanleur, et cela a ete continue par les experiences qui

vont etre decrites.

Si, dans les rameaux plagiotropes, les deux rangees de feuilles

se trouvent exactement au-dessus et au-dessous du ramcau, les

deux autres rangees etant a droite et a gauche, les deux premieres
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eulement presentent entre elles une difference de grandeur,

andis que les feuilles des deux rangees laterales sont egales;

riais ordinairement il se trouve deux rangees de feuilles du cote

uperieur du rameau, deux du cote inferieur, et les feuilles

antalors de grandeur differente dans toutes les paires (fig. 12).

Kxpt'ricwrs. — Ouelques rameaux dont la paire de feuilles

eveloppee en dernier lieu presentait une difference de gran-

prononcee fi

i

iv nt lives horizontalement de

feuille la plus grande de cette paire etait tournee vers le haut

(«, fig. 13).

Si le rameau est fixe par un seul lien de maniere que l'ex-

tremite soit Jibre, cette extremite se recourbe, de sorte que la

face primitivement superieure du rameau se tourne de nou-

veau vers le haut. Si on empeche le rameau de se recourber, il

abandonne apres quelque temps tout effort de ce genre, et Ton

n'a plus besoin de Tattacher davantage pour le reteoir dans la

position qui lui est donnee : la pousse n'a plus 1'organisatioB

dorsiventrale dont elle etait originellement douee.

Quand les feuilles suivantes se developpent, on reconnait

alors facilement que l'organisation dorsiventrale est renversee,

comine on le voit dans la figure 13, representant trois paire? de

feuilles se succedant dans le meme plan; la premiere, a, etait

developpee au commencement de Texperience et, comme le ra-

meau a ete retourne, la plus grande feuille est naturellement en

haut; les deux autres, h et c, se sont developpecs pendant l'expe-

rience. La feuille inferieure en b et c est la plus grande de chaque

paire : le rapport de grandeur des feuilles, a un intervalle de

deux entrenoeuds, a ete renverse par le retournement du ra-

meau. Ainsi nous pouvous conclure que :

L'organisation dorsirmtrale <lrs rameaux du Qrntradenia flori-

bunda est produite par une sorte a"induction locale (1) due a une

robablement a la
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le Columnea Schiedeana.

%

Cette plante, qui appartient a la famille des Gesneracees, est

analogue a celle que nous venons d'etudier en ce que les feuilles

sont opposees et que les rameaux sont dorsiventraux, mais Tor-

ganisation dorsiventrale se manifeste d'unc autre maniere. Les

feuilles sont obliques, a la base du limbe qui descend plus loin

sur le petiole d'un cote que de J'autre; de plus, ces feuilles sont

orientees de telle facon qu'elles tournenl toutes leur cote le

plus grand vers la face superieure ^ a

du rameau (voyez les feuilles les ^^
plus grandes representees sur la

fig- 14).

Les rameaux se dirigent suivant

une ligne oblique, de sorte que la

face superieure est tournee obli-

quement et en haul.

Experiences. — En fixant de

jeunes rameaux en sens inverse, on

peut se convaincre que I'organisa- ^; \™^^^-J"xl
tion dorsiventrale est irrevocable ; rientation provoquee dans les ex-

Torientation des feuilles reste, en causTSrieure suivant

a

ie sens in-

effet, la meme dans la partie qui ^^^^afwM^SS"
se developpe, et le rameau fait con-

tinuellement des efforts pour reprendre sa position normale.

L'orientation dorsiventrale des rameaux lateraux est la meme

que dans l'axe mere; chez les plantes croissant dans des condi-

tions normales, leurs plans de symetrie sont paralleles et les

faces superieures sont tournees du meme cote (a, fig. 14).

J'ai eclaire, seulement par la face inferieure, des rameaux

fixes verticalement, ou j'ai fixe des rameaux obliquement de

telle sorte que la face inferieure soit dirigee vers le haut. Des

rameaux lateraux se developpaient alors dans les aisselles des

feuilles; j'ai pu, dans des experiences repetees, provoquer une

telle orientation de ces rameaux lateraux que leur plan de svme-

H.v. -ru. ,1c Botaiiiiuio. — I. 5

Diagramrn
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pie etait perpendiculaire a celui de l'axe mere (A, fig. 14) (1).

Nous pouvons conclure de ee qui precede que :

L orientation dorsiventrale des rameaux lateraux du Colum-
ea Schiedeana pent etre determine, du moins en partie, par-

es agents

4° Experiences faites sur le Scutellaria albida.

Les inflorescences unilaterales des Scutellaires ont toujours

une orientation constante chez Jes plantes qui croissent dans des

conditions normales. Les entrenoeuds subissent des torsions

alternatives dans des directions opposees , de sorte que les

feuilles et les fleurs sont disposees par ap-

"^ot, proximation en deux series transversales.

^T^ L'orientation dorsiventrale des inflorescences

J ^\
l

se manifeste en ce que les feuilles se diri-

ment vers l'axe mere, et les fleurs en dehors
F%lb

alb7da%'i°uTe ^ ^ ^ ^^ W" Si r°n SUPP0Se leS

BMm- torsions supprimees, le plan de symetrie ne

d™s
n

fleure

r

dlns
a

une
comcide Pa* pourtant avec fe plan median de

inflorescencequand 1'aisselle, mais il fait un angle de 45° avec lui
on suppose es tor- ,n ip,

°

sions supprimees; (fig- ^).

it's fleurs ffaSe
E*P';"™ces. — Pour etudier les causes qui

tf^dU
lorienta" ^terminent cette organisation dorsiventrale

mTtrie"
P an de Sy

"
J'ai d'abord fixe verticalement trois pousses

sorlant pres du sol, et j'ai place immediatement
derriere leur cote dorsal un carton noir, de sorte que les

pousses etaient eelairees seulement du cote ventral. Les pousses
etaient vegetatives, mais on voyait au sotnmet l'inflorescence
Ires jeune, encore radiaire et a feuilles decussees. Dans deux
cas, en se developpant, les inflorescences se sont inclinees vers

Budogwderemm
;. Gesellsch.,HI,
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la lumiere et les fleurs se sont tournees du cote ventral aii lieu

de se diriger du cole dorsal comme dans les conditions nor-

males. Dans la troisieme pousse, dont le developpement elait

plus avance, l'inflorescence s'est inclinee vers l'ombre et les

fleurs se sont dirigees comme d'ordinaire vers le cote dorsal.

Dans les deux premiers cas, il est evident que l'orientation a ete

determines par des causes exterieures; il est probable que, la

lumiere ayant provoque une inclinaison, l'organisation dorsi-

ventrale de l'inflorescence a ete determinee par la pesanteur.

Les inflorescences qui proviennent des parties plus jeunes des

pousses sont plus dependantes de laxe mere ;
cependant on

peut forcer les fleurs a se diriger vers le cote ventral, en ope-

rant avee des inflorescences suffisamment jeunes. Une pousse

vigoureuse a ete decapitee et fixee de maniere a ce que la

partie superieure soit verticale, le sommet en bas. Les pousses

laterales se sont developpees en inflorescences. Dans les inflo-

rescences qui n'etaient pas tres jeunes au commencement de

I'experience la face florale s'est produite comme d'ordinaire du

cote dorsal et l'inflorescence s'est tournee de 180° sur son axe

pour prendre la position normale. Dans les inflorescences les

plus jeunes, au contraire, le cote ventral, tourne vers le bas

pendant l'experience, est devenu la face florale.

II resulte de ces expen

Chez les Scutellaires, I'orientation dorriventrale <!<•* tnfloi'es-

rences est determinee par une cause exterieure, probablement par

la pesanteur.

Chez plusieurs autres plantes on connait des rameaux dorsi-

ventraox qui presentent des torsions semblables a celles des Scu-

tellaires (i). II est evident que ces torsions sont provoquees par

des agents exterieurs, car, dans les conditions ordinaires, on ne

les observe que dans des rameaux horizontaux ou obliques, et

elles peuvent etre produites, du moins dans quelques CM, par la

lumiere dans les rameaux verticaux eclaire* uoilateralemeut (2j.

(1) Frank, hie nnturlirhe wagereehte Htrhliov/, etc.. p. 38.

i'i) Gocbel (Botanisclie Zeituiig, 18Sn.



DEVELOPPEMENT ET CONSTITUTION

DES ANTHEROZOIDES
Par M. L6on GUIGNARD

On sait que les Algues, telles que les Fucacees et les Flori-

dees, chez lesquellesla differentiation sexuelle est bien marquee,

ont pour corps reproducteurs males des cellules mobiles ou im-

mobiles, antherozoides ou pollinides, dont la connaissance est

due surtout aux travaux de Thuret et de If. Boruet (1).

Parmi les recherches plus recentes, d'ailleurs peu nom-

breuses sur ce sujet, celles oil M. Schmitz a etudie les chroma-
'

tophores des Algues (2) ont largement contribue a nous eclairer

sur le contenu des cellules reproductrices.

Quand la difference entre les gametes males et les gametes

femelles n'est pas tranchee, leurs chromatophores se ressem-

(*) Me rcservant de dormer plus tard la suite de mes recherches sur les Crypto-
games vasculaires, je publie des maintenant ce qui concernc les Algues.

(1) Thuret: Re<
,

,. des Crypto-
games (Ann. des sc. nat., 2* serie, XIV, 1850, et XVI, 1850). - Recherches sur In

fecondation des Fn . -
.

\> -,M-i<\ II, !«:,, .
— It

des Algues (ib., 4* serie, HI, 1855). - Bon sur la fecun-
dation des Floridees (Anu. des sc. nat., 5<> serie, VII, 1867). — Notes algologiques,
1876 a 1880. — Etudes phycologiques, 1878.

(2) Fr. Schmitz : Die Chrornatophoren der Alge?i, 1882.
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blent comme chez les isogametes; mais si la difference sexuelle

s'accroit, les ehromatophores des cellules males tendent a

s'amoindrir, en merae temps que leur coloration diminue ; ils

finissent par devenir invisibles et rneme par disparaitre.

Chez les Algues brunes, par exemple, et en particulier chez

les Fucacees, on les apercoit facilement dans l'antheridie au

debut de la formation des cellules males; ils ne se retrouvent

plus, d'apres M. Schmitz, dans les antherozoides adultes.

Un degre de reduction encore plus marque s'observe chez

les Floridees. Non seulement le pollinide ne renferme pas de

ehromatophores a l'epoque de sa maturite, mais l'antheridie en

est meme depourvue des l'origine.

La structure de la cellule male devient done de plus en plus

simple. Chez les Fucacees, l'anlherozoide est constitue par un

protoplasme nu et par un noyau ; il est pourvu de deux cils et

d'un granule orange. Chez les Floridees, le pollinide, incolore,

est forme seulement par un noyau et par un protoplasme, que

Ton regarde comme prive de membrane d'enveloppe, au mo-

ment oil il sort de l'antheridie (1). L1un et l'autre de ces corps

reproducteurs ont toujours la valeur morphologique d'une

cellule.

Ces donnees m'ont paru devoir etre completers par l'etude

du developpement, restee jusqua ce jour incomplete, soit a

cause des difficultes qu'elle presentait en raison de la petitesse

des objets a examiner ou de Tinsuffisance de la technique, soit a

cause des conditions memes ou les objets doivent etre recueillis

pour servir utilement a Tobservation. J'ai choisi a dessein deux

families d'Algues chez lesquelles les cellules males represen-

ted deux types bien differents.

cette famille, j'ai examine comparativement : Fucus

? L., F. vesiculosus L., F. phittjrai-pu* Thur., Bifurcona

• Florideen, 1883.
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tuberculata Stackh
.
, Pelvetia canaliculata Dene et Thur. , Hatidrys

siliquosa L., Cystosira barbata Crouan. Ces plantes offrent une

si grande analogie dans le mode de formation des antherozo'ides

qu'il suffira de prendre un exemple, tel que le Fucus serratus.

Danscette espece, oil les sexes sont separes, le meme conceptacle

presente des antheridies a tous les etals de developpcment, et

qui naissent, comme on le sait, sur des poils rameux dont elles

ne sont que des branches transformees.

L'un des meilleurs agents pour fixer le contenu eellulaire a

tous les stades du developpement est Facide osmique. 11 suffit

d'en faire agir la vapeur sur les antheridies fraiches retirees des

conceptacles qui les renferment en grand nombre. L'acide pi-

crique en solution dans l'eau de mer donne egalement de bons

resultats. Parmi les reactifs colorants, l'eosine hematoxylique et

le violet de methyle 6B reussissent fort bien, a condition d'etre

employes en solutions tres etendues.

An debut, l'antheridie se distingue facilement des autres

cellules, qui terminent les poils steriles ou paraphyses, par la

grosseur de son noyau et l'abondance de son protoplasme (plan-

che 5, fig. 1). Ce dernier renferme des corps de forme variable

et de volume inegal, incolores el refringents, qui n'affectent pas

de disposition caracteristique au sein des granulations proto-

plasmiques plus petites auxquelles ils sont melanges (fig. 2, 3, 4)

:

ce sont evidemment les chromatophores indiques d'abord par

M. Schmitz, puis par M. Behrens (1). On verra plus loin qu'oQ

observe aussi, a un moment donne, dans l'antheridie, des gra-

nules plus ou moins volumineux de couleur orangee.

Le noyau est pourvu d'un assez gros nucleole et d'une char-

pente chromatique a replis serres. A l'exception de la premiere,

toutes les figures de la planche 5, qui concerne les Fucacees,

ayant ete dessinees au meme grossissement, il sera facile de

juger de la reduction de volume du noyau a partir des premieres

phases de la division. J'ai pu suivre les stades successifs de la

karyokinese dans des antheridies a divers etats de developpe-
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ment, malgre les difficultes resultant de la petitesse des noyaux,

surtout apres les premieres divisions, et probablement aussi de

la rapidite avec laquelle le phenomeue se produit, car il faut

des recherches multiplies pour arriver a le constater. Qu'il me
suffise de dire que, meme dans les details, la karyokinese

s'accomplit comme a l'ordinaire.

Les figures de division sont tres regulieres; la plaque nu-

cleaire comprend un grand nombre de batonnets chromaliqucs

Ires petits, incurves vers le milieu de leur longueur et tournant

leur angle vers le centre de figure. Le protoplasme offre des

stries radiaires aux deux poles du fuseau, forme de fils achroma-

tiques tres visibles (fig. 3 et 5). On remarque, ici encore, ce

fait general dans la karyokinese chez les vegetaux, que le nom-

bre eleve des fils du fuseau est en rapport avec celui des segments

chromatiques de la plaque nucleaire.

Lorsque les bipartitions simultanees ont produit 8 noyaux, les

chromatophores, signalesplus hautdans l'antheridie avantla pre-

miere division, ont de meme augmente de nombre, sans cesser

d'etre iucolores(fig.4et 5). Apres la formation de 16 noyaux, par-

fois meme avant, on apercoit dans le protoplasme fondamental,

melanges a ces cbromatophores ou leucites incolores, des gra-

nules jaunes dont la coloration passe bientot a l'orange; plu-

sieurs d'entre eux grossissent notablement et sont dissemines

entre les noyaux (fig. 6). Pour un meme stade de developpe-

ment, le nombre et la grosseur des granules colores varient

d'une antheridie a 1'autre; ils paraissent etre plus nombreux a

Tepoque de l'annee ou la plante commence seulement a former ses

organesreproducteurs. Leur matiere colorante est la meme que

celle que nous allons voir apparaitre dans « le point oculiforme »

ou « point rouge » des antherozoides; leur forme est arrondie

ou ovo'ide, parfois meme un peu anguleuse.

Le nombre definitif des noyaux est de 64. Dans la figure 6,

qui represente seulement la moitie inferieure d'une antheridie

pourvue de 16 noyaux, les nucleoles de ces derniers sont encore

assez gros; dans la figure 7, au contraire, qui ne montre que

les noyaux situes dans un meme plan, lorsque l'antheridie en
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contient 64, les nucleoles sont plus petits relativement au vo-

lume des noyaux; bientot meme ils deviennent invisibles et le

noyau parait finement granuleux dans toute sa masse. 11 y a

done, au premier abord, analogie avec ce que nous avons ren-

contre chez les autres Cryplogames au moment ou le noyau se

transforme en antherozoide; mais, chez les Fucacees, le change-

ment d'aspect du noyau n'a plus la meme cause, puisque I'an-

therozoide se constilue, comme nous allons le voir, d'une facon

bien differente; il rappelle plutot ce qu'on observe dans les

grains de pollen des Phanerogrames, ou les noyaux generateurs

se dislinguent des noyaux vegetatifs par fabsence presque gene-

rale de nucleoles el par leur richesse en elements chromatiques.

Au moment ou l'antherozoide va prendre naissance, des lignes

de demarcation apparaissent, qui viennent decouper le pro-

toplasme en autant de compartiments qu'il y a de noyaux

(fig. 7). Au contact de chacun de ces derniers, agissant comme
centres d'attraction, on apercoit bientot un chromatophore glo-

buleux refringent et tout d'abord incolore : e'est la l'origine du

point rouge de l'antherozoide. D'autres globules, de grosseur

egale ou differente, restent isoles dans le protoplasme (fig. 8).

Quelquefois, maise'est la une anomalie, deux globules s'accolent

a un meme noyau, d'ou la presence, deja remarquee par Thuret,

de deux points rouges dans un meme antberozoi'de.

Ce globule, qui fait saillie sur Tun des cotes du noyau auquel

il est simplement accole, se colore rapidement d'abord en jauiie,

puis en orange, et devient ovoi'de. Chez les Fucacees, le point

rouge reste toujours orange; sa face externe est convexe, tandis

que linterne est plane ou meme un peu concave, ce qui lui

donne un aspect reniforme.

Les lignes granuleuses, apparues dans le protoplasme et qu'on

observe parfois encore quelque temps apres la differenciation du

point rouge, sont toujours excessivement delicates et d'autant

plus difficiles a apercevoir qu'elles n'ont, en somme, quune
existence ephemere. Avec leur formation coincide la repartition,

autour de chacun des noyaux, de la partie fondamentale et

tres finement granuleuse du protoplasme de l'antheridie. Les
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granules jaunes ou oranges, dissemines d'abord dans le pro-

toplasme, se retrouvent entre les antherozoi'des pourvus de

leur point rouge ; ils restent visibles pendant quelque temps,

souvent meme jusqu'aa moment ou les antherozoi'des sont mis

en liberie.

Dans dcs preparations conservees plusieurs mois dans la glyce-

rine et ou les antherozoi'des avaient leurs points rouges bien

colores, j'ai observe des cristalloides bien developpes, de forme

prismatique, offrant la meme teinte que ces points rouges.

Selon toute apparence, ils provenaient de la matiere colorante

des granules oranges dissemines entre les antherozo'ides complc-

tement developpes. En general, et surtoutdans la saison la plus

favorable au developpement, ces granules colores disparaissent

entierement pendant la formation des antherozoi'des, et la dimi-

nution progressive de leur nombre primitif m'a paru, chez le

Fucus serratus tout au moins, coincider avec I'augmentation de

la teinte des points rouges.

Thuret a remarque que le point rouge se colore en vert

sale par l'iode, en beau bleu par l'acide sulfurique, comme les

points rouges des Euglenes, des Rotiferes et des Monocles,

comme les granules rougeatres des antheridies des Cham, des

fleurs des Eschscholtzia, Calendula, etc. Or les granules oran-

ges dissemines entre les antherozoi'des ont les memes reactions

que les points rouges, ce qui plaide en faveur de l'identite de

la matiere colorante des uns et des autres. 11 en resulte que les

chromatophores de la jeune antheridie produisent, au cours du

developpement, les points rouges des antherozoi'des, tandis que

les granules de meme couleur qui les accompagnent et qui sont

aussi de nature albuminoide leur fournissent leur matiere colo-

rante.

Si maintenant Ton cherche a savoir comment, a partir de

l'apparition du point rouge au contact du noyau, se constituent

les autres parties du corps de l'antherozoide, on voit le proto-

plasme de chacun des compartimenls dont il a ete question

entourer completement le noyau et recouvrir en meme temps

le point rouge d'une couche excessivement mince el a peine
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perceptible (fig. 10). Le noyau est excentrique ; autour du pro-

toplasme, on apercoit une zone plus finement grannleuse aux

depens de laquelle les deux cils prennent naissance. lis partent

l'un et l'autre du point rouge, en deux sens opposes ; celui qui

correspond au futur bee de l'antherozoi'de fait une fois le tour

du corps ; l'autre, au contraire, en fait deux fois le tour et pre-

sentera par consequent une longueur double. Les figures 11 a 15,

ou les cils ont ete plus ou moins ecartes du corps, permettent

de voir leur position et leur longueur. Dans la figure 9, la partie

superieure d'une antheridie est representee au moment oil les

cils se differencient; on concoit facilement qu'il n'est pas pos-

sible de les distinguer sans isoler les antheiozoides. En faisant

sortir ces derniers apres la formation des cils, avant qu'ils ne

s'echappent dVux-memes de lantheridie, et en les tuant instan-

tanement, on peut de meme reconnaitre les differentes positions

des organes locomoteurs.

Quelque temps deja avant la maturite, l'antheridie offre une

double enveloppe. L'interne se detache sous la forme d'un sac

qui renferme les antherozoi'des et qui sort, dans une atmosphere

humide, a travers 1'ostiole du conceptacle, a l'entree duquel les

sacs plonges dans une gelee visqueuse s'accumulent en grand

nombre. IL en est ainsi, comme Thuret l'a constate, dans les

Fucus, OznthalUa, Peketia, HimanthaUa ; mais dans les Hali-

drys, Bifurcaria, Cystosira, la seconde enveloppe manque, et les

antherozoi'des sont expulses directement et en masse du sac

externe. Cette difference provient simplement, comme Fa re-

marque M. Dodel-Port(l) et comme je l'ai vu moi-meme, d'une

gelification de la partie mediane de la membrane primitive de

Tantheridie chez les Fucaces
<
j

i

i i pos?e<lent les deux enveloppes

mention nees, gelification qui n'a pas lieu chez les autres.

L'antherozoi'de, qui commence a s'agiter dans le sac, s'en

echappe par un bout en redressant ses deux cils; lextremitc

anterieure du corps, situee a Foppose du noyau, s'etire en une

pointe mousse; la symetrie du corps est netlement bilaterale et

(1) Dodel-Port : Biologische Fragment*, 1885.
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dorsiventrale. Le point rouge en occupe la face plane, sur la-

quelle il fait une legere saillie; il touche ordinairement au

noyau, auquel il n'est pourtant pas soude, car ce dernier se

trouve parfois a une petite distance de lui (fig. 16 et 20).

Si Ton fixe par l'acide osmique l'antherozoide en mouvement,

la coloration par l'hematoxyline permet de reconnaitre que les

deux cils sont reunis, sur le point oculiforme, par un filet proto-

plasmique d'une tenuite extreme, que la plupart des autres

reactifs ne permettent pas d'apercevoir, et qu'on reconnait plus

facilement peut-etre chez le Fucus vesiculosus que chez les

autres especes (fig. 18 et 20). On croirait, au premier abord,

que le cil anterieur, epaissi a la base, s'insere tout pres du point

oculiforme, sans pourtant l'atteindre ;'mais une coloration in-

tense montre qu'il y a, en realite, continuite entre les deux cils.

L'anterieur, qui joue le role de rame, adhere au corps sur une

certaine longueur correspondant a sa partie la plus epaisse a la

base (fig. 17) ; au contraire, le cil posterieur, qui sert de goirver-

nail, part directement du point rouge, dans Tangle que ce der-

nier forme avec le protoplasme (fig. 17, 19). L'adherence plus

marquee du premier avec le corps est en rapport avec les mou-

vements qu'il doit lui imprimer.

Dans l'antherozoide adulte, le noyau n'offre plus un aspect

aussi finement granuleux que pendant la formation du corps.

On y voit un reticulum chromatique a mailles bien dislinctes,

quoiqu'il soit assez difficile de le fixer dans sa forme normale.

Le protoplasme est forme de granulations si fines qu'on le croi-

rait completement homogene, et comme il se colore rapidement

et d'une facon tres intense par la plupart des reactifs de la chro-

matine, le noyau se trouve bientot masque par lui, si Ton n'a

pas soin de faire agir ces reactifs en solution tres diluee.

Je devais appeler l'attention sur ce fail, parce que la descrip-

tion de l'antherozoide des Fucus, donnee recemment par M. Beh-

rens (1) et par M. Strasburger (2), pourrait laisser croire que le

noyau forme la majeure partie du corps. Pour le premier de ces
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observateurs, en effet, « chaque spermatozoide renferme un

noyau riche en substance chromatique et qui forme la majeure

partie de sa masse. Les reactifs colorent le noyau d'une facon

plus intense et laissent autour de lui une enveloppe protoplas-

mique moins coloree ». D'autre part, M. Strasburger admet que

« dans les antheridies en maturite, presque tout le corps de

l'antherozoide est forme par de la substance nucleaire, qui

n'est recouverte que par une mince couche de protoplasme ».

11 suffira de jeter les yeux sur les figures 16 a 20 pour appre-

cier la grosseur comparee du noyau et du protoplasme. A la

verite, quand l'antherozoide est encore renferme dans l'anthe-

ridie, le noyau semble relativement plus gros, parce que le

corps n'a pas encore pris la forme qu'il aura en liberte ; mais,

avec le melange de fuchsine et de vert de methyle, on peut deja,

en separant les antherozoides les uns des autres, constater que

le volume du protoplasme egale a peu pres celui du noyau.

Les donnees si precises fournies par Thuret et par M. Bornet

sur les particularity qu'on observe dans la forme des anthero-

zoides, dans tel ou tel genre, me dispensent d'insister plus lon-

guement sur le sujet. Toutefois, M. Dodel-Port ayant cru trou-

ver dans une espece mediterraneenne, le Cystosira barbata (1),

des caracteres assez diffe>ents de ceux que Thuret avait observes

chez le C. fibrosa (2), j'ai tenu a examiner la premiere espece,

au sujet de laquelle M. Dodel-Port s'exprime ainsi : « A Vinte-

rieur du corps de Tantherozoi'de on trouve ordinairement un

gros globule, refringent et incolore, qui represente sans doute

un nucleole, situe vers le milieu ou dans la partie posterieure

renflee de lantherozoide. A cole de ce globule incolore, on voit

souvent quelques petits granules grisatres. Du cote oppose au

globule, et lateralement, on apercoit le point oculiforme orange

faisant ordinairement saillie a la surface du corps, dont il occupe

la partie la plus epaisse. Les deux cils sont inseres sur le cote,

mais nullement sur le point oculiforme. » L'auteur represente,

en effet, les deux cils du cote oppose a celui du point rouge

;

(*>) Etudr.i /,h>/<:olv>ji>]ue?, p. 27.
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dans Tune de ses figures, ils s'inserent l'un a cote de l'autre;

dans une autre figure, ils sont tres ecartes ; de plus, leur lon-

gueur serait a peu pres egale.

J'ai constate que l'antherozoi'de du Cystosira barbata est sem-

blable a celui du C. fibrosa etudie et figure par Thuret. A part

la forme un peu moins allongee que chez les Fucus, et qui se

retrouve d'ailleurs dans d'autres genres, il presentc, quant au

noyau, que M. Dodet-Port n'a pas apercu ou quil a pris pour

un nucleole, et quant a lmsertion et a la longueur relative des

deux cils, les memes caracteres essentiels que dans les autrcs

Fucacees.

En resume, l'antherozoi*de des Fucacees est une cellule gene-

ralement pyriforme, parfois ovoide, nue et pourvue d'un noyau

situe a cote du point rouge dans la partie du corps la plus large,

et de deux cils de longueur inegale, qui se forment aux depens

d'un anneau peripherique de protoplasme et se rejoignent a la

surface du point rouge. Ce dernier tire son origine des chroma-

tophores primitifs. Le contenu de l'antheridie n'est pas employe

tout entier dans la constitution des antherozoi'des ;
le proto-

plasme forme une notable partie du corps de chacun d'eux.
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ET DE LA GHAINE DU MONT CLANG
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(Suite.)

3. — Zone alpine inferieure.

On a vu que boa nombre d'especes de plaines envahissent

aussi les prairies alpines au-dessus de la region des sapins el y

forment parfois le fond de la vegtHation. Malgre cela, ce me-

lange avec les plant.es des altitudes inferieures est moins grand

que dans la zone subalpine, et Ton peut citer ici beaucoup plus

d'especes caracteristiques. Parmi les plantes vasculaires, celles

qui sont a la fois le plus uniformement repandues dans cette

zone et le plus localisees au-dessus de la zone subalpine sont

les suivantes :

Anemone alpina. Erijuron alpinus.

Villarsii. Leucantht>m<

Cardamine resedifolia. Gnaphalium supinum.

Viola calcarata. Hieracium alpinum.

tpinum. Vaccinium uliginosum.

Dryas octopetala. Loiseleuria procumbens.

Myosotis alpestris.

Sibbaldia procumbens. Veronica alpina.

Potentilla grandiflora. Pedicularis virti<:illat>i.

Epilobiwn alpinum. Plantago alpina.

Saxifraga oppositifolia. Empetrum nigrum.

Gaya simplex. Pinus Cembra.
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uncus trifidus.

Aizula lulea.
|

Agrostis rupestris.

j Cystophrls alpina.

11 faut aussi remarquer que la region intermediate entre la

zone subalpine et la zone alpine est, dans cette partie des Alpes,

beaucoup plus etendue que dans la plupart des autres contrees

alpines. 11 est difficile d'y caracteriser nettement ce qu'on peut

appeler la region des Rhododendrons, si bien limitee sur la

plupart des montagnes du Dauphine, de la Suisse ou du Tyrol.

Les Rhododendrons (/?. ferrugineum) et par suite un certain

nombre d'especes qui leur sont associees,s
?

etendent depuis lebas

dela vallee, a Taltitude de Chamonix, jusqu'a la region alpine

superieure, et peuvent etre partout tres abondants. 11 en est de

menie des Vaccinum Vitis-ldsea, Alchimilla alpina, Homogyne

alpina, etc.

Cependant, c'est a peu presa la limite superieure de la zone

subalpine que les Rhododendrons oflrent leur maximum

d'abondance relative ; mais cette proportion relative est difficile

a etablir etant donnee l'abondance parfois tres grande de ces

plantes au-dessous et au-dessus de cette limite.

Parmi les Muscinees, on peut citer comme plus ou moins

re'pandues dans la zone alpine inferieure les especes suivant(

Dicranitm albicans, Pogonatum alpinum, DesmatoJ*

Hypnum glaciate, Andrwea nivalis, etc. ; Gymnomitrium cone

natum, Scapania subalpina; Jungennannia Taylorii, J. nana,

./. alpestris, J. trichophylla, etc.

Parmi les Lichens, dont l'abondance relative devient plu

grande, on peut signaler les Cetraria nivalis, C. cucullata, Um-
bilicaria polymorpha, Lobaria In/pnorum, Lecanora rimo

L. ventosa, Lecidea atrorufa, Stcreocaulon nanum, etc., etc.

La zone alpine superieure est aussi plus mal delimitee infe-

rieurement dans cette partie des Alpes que dans presque toutes
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les autres regions de la chaine, et la flore y

beaucoup plus pauvre encore que dans les auti

On peut ciler comme piantes vasculaires as

ques, les especes su vantes

'i.i-ialis.
1

Seneeio ineanus.

Draba frigida. Achillea moschata,

t' »),!, in, hi- Androsace Helvetic

PotoUilla frigida. Festuca Ualleri.

Saxifraga grocnl<nid\r<i Poa laxa.

iniflorus. Poa csesia.

Mais beaucoup d'especes tres repandues, comme les Silene

acaulis, Phytenma hemisphericum, etc., sont communes aux

deux zones de la region alpine.

On a publie en detail la flore du « Jardin » de la mer de

glace situe au centre du glacier du Talefre dont Taltitude est

d'environ 2800 metres; je ne revicndrai pas sur ce point, line

flore analogue s'observe au « Jardin » du glacier d'Argentieres et au

pied de tous les rochers les plus eleves de la chaine du mont Blanc.

Pour donner une idee de la distribution des dernieres plantes

Phanerogames, je citerai l'ordre d'abondance des especes obser-

vees auxGrands-Muletset qui a ete note avecsoin pour le present

travail parM. J. Vallot ,auquelses observations au sommet du

mont Blanc ont donne frequemment Foccasion de passer par ces

rochers situes de 3000 a 3050 metres d'altitude.

Yoici les noms des especes constituant la flore totale des

Grands-Mulets, parordre de frequence relative :

1° Saxifraga bryoidcs, Poa csesia, especes les plus abondantes;

2° Saxifraga grocnlandica, Saxifraga muscoides;

3° Silene acaulis, Phyteuma hemisphericum, Leucanthemum

alpinum, Erign-nn imiflorm, Androsace pubescens, Gentiana

verna, Festuca Halleri, Poa laxa;

4° Luzula spicata, Poa alpina, Agrostis rapestris

;

5° Draba Wahlenbergii, Cardamine resedifolia, Androsace

helvetica, Carex nigra;

6° Draba frigida, Cardamine beHid
i
folia, Potentilia frigida,

Saxifraga oppositifolia. Tri.seturn sidxpicatum.



VEGETATION DE LA VALLEE DE CHAMO.NIX. 140

Cetle flore des Grands-Mulets comprend en outre unetrentaine

d'especes de Muscinees et une trentaine d'especes de Lichens,

dont la frequence relative n'a pas ete determines

D'une maniere generate, comme on le voit d'apres ce qui

precede, a mesure qu'on s'approche de la limile de la vegetation

les Mousses et les Lichens deviennent relativemeut plus abon-

dants et, quoique Ton ait observe quelques-unes des Hianero-

games precedentes, entre autres le Silettc ncmlis. sur les ro-

chers les plus eleves de la chaine, on peut dire quau-dessus de

3500 metres on ne rencontre ordinairement que des Muscinees

et des Lichens.

La llore qu'on observe sur les moraines ivnl'erme un certaii

nombre d'especes de la zone subalpine et de la zone alpine

plantes y est tout autre. 11 est done neeessaire de separer cell

zone dune maniere speeialc.

On peut d'ailleurs, independamment de la distribution ditto

rente des especes citees dans les autres zones, earae tenser I

flore morainique, inferieure et superieure, par quelques e.speee

phanerogames et cryptogames qui s'y trouveut presque locaiisees

Ce sont surtout les :

Tri/nlium palkscens. i ThumwUia rermmhiris.

Rumex xeuU.au*. I Solorimt crucea.

ll l'aut joindre a ces especes, comme tres abondantes Anii^ I

region inferieure t\o< moraines : parmi les plantes de plaine

les : Spetgularia rubra, Myricaria germamca, AnthyHis Vulne

raria, CaUuna vulgaris, Hippophae rhamnoides; el la oil le

depots glaeiaires eoinmencent a se reeouvrir d'espeee> arbore-

centos, les Salii umygdalma, S. purpurea, S. return, Ainu
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viridis, A. hirami, Picra rjccrfsa, Lurix vuropiva et ca et la le

Pinus ritvestris.

Dans la ilurc moraiaique inferieure, on voit souvent un tapis

do mousses que constitue presque exclusivement le Rhacomi-

trium cani-sccns, c;;i et la remplaee par divers Lichens, et c'esl

alors sur ce fond de vegetation que se detachent les plantes

phauerogames citees plus haut.

On trouve aussi part'ois, meme a ['altitude de Ghamonix, un

certain nombre de plantes de la region alpine developpees sur

les moraines; les plus frequentes sont les Linario ulpina et

Sifene acuulis.

C'est surtoul sur les moraines naedianes, sur les blocs isoles

ou sur les touffes, au milieu meme des glaciers, que Ton observe

jiisqu'aux jilus basses altitudes possibles, des plantes apparle-

Je citerai en particulier uno sorte de « Petit jardin de la Mer

de glace » que nous avons explore, M. Vallot et moi, en tra-

versant le glacier au-dessous du Chapeau pour arriver jusqu'a

I'extremite ouest des Montets et oil je suis revenu depuis. Ce

point se trouve sur la carte de la planche 7, au sud de la cote

loll), qui est pres du Chapeau.

On trouve la sur les blocs erratiques, sur les mottes trans-

porters lentemeut par la Mer de glace, une flore analogue a

eelle de la region connue sous le noiu de « Couvercle » (voyez

pi. 7, a droile, pres de la Mer de glace), et qui en provient tres

probablement, en realite. Mais tandis qu'au Couvercle, ces

plantes vegetent a plus de 2300 metres d'altitude, elles sont ici

a moins de 1500 metres. C'est la un exemple frappant d'une

similitude dans la tlore a quelques kilometres de distance et a

une ires grande difference d'altitude.

Yoici quelles sont les principals plantes observees sur ces

debris de moraine mediaue, au-dessous de 1500 metres d'altitude :
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Bryum alpintim.

Mnium affine.

Heterocladium dimorphi

PohjlrichuiH juniperinu

loutes ccs planus, presque sans exception, se retrouvent ;

Couvercle, et la plupart d'entre elles font partie de Ja llore m
rainiquc superieure. Cette derniere differc bcaucoup nioins <

la flore alpine que la flore morainique inferieure ne diil'ere i

la tlore subalpine.

ales. — \)\

H.a I on cumprend comment ll a ete possible

evident que ces limites ne sont jamais dune nettete absolue

quon passe souvent de la llore dune zone a la flore dc la zo

voisiue par une serie de transitions, mais alors les liini. •> Iran

sur la planche 7 correspondent au milieu de cette iv-ion

C'esl



coup d'onil si ir la planche 7. oil voit que la zone subalpine

est limitee superieurement par une ligne tres siuueuse (cette

ligne est flguree par un trait plein). La limite est en moycnne

comme on pouvait s'y attendre, plus elevee sur le versa nt ties

Aiguilles-Rouges expose au sud-est que sur le versant de la

chaine du inont Blanc, expose au nord-ouest. Independamment

de l'exposition, les masses dc glace du massif principal inllucut

sur labaissement en altitude de toutes les limites des zones.

Considcrons d'abord la limite superieure de la zone subalpine

prise sur le massif du mont Blanc. En partant de la base du

glacier de Taconnaz, ou la limite se trouve a 1200 m. d'altitude,

au-dessous de la flore morainique, on voit la ligne de delimita-

tion, remonter sur la montagne de la Cote, puis redescendre tres

bas (1030 m.) au-dessous du glacier des Bossons. Elle remonte

encore rapidement pour passer a moins de 200 metres au-dessus

du chalet de Pierre-Pointue, reste entre les altitudes comprises

enlre 1700 et 1900 metres et atteint au Montanvert une de ses

altitudes les plus elevees. La, rencontrant la moraine de la Mer

de glace, elle s'abaisse et descend jusqu'au fond de la vallee,

remonte ensuite au-dessus du Chapeau jusqu'au-dessous des

chalets de Lognan, pour s'abaisser dc nouveau, passer au-dessous

du glacier d'Argentieres et remonter encore a une altitude

moins considerable.

11 faut noter que des changements de la vegetation dans la

zone subalpine elle-meme peuvent s'observer au voisinage de la

llore morainique, lorsqu'elle s'abaisse pres d'un glacier, et que

le passage de la zone subalpine a la zone des moraines n'est pas

toujours aussi brusque qu'on pourrait le croire au premier abord.

Si nous considerons maintenant cette meme limite sur le

Versant des Aiguilles-Rouges qui fait face a la chaine du mont

Blanc, nous trouverons une bien plus grande uniformite dans

leur altitude. Sauf l'abaissement tres local produit par le grand

eboulis du Brevent, au-dessus de Chamonix (minimum de

1540 m. d'altitude), la limite superieure de la zone subalpine,

la courbe est assez reguliere.

iNotous toutefois qu'a [iiesure qu'on s'avance vers le nord-est.
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i-dire vers le fond de la vallee de Cha

limite va en diminuant; c'est ce qu'on

autre versant, an nord d'Argenlieres.

a ainsi, par la comparison de eette

massifs et par la forme memo de la courbe, one verification

tres nette de ce fait que la limite d'altitude des memos especes

est tres variable sur un meme versant, ct qu'elle passe par des

minima sur les lignes de plus grandc courbure concave, au

fond des vallees; on constate de plus, que ces maxima et ces

minima sont d'autant plus ecartes que le groupe de montagnc

considere possede une region des neiges etcrnelles plus etcndue,

toutcs les autres conditions elant egales (I).

qui separe la zone alpine inferieure d e la zone alp.ine superieure

(figuree par une 1 igne ponctuee sur la pi. 7) est sur la ifbabie

Aiguilles-Rougesa une altitude imove une biensiq M-rieure a cellc

de cetle meme li mite sur la c bairn s du mont Blanc, de telle

sorte qule la distance entre les cleux 1 imites est beaucoup moiu-

dre sur la chaine d u mont Blanc que surlachaimi des Aig uilles-

Rouges. On pent en conclure que-lap,'esence d'un*) grande masse

de glace non seulement abaisse les limites des zones, mais les

reserre. Celase. voit auprcmieraspect, en regardant la planebeT.

C'est encore une confirmation tres nette d'une loi generate.

Sur le massif du mont Blanc, cette limite est representee

comme coupee nettement par les gtamls glaciers; en realite

elle s'abaisse aussi avec les glaciers, mais en se confondant avec

la limite de la floremorainique. En effet, nous avons vu que sur

les blocs erratiques que transported actuellement les glaciers,

sur les mottes qu'ils entrainent, sur les moraines medianes, on

observe une flore qui se rapproche beaucoup de la flore alpine

superieure. 11 ne serait done pas exact de tracer horizontalement

la limite en question d'un bord a l'autre de la Mer de glace ou

du -lacier d'Argentieres.
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alpine superieure. m;iis aussi do la zone morainique sti ] »o i ic n it
1

.

3. Limites de la zone ni'iniiniqiw. — La Intro morainiquo

s'etend non seulement sur les moraines actuelles, mais aussi sur

les depots glaciaires pen anciens et parfois aussi le long des

cours d'eau qui descendent des glaciers.

On a indique, sur la planche 7, In (lore morainiquo inferioure

par des hachures obliques et la flore morainique superieure

par des hachures croisees.

Cost dans la zone morainique que se trouvcnt les parties du

sol mises a decouvert par les glaces; nous parlerons plus loin

des planles qui s'y trouvent.

II serait trop long et sans interet de decrire en detail les

divers points ou sobserve la flore morainique, et je renvoi e le

lecteur a la carte de la planche 7.

En laissant de cote les limites de la zone morainique, qui

sont determinees par Irs phenomenes iilaeiaires, je ferai renin r-

quer que les limites des zones subalpine et alpine sont determi-

necs surtout, ainsi que jc 1'ai fait remarquer ailleurs (1), pnr

le sejour plus ou moins prolonge des neiges.

Gela est facile a conslater, meme dans la belle saison, pour la

limite superieure de la zone subalpine. En cffet, lorsqu'il neige

en ete dans la vallee de Chamonix, on peut constater tres faci-

ment, au moment ou la neige fond peu a peu sur les montagnes,

que les lignes successives de fusion de la neige sont parallels

a la limite superieure de la zone subalpine, et que cette ligne

de fusion coincide pendant un temps plus ou moins long avec



REVUE DES TRAVAUX SUR LES CHAMPIGNONS, PUBLIES EN 1888

Apres les arbres fruitiers, lcs Conifi-res doivi'iil lixci i

canse de leur importance an point de vno fnrestier. MM.

deuxieme on In Iroisirino nimt'o; les feuilles sont envahif

qui forme an milieu d'oetobre ses spermogonies const

troma Pinastri. Ge Cryptoga 1 est le i table agent d

cause de grands donimn:.'^ dm- \c< pi'pinieres fores! iere

M. Ilvn

risa, dii I'inus vv.nt.ma, do* Jnniprrus <

it recouvertes de neige pendant I'hivor:

1 1 survivi-e anx grands froids. Ces partir

beup (3) qui signale le Botnjti* Douglasii stir le Pscwiostwjn Douglai

Lophnrlerimum Imvhu-r" '"" ^ Ir |! ' Vmu-i Xrnhn,. lo Pestalozzia Hard



<s' roj.nrfirinn. qui so d.-velopp'-

i attaquent les Luzernes. Enfn

premier de ces ofiser-

• la penetration du pa-

ur Jes racines de ces plantes on voit frequemment de pedis pelote

'abord rouges, puis noiratres, qui se Iransformenl en pycnides au pi

Mnps. II parail done tres vraiseinblanle m.t inhii.uit que les Hliizoclo

nil des myceliums d'Ascomycetes.

Certains parasiles, inoflVnsifs nrdinaireineul dans nos pays, sont red'

ihles end'autrcs. Depuis les beaux travaux de Tnlasne, de fiary, etc., t<

» monde connait l'bistoire des Puccinies, mais on ignore jusqu'a q

I. Prillieux (3) a mnnfiv rveemmeiit a la So* !,'•!/ mycologique des ech.

illons <Ie I!le qui avaienl ele nttaques au Uresil par tin de ces parasites etd

iL'i-ieuI'.ui-'' vient t i .

- proposer an Parlement dr~ rendr cede drsl

il'.irr: mi rappuil <!• M. Cornu I'tablit qu'il est d"> anm'*'s
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Quelques autres planles cultivees ont et(§ altaquees egalement en Italic

par des parasites, le Chanvre, le Trefle, les Tulipes, le Neflier du Japon (Erio-

1'niri/s ]<iporik«
:
., l'nlivin ft lo Ilinkxin mlrur. qui est fultive a Pavie. Chez

toutes ces planles M. Cavara (1) a trouv6 des Cryptogarnes. Le Clianvre est

attaque dans Handle *_ I les lewna-ie- par tine Spheropsidee, le Ihinlrupliomn

Mxrconii. Les Trefles sont envahis par le Pubjihrwcium Trifnlii, VUromyces

Trifnlii, ,'tats imparfails du Ps<:wl"-przi:.<i Trifnlii. Cue Spheropsidee nou-

velle a etc lencmi 1 !., sur li T f 'c i i>ens, I'hl >, rn Trifnlii. Les

Tidipes du jardin botanique de Pavie se sont couvertes an moment de la

lloraison d'un Bntrytis nouveau, 11 p'lntsitiai, qui produit des srlerotes dans

los feuilles, les tiges et les feuilles. Le Neflier du Japon, cultive a Casertes,

est attaque par un Champignon tout a fait nouveau dont l'auteur a fait un
genre special, Basiascum, voisin des Melanconiees. L'Olivier, qui a d6ja de

nombreux ennemis, s'est couvert d'une espece nouvelle, le Plenodomus (Mew

•t le Banksict du Pestalozzia Banksiana.

maladic i\c^ Carotids ?auva».'s el du Maim miitclliimm. due au Protomyces

mitrrosyiorus, ohservee par M. Sun-nij i< -J dans les Alpes, et le Catalogue de

M. Rostrup (3) des planles de cullure atlaqueea par les Champignons en

INNS, aux environs de Copenhagiie; r uinine i enseignement complementaire,

ajoutons que Lhyposulfite de soude a ete indiqu •' pa; M. Aiithtr (4) corame

propre a arreter les degals du Fusicladium ilrndritimrn sur les Pommes.

Les parasites d>- vegetans pieoeiaipent hen moins les mycologues que

ceux {]i-s anirnaux. L'etude des Hacteries dans le vaste champ des recherches

medii ales accap&re tous les esprits. On ne saurait cependant trop recom-

inander l'etude des Champignons pathogenes vers laquelle on reviendra

i. L'apparition du livre de M. Sorokine (5)

'liorame parait deja l'indiquer. Dans cet

i russe malheureusement, qui comprend

'aufeurt'tudie les organisnies \vgelau\ .pji attaquenl I'hoinnie

. domestiques. Chaque volume est suivi d'une bibliographic

m atlas contenant maintenant 1100 figures.

Les Cryptogames ne sont pas toujours tunes tes, ils peuvent rendre des

services marques s'ils detruisent les Insectes nuisibles. On concoit done que

si Ton credit artificiellement des epidemics sur ces derniers animaux que

Ton pourrait rendre un tres grand service a I'agriculture. M. Kuaselts-

(I) Cavara : Ap/mnh di y.ntnh,,/,,, metals. Istitute bot. delia. K. Univ. di Pavia

L;il). mttouamico ital.).



I dorge, dans .les irs.Tv„irs plals; tons les qmnze
jiis.juVi rpnisiMiiout du liquido milritif, et on laisse

•otiisec par M. Melsehnikoff, if il v a lien dYsperer qn't

•oris, pour elore ce chapitre, une note de M. Momf.z (:

ondes de 3 w de large sans noyau.

Nous venons de voir, dans le precedent chapil

peuvent jouer les parasites vegeU

vera

C

une dllern

res Cryptogames; a ce point de vui3, les grands prof.

pees, Saprolegniees. <lli\ li iduu'w-s. IJitomophthorees, etc.), Myxomyce
nn second sur les Polyposes, Clavariees, Thelephorees, Hydni

Treraellinees, et un troisieme sur les Uredinees el les Ustilaginees



flore cryptogamique de l'Aube, par M. Briard (2). Le premier Imilr w-

comprend que les Bnsidiomvectes a lVxelusion des Gasteromycetes; les

sence de clefs, le remnniemenl mmplet de la flassifioalion, rendent eet,

ouvrage pen commode pour les personnel nnn familial is-'es avec l'elude

densees les diagi sea des especes nouvelles, publics pai

l'auteur dans les nombreux supplements de la Flore mycologique de la

especes.

Les enumerations d'especes nouvelles sont egalement tres nombreuses.

Citons encore, en France, les Champignons observes recemment en Nor-

mandie par M. MAUHiAHCIft (3fc
dans l'Aube par M. Briard (4). par M. Celotti

;, Celott i
naz.di agri

3 d'Hypogees nouv(

irypt. des Soc. bot.



i.'iO AsroiDVO'lrs .'I ilM> Sple'-i'npsukVs et
I

-mii^ Lirhwlh,. I).nnatra, IW>v*lh)ti s, Vim
nlella, etc., parmi les Ascomycetes, aux Phnnu,,

1 top feliritfr 1'aufiMn d'avoir publie un i

En Belgique, il faut d'almrd rneutionm •i la flu

botte (3). Le premier supplement dc Ymivia->

Hes et 1

y sont enumereesel des clei's syst.'mialii|

groupe. M™« Brommer et Houssbau (4) o

nouvelles pour le pays. M. Moutox (;>) a signak'

aux environs de Liege, parmi lesquelles 23 nouvelli

de Champignons de TArdenne ont ete eh idies pa

ycologique des Pays-Ba;

lelet : Qud./uss ,:<i>i>n>s nouvdlcs, <.u <

l

1887). Le la"" supplement conti.>nt :?!» -

i Lambotte : Flo

(Bull, de la Soc.

(5) Mouton : As
hot. de Belgique,



LES CBAMMGNO.

Ce travail impoi tanl. eomprend .jiialie parlies. ],a premiere conlient la liste

des quarante-lrois memoires dans lesquels se trouvenl des renseignements

sur la question; la deuxieme rmitiont I 'numeration des especes nou-

velles; la troisieme indique les especes nouvelles ou remarquables pour les

differents territoires de l'AUemagne; un dernier paragraphe est consacre

aux maladies des planles. II serait a souhailer que Von fit dans tousles pays

et pour loutes les branches de la science une revision aussi methodique et

M. Britzelmayer (3) sur les Hymenomycetes de la Baviere meridionale.

En Autriche, les rechercb.es sur la flore fuugique se trouventresumees dans

le nouveau fascicule de M. Beck (4) sur les Champignons de la basse

Autriche ; 74 especes nouvelles pour la region y sont menlionnees. Dans les

environs de Trenle, M. Buf.sadola a continue ses etude*, ft publie deux fas-

cicules des Fwxji Tridentini (i>). On y trouve une reponse de Tauteur a

M. Quelet, qui avail neglige on meeunnu u m tain nombre de ses especes

dans I'Knchiridion.

Deux notes, l'une de M. Behlese (6), l'autre de M. Martklu :7). ,
donneut

des renseignemenls nou\eau.\ sur les Champignons italiens.

Les Cryptogames de la Finlaude ont ete encore cette annee I'objet de

nouvelles publications de I'emineut mycologue de Mustiala, M. Ka BSTEN (8).

Les monlagnes de la Norwege ont et<S etudiees par M. Hen.m:*G (9), le

(I) Cooke : Muthn/s Km, , bus >u/s m llnt<m, (i evillea. facpt. 1888 .

(2) Ludwig : Hericht dee Commission fur die Horn run Ueutsrh'/wid,

Berichte der deutschen bot. Gesellschaft, t. V, p. clxxj.

(3) Britzelmayer . Il'/menomycef > ans ^lullnnj. , Bericht des naturwi

g in Augsburg, p. 271).

(4) Beck : Zur Pit V Vcrhandl. dor k. k. zoolog. bot.

in'wien.t. XXXVI, p. 5.
r
»).

(5) Bresadola : Funu i Tridentini, nor, re/ nundum delineati. Trente, av<ic de belles

(6)Berlese : Fiin U i rend, n.,et rel rritici < Malpi-hia, I fasc. 12).

(7) Martclli : bun Fuinjhi novi delT cu/ro liellune.se (Nuovo giornale bot. italM 1888,

n
°(8) Karsteu : Diagnoses funuorum uonuul/urum novonwi, in Fennia itetee/orum

Ke-vue laycoiou..- X, p. ~'-l. Fmnji Hon fennic.i (id. X, p. 1-i'j). —5'
Myrologiam Frnnirmwam, \\ll ii Will. - Fragmenta imjeologica X \\\ (lied

wii;ia, 18811, p. 200) -

,;i tlenning : Vextgswf/nu7niska antenek. f. vest. Ilurjedalen, Hyn
Stockhelro, 25 pages.
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artition geographiqu

dans 1 Europe centrale. Le f. bactcrwsperma n a etc Irouvc qu an iiroeniaiui.

Inversement le T. epiphylla, qui se developpe sur V A bias incnna en Au-

triche-Hongrie, l'Asnw>y<; >• cmh^/^ms, etudie par M.Fisch et le T. UmhMifc-

rarum de Daneraark, n'onf pi- - I >! -
t - u-

j
i ii i < n Soandinavie.

Le Groenland nous airiene a parler des pays extra-europeens dont l'etude

offre aux mycologues une si ample moisson de choses nouvelies. Signalons

d'abord les travaux enlrepris sur les colonies franchises. Les Champignons

du Tonkin recoltes par M. Balansa ont ete etudies par MM. It. 1.1.1.-'. el

RoUMEGUERE (4 . qui Sl«nalfllt pUlll < - Crvpl 0_aUH'S i II, mil II lld'hn

qui produit tant de ravages sur le Cafeier. Une liste (5) de 64 especes (dont

9 nouvelies) des Champignons de la Nouvelle-Caledonie a eh' exilement

Ce dernier auteur a publie, en collaboration avec M. Caillard, un memoire

rempli de fails nouveaux sur les Cryptogames recoltes par ce dernier dans

un voyage le long de l'Orenoque (6). On y trouve d'abord des renseignements

inleressants sur les caracteres de la vegetation fungique de cette region. La

saison des pluies commence en avril, et a ce moment apparaissent les es-

peces gelatineuses telles que les Laschia et. Auricul'irin. Les formes coriaces,

comme les Lcnzites, Lcnlinus, Volyporus, Marasmius, se montrent beaucoup

plus tard. Les types terrestres soul tonjours exlremement rares ; les

especes qui poussent sur le bois sont, au contraire, Ires nombreuses; celte

remarque etablil une difference profonde entre la flore cryptogamique de

ces pays et celle de nos for61 ins groupes paraissent avoir

leur centre de rayonnement dans ces regions, cela est vrai pour cet en-

semble de formes auquel appartient le Poh/poni* lurid, if, qui est le repre-

sentant 6gar6 en Europe d'une tribu tropicale. Les Leucocoprius s'y ren-

cuntienl aussi tv> '•.- IVe.pieiimieii!, ils m: .-onf repre.-enl.'s en Europe que par

une espece des serres (Lpiota ccepestipes).

Quelques especes se trouvent partout, ce sont : les Gollybia r/oi'-ohr.

pa- - Vcta 1'u_ - ., Gotliob. t Will .'

2 r.'.-trup: Ftmtji >', menlaiidmr. ('.openlm-in



peces, parmi lesquelles on remarque conime nouvelles 27 Agarici-

rees, 12 Polyporees, 1 Hydnee, 3 Thelephorees, 3 Clavari<§es, 2 Hetero-

Un travail analogue de M. Si'f.oa/./.im \[~; sur les IMiallo'idees de la Repu-
lilique argentine est eiialemeul tres instruetif. Sur 73 especes de Phalloidees,

l'Europe n'en renferme que 4, le centre et le sud de I'Amerique possedent

16 represenlanls de celte famille. Dans la Republique argentine seule l'au-

leur a (rouve des especes des genres It/n/phnllu*, MnUniis, Siml'lum, Cln-

thrus et Lysurus.

La Patagonie el surtout la terre de Feu ont fourni au meme auteur Toc-

casionde curieuses remarques. La terre de Feu, couverle de forfits Spaisses,

de prairies inondees, est ti .ince des Champignons. Les

Airarieinces y sont communes el surtout les Cortinaires. Quelques genres

manquent completemenl (Lactaires, Russules, Hygrophores), les Polyporees

(sauf les Bolels) y abondent. M. Spegazzim avait recolte dans ce voyage

pres de 1200 especes, un naufrage lui en a fait beaucoup perdre, plus de

la moilie, aussi sa [isle > reduil-elle a :;no especes.

L'Amerique du Nord est egalement Fobjet de nombreuses explorations

cryptogamiques. M. Peck (2), chercheur infatiguable, a publie son 39 e rap-

port sur les Champignons de New-York comprenantun synopsis des especes

des genres Pleurotus, Crepidotus el Claudopus. Le Bulletin du Musee d'his-

toire naturelle des Etals de New-York (3), enlierement consacre a la Myco-

logie, est egalement du au mfime auteur. MM. Farlow et Seymour (4) ont

fait paraitre cette annee un livre utile indiquant les Champignons qui se

rencontient sur les diflerentes plautes phanerogames ; leur travail ne s'etend

encore qu'aux Polypelales, des Renonculaei'es .pisqn\uix Araliacees.

Les Champignons des colonies anglaises, et principalemenl de I'Australie,

sontl'objet de plusieursmemoires deM. Cooke (5). Ceux de la presqu'ile de

Malacca ont deja etc" etudies, en partie, par ce mfime auteur en 1884; ils

avaient ete recolles par 1'abbe Seorloelimi, mtrepide explorateur, qui est

mort prematurement a Calcutta en 1880. Un dernier envoi de 123 echan-

tillons a ete examim' par MM. Saccardo et Pauletti (6), qui y ont trouve

(1) Spegazzini : Las Faloideas (Ann. de la Societad cientifica Argentina XXIV,
p. 59). — ConsulteregalemcMdn >»' m inn ur / < /';

> f,i- an, >/linas, Buenos-Ayres
1887. — Fungi patagonici (Bull, de l'Acad. des sc. de Cordoba, t. XI, 1887, 01 pages).
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) especes nouvelles et deux genres nun

it dedie"s a deux myeologties dislingues



GERMINATION DES LICHENS

SUR LES PR0T0NEM1S DES MOUSSES
Par M. Gaston BONNIER

Les recherches que j'ai entrepi'ises sur la synthese ues

Lichens par cultures pures (1) et les essais que j'ai faits pour

faire germer des spores de Lichens sur des Algues difierant des

gonidies du Lichen (2), m'ont amene a faire des lentatives ana-

logues avec les protonemas des Mousses.

1° Introduction. — J'ai observe souvent, sur des echantillons

recoltes dans la nature, des protonemas de Mousses, ces filaments

sur lesquels, comme on sait, se developpent les liges feu Hires

des Mousses ; beaucoup de ces protonemas etaient envahis par

des ramifications de Lichens qui les revetaient souvent d'une

maniere tres regulierc. Je citerai par excmple des protonemas

de Dicranclla varia, AUijpnum ruju'cxsifonnr, de Milium hur-

nitm, de Phascum, etc., qui sont frequemment recouverts par

des filaments lichcniques les enlacant d'une maniere tres etroite.

Non seulement cela peut sc voir sur les filaments verts des pro-

tonemas, mais aussi sur les filaments bruns qui se produisent

a la base des tiges feuillees. Tel est celui que represente la

figure 1 (pi. 8), qui montre une telle branche protonemique

brune de Dtcraneila varia envahie par des filaments de Cladonia

pyxidata, prise sur un echantillon recueilli a Fontainebieau.
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Parfois, des gonidies sont melees a ccs filaments et, en ce

cas, ces derniers sont relies au lhalle ordinaire par un feulniL-e

plus serre des hyphes. Mais il arrive quelquefois que Ton ren-

contre un pareil feutrage, sans gonidies, sur une tres grande

longueur revetant les ramifications protonemiques.

11 semble qu'en beaucoup de circonstances, les spores de Li-

chens, germant sans Algues, peuvent attendre longtemps la

presence de ce complement indispensable de leur organisation,

en vivant ainsi comme parasites sur les protonemas.

2° Cultures comparees fakes avec protonemas. — Les observa-

tions qui precedent m'ont donne l'idee d'essayer de realiser par

des cultures l'association d'un champignon issu d'une spore de

Lichen avec un protonema de Mousse. J'aiinstalle d'abord, dans

ce but, des cultures pures de protonemas sur du sable sterilise

qui avait efe rendu rendu humide par de l'eau bouillie et dans

des appareils mis a l'abri des germes de l'air.

Ces cultures ont reussi facilement en faisant germer les spores

des Mousses suivantes

:

it ill nam 'upr^ssifunne. I Milium hornum.

Funnrii hyuvmvHrica.
\ Phascum cmpidatum.

(Test alors, sur ces cultures developpees, que je semais ensuite

les spores de Lichens.

Dans d'autres cas, je semais en meme temps les spores de

Mousses et les spores de Lichens (Voyez le debut de culture que

represente la figure 2, pi. 8); mais ordinairement, comme la

germination des spores de Lichens, lorsqu'elle se produit, a

lieu plus rapidemeut que la germination des spores de .Mousses,

le premier precede est preferable.

Dans tous les cas, il etait fait une culture comparee, avec les

Si Ton etudie, par exemple, la germination des spores de

Parmelia aipolia sur les filaments de protonema KHypnum cu-

pressiforme, en culture cellulaire pure sur une lamelle de
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verre, on voit les filaments du Lichen revetir deja d'un reseau

regulier les ramifications du protonema. Ce revetement s'est con-

tinue jusqu'au bout de toutes les branches du protonema de

la Mousse dans plusieurs cultures analogues. Une culture sem-

blable de spores de Parmelia aipolia soit sur lamelle seule, soit

avec des grains de sable, des fragments de paille ou de verre

file (le tout sterilise, bien entendu) n
1

a jamais donne, dans les

memes conditions, un developpement comparable a celui observe

sur le protonema.

Dans d'autres cultures, telles que celle que represente la

figure 3 (pi. 8), le revetement du protonema de Barbula mwalte

par les filaments de Parmelia physodes etait encore beaucoup

plus serre et allait presque jusqu'a la formation d'un faux tissu.

Un semblable revetement est tout a fait analogue a celui qu'on

observe chez certains Lichens dont les gonidies sont formees par

des Algues filamenteuses, tels que ceux si bien decrits et figures

par M. Bornet.

3° Formation de propagules du protonema de la Mousse, au

contact du filament lichtnique. — Parmi ces cultures, dont la

description serait toujours sensiblement la meme, je signalerai

particulierement celles faites sur le protonema du MniuM

Avec les gros filaments du protonema de cctte Mousse, la ger-

mination des Lichens ne m'a rien presente de bien particulier

;

mais, lorsqu'on cultive le Lichen sur des protonemas de Mmum
qui ont produit des branches plus greles p, figure 4 (pi. 8), on

voit souvent un phenomene assez curieux. Ces branches, plus

greles que les filaments ordinaires du protonema (P), sont en-

vahies par les hyphes du Lichen / qui se ramifient particuliere-

inent en certains points, emettant des crampons tout a fait ana-

logues a ceux qui entourent les gonidies des Lichens. Dans ces

regions, le filament protonemique se renfle, bourgeonne, accu-

mule dans les parties renflecs un protoplasma plus dense, puis

s'isole par une cloison [pr, pr, pr, fig. 4).

Dans les cultures ou s'observait ce developpement, la paroi
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plus epaissie de ces sortes de propagules semblait s'opposer

a la continuation de ^association des filaments, et lorsque deux

ou trois mois apres, tout le reste de la culture avait disparu,

il ne restait plus que ces sortes de propagules du protonema
;

j'ai reussi a faire germer ces dernieres sur du sable humide ou

elles ont donne des protonemas de Milium, sans la moindre

trace de filaments du Lichen. On a done, en ce cas, un exemple

assez remarquable d'un mode de defense de la Mousse contre

1'envahissement par les lilamenls In heniques.

J'ai pu obtenir sur des fragments de roche, et meme sur des

lamelles de verre, des plaques constitutes par l'association de

divers protonemas avec des filaments issus des spores de Lichens,

et j'ai eu l'occasion de les presenter a Fetal vivant, dans une

seance de la Societe botanique de France, en 1884 (1).

Jamais je n'ai vu les cultures produire des fructifications

(apolhecies, conidies ou autres), sur les filaments licheniques et

ordinairement les cultures ont fini par la destruction du proto-

nema sur lequel les filaments semblaient agir comme parasite.

C'est aussi ce que l'on observe dans la nature, el ce genre dis-

sociation partielle ne peut qu'aider le Lichen a germer, lui

permettant de vivre pendant un temps assez long et de deve-

lopper mieux ses filaments chercheurs a la recherche des Algues

qui devront constituer ses gonidies.

Jajouterai que parfois, le developpement des filaments se

fail meme sur les feuilles des Mousses et des Ilepatiqucs, quits

revetent souvent d'un reseau serre constituent en quelques cas

un faux tissu deja differencie ; mais le Lichen ne se developpe

reellement d'une facon definitive que lorsqu'il s'associe avec des

Algiu's a la surface meme de ces feuilles de Mousses. J'ai po

suivre de pres ce premier developpement chez Je Leeidea verm/Us,

dont des spores avait germe a la surface d'une feuille de Dkra-

nella varia qui se trouvait appliquee sur un rocher. Apres

que les premiers filaments se sont developpes et ont forme un
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reseau entrainant la feuille, leurs ramifications ont rencontre ca

et la des Algues devenant des gonidies, et ont constitue l'associa-

tion ordinaire du Lichen, grefle pour ainsi dire sur la Mousse.

J'ai observe de nombreux developpements analogues sur les

feuilles et les tiges des Polytriehum, Dicranum, Mnium,

Hypnam, Leskea, Junf/crnimrnia, Hmlula, etc. Ccla est tres fre-

quent a la base des rochers ou sur le talus des chemins dans les

bois sableux, ainsi que dans la zone subalpine des Alpes ou des

Pyrenees. Partout ou Ton voit les Mousses envahies par diverses

especes de Lichens, jusqu'a etre completement detruites par eux,

Ton peut observer facilemenl des Lichens germant qui suivent

une semblable evolution.

Explication de la planshe 8.

Fig. 1. —P,P,P, ramifications brunes protonemiques provenanl de labase

d'une tige de Dicranella varia et entourdses par des filaments f de Cladonia

pyxidata qui sont raltaches par un faux tissu ft au thalle de ce Lichen. —
Echantillon, a l'6tat naturel, recueilli a Fontainebleau. (Grossissement :

130 diametres.)

Fig. 2. — Debut d'une culture sur lamelle de verre d'un semis simultane

de spores de Mousse (Mnium hornum) et de spores de Lichen {Physciaparie-

tina); S,S, spores de Mnium germant; p,p, partie du protonema qui devien-

dra aerienne
;
j)',p', partie du protonema qui deviendra souterraine ; s, s, spores

du Physcia; f,f, filaments du Lichen. (Grossissement : 230 diametres.)

Fig. 3. — Culture pure sur ecorce du protonema de Barbula muralis et

de spores germant de ParMifUa physodes. Fragment de la cullure montranl

les ramifications [p,p) du protonema de la Mousse, recouvertes d'un reseau

forme par les filaments du Lichen (/"). (Grossissement : 160 diametres.)

Fig. 4. — Fragment d'une culture pure en cellule, sur lame de verre, du

protonema de Mnium hornum avec semis de spores de Lecidca vrrnalis. Les

filaments piovenant des spores du Lichen se mettent en contact avec les

filaments du protonema. En ces points de contact, il se forme des propa-

gules du protonema pr, pr, pr, qui s'isolent ensuite et peuvent germer

debarrassees du Lichen. P, grosse branche du protonema de la Mousse ; p,

ramification plus 6lroite de ce protonema, f,f, f, filaments duLicheu;

) diametres.)



INFLUENCE

AGENTS EXTERIEURS

L'ORGAMSATM POLAIRE El DORSIYEPfTRALE

DES PLANTES

Par M. L. KOLDERUP ROSENVINGE

Dans les plantes que nous venons d'eludier, Torganisation

dorsiventrale des rameaux lateraux est determinee par les agents

exterieurs. Dans les plantes qui suivent, au contraire, les causes

exterieures n'ont aucune influence sur 1'orientation dorsiven-

trale des rameaux lateraux, celle-ci est determinee exclusivement

par des causes internes ; en d'autres termes, les rameaux late-

raux ont toujours une orientation constante par rapport a l'axe

mere, independamment des causes exterieures.

Dans ces conditions, nos recherches seront dirigees vers l'axe

primaire, et la premiere question est de savoir s'il devient lui-

meme dorsiventral ou non.

Dans le Callisia delicattda, de la famille des Commelynees,

torn les rameaux lateraux sont dorsicentraux. Les feuilles sont

alternes et obliques, le cote de la feuille qui se trouve du cote

ventral de la pousse etant plus grand que le cote de la feuille
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qui se trouve du cote dorsal. Les deux series de feuilles sont

repoussees vers la face inferieure du rameau, de sorte que leur

divergence esl a peu pres de 115°. La pousse primaire, an con-

traire, est toujours radiaire et a tendance verticale, ses feuilles

sont symetriques et spiralees avec une divergence de 2/5.

Ces differences entre la pousse primaire et les pousses laterales

ne sont pas causees par dcs torsions ; on peut s'en convaincre en

examinant des bourgeons qui presentent les memes differences

dans la disposition des feuilles.

i\ous trouvons le meme dimorphisme des pousses dans le

Cyanotis cristata ; nous le trouvons encore chez diverses especes

de Phyllanthus et Pittranjiva, mais dans ces dernieres plantes

tous les rameaux lateraux ne sont pas dorsiventraux, quelques-

uns sont radiaires comme l'axe primaire.

On sail que plusieurs de nos arbres communs, sauvages ou

cultives, ont des rameaux dorsiventraux a feuilles alternes et

obliques. Dans quelques-uns de ces arbres l'axe primaire est ra-

diaire eta des feuilles spiralees, du moins pendant la premiere

annee; je l'ai constate pour YOstrya vulgaris et le Cgryhts

Avellana, mais n'ayant suivi le developpement des plantules

que pendant la premiere annee, je ne sais pas si Taxe primaire

reste continuellement radiaire ou s'il devient plus tard dorsi-

ventral.

Chez d'autres plantes a rameaux dorsiventraux, cependant,

l'axe primaire devient reellement dorsiventral. Nous en etu-

dierons quelques exemples dans la suite.

1° Experiences faites sur le fagus silvatica.

La dorsiventralite des rameaux du Hetre se manifeste de la

maniere suivante : les feuilles sont disposees en deux series qui

sont un peu repoussees vers la face inferieure du rameau; les

bourgeons ne se trouvent pas exactement au milieu de Taisselle

des feuilles, mais ils sont rapproches un peu de la face supe-

rieure du rameau ; linsertion des feuilles est un peu oblique, la

stipule superieure (du cote ventral de la pousse) est inseree plus
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urement que l'autre; les feuilles sont asymetriques

base, la partie du limbe dirigee vers le cote ventral de la pousse

descendant plus loin sur le petiole ; les nervures sont alternantes,

l'inferieure part toujours du cote oil le limbe descend le plus

bas (fig. 16). Dans les bourgeons, la face superieure est surtout

facile a reconnaitre, parce que la face superieure de toutes les

feuilles est tournee vers elle. Les bourgeons sont tellement

orientes que leur face superieure (ventrale) est tournee en meme

temps vers la face superieure du rameau et vers le rameau

Dans les plantules, on trouve au-dessus des cotyledons une

paire de feuilles opposees a peu pres symetriques dont les ner-

vures ne sont pas regulierement alternes (fig. 17) ; il se produit

assez souvent dans la premiere annee encore une feuille qui est

superposee a l'un des cotyledons. La partie de la pousse primaire

qui est developpee la premiere annee est radiaire et a tendance

verticale. Ordinairement, pourtant, la partie superieure secourbe

plus ou moins, de sorte que le bourgeon terminal prend une

position oblique. En examinant ce bourgeon a l'autonme, on
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Irouve la meme organisation dorsiventrale que dans lcs bourgeons

lateraux ordinaires ; la face superieure est celle qui est tournee

vers le haut. Dans la deuxieme annee cette partie de l'axc pri-

maire presente, a l'etat developpe, tous les caracteres des ra-

meaux dorsiventraux ordinaires.

La poussc primairc est done a l'origine radiaire, mais elle

devient dorsiventrale dans le courant de la premiere annee.

Experiences. — Pour examiner si l'organisation dorsiven-

trale peut etre determinee par des causes exterieures, j'ai fait les

experiences suivantes.

Les plantules etantl'objet des experiences ont ete elevees dans

des pots. Les feuilles de la partie dorsiventrale de la pousse

primaire etant superposees aux cotyledons, les pots ont toujours

ete disposes de sorte que le plan median de la paire de feuilles

supracotyledonaire coincidait avec la direction de la lumiere et

de la pesanleur (fig. 17).

Dans plusieurs des plantules, le bourgeon terminal se deve-

loppait deja dans la premiere annee, dans les autres il formait

comme d'ordinaire un bourgeon hibernal. Dans les deux cas

il etait facile d'y reconnaitre rorientalion de l'organisation

dorsiventrale a la fin de l'ete.

7 plantules dont les deux premieres feuilles (apres les cotyle-

dons) etaient en voie d'epanouissement furent disposees verti-

calement, de sorte que la lumiere les atteignait seulement d'un

cote. Dans toutcs les plantes, la face tournee vers la lumiere

devenait la face « superieure » (1). Les bourgeons etaient ou

verticaux ou diriges un peu vers la lumiere. II en resulte que

e'est la lumiere et non pas la pesanteur qui a determine 1 or-

ganisation dorsiventrale.

Deux autres plantules dont les deux premieres feuilles venaient

de s'epanouir, furent placees horizontalement et eclairecs par

i ha«ut. Dans les deux plantes la face tournee en haut devenait

la face superieure.
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Dans uqc plantule placee horizon talement et eclairee seule-

ment par en bas a l'aide d'un miroir, la face tournee on has,

vers la lumiere, devenait la face superieure.

Dans toutes les experiences la face tournee vers la lumiere

est devenue une face superieure, quelle que fut 1'oricntation de

la plantule par rapport a la direction de la pesanteur.

Nous pouvons done conclure que :

L'or<j<inimtion dorskentraU- des plantules de Hetre a ete de-

termiw'e par la lumiere.

Si la pesanteur peut produire un pareil effet — ce qui reste

encore a decider — son influence est bien inferieure a celle de

la lumiere. Lorsqu'il y a une certaine difference dans l'eclaire-

ment deux faces d'une jeune plantule, l'orientation de la dorsi

ventralite est toujours determinee par la lumiere.

D'ailleurs, il faut remarquer que si les influences exterieures

sont eliminees, il est probable que 1'organisation dorsivontralo

peut s'etablir sans le concours de facteurs esterieurs.



DEVELOPPEMENT ET CONSTITUTION

DES ANTHEROZOIDES
Par M. Leon GUIGNARD

(Planche 6)

IV. — ALGUES (suite).

2. __ Florid^es.

Aux faitssi magistralement etablis par Thuretetpar M. Bornet

dans leurs nombreuses recherches sur les organes reproduc-

teurs des Floridees, on ne saurait ajouter autre chose que

quelques donnees complementaires dues aux progres de la

technique microscopique. Je veux done simplement preciser

divers points concernant le developpement et la structure de

l'organe male.

Quelles que soient la forme et la disposition des antheridies,

qui peuvent offrir d'assez grandes variations dans des especes

et surtout dans des genres voisins, on admet qu'elles consistent

toujours en une petite cellule incolore, dont le contenu est em-

ploye tout entier a former un seul pollinide.

Je mentionnerai rapidement quelques types, en prenant des

exemples d'abord chez les especes ou les antheridies sont exte-

rieures au thalle, et ensuite chez celles oil elles sont renfermees

dans des conceptacles.

Dans cette etude, je me suis servi principalement des acides

osmique et picrique et de l'iode
,
qui conviennent bien pour
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fixer les materiaux frais. Je dois aussi a l'obligeance de M. Bornet

d'avoir pu examiner des antheridies fixees et conservees en bon

elat, et qu'on n'a pas toujours la chance de recolter facilement.

Les colorations s'obtiennent sans peine avec les reactifs que j'ai

eu l'occasion d'indiquer.

Chez les Iialrftc/iospcrmum. Xcmalion, Helmijithora, la for-

mation et la disposition des antheridies sont des plus simples et

depuis longtemps connues : elles naissent par bourgeonnement

plus ou moins repete aux extremites des filaments peripheriques

du thalle, sur lesquelles elles se montrent ou disseminees ou

groupees en petits bouquets. Quand l'antheridie, qui se distingue

exterieurement des cellules vegetatives par sa forme plus

arrondie et par une difference de grosscur, a atteint ses dimen-

sions definitives, on \oit se differencier, en dedans de la mem-

brane cellulosique, une mince enveloppe hyaline entourant le

contenucellulaire; puis l'antheridie s'ouvre ausommet par geli-

fication de sa membrane pour laisser sortir le pollinide.

Dans le Batmchospermum, le protoplasme de l'antheridie

renferme de petits granules refringents, noircissant par l'acide

osmique, qui n'existent pas dans le Nemalion et XHelmmtharA.

Ces granules sont de meme nature que ceux qui accompagnent

les chromatophores des cellules vegetatives. M. Schmitz dit for-

mellement que l'antheridie des Bat. •

>'></> nnmn est privee de

chromatophores. On remarque pourtant, dans certains cas,

qu'elle presente au debut la coloration attenuee des cellules du

thalle et qu'elle renferme quelques petits corps protoplasmiques

differencies dans la masse fondamentale. En tout cas, cette colo-

ration et ces corps disparaissent rapidement, tandis que les gra-

nules refringents, formes sans doute par de la matiere grasse,

persistent meme dans le pollinide. Par contre chez les autres

Floridees, je n'ai rien observe qui puisse faire croire a lexistence

des chromatophores au debut du developpement.

Au moment ou il est mis en liberie, le pollinide est deja

pourvu d'une enveloppe propre, formee a la suite de la renova-

tion du contenu cellulaire ; il n'est pas nu, au sens absolu du

mot, mais son revetement n'a pas les reactions de la cellulose. 11
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possede un noyau depourvu de nucleole, parfaitement caracte-

rise, un peu plus gros que celui des cellules du thalle, et que

M. Sirodot n'a pas reussi a apercevoir chez les Batrachos-

permes (1).

Dans le Chantramia corymbifera Thur., dont les antheridies,

etudieesparM. Bornet (2), forment des bouquets sessilcs a la base

des ramifications du thalle, le pollinide a les memos caracteres

que celui de YHclrn/iKhort.^ mnis son noyau est plus gros.

Le Callithamnion roseum Harv. presentant, sur les articles

successifsd'une meme branche du thalle, des antheridies unpeu
plus grosses que les precedentcs et a tous les stades du develop-

pement, permet de voir facilement, dans chacune d'elles, uue

ou deux vacuoles (Planche 6, fig. i, 2,3). Le protoplasme se

separe ensuite de la membrane, les vacuoles disparaissent; vers le

sommet de l'antheridie, la membrane, cutinisee a la surface, se

gelifie et s'ouvre, en formant souvent un clapet qui se soulcve

pour laisser sortir le pollinide. Ce dernier, ovoide au moment
de sa mise en liberte, ne tarde pas a s'arrondir; il est pourvu

d'une enveloppe transparcnte a double contour (fig. 4,5).

Dans les Griffith ski, la forme et la disposition des antheridies

sont tres diverses (3). Chez le G. corallina Ag., oil elles naissent

au sommet de certains articles du thalle sous forme de touffes

sessiles, qui se reunissent en un bourrelet annulaire cntourant la

jointure des articles, on observe cette particularite qu'une nou-

velle antheridie peut se former a la place meme occupee aupa-

ravant par une plus agee qui a expulse son pollinide, cc qui

rappelle assez bien le mode de formation des sporanges chez

plusieurs Saprolegniees.

La figure 6 montre un ramuscule antheridifere, detached'uae

des touffes mentionnees; les cellules vegetatives, retrecies a la

base et en forme de massues, sont pourvues, a leurs points de

contact, d'un crible tres petit, dont I'existence est generale dans

le thalle des Floridees. Ala base de chaque antheridie, le crible
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est reconnaissable au debut, mais devient bientot invisible ; les

membranes des antheridies, et surtout celles des cellules vege-

tative*, sont toujours cutinisees. Ce caractere de la membrane

permet de reconnaitre plus facilement l'emboitement des anthe-

ridies (fig. 7).

Le Polyides rotundus Grev. offre un interet particulier. Les an-

theridies formentle long des rattle. plaques blafl-

chatres, plus ou moins saillantes, composees de filaments inco-

lores (1). Ceux-ci naissent du prolongement des cellules corti-

cales, restent simples ou se ramifient, et se couvrent a leurs

extremites de nombreuses antheridies globuleuses, serrees les

unes contre les autres, affectant au premier coup d'ceil une dispo-

sition assez irreguliere dont l'etude du developpement peut seule

indiquer la cause. Le sommet d'undeces filaments couvertsd'an-

theridies est represents dans la figure 10. Celles-ci naissent de la

facon suivante sur chacune des cellules terminales du filament.

(Jn premier bourgeon apparait pendant que l'article du thalle

qui le porte et qui represente une cellule antheridifere divise

son noyau. II en resulte une premiere cellule globuleuse, la-

quelle se divise a son tour (les deux cellules ainsi formees se

voientsurladroite de la figure indiquee). La premiere est separee

de 1'article du filament qui l'aproduite par un crible; un second

crible existe entre elle et la seconde cellule. Sans la presence de ce

dernier crible, il scrait tres difficile de reconnaitre que leschoses

sepassent ici autrement que dansle cas ordinaire. Puis, une nou-

velle division, portant a la fois sur les deux cellules globuleuses,

donne une tetrade d'antheridies, plus ou moins regulieremenl

disposees aux sommets d'un tetraedre. Tantot quelques-unes des

tetrades restent isolees, principalement celles qui sont les plus

rloignees du sommet du filament antheridifere (m^me figure, a

gauche); tantot elles s'accolent ou se soudent de facon a recou-

vrir entierementles articles du filament qui les portent. Ce mode

de formation rappelle ainsi celui des letraspores et meme des

-rains de pollen des Phanerogames.

(1) Notes algologigues, p. :G.
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Les membranes cellulaires sont tres epaisses et cutinisees.

Chaque aniheridie possede un gros noyau occupant environ

la moitie de sa cavite. A la sortie, le pollinidc, autour duquel

on distiuguait deja, dans rantheridic adultc, un revetement

byalio bien distinct du protoplasme et de la membrane cel-

lulaire, possede une enveloppe a double contour, qui s'epaissit

bientot et fixe assez energiquement le brun d'aniline (fig. H
et 12).

Un mode de groupement des plus singuliers presentes par les

antheridies chez les Floridees se rencontre dans le CJiondria

tenuissima Ag. Les caracteres exterieurs en ont d'abord ete in-

diques par Thuret (1), puis M. Bornet a montre qu'elles resultent

d'une transformation particuliere des poils qui couvrent les

rameauxde la plante (2). Je crois utile d'ajouter quelques details

et de figurer divers stades du developpement d'un de ces poils

metamorphoses.

Grace a de nombreuses dichotomies, les branches du poil pro-

duisent d'abord un plateau, dont la bordure est formee par les

cellules qui terminent les dernieres ramifications, se soudent les

unes auxautres et se renflent considerablement (fig. 13 a droite,

€t fig. 44).

Quand la charpente de l'organe est ainsi formee, les branches

donnent naissance, egalement par dichotomic, aux cellules an-

theridiferes, qui se disposent sur deux plans paralleles, de chaque

cote du plateau. Une de ces dichotomies repetees est representee

a droite de la figure 14, sur Tune des longues et ctroites cel-

lules de la charpente. Toutes les cloisons sont pourvues dun

crible.

Sur les deux faces du plateau, les cellules antheridiferes, glo-

buleuses, bourgeonnent et- produisent des antheridies cylin-

driques accolees les unes auxautres. La figure IS indique cette

formation surl'une des faces. Le noyau se porte du cote evterne.

oil apparait d'abord une protuberance; puis il se divise et l'un<:

ninities passe dans celle-ci, qui devient une antheridie (fig. Ifi

h-yptogames, p. 17.
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17, 18). Le memo pin

cellule a u the rid ifen

quatre aulheridies. Le noyau est toujours au voisinage de la

paroi, la ou naitra une protuberance ; la formation des antheri-

dies est done etroitement lice a la position du noyau. Toutefois,

lorsque la cellule antheridifere est epuisee, en quelque sorte,

par le ur production, il arrive parfois qu'une protuberance s'al-

longc en forme d'antheridie, sans que le noyau se divise pour

lui donner une de ses moities; elle reste des lors sterile.

Serrees et plus ou moins intiincment soudees entre elles, les

aulheridies prennent une forme allongee, un peu renflee au

sommet et retrecie a la base (fig. 15, 19). Une coupe perpendi-

culaire au plateau ressemble a un hymenium de champignon

convert de basides. Les membranes sont cutinisees a leur sur-

face, surtout au sommet des antheridies.

Vers le milieu de la cellule ou un peu plus pres du sommet, se

trouve le noyau, tivs chrotnatique et prive de nucleole, comme

e'est le cas general dans ces organes reproducteurs. Quelque

temps apres la naissance de Tantheridie, on apercoit encore, a

sa base, le crible qui separc son content! de celui de la cellule

antheridifere, mais il disparait bientot. En dedans de l'epaisse

membrane de I'antheridie *{ apiiliquoo sur le protoplasine, on

distingue une seconde membrane, mince, a double contour ;
elle

apparait asscz longtemps avant la sortie du pollinide, auquel

elle appartient. Pour la mise en liberte de ce dernier, les

couches uon cutinisees de la membrane de l'antheridie se gon-

flenl et la cuticule se rompt. II m'a semble que le pollinide em-

portc souvent avec lui les couches internes de la membrane pre-

cedente, qui se gelifient pourtant bientot, ne laissant au corps

reproducteur que son enveloppe propre (fig. 20, 21).

Le pollinide librc conserve toujours sa forme allongee, ainsi

que le faible renflement correspondant au noyau, silue ordinaire-

ment versle milieu de sa longueur. Avec celui du Polyides, e'est,

je crois, le plus gros qu'on puisse rencontrer chez les Floridees.

Les pollinides les plus curicux sont ceux qui naissent dans des

coneeplacles chez les Melobesiees et les Corallinees.
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LeMelobesia Thureti, decrit par M. Bornet (1), est parasite sur

divers Jama et sur le Corallina squamata. 11 herisse les bifurca-

tions superieures des Jama de tubercules hemispheriques, qui

ne sont que des conceptacles enfonces a la base dans le tissu

cortical de ces plautes, et produisant soit des tetraspores, soit des

eystocarpes, soit des antheridies. La cavite du conceptacle male

« est tapissee, dit M. Bornet, de filaments tres fins, convergeant

vers l'ostiole, qui engendrent d'innombrables corpuscules tres

petits, globuleux, pourvus d'une ou de deux oreillettes, de tout

point semblables a ceux que M. RosanofF a figures et que nous

avons vus nous-meme dans le Melabesia rtietttfafafflttea Lamx ».

M. Bosanoff (2) avait decrit, en effet, les pollinides dela facon

suivante : « Chacun des antherozoides presente une petite sphere

nue, transparente, qui porte aux deux extremites dun de ses

diametres de petites oreillettes. Celles-ci sont disposees le plus

souvent suivant une lignedroite passant par le centre dela sphere.

Mais on observe aussi des globules dont les deux oreillettes, tout en

etantsituees sur les cotes opposes de la sphere, sont inclines Tun

par rapport a tautre et forment un angle plus ou moins obtus...

A cause de leur petitesse, je ne suis pas parvenu a determiner

exactement leur mode de developpement ni leur nombre dans

les antheridies. »

Dans des observations relativement recentes, M. de Solms-

Laubach (3) pense que, dans les Melobesia, les « spermaties », dis-

posees en series qui convergent vers l'ostiole du conceptacle, se

forment par etranglement. Les oreillettes ne seraient que le

reste gonfle des cloisons situees entre chacun des articles d'une

serie. Toutefois, ii n'ose affirmer qu'il en soit reellement ainsi :

peut-etre s'agit-il d'un mode de formation semblable a celui des

spores en chapelet de divers Mtidium, et en parliculier de YjEci-

diuiit abietinum, cbez lequel, d'apres de Bary (4), les cellules

meres des spores, superposees en file, se divisent chacune en

) Etudes phycologiques, p. 97.

) S. Rosanoff: Recherches anatomiqites mr les

>at de Cherbourg, t. XII, 1806;.

) Graf za Solms-Laubach, Die C
)
Bot. Zeit., p. 803, 1879.

Rev. gen. de Botauique. — I.
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deux cellules inegales, dont la plus grosse devient la spore,

tandis que la plus petite s'atrophie et lui forme une sorte de

queue.

Remarquons d'abord que certaines Floridees ont leurs anthe-

ridies disposees en file. Ainsi dans le Pterocladia capiilacea,

decrit et figure par 31. Bornet (I), les cellules antheridiferes

portent chacune deux antheridies superposees. Ailleurs, le nom-

bre de ces dernieres est plus ele\e, par exemple, dans YHypnea

multiformis Lamx (2), ou on en trouve ordinairement quatre

formees par bipartition et superposees comme les spores en cha-

pelet de divers champignons (3). Entre cette disposition seriee et

celle en tetrades que j'ai signalee dansle Pohjides, il n'y a qu'une

difference de groupement, car les antheridies se forment, dans

Tune comme dans 1'autre, par bipartition plus ou moins repetee.

Dans le Melobesia membranacea, le fond du conceptacle est

occupe par des rangees cellulaires xerticales dont l'ensemble

constitue une sorte de plateau. Chacune de ces rangees, fonnee

de quelques cellules seulement, se termine en dichotomie par

deux cellules plus petites que les autres, portant les files d'an-

theridies (fig. 22) qui naissent par des bipartitions successives.

Pour former le pollinide, la majeure partie du protoplasme,

dans chaque antheridie, se condense autour du noyau et s'en-

toure d'une membrane hyaline ; le reste offre l'aspect d'une

substance finement granuleuse et plus refringente que le pro-

toplasme du pollinide. Pendant ce temps, les cloisons de separa-

tion des antheridies se gelifient, les pollinides s'ecartent les

uns des autres. La substance finement granuleuse forme entre

eux une sorte d'isthme, recouvert par les parois gelifiees des an-

theridies, et dont retirement amene bientot la rupture (fig. 22,

a droite). Elle parait, en outre, se continuer d'un pollinide a

1'autre, a traxers la membrane transversale des antheridies, ce

tysionneUa tquam plus norubreuscs e
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qui provient, selon toate apparence, de l'existence d'un crible

au centre de cette membrane.

Apres la rupture de l'isthme, chaque pollinide emporfe done

avec lui un reste de sa cellule mere. Gelui qui provient de l'an-

theridie qui termine une file cellulaire n'a forcement qu'un ap-

pendice ou « oreillette»
;
par contre, les autres en ont toujours

deux (fig. 23). Assez effiles aussitot apres la mise en liberte du

pollinide, les appendices se raccourcissent un peu, tout en rez-

tant coniques. Quant a la remarque de M. Rosanoff, qu'ils sont

parfois inclines l'un par rapport a l'autre chez plusieurs polli-

nides, elle trouve son explication dans ce fait, que les anthe-

ridies, tres serrees les unes contre les autres dans le conceptacle,

ne sont pas toujours, surtout au moment de la maturite, super-

posees en files parfaitement rectilignes.

Chez les Corallines, la formation de l'organe male ressemble

a certains egards a celle des Melobesla; elle demande encore

quelques eclaircissements. Voici d'abord les faitsque j'ai observes

sur le Corallina officinalis L., et qui, apres les donnees fournies

surtout par Thuret et par M. Bornet, ne peuvent avoir d'autre

interet que celui d'elucider certains points restes douteux.

Au fond et sur les cotes du conceptacle male, dont la pa-

roi est tres epaisse , se trouve un tissu forme de petites cellules

serrees, a contenu tres dense, qui sont les cellules antheridi-

feres, nees par dichotomic et disposers comme chez les Mela-

nesia (fig. 24, 2o). Chacune d'elles produil un bouquet de

batonnets qui se renflent en massue, rappelant jusqu'a un cer-

tain point des sterigmates de champignon sur leur baside : ce

sont les antheridies, dont la longueur varie suivant Tage, et dans

lesquelles le noyau occupe toujours le sommet (fig. 25). Conti-

nuant a s'allonger dans l'ordre oil elles ont pris naissance, elles

deviennent bientot de longs filaments a l'extremite desquels on

retrouve le noyau. Le protoplasme se continue dans toute la

longueur du filament, avec ou sans vacuole ; une membrane
mince recouvre le contenu de cette curieuse antheridie.

Plus tard, le sommet renfle se separe de la partie effilee, par

suite de I'apparition d'une enveloppe continue autour du proto-
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plasme qui la remplit ; il se forme ainsi line cellule c-voide, dans

laquellele noyau vient occuper le centre : c'estle pollinide (fig. 25

a droite). En meme temps, la paroi de l'antheridie, dont les

couches externes paraissent etre en voie de gelification meme
avant la formation du pollinide, se resolvent entierement en

gelee sur toute la longueur de l'organe. Mais le filet protoplas-

mique du tube effile ne disparait ni ne se detache de l'enveloppe

du pollinide, qui l'emporte avec lui ; de sorte que, dans la gelee

qui remplit le conceptacle et qui provient, tout au moins en

grande partie, de la gelification des membranes des antheridies,

on trouve toujours, a un moment donne, un grand nombre de

pollinides munis d'une longue queue, qui n'est autre chose que

le reste du protoplasme de la cellule mere (fig. 26). 11 y a done,

a cet egard, analogic avec ce qui se passe chez le Mclobesia, la

difference portant principalement sur la longueur de l'appen-

dice caudal et sur la formation isolee de chacun des pollinides

dans la Coralline.

La description donnee pour le Corallina mediterranea dans

les « Etudes phycologiques » (1) rendait parfaitemeut compte du

fait essentiel : « Le protoplasme granuleux contenu dans le fila-

ment de l'antheridie se rassemble au sommet, qui devient un

peu renfle. Puis la membrane du filament se dissout et disparait

entierement,' mettant ainsi en liberte les corpuscules dont la

longue queue represente le reste de la matiere non utilisee qui

remplissait le tube du filament. Ce long appendice du corpus-

cle male des antheridies n'est point un appareil moteur. »

Mais, dans des observations plus recentes, M. de Solms-Lau-

bach (2), qui a reconnu a la surface du pollinide l'existence de

la membrane qui n'avait pas etc remarquee, croit que la queue

reste pourvue de sa membrane, avec laquelle elle se detacherait

de la cellule antheridifere.

Sur ce dernier point, je parlage, au contraire, la premiere

opinion. Avant Tapparition de Tenveloppe autour du sommet

renfle du filament antheridien, ce dernier est bien, en effet,

(1) Page 93.



P0LL1NIDES DES FLORIDEES. 185

une membrane a double contour; mais des que

ie pollinide est forme et pourvu de son enveloppe propre, la

membrane du filament se gelifie, et le filet protcplasmique qui

forme la queue du pollinide ne l'entraine pas avec lui.

Autant qu'on peut en juger par les especes qui ont ete exa-

minees, l'existence de pollinides munis d'appendices analogues

a ceux dont il vient d'etre question, est generate chez les Melo-

besiees et les Corallinees, mais nulle partl'appendice nest aussi

developpe que dans la Coralline.

Comme conclusions generates, la comparaison des divers

groupes de Floridees montre que, tantot Tantheridie nait direc-

tement d'une cellule du thalle devenue cellule antheridifere,

tantot elle resulte de la bipartition plus ou moins repetee du

premier produit de bourgeonnement de la cellule antheridifere.

Dans le premier cas, de beaucoup le plus frequent, les anthe-

ridies naissent successivement et sont originellement distinc-

tes les ones des autres, quel que soit plus tard leur degre

d'adherence ou de soudure ; dans le second cas, elles peuvent

etre unies en tetrades {Polyides), ou superposees en files par

deux (Pterocladia), quatre (Hypnea) ou un plus grand nombre

(divers Melobesia).

La formation de plusieurs antheridies distinctes sur une

meme cellule antheridifere pourrait rappeler au premier abord

celle des spores des Hymenomycetes, chez lesquels les sterigmates

qui portent les spores se forment par bourgeonnement ausom-

met des basides. Mais, ici, les sterigmates se developpent a peu

pres simultanement et se renflent meme en spores a leur extre-

mite, alors que les noyaux qui leur sont destines n'ont pas en-

core quitte la baside (1). Chez les Floridees, au contraire, les

antheridies naissent successivement, et la formation de chacune

d'elles estliee directement a la bipartition nucleaire.

Ordinairement, le contenu de l'antheridie est employe tout

entier dans la formation du pollinide ;
parfois cependant, il

n'en est pas ainsi [Melobesia, Corallina, etc.). Toujours pourvu

(1) K. Rosenyinge: Sur les noyaux i

Bot., t. Ill, 1886).

s Hymenomycetes
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d'un noyau tres chromatique et sans nucleole, mais depourvu de

chromatophores, le pollinide s'entoure, avant de sortir de l'an-

Iherii.lit', dune membrane propre, qui n'affecte pas, il est vrai,

a Torigine, les reactions de la cellulose, mais qui ne permet pas

de le considerer, a proprement parler, comme une cellule nue.



EXPLICATION DES PLANCHES

Characees. — Cham fragilis. (Gross. 1500.)

Fig. 1. — Exlremite d'un filament anlheridien, peu de temps avant la

formation des antherozo'ides ; les noyaux ont une face deprimee et sont plus

rapproches de l'une des cloisons transversales.

Fig. 2. — Conlenu d'une cellule vu par l'une des faces planes; le noyau

s'est rapprochg de la surface.

Fig. 3. — Differentiation, sur le c6le externe du noyau, d'une bande

d'epaississement homogene, qui marque le debut de la formation du corps

de l'antherozoide. De ce meme cote, le protoplasme forme une mince

couche hyaline.

Fig. 4. — La bande d'epaississement fait, a droite du noyau, une legere

saillie qui represente l'extremile anterieure du corps, de laquelle partent

les deux cils, qui se differencient aussit6t sur toute la peripheric du proto-

plasme et dans toute leur longueur.
Fig. 5. — Elat un peu plus avance, montrant les deux cils un peu ecartes

du corps, sans qu'on puisse encore les apercevoir sur toute leur longueur.

Fig. 6. — Cellule mere vue du cdte de la bande d'epaississement; l'extre-

mite anterieure du corps de l'antherozoide est a droite, en avant du noyau;

on apercoit les cils a la surface du noyau et du protoplasme.

Fig. 7. — A droite, extremile anterieure du corps portant les cils ecartes

et deployes arlificiellement; a gauche, extremite posterieure du corps; entre

les deux parties qui s'accroissent a FopposS l'une de 1'autre, le noyau a deji

tliminue de grosseur.

Fig. 8. — Stade un peu plus avanc£.
Fig. 9. — Le corps forme un tour complet; en projection sur un plan,

l'extremite cephalique est situ6e en dehors de l'extremite caudale.

Fig. 10. — Cellule mere vue par le cdte, a peu pres au meme stade que

celui de la figure precedente.
Fig. 11 et 12. — Cellules meres vues de meme par le c6te, mais oblique-

ment, pour montrer la position de la bande qui s'allonge pour former le

corps spirale. Dans chacune d'elles, a droite et a gauche, on voit les sections

Fig. 13. — Coupe optique m<§diane de deux cellules passant par l'axe du

filament anlheridien, et par le centre de la masse nucleaire.

Fig. 14. — Vue du corps de l'antherozolde au premier plan et du reste de

la masse nucleaire situ^e a droite.
Fig. 1 5._ Etirement de la masse nucleaire enlre les deux parties opposes

du corps; diminution notable du protoplasme nutrilif.

F'g- 16 a 18. — Elles representent 1'allongement iprogressif du corps el
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la diminution du protoplasme dont les granulations s'accolent surtout a

1'exlremite posterieure de l'anlherozo'ide.

Fig. 19. — Anlherozoides formant un peu plus de deux tours de spire.

Fig. 20. — Projection sur un plan d'un antherozoide au meme stade.

Fig. 21. — Antherozoide dont on a ecarte 1'extremite posterieure pour

montrer l'adhe'rence des granulations protoplasmiques qui la couvrent du

Fig. 22. — II ne reste plus qu'une tres petite quantity de protoplasme

dans le dernier tour de spire, dont on l'a mfime partiellement detache.

L'extremite posterieure du corps est moins chromatique et moins homogene

que le reste du corps.

Fig. 23. — Deux cellules meres au sommet d'un filament antheridieu avec

leurs antherozoides presque adultes.

Fig. 24. — Antherozoide libre, tue pendant sa rotation. L'extremite pos-

terieure, moins homogene que le reste du corps, porte encore des granu-

lations protoplasmiques. Les cils ont sensiblement la longueur du corps.

Hepatiques et Mousses. (Gross. 1400.)

Nota. — Dans cette planche, le graveur a repre"sente, a mon insu, et sous

pretexte de donner plus de relief aux figures, soit dans le corps meme de

l'antherozoide, soit a sa surface, aux stades moyens du developpement, des

granulations qui sont trop n corps (fig. 6 a 13, 39, 40),

ou qui n'existent pas si on les suppose en dehors de lui, a sa face dorsale

(fig. 12); car ainsi qu'on l'a fait remarquer dans le texte, d'une part les gra-

nulations chromatiques nucleaires diminuent de grosseur et deviennent de

moins en moins visibles dans le corps de l'antherozoide au fur et a mesure

qu'il se dgveloppe, d'autre part la surface externe du corps n'est recouverte

que par les cils, jamais par des granulations protoplasmiques.

Fig. 1 a 21. — Pellia epiphylla.

Fig. 1. — Cellule mere isolee vue par une de ses deux larges faces, quel-

que temps avant la formation de l'antherozolde.

Fig. 2. — Deux cellules meres unies, comme chez d'autres Hepatiques,

par leurs faces planes.

Fig. 3. — Le noyau s'est rapproche de la surface du protoplasme.
Fig. 4. — Le noyau devient ovoide et s'allonge dans la direction du corps

de l'antherozoide qui va commencer a se former.

Fig. 5. — DiifV-nn, i.jfiuu <]»; IVxfn'niii.' ant.'iieure du corps, a gauche de

la figure; la couche protoplasmique hyaline, qui formera les cils, part de

cette extremis la surface du protoplasme nutritif.

Fig. 6.— Extremite anterieure du corps a droite,vu un peu obliquement.

Fig. 7. — Allongement plus marque du noyau; l'extremite anterieure du

corps est a droite. Les cils sont formes avec leur longueur definitive, bien

qu'on ne puisse les voir de profil.
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Fig. 8. — Gils nt de la surface du corps et inseres sur

I'extrlmite' anterieure a gauche; le corps est vu par sa face ventrale.

Fig. 9 a |i. — Accroissement progressif du corps, accompagne" de la di-

minution du protoplasme nutritif.

Fig. 12. — Antherozoi'de vu par sa face dorsale,aveclesci!s un peu ecart<5s.

Fig. 13. — Le mfime, formant un premier tour de spire.

Fig. 14. — Les deux cils se distinguent Tun de l'autre, sans artifice de
preparation.

Fig. Jo. — Etat plus avance; les cils, ecartes artificiellement, suivenl le

contour de la spirale, dans la direction de Jaquelle ils ont pris naissance

depuis longtemps. Le reste du protoplasme est compris dans le dernier tour

de spire; ses granulations sont surtout accolees a la face interne de 1'extrS-

mite posterieure du corps.

Fig. 16. — MSme stade, avec les cils completemenl separes de la surface

Fig. 17. — Antherozoi'de dans sa cellule mere, avant qu'il ait alteint sa

longueur definitive.

Fig. 18 et 19. — Antherozoides ayant leur longueur definitive, dt'gages

artificiellement de leurs cellules meres, peu de temps avant le moment de

leur mise en liberte.

Fig. 20. — Anlherozolde sorli de lui-meme et fixe au debut de sarotalion;

sa longueur depasse un peu la moyenne ; il possede encore un reste du proto-

plasme de la cellule mere sous forme de vesicule.

Fig. 21. — Antherozoi'de mlulle. fixe apres quelques minutes de rotation.

Fig. 22 a 34. — Anthoceros Icevis.

Fig. 22. — Deux cellules meres de l'anlheridie, au moment ou elles vont

former leurs anlherozoi'des. Elles ont la forme de prismes rectangulaires; on

les voit par l'une des faces lateralis etroites. Le contenu s'est deja separe de

Fig. 23. — Une cellule vue par une des larges faces; le noyau s'est porte

Fig. 24.— Contenu cellulaire, se montrant lenticulaire quand on le regarde

par une des petites faces de sa cellu

Fig. 2o. — Le meme, observe par
rieur; l'exlivmite anterieure du corps est nettement differenciee,

Fig. 20 et 27. — On apercoit les sections des cils a la surface du proto-

Fig. 28 a 30. — Developpement progressif du corps de Fantherozoi'de.

F'g- 31. — Aspect de ce dernier quand on l'observe dans un plan perpen-

iculaire a celui de la fig. 30, et au meme stade.
Fig. 32. — Antherozoide adulte, formant un lour et demi de spire; il reste

.tie petite quantite de protoplasme non employ^.
Fig. 33. — Coupe optique mediaue du meme dans un plan passant par
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34. — Aspect des antherozoides adultes dans leu

Fig. 35 a 44. — Frullania clilatata.

noyau va s'allonger pour former le corps de l'anth<§rozoide ; elles sont re-

presentees dans deux plans perpendiculaires.

Fig. 37 a 44. — Slades successifs du developpement. Dans la figure 44,

l'allongement du corps n'est pas encore acheve.

Fig. 45 a 63. — Sphagnum fimbriatum.

Fig. 45. — Cellule mere vue par une de ses larges faces, avec le noyau

deja voisin de la periphe>ie du protoplasme.

Fig. 46 a 51. — Stades successifs du developpement. A la face interne de

la parlie posterieure du corps de l'antherozoide est accole un granule

amylace" reniforme.

Fig. 52 a 54. — Cils etales avant le developpement complet du corps.

Comme dans ies figures precedents, ils s'inserent tout a fait a l'extremite

anlerieure, qui fait Feffet d'un tout petit boulon brillanl.

Fig. 55 et 56. — Cils detaches a parlir de l'extremite posterieure du

Fig. 57. — Antherozoi'de adulte dans sa cellule mere.
Fig. 58. — Antherozoi'de adulte, seul, vu dans un autre plan.
Fig. 59 a 61. —Aspects divers de l'anlherozoide au moment ou il vient de

quitter sa cellule mere. La longueur du corps est egale a deux tours de

spire
; le premier est beaucoup plus large que le second.

Fig. 62. — Antherozoide lue par l'iode pour montrer la longueur relative

I-ougeres. (Gross. 1400.)

Xota. — Les remarques presentees avant 1'explication des figures de la

planche 3, au sujet des inexactitudes de la gravure, doivent etre renouvelees
:ri, principalement pour les figures 4, 12, 13, 15, 17, ou l'on pourrait croire

qu il exist e, a la face externe du corps de Fantherozoide, des granulations

protoplasmiques, qui sont d'autre part beaucoup trop grosses si on les

suppose dans le corps lui-m6me.

Hg. 1 a 33. — Angiopteris evecta.

g. 1. — Cellule mere adulte d'une antheridie, avec un tres gros noyau

vu d'une riche charpente chromatique et de deux nucleoles inegaux.



EXPLICATION DES PLANCHES. 101

Fig. 2. — Contenu d'une cellule mere apres que le noyau s'est deja rap-

proche de la surface du protoplasme en prenant une forme oyoide.

Fig. 3. — Le noyau, devenu reniforme, a forme a gauche fexfr.-miit- ante-

rieure du corps de l'anlherozoide. De celte extremite pari la couche prolo-

plasmique hyaline qui se diffe'rencie sur loute la surface externe du noyau et

du protoplasme nutritif pour former les cils.

Fig. 4. — Anlherozoide vu obliquemenl, montrant deja la torsion du
corps ; les cils partent de Textremile anterieure. A gauche, sous la couche

hyaline qui serl a former les cils. on apercoit le protoplasme nutritif, gra-

Fig. 5. — Antherozoide dont les cils ont ete brises versle milieu de la lace

Fig. 6 a 9. — Stades plus avances. Les cils forment une lame assez

ipaisse a la surface du corps. Dans la figure 8, l'antherozo'ide se presente par

a face interne, sous forme d'une bande Ires epaisse. De nombreuses granu-

alions protoplasmiques sont accolees a la face interne de l'extremite

interieure du corps formant crochet.

Fig. 10. — Elat tres jeune, a peu pres semblable a celui de la figure 4;

t par la face dorsale de la partie poslerieure. La couche

urtout epais

tonle la surface du protoplasme granuleux, comme on le voit a droite de la

figure.

Fig. 11 et 12. —Stades un peu plus avances que le precedent. M&fce

disposition des figures ; couche hyaline formatrice des cils egalement con-

tinue sur le protoplasme granuleux.
Fig. 13. — Elle montre a gauche le protoplasme granuleux recouvert par

la couche ciliaire.

Fig. 14 et 15. — Antherozoides relativementpetits, par comparison avec

leurgrosseur ordinaire. Le premier presente en avant sa face interne recou-

vertepar le protoplasme nutritif, le second sa face externe.

Fig. 16. — Meme stade. L'anlherozoide est vu obliquement ; le proto-

plasme granuleux, qui parait recouvrir la face externe, est en realite" sur le

cote du corps seulemenl et au premier plan.

Fig. 17 a 19. — Stades plus avances. Dans la figure 18, au premier plan

se trouve l'extremite anle>ieure du corps tapissee de granulations protoplas-

miques asa face interne; le corps se presente par la face externe, tandis que

dans la figure 19, c'est par la face interne (ce que les deux figures n'indi-

quenl pas assez nettement).

Fig. 20. — Anlherozoide vu de cdl<§; l'exlremilS anterieure cache la pos-

terieure ; les grosses granulations du protoplasme, presque toules accolees

au corps, sont formees en grande partie par de l'amidon.

Fig. 21. — Antherozoide presque adulte dans sa cellule mere; granula-

Fig. 22 a 25. — Antherozoides vus par la face externe du corps ; dans les

trois dernieres figures, l'extremite anterieure est a droite.

Fig. 26.—- Antherozoide adulte coiii!: I rellule mere.
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Fig. 27. — Antherozoide deroule afin de montrerla longueur des cils com-

pared a celle du corps a l'etal adulte; l'exlremite anterieure est en bas.

Fig. 28. — Antherozoide entrant en mouvcment aussilot apres la disso-

lution de la paroi de la cellule mere.

Fig. 29. — Les cils s'isolent de plus en plus les uns des autres; ils ne se

sont pas encore detaches de la vesicule posterieure.

Fig. 30. — Separation et deploiement des cils, donl une partie recouvre

encore le corps et meme la vesicule posterieure sur lesquels ils sont appli-

ques. Granules amylaces accoles a la face interne de la partie posterieure

Fig. 31. — Antherozoide fixe en mouvement apres le deploiement com-

Fig. 32. — Les cils rejetes, aecidentellement, en avant, sous forme de

gerbe, se montrent inserts seulement sur le demi-tour de spire anterieor.

Fig. 33. — Antherozoide fixe par l'acide osmique pendant sa rotation la

plus active. Les cils occupent la position que leur a imprimee le mouve-

ment de rotation. Les granulations amylacees detachers du corps flottent

dans la vesicule.

Fucacees. — Fucus seiratus. (Gross. 400 pour la figure 1 , et 930 pour les

Fig. 1. — Poil rameux charge d'antheridies a divers etats de developpe-

ment. Deux anthe>idies n'ont laisse que leur sac externe.

Fig. 2. — Une antheridie tres jeune, avant la division de son noyau tres

volumineux par rapport a celui de la cellule sous-jacente. Corps protoplas-

miques ou chromatophores incolores dans l'antheridie.

Fig. 3. — A gauche, plaque nucleaire et fuseau achromatique dans une

jeune anthfiridie: a droite, anth6ridie renfermant quatre noyaux encore

relies entre eux par des travees protoplasmiques. Les chromatophores sonl

deja plus nombreux, mais encore incolores.

Fig. 4. ~ Antheridie apres la troisieme bipartilition des noyaux.
Fig. 5. — Moilie inferieure d'une antheridie on les huit noyaux etaient tous

au meme stade de la karyokinese ; les chromatophores sont encore incolores.

Fig. C. — Moitie inferieure d'une antheridie comprenant seize noyaux;

plusieurs granules devenus assez gros sont colores en orange a ce stade.

Fig. 7. — Moilie inferieure d'une antli

Lignes granuleuses apparaissant entre e

chromatophores incolores et granules c<

Fig. 8. — Apparition du point rouge au contact de chaque noyau.
Fig. 0. —Partie superieure d'une antheridie au stade ou les antherozoi

forment leurs cils.

Fig. 10. — Un antherozoide isole, vu par le c6te, au moment ou les

apparaissenl sous forme de lignes granuleuses autour du corps.

Fig. 11 a 13. — Cils plus ou moins ecartes du corps et monlrant bien 1

Fig. 1G a 20. — Anth^rozoides fixes en plein mouvement presentant 1
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u au contact du point rouge, ou un peu ecarte (fig.

ue du cil anlerieur epaissi a la base, la continuite

t rouge (fig. 18, 20), les inflexions du corps pendant

dtn-eloppement ; celui du h

sa grosseur definitive.

Fig. 2. — Partie d'un bouquet portant des antheridies adultes ou deja

Fig. 3. — Deux des antheridies representees geliflent leur paroi vers li

Fig. 4. — Pollinide ovoide, au moment de sa sortie. Gross. 950.

Fig. 5. — Pollinide avec son aspect definitif. Comme le precedent, il pos

sede une enveloppe hyaline.

Fig. 6 a 9. — Griffithsia corallina Ag. (Gross. 950.)

Fig. 6. — Ramuscule antheridifere, montrant ses cellules en massue char

gees d'antheridies a divers etats de developpemont.

Fig. 7. — Ramuscule avec antheridies emboitees.

Fig. 8 et 9. — Pollinides au moment de la mise en liberte et un peu plu

tard ; ils ont une enveloppe a double contour.

Fig. 10 a 12. — Polyides rotundus Grev. (Grc

Fig. 13. — Plateau discoide, montn «« les rammc

tionsdichotomes du poil qui forme la charpente ou squelette del'organeai

I heridifere. Les cellules antheridiferes ne sontpas representees sur celtemo
"

» dichotomies c

squelette.

Fig. 14. — Terminaison des dernieres dichotomies au bord du plateau; sui

la droite, on a figure un groupe egalement dichotome de cellules antheridi

feres nees sur le squelette.

Fig. 15. — Coupe perpendiculaire du plateau montrant, en bas, les ton-

gues cellules du squelette; sur celles-ci, les cellules antheridiferes globu

leuses, communiquanl enlre elles et avec les premie " "

pourvus d'un crible; en haul, les antheridies presque I
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Fig. 16. —Cellule antheridifere ayant deja forme une premiere antheridie

et commencant a en donner une seconde.

Fig. 17. — Etat un peu plus avance.

Fig. 18. — Cellule anther ' che une antheridie quis'ou-

vre apres rupture de la cuticule.

Fig. 19. — Etat plus avance que dans la figure 15.

Fig. 20 et 21. — Pollinides offrant, le premier, une double enveloppe au

moment de la sortie ; le second, l'aspect definilif.

Fig. 22 et 23. — Melobesia membranacea Lamx. (Gross. 950.)

Fig. 22. — Cellules du plateau occupant le fond d'un conceptable male.

Ellesproduisentdes antheridies en series. Sur la droite, les pollinides, pour-

vus de leur membrane propre,^ se s^parent avec etirement de la partie res-

tante du proloplasme et de la paroi des antheridies.

Fig. 23. — Pollinides libres; celui qui provient d'une antheridie teimi-

nale n'a qu'un appendice; les autres en ont chacun deux opposes l'un a

Via. 24 a 2»- — L (Gross. 370 pour la figure

Fig. 24. — Portions d'une coupe d'un conceptacle male, montranl vers le

haut les cellules antheridiferes chargees d'antheridies allongees en massues,

parmi lesquelles on remarque souvent des paraphyses.

Fig. 2o. — Deux cellules antheridiferes portant des anlheridies a diver?

etats de developpement. A droite, on voit un pollinide qui vient de s'en-

tourer de sa membrane propre ; la queue, formee par le reste du proto-

plasme non employe, est encore revelue par la paroi de Tantheridie en voie

de gelification complete. Cette paroi est Men visible sur les antheridies les

plus longues, moins avancees dans leur developpement.

Fig. 20. — Pollinides avec leur enveloppe et leur queue protoplasmique

depourvue de membrane, tels qu'onles observe, dans la gelee du conceptacle,



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

DEVELOPPEMENT DES PLANTES MNUELLES

Par M. Henri JUMELLE

3
C
periode. — Nous avons vu qu'apres 66 jours de vegetation,

(du 13 mars au 18 mai) au moment ou les fleurs vont apparaitre,

les racines pesent en moyenne, pour 1 gramme de graine,

0",670.

Parmi ce lot de plantes, une d'elles, un peu plus avancee en

developpement, laisse deja apercevoir ses fleurs. Or les racines

de cette plante ne pesent, pour 1 gramme de graine, que sr ,459.

Six jours plus tard, les fleurs s'epanouissent chez toutes les

plantes. Lepoids moyen des racines est devenu
gr
,411.

Enfin, six autres jours apres, les fleurs se fanent et les fruits

commencent a se former. Le poids moyen des racines est de

0**,830.

Dans une autre experience, faite le 28 juin, nous avons com-

pare deux Lupins qui ont pousse 68 jours.

Les fleurs de Pun, bien visibles, sont au commencement de

ieur developpement ; le poids des racines est egal, pour 1 gramme

de graine, a gr
,438.

Les fleurs de Pautre sont notablement plus avancees et se ile-

trissent
; les racines pesent

gr
,653.

Le meme jour, deux plantes d'un autre lot ont ete prises. Elles

sontplantees depuis 56 jours.

Les fleurs de la premiere ne sont pas encore ouvertes; les
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racines pesent, toujours pour 1 gramme de graine,
gT
,508.

Les fleurs de la seconde sont plus avancees et s'ouvrent; les

racines ne pesent que Br,377.

Ainsi, dans toutes ces experiences, vers le moment ou les fleurs

s'epanouissent, les racines ont un poids notablement moindre

qu'avant et apres Vepanouissement floral.

L'etude du Sarrazin montre le meme fait

:

Apres 32 jours de vegetation, les fleurs vont apparaitre. Les

racines pesent en moyenne l
sr,340.

Le lendemain, de nouvelles plantes de la meme espece sont

prises. La moyenne du poids sec des racines est l
gr
,380.

Huit jours apres, les fleurs sont epanouies. Le poids sec moyen

des racines, pour 1 gramme de graine, est egal a l
gr
,090.

II nous semble done qu'apres ces diverses observations, il ne

peut rester aucun doute sur ce fait, que le poids sec des racines

diminue pendant la floraison. Le temps de cette diminution

parait corresponds, en general, a Tepoque du plein epanouisse-

ment floral.

Celte diminution du poids sec des racines peut tenir a deux

1° A une migration de la substance des racines vers le hautde

la plante.

2° A une disparition de cette substance, du corps tout entier de

la plante.

La premiere de ces causes doit certainement entrer en ligne de

compte dans Implication du phenomene. Elle a ete deja cons-

tatee en effet, et elle se concoit facilement quand on pense au

developpement rapide des organes floraux, qui ne peut se faire

qu'aux depens de la substance deja elaboree. Nous avons toute-

fois observe, en outre, generalement une tendance ;i la diminu-

tion du poids sec total de la plante, a cette epoque de la floraison.

11 y a done, non seulement migration, mais disparition de subs-

tance.

Quant a la cause de cette disparition, nous croyons quelle

doit etre cherchee dans les phenomenes respiratoires. On sait

que les fleurs sont le siege d'une forte combustion et MM. Bon-
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nieretMangin ont montre que, chez ces organes, le rapport^-
1

est tres grand. 11 n'est done nullement etonnant de trouver, au

moment oil ils fonctionnent le plus activement, une diminution

de poids sec dans les racines. Cette diminution serait ainsi due a

l'appel de substance par des organes qui non seulement, etant

peu capables d'assimiler par eux-memes, ont besoin de cette

substance pourse developper, mais qui depensent, par une forte

combustion, une partie de cette substance.

La duree de cette perte de poids sec est, du reste, tres courte,

puisque nous avons constate une augmentation de poids au mo-
ment ou les fleurs apparaissent, et au moment ou eiles vont se

faner; e'est pourquoi cette perte a passe inapercue dans les

observations faites seulement au commencement et a la fin de la

floraison.

En resume, dans cette periode, le poids des racines est un peu

phis grand d la fin qu'au commencement, mais il y a eu, vers le

milieu, une perte notable.

Remarquons qu'il s'agit ici d'une diminution du poids, et non

pas seulement d'une diminution du gain par jour, comme a la

chute des cotyledons.

4
e periode. — Nous insisterons peu sur cette derniere periode,

deja etudiee d'une facon generate, par M. Deherain, et pour

laquelle nous avons rappele precedemment que cet auteur dis-

tingue trois categories de plantes.

Pour le Lupin et le Sarrasin, nous n'avons constate aucune

perte de suFstance, mais au contraire, pendant un certain temps,

un gain assez fort.

Nous avons vu, par exemple, dans une de nos experiences, que,

apres 78 jours de vegetation, au moment ou des fleurs coramen-

cent a se faner, les racines de Lupin pesent, en moyenne, pour

1 gramme de graine, gr,83O. Or cinq jours apres, les racines

d'un Lupin, qui porte des fruits, pesent 1^,31 1.

Du reste, nous ne trouvons plus, a cette epoque, aucune regu-

larite dans les resultats, et le fait est du a plusieurs causes. Le

nombre des graines qui se developpent varie suivant chaque

Rev. g6n. de Botanique*— I. 13
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plante; il en est de meme du nonibre des ramifications florales

qui poussent apres la premiere floraison. Le gain des racines

depend evidemment de toutes ces causes, et varie avec elles. II

est done egalement difficile de decider si ce gain est du a la

maturation des graines ou au developpement des nouvelles

feuilles.

Resume des variations du poids sec de la racine. — En resume,

dans la racine

:

11 y a gain quotidien en poids sec depuis la germination jus-

qu'a la floraison. Ce gain est regulier pendant la germioation;

il augmente quand la chlorophylle apparait, et de plus en plus

jusqu'a la chute des cotyledons; puis il diminue momentane-

ment chez les plantes a cotyledons charnus, quand ces cotyjedons

tombent, pour augmenter de nouveau jusqu'a la floraison.

11 y a perte de poids sec au moment de l'epanouissement floral,

puis reprise de gain vers la fin de la floraison.

A la maturation les phenomenes sont variables suivant les

especes.

Le developpement des fruits est, en outre, accompagne sou-

vent du developpement de nouveaux organes : feuilles et fleurs.

Les variations du poids des racines resultent de l'ensemble

de ces differentes causes agissant chacune pour son propre

compte.

2. — Variations, avec l'age, du carbone et des

substances minerales des racines.

Les variations du carbone et des sels, par rapport aux varia-

tions de la substance seche de la plante, ont ete suivies sur les

cultures de Lupin deja citees.

Tous les resultats obtenus ont ete, pour plus de clarte, resumes

dans le tableau ci-contre. Nous nous contenterons de donner ici

les conclusions auxquelles nous ont amenes les analyses de ces

racines

:
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1° Ccn^bone. — Pendant ies premiers temps de la vegetation,

avant et meme un peu apres la chute des teguments, le carbone

represente la moitie environ du gain de la substance seche.

Dans la suite, jusqu'a la chute des cotyledons, il ne represente

plus que le tiers, a peu pres, du gain du poids sec.

Depuis la chute des cotyledons jusqu'a la floraison, sa propor-

tion dans le gain augmente de nouveau.

Pendant la floraison, quand il y a perte de substance, le car-

bone represente plus de la moitie de cette perte. Ce dernier fait

nous semble bien montrer la grande part qui revient, comme
nous l'avons suppose, a l'intensite des phenomenes respiratoires

dans cette perte de poids.

Enfin, dans la derniere periode vegetative, la proportion du

gain de carbone au gain total devient tres faible.

Si nous considerons maintenant, non plus la proportion da

carbone dans le gain total, qui depend de l'entree plus ou moins

grande des autres substances dans la plante, mais la marche du

~ain du carbone au point de vue absolu, nous voyons que ce gain

par jour:

Augmente sans cesse, dans la racine, depuis la chute des tegu-

ments jusqu'a la chute des cotyledons;

Devient moindre a cette epoque ;

Augmente de nouveau jusqu'a la floraison, ou il y a 'perte

notable;

Est egal a peu pres, quand Ies fleurs se fanent, a ce qiiil e'tait

avant la floraison, puis va en diminuant.

2° Substances minirales. — Comparons tout d'abord, comme
pour le carbone, le rapport du gain des sels de la racine au

gain total de cette racine seche. Comme le montre le tableau

precedent, cette proportion, d'abord tres faible avant la chute

des teguments, va ensuite en augmentant rapidement jusqua

la chute des cotyledons.

Elle devient tres grande au moment de cette chute et diminue

ensuite pour augmenter jusqu a la floraison.

Elle s'accroit enormement aussitot apres la floraison.
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Pendant la floraison, il y a egalement perte de substances

minerales, mais cette perte est excessivement faible par rapport

a la perte du carbone et de la substance seche.

Envisagees maintenant au point de vue absolu, les substances

Sont en quantite tres faible dans la ratine avant la chute du

tegument

;

Eprouvent, apres cette chute, un gain plus grand, mais qui,

pendant un certain temps, reste assez sensiblement le meme par

Augmentent rapidement avec le developpement des feuilles

dans la periode quiprecede la floraison;

Ne subissent qu'une faible perte pendant fepanouissement

floral;

Vont en augmentant, de nouveau, rapidement au commence-

ment de la maturation;

Augmentent encore, mo is hien moms rapidement, pendant la

derniere periode vegetative.

En resume, la marche du gain des substances minerales suit

generalement la marche du gain du carbone. Les principales

differences s'observent :

Au moment de la chute des cotyledons, ou le gain par jour

diminue pour le carbone et reste a peu presle meme pour les sels;

Pendant la floraison, ou la perte de carbone est tres grana

dans la racine, et la perte de sels tres faible.

Les autres differences ne sont, en somme, que secondares.;

3. — Variations, avec l'age, de la proportion deau

des racines.

Le rapport du poids d'eau au poids sec varie dans la racine,

comme dans toute la plante en general, avec le developpe-

ment. II est a peine besoin d'ajouter qu'aux memes epoques

de vegetation cette proportion d'eau peut etre, dans les memes

organes, differente suivant les especes de plantes considerees.

Les variations de cette proportion sont done seules comparables.
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4" experience. — Dans des experiences faites au mois de

juin sur des Lupins, les nombres representant le rapport du

poids de leau au poids sec de la racine ont ete trouves egaux

en moyenne aux nombres suivants :

Apres 8jours 12. Les teguments tombent.

— 12 — 13. 2feuilles.

— 14 — 15. 3 —
— 19 — 15. 4 —
— 28 — 17. Chute des cotyledons.

INous savons deja que, pendant toute cette periode, le poids

sec a constamment augmente. Nous voyons qu'il en est de

meme du poids frais. Celui-ci s'est aussi continuellement accru

;

et en outre, dans une proportion de plus en plus grande par rap-

port a la substance seche, puisque les nombres qui represented

cette proportion sont de plus en plus grands.

Jusqu'au moment de la chute des cotyledons, l'eau augmente

done, dans la racine, dans des proportions qui s'elevent plus

rapidement que pour la substance seche.

2 e
experience. — Dans une autre serie d'experiences, nous

avons obtenu, pour les rapports du poids de l'eau au poids sec :

Apres 17 jours de vege'tation . . 15. 2 feuilles.

Les resultats sont semblables aux precedents, mais nous

observons de plus, apres la chute des cotyledons, que la propor-

tion d'eau a diminue.

3 e
experience. — Dans cette experience faite au mois d'avril,

les observations ont ete commencees un peu avant la chute des

cotyledons, et suivies jusqu'a la mort de la plante. Le rapport du

poids sec au poids de l'eau etait egal a :

. Apres 45 jours de vegetation. 47. 6 feuilles. Cotyledons encore adherents.

— 53 — .15. Cotyledons tombes.
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Apres 66 jours de vegetation. 16. 43 feuilles.

( 12. Seconde i

On voit done que, apres la chute des cotyledons, il y a mo-

mentanement ime legere diminution dans la proportion d'eau,

puis cette proportion augmeute de nouveau et reste stationnaire

jusqu'a la floraison, ct pendant la floraison. Pendant tout ce

temps, l'eau suit ainsi les variations de la substance seche.

Pendant la maturation, il y a diminution de la proportion

d'eau.

En resume, dans les racines :

Le maximum de la proportion d'eau parait se produire au

moment de la chute des cotyledons;

Bit debut de la germination jusqu'a ce moment, I'eauaugmente,

dans fa racine, dans des proportions plus rapides que la sub-

stance seche.

Apres la chute des cotyledons, le contenu en eau varie sensi-

blement dans les memes proportions que cette substance seche,

jusqu'a la maturation.

Pendant la maturation, la proportion d'eau diminue.



ETUDES SUR LA VEGETATION

DE LA VALLEE DE CHAMONIX
ET DE LA GHAINE M MONT BLANG

Par M. Gaston BONNIER

{Suite et fin.)

LA VEGETATION DE LA CHAINE DU MONT BLANC COMPAREE A CELLE DES

CONTREES VOISINES.

Maintenant que nous connaissons la distribution generate des

plantes dans la partie du massif du Mont Blanc que nous avons

choisie comme terrain d'etude, nous pouvons nous demander

a quelles causes on pourrait atlribuer la pauvrete relative de

cette flore par rapport a cclles des regions voisines dans les

Alpes. C'est un probleme dont la solution certaine ne peut etre

donnce, mais l'examen meme de cette question va nous aniener

a mettre en evidence quelques faits nouveaux et a refuter les

opinions trop absolues admises a ce sujet par plusieurs savants.

1° Influence de la nature geologique du sol. — On sait que la

nature physique des roches et la composition chimique du sol

influent tout au moins d'une maniere relative sur la distribution

des plantes; beaucoup de botanistes attachent une tres grande

importance a ce caractere, au point de vue de la geographi e

botanique.

II est certain que dans les regions ou, a egalite de climat, il se
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presente a la surface du sol des terrains de nature tres diverse,

la lutte entre les especes pouvant s'etablir d'une maniere plus

variee, on observe en realite une flore plus riche que dans une

contrec analogue ou le sol aurait parlout la meme nature. D'autre

part, si l'on quitte le massif du Mont Blanc au nord, parte col

de Balme, au sud par le col du Bonhomme, a lest en allant au-

dela de Courmayeur, a. l'ouest en atteignant la chaine du Buet,

il est vrai de dire qu'on trouvera partout, a egalite d'altitude et

d'exposition, une flore generalement moins pauvre que celle de

la vallee de Cbamonix et Ton peul faire remarquer qu'en tous

ces points, les calcaires jurassiques, les terrains appartenant au

trias et au houiller se montrent a la surface du sol a cote des

terrains primitifs.

On pourrait done etre tente d'expliquer la pauvrete de la flore

dans le massif du Mont Blanc par la nature geologique du sol,

eonstitue presque exclusivement par des granites et des schistes

cristallins. C'est l'explication qua proposee M. Bouvier, qui va

meme Ires loin dans cette voie, car il attribue exclusivement a

la presence du terrain anthracifere la richesse relative des

flores du Galibier, du Cramont et du massif du Mont Rose (1).

Nous avons dit qu'une circonstance locale, la presence d'un

petit lambeau de terrains calcaires au sommet du Belvedere,

point culminant des Aiguilles rouges, etait particulierement

favorable a l'etude de riufluence cbimique du sol. M. L Vallot,

qui a fait l'etude detaillee de ce terrain au point de vue qui nous

occupe, en conclut que la tbeoric cbimique lui parait d'accord

avec les observations. Ces conclusions me paraissent bien

absolues. M. Vallot a mis en evidence l'opposition qu'on observe

entre la distribution de certaines especes sur le calcaire et sur

le micascbiste du Belvedere et ses interessantes observations

font voir nettement l'influence du changement de terrain sur la

lutte pour l'existence; mais je ne crois pas qu'on puisse en con-

clure rien de general, et la conclusion plus etendue qu'on pour-

rait en deduire ne resulte pas de la comparaison de ces flores

(1) Bulletin de la Soeiite botanique de France, 1803, p. C81.
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avec eelles des calcaires du Buet ou des roches cristallines de la

chaine du Mont Blanc.

En effet, M. Vallot cite, en tout, comme speciales au calcaire

sur le Belvedere, huit especes : Ranunculus glacialis, Arabis

alpina, Alpine renin, A/sine Cherleri, Artemisia mutellina, Kri-

grron wii[fonts, Campanula rmisia of Linana alpina; or, ces huit

especes se trouvent abondamment sur les schistes cristallins et

sur les roches granitiquesdans toute la chaine des Alpes etje les

ai toutcs rencontrees surla chaine du mont Blanc ou sur la chaine

des Aiguilles rouges. Par contre, la plupart des huit especes que

M. Vallot a trouvees exclusivement sur le micachiste du Belve-

dere peuvent s'observer sur le calcaire et plusieurs d'entre elles

[Ilomoij'jne alpina, Veronica Jiellidioit.les, par exemple) y soot

meme tres abondantes.

Jl suffirait presque de citer un fait caraeteristique pour

reduire a neant toute conclusion generate sur l'influence absolue

du terrain : le Geumreptans est, en Savoie, exclusivement calcicoh,

et cette memeespece est, en Dauphine, exclusivement silicolc.

Je crois cependant que les conclusions que Ton peut tirer des

observations de M. Vallot sont des plus interessantes; Tetude

comparee qu'il a faite de la distribution des plantes en un point

special de la chaine des Aiguilles rouges sur deux terrains

differents montre a quel point la nature du sol peut influer loca-

lement sur la distribution de especes.

Quant aux conclusions citees plus haul, auxquellcs est arrive

M. Bouvier, il n'y a qu'a comparer les flores des divers groupes

des Alpes avec la carte geologique pour les trouver inadmissibles.

La flore du massif du Mont Rose, dans sa partie exclusivement

cristalline, la flore des chaines granitiques ou gneissiques des

Alpes dauphinoises sont, a climat egal, pour le meme terrain et

la meme exposition, infiniment plus riches que celle de la chaine

du Mont Blanc, meme en y comprenant tout le terrain houiUer.

En resume, bien que 1' uniform ite des roches soit certainement

une circonstance defavorahle a la variete des formes, on ne

saurait expliquer par la nature geologique du sol la pauvrete

relative de la flore dans le massif du Mont Blanc.
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2° Influence de la lutte des especes entre elks. — Partout, les

especes differentes ont a luttler entre elles pour s'etablir sur un

sol nouveau. On peut se demander comment le climat et le sol

etant les memes dans le massif du mont Blanc que dans plusieurs

contrees voisines des Alpes, les especes si abondantes dans ces

contrees voisines ne parviennent pas actuellement a s'y etablir.

Leurs graines n'arrivent-elles pas, emportees par le vent jus-

qu'au massif du mont Blanc, on bien les graines arrivent-elles,

mais sans pouvoir y germer?

En effet, quelles qu'en soient les causes, la flore de ce massif

est beaucoup plus pauvre que celle du Mont Rose ou que celle

du Pelvoux, ou pourtant le sol et le climat sont identiques.

Comment se fait-il qu'elle ne s'enrichisse pas chaque annee par

des graines venues de ces aulres regions des Alpes qui en sont,

somme toute, peu eloignees? Comment n'y vient-il pas du

Grand Saint-Bernard ou du Rutor qui touchent au massif du

Mont Blanc, les especes qu'on rencontre sur ces montagnes?

Pour se rendre compte de ces faits, il faut d'abord remarquer

que, sauf de rares exceptions, presque toutes les plantes subal-

pines et toutes les plantes alpines sont des especes vivaces. En

second lieu, si Ton considere les choses de tres pres, on ne sau-

rait croire a quel point le sol, dans toutes les parlies ou il est

permis aux plantes de s'etablir, est envahi complement par la

vegetation. Racines et tiges souterraines des plantes vivaces

s'entre-croisent partout et forment comme un feutrage serre, au

milieu duquel il est souvent materiellement impossible k une

plante nouvelle de trouver place. SMI est en apparence des por-

tions du sol etendues qui sont depourvues de vegetation, c'est que

les eboulis, le passage rapide de l'eau ou de la terre entrainees

quand il pleut, Tobscurite ou toute autre condition defavorable a

la vegetation, empechent la plupart des especes de s'y installer.

Lorsque Ton considere les nombreux travaux qui ont ete faits

sur la naturalisation des especes et sur les flores adventices, on

constate que la majeure partie des plantes introduces dans une

flore donnee sont des plantes annuelles et Ton sait qu'en tout

cas, annuelles ou vivaces, bien peu d'especes subsistent. C'est
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d'ailleurs, le plus souvent, dans les champs, dans les terrains

vagues ou dans les decombres que s'introduisent rapidement

par graines de nouvelles especes, bien rarement dans les stations

ou la flore indigene est inlacte.

Au point de vue des regions alpines, dont nous avons unique-

ment a nous occuper ici, je citerai quelques experiences tres

simples que j'ai faites dans les Alpes et dans les Pyrenees. J'ai

pris des graines de plantes subalpines et alpines appartcnant a

des especes des Alpes qui manquent dans les Pyrenees et j
ai

jete ces graines sur le sol, comme si elles etaient tombees natu-

rellement, en divers points de la vallee d'Aure, aux altitudes et

dans la zone qui m'ont semble les plus analogues a celles que

ces especes occupent dans les Alpes, en des points oil croissaient

dans les deux chaines de montagnes de nombreuses plantes

appartenant a des especes identiques entre elles. J'ai seme reci-

proquement, aux environs du Bourg-d'Oisans, des especes specia-

lement pyreneennes d'habitats analogues. Dans tous ces essais,

je n'ai pu constater la germination que de tres peu de graines,

c'est a peine si quelques individus ont fleuri et tous ont disparu

En sommc, l'introduction d'especes vivaces par graines, au

milieu d'une flore donnee, dans une contree alpine d^tenninee

telle que le massif du Mont Blanc, ne peut se faire que tres

accidentellement et les modifications actuelles de la flore par ce

moyen ne sauraient etre qu'extremement lents.

Quant a supposer, ce qui serait plus simple encore, q«'en

realite, aucune graine d'espece etrangere a la flore du Moot

Blanc n'y arrive apportee par le vent, cela ne peut se soutenir.

On va meme voir qu'il n'est pas necessaire que les graines soient

ailees ou transporters par des aigrettes pour qu'elles puissent

atteindre ou meme franchir la chaine du mont Blanc.

H° Vrrjt'tation qui s'installe sur les terrains nouvellement (than-

donnh par les glaces. — C'est ici que je dirai quelques mots des

observations que j'ai faites sur les terrains que les glaces ont

abandonnes depuis 1826, a la base du glacier des Bois et du
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glacier d'Argentieres, entre l'ancienne moraine frontale de

chacun de ces glaciers et sa limite actuelle. J'ai aussi note la

vegetation sur les terrains qui correspondent a ceux d'en bas

dans la zone morainique superieure, a la base du glacier des

Pelerins et du glacier de Blaitiere (Voyez les terrains marques de

hachures sur la carte de la pi. 7).

Dans ces terrains, ou le sol vient d'etre abandonne par les

glaces, ce sont d'abord les Lichens, les Algues et les Muscinees

qui predominent, et leur developpement se fait avec une assez

grande lenteur. Puis un certain nombre des especes vasculaires

deja developpees dans la partie morainique plus ancienne vien-

nent peu a peu s'y etablir. La plupart sont des especes vivaces

qui augmentent leur aire d'extension, au moyen de leurs par-

ties souterraines ou de leurs tiges rampantes ; e'est ce que j'ai

constate pour les especes suivantes :

Rhododendron ferrugineum. Epipactis la tifolia.

Calluna vulgaris. Campanuhi

Hieracium staticsefolium. Aiillujllis Yitln<;r<irin.

Hieracium Pilosella.

Hippophae rhamnoides. Saxifraga stellaris.

Sedum album.

Sempermvum montanum. Thymus Serpyllum, etc

Ca et la, au contraire, on pouvait observer des especes qui,

souvent, etaient issues de graines germant, telles que :

Senecio viscosus. Betula alba.

Epilobiwn Fleischeri. AUine striata.

Silene rupestris. Erigeron acre.

Trifolium pallescens. Myricaria germanica, etc., etc.

Euphrasia officinalis.

De telle sorte que, peu a peu, tandis que quelques plantes

germant occupent le sol devenu favorable a la vegetation, au mi-

lieu des Licbens et des Muscinees etablies les premieres, toute la

lisiere du terrain nouveau est envahie par les rejets des plantes

vivaces, et ce sont ces plants par rejets qui l'emportent, en defi-

nitive, dans Tinstallation de la nouvelle vegetation.

La meme marche est suivie pour l'installation beaucoup plus
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lente tie la vegetation dans les moraines de la zone alpine supe-

rieure. Les plants issus de germination y semblent encore inoins

frequents, et les rejets des plantes alpines, qui sont toutes vi-

vaces, jouent Ie role principal dans la marche en avant de la ve-

getation, qui s'installe sur les eboulis ou les terrains glaciaires

mis a decouvert. D'ailleurs, dans la region alpine superieure,

toutes les plantes germent asscz difficilcment. J'ai pu le remar-

quer dans les terrains de mes champs de culture, a 2 300 metres

et 2 400 metres d'altitude, ou les « mauyaises herbes » n'elaient

pas a craindre a cote des especes planlees.

A propos de cette etude, je mettrai en evidence un fait im-

portant. En revoyant ces terrains, en 1888, comme j'avnis rlmi'ie

recemment des plantules germant de Renonculacees, j'ai porte

mon attention sur les germinations naturelles que je pouvais

observer sur ces points speciauxde la vallee deChamonix, etj'y ai

remarque, au milieu de nombreux plants des especes mention-

n<5es plus haut, quelques jeunes plantes issues de graines, et qui

appartenaierit a des especes etrangeres a la flore environnante,

et meme tout a fait etrangeres a la flore du Mont Blanc.

Je citerai des germinations d
1

'Anemone vernalis ou Halleri,

dont les localites les plus proches, pour la premiere espece, soDt

au col de Balme ou au col du Bonhomme; de Callianthemum

rutxfolium, au bas du glacier des Pelerins, espece qui n'a jamais

ete observee dans le massif du Mont Blanc; du Ranuncutm «l-

pestris, espece etrangere a la vallee de Chamonix, ainsi que du

Jif/nimculus parnassifotitis, issu nalurellementde germination, a

Argentieres, et qui a ete cite seulement une fois par M. Cheval-

lier, sur la chaine des Aiguilles-Rouges.

Ces quelques faits se rapportant seulement a la germination

d'especes d'une seule famille montrent que la dissemination des

especes peut parfois se faire a de tres grandes distances, mais

que l'introduction definitive d'une espece nouvelle par cette

voie, dans une flore telle que celle-ci, est presque toujours tres

difficile.

Je ferai remarquer, en terminant, que pour les plantes Crypto-

games, dont les spores sont transporters si facilement, et dout
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rinstallation D'exige pas en general un sol aussi prepare, il n'en

est pas de meme. Aussi n'est-on pas surpris de trouver la flore

cryptogamique de cette region relativement beaucoup plus riche

que la flore phanerogamique.

Conclusion. — Nous 1'avons dit plus haul, ce que Ton observe

dans ces terrains mis a decouvert par les glaces a du se produire

autrefois dans la vallee de Chamonix tout entiere.

C'esttreslentement, et surtoutpar la propagation des plantes

vivaces, que la vegetation a du s'etablir dans la vallee, a mesure

que diminuait Textensiondu grand glacier de l'Arve.

Pour expliquer le peu de richesse de cette flore, je pense que

l'opinion du savant que j'ai cite dans les premieres lignes de

cette etude est certainement la plus plausible. Ce n'est ni a la

nature du sol, ni a Tinfluence du climat actuel, que Ton peut at-

tribuer la pauvrete de la flore qui nous occupe, c'est une cause

anterieure qu'il faut invoquer, tres probablement la longue per-

sistance des glaces dans ces vallees encaissees. II faut y ajouter la

disposition orographique du massif peu accessible a l'envahisse-

ment par la vegetation. Tandis que le massif du Mont Rose ou les

montagnes cristallines du Dauphine presentent des vallees ou-

vertes dans toutes les directions et reliees aux flores les plus di-

verses, la vallee de Courmayeur, et plus encore la vallee de

l'Arve, sont certainement d'un acces tres difficile pour la pro-

pagation des plantes. Ce n'est qu'avec une extreme lenteur que

le tapis vegetal a du se former sur tout le massif du Mont Blanc,

et il n'a pu se trouver compose que par un nombre restreint

d'especes.

La planche7 repr^sente une partie de la valine de Chamoni
€ation des diverses zones vegetales, dont les limites onl ete

direclement. La legende qui accompagne celte carle indiqu
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III. — AsCOMYCETES.

Les Exoascces ont ete cette annee l'objet de plusieurs travaux. La recher-

che des spores des Sarcharijinyrs a .He l'aile avec succes par M. Wasserzug(I),

enleve si premalurement a la science. Pour obtenir des spores, l'auleur seme

la levure sur du papier buvard renferme dans un lube sterilise conlenant un

peu de liquide. Les ascospores sont formees au boutde vingt-quatre heures

sile liquide n'est pas sucr6, a moins que le sucre ne soit du lactose, et si la

culture servant a l'ensemencement n'a pas plus de trois a qualre jours de

date. Dix especes de levure ont ete eHudiees par l'auteur, leur diagnose n'est

malheureusement pas donnee; il cite des especes de levure de vin d'Al-

gerie, une de vin du Jura, une exlraite du Ketir, etc.

Une etude semblable est poursuivie depuis une dizaine d'annees par

M. Hansen (2). A l'aide de cultures faites en partant d'une spore, d'apres une

melhode publieeen 1886, l'auteur a pu etablir que les caracteres indiquespar

Rees sont insufiisants pour deflnir les especes de Saccharomyces, une meme
plante pouvanl presenter successivement ces prelendus caracteres specifl-

ques. M. Hansen est arrivS cependant a isoler un certain nombre d'especes

definies par leur evolution, leurs temperatures critiques et leurs propriety

physiologiques. 11 a ainsi decouvert quele S. membransefaciens ne produit ni

invertine ni fermentation alcoolique, que les S.Marxianm et exiginus ne font

pas fermenter le maltose. II a separe du genre Saccharomyces une serie de

formes analogues mais qui ne produisent jamais d'endospores, telles sont:

Saccharomyces apiculatus (nom qu'il faudra modifier) Mycoderma vini, Cere'

visiw, Motiili'i candida, etc. Au point de vue industrial, le genre Saccharomyces

renferme seul des especes produisant une fermentation rapide du maltose;

les aulres champignons ne peuvent done Ure appeles a jouer un role im-

portant dans les brasseries.

Un autre Champignon voisin,le Saccharomyces minor, a ete l'objet des re-

cherches de M. Arcangeli (3). TrouvSe par Engel dans le levain, 1 exi tence

de cette levure avait ete mise en doute, on peut cependant la mettre en

evidence a l'aide du violet de genliane; elle se cultive sur la gelatine nutri-

tive de Koch et sur diii^rents milieux. L'auteur lui atlribue la fermentation

A'.in-cii : Sul Saccharomyces ?
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1 alcoolique a'a

L'etude du genre Taphrim a conduit M. Johanson(2) a dSmontrer que
toutes les especes ne possedent pas un mycelium vivace ; si une ou deux
feuilles sont attaquees seulement sur une branche, le mycelium ne se re-

trouve ni dans les bourgeons ni dans les petioles, le parasite doit passer

l'hiver en dehors de Thdte ; c'est ce qui arrive pour le 1. carnea, Sadebechii,

Betulse et pour le T. Ostryse decouvert par M. Massalomg*

Le groupe des Exoascees s'est enrichi d'un genre not

IJ. Sderotinia buccamm; I, fori

voisin des Gymnooscus, dont la de'couverte est due a M. BoRzt (4). Cet Asco-

mycete vit en parasite dans la capsule du Linaria Cymbalaria et emp£clie la

dissemination des graines de cetle plante. Le mycelium penetre dans le

placenta, mais ne s'avance pas dans I'ititerieur du tissu ovarien. Les asques

piriformes, absolument nus, se forment a Textremite de courts filaments

qui s'observent dans I'ovaire; les ascospores y existent en grand nombre

(30 a 60} et, corarae dans les Padocapsa eludies recemmeut par M. Van

Tieghem, elles sont mises en liberie par gelification complete de la paroi

de l'asque (5) (fig. 18, A).

Plusieurs memoires importants sur les Peziztes doivent
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variete de Vaccinium M>jriillv> pi-r^.-iit.-uit de-; fruits Manclmtres, il n'avait

on ivulito all'aire qu'a un istence d'un parasite qui en-

vahit ce fruit et se substitue a lui. Le sclerote qui se forme ainsi germe

et se transforme en une Pezize que l'auteur appcl'e S<-lcroiini't hanontm

(fig. 18, B), dont le developpement complet a pu 6tre suivi. An printemps, Ies

ascospores penetrent dans la lige el la feuille du Vactinium, y ramifient

leur mycelium, bientdt percent la cuticule et donnent naissance a un Torula

ou a un Molhiia.' ,2:, peut-elre le Toruhi frncti>j, >iu, dont les spores en

chapelets'isolent a l'aide d'un disjoncteur dontle mode d'action, qui ifavait

pas encore ete decrit, se comprend si Ton examine la figure B, 2. II se fait

dans la membrane de deux spores voisines un fuseau cellulosique qui en

Ces spores germent Ires faci'lenient dans 1'oau pure ou elles donnent des

spermaties ; elles produisent de longs tubes dans les milieux nutriiifs villus,

c'esl ce qui se passe quand elles se trouvent transporters sur le simulate

du Vtirriniuw, ainsi que M. Woronine a pu le verifier experimentalement.

Deux ou trois jours apres le semis, les tubes germinalifs ont penetre dans le

style comme les tubes polliniques (fig. 18, B, 3), et bientol les qualre logesse

trouvent remplies de filaments qui envahis-^nt 1'ovahe, so snbstitueiii a lui

et fortuenl un sclerote qui conserve la forme exterieure d'un fruit (fig. 18, B, 4).

Le sclerote tombe sur le sol et y reste l'hiver. En decembre on voil les de-

buts de la formation de la Pezize. Une section dans le tissu des sclerotes

montre que cei nt brunatres, mais aucun pbenomene

de feeondation (meme comme l'entend de Bary chez les \scomycetes) n'a pu

etre bien netlement mis en Evidence. Les fruits cupules naissent au prin-

temps Bg. 18, B, 4).

Les monies plu'nomrnes peuvenl s'observer chez les aulres especes de

Vacciniees de laFinlande, qui presenlent chacune une Pezize speciale. Le

par te S.meyalospermum cl le V. Vitis H.m par 1- >'. To* d,i,\ Les differences

En tenninnnl, lauteur eit<- quHques fails qui peuvent faire penser a la

possibility d'une generalisation de ce genre de recherches. Les fruits de

certains arbres deviennent quelquefois dues [Ccmsus, Primus Padus, Morbus

muiiptiria), nr ce changemeut dans la consistance est du egalemenl a des

nalogue du Torula fructigena, la presence des memes disjoncteurs justifie

cette comparison. Enfin les Aulnes et les Bouleaux permetlraient d'obser-

ver des phenomenes analogues.

Parmi les Discomycetes se trouve un groupe immense jouissant de la

i r W oronine : U> l»>r die S<
'

,
.

,.,t. henren ;
Mem- del'Acad.

- :•' serie, t. \\\VJ, iv> <;. In If 2S avi-il 1888).

qu'iUppelleAfo parcedernier
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propri<§le de s'associer a des Algues pour former des Lichens. C'est du
moins l'opinion soutenue par Schwendener, M. Bornet et un certain nombre
de botanisles. Cetle opinion devait etre confirmee parle preuve experimen-
tale de la possibility de la fructification de l'association, Algue et Cham-
pignon, pour donner un Lichen et par la culture isoleedu Champignon.

La premiere demonstration a ete dounee par M. Bonnier (1) qui poursuit

depuis plusieurs annees deja l'elude de cetle interessante question. L'au-

Lichens en semant des spores du Lichen el des Algues dans un flacon Pas-

teur sterilise. II reslait a deerire h's phenornenes auxquels on assisle en

suivant jour par jour le developpement du thalle. C'est ce qu'il a indique

M. Ma:r.u:p. v a resolu I'aulre pari i illive le Cham-
pignon sans I'Algue. II n pu arriwr ;i re .; and nombre

de Lichens ^Lecanorees, Perlusariees, Graphidees el Calyciees). II a fait

germer soil les ascospores, soil les slylospores des pycnides. Le plus sou-

Yen! il n'a obtenuque le thalle qui se dillerem-iail dans quHques cas en une

couche corlicale et une couche medullaire. II esl arrive a reproduire les

pycnides chez deux especes le, t'>thj>-i'iu/t //<// << thiiiiu el le C. trachclimi

m

;niais

il n'a jamais obtenu la formation des asques.

Une demonstration indirecte de l'opinion precedentepeuttHre donnee par

la decouverte, pour de nouveaux groupes de Champignons, de la propriete

de s'associer a des Algues. M. \\ assee a fait une remarque interessante a ce

point de vue en monlrant que les Emericella et Trichocoma devaient etre

regardes comme des Gasterolichens (3).

de vue systemalique, M. Philipps (4) a decril qaelques especes nouvelles

appartenantaux genres .l/o///>/«. Larhtv'lhiJ'hiihrnphilu •! bmnntea. M. Wetts-

tein (5) s'est occupe deYHelotinm \Yilllo:»»uiii, qui produit des chancres sur

les Coniferes et a precise les caracteres qui 1'isolent des especes voisines. Les

Ascobolees ont et6 1'objet des recherches de M. Boudier (6) et de M. Bol-

land (7) ; MM. Boudier et Patouillard ontdecouvert une Helvelle nouvelle (8).

Une nole de M. Boudiku a eclairci un point d'bistoire relativement au

(2) Moeller: Uebe, d < utlu, ,1 // /,/ , A/yen Inters.

aus dem Bot. Inst, der kcenig. Akad. zu Munster).

(3) Massee : On Gasterolichenes ; a new t>,. - Philosophical

Transact. . vol. 17N. I!, p. :«i5. 1 planche).

(4) Philipps 73, p. 93).

la) Wettsteiu : Leber Helot >je ihm nahe stehende Helotium

Arten (Bot. Centralbl., XXXI, n"» 9 et 10).

(6) Boudier : I ivelles espices d'Ascobolds de France (Sess.

.',..-. de trance, p. nf.yiii, pi. II).

{") Rolland : Trois especes nouvelles de Discomycetes (Bull, de la Soc. mycolog. de
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genre Pllucve. II a monlre que ce aoni devait etre reserve a la planle qui a

ete decide sous le nom de Rcesleria hypogea, e'est-a-dire a un Discomycete

vols in des Yibnssea.

Plusieurs trades sur l'histoire et la classification des Champignons qui

nous occupenl ont paru celte annee. Citons l'excellent petit ouvrage de

M. Philipps (1), manuel tres pratique sur les Discomycetes anglais, avec 12

planches analyliques, et les Pezizacees de M. Rehm (2) dans la llore d'Alle-

magne dont la publication avait ete interrompue par la raort de Winter.

Dans le groupe des Pyri'nomycetes nous avons surtout a relever cette an-

nee des descriptions soit de genres nouveaux dus a MM. Saccardo (3) et

Berlese (4), soil d'especes nouvelles ou critiques, par MM. Kichon(5) Dan-

que M. Fischer (9) a rencontree sur une Phalloldee du Java rapportee par

M. de Solms-Laubach, apparlenant au genre Dictyophora. Le parasite s'ob-

le couvre bient6t d'un mycelium fmement ponctue par les peritheces de

cette espece nouvelle qu'il appelle Hypocrea Solmsii.

Les Champignons rgcoltes sur lesrives de 1'Orenoque ont permis aM. Pa-

touillard (10) d'observer un cas de polymorphisme tres singulier. Les Camil-

Zea formes par une colonne carbonac^e creusee a son sommet d'une cupule

seraient identiques a YHypoxylon melanaspis, qui ne forme qu'un dome Ires

peu sureleve a la surface des morceaux de bois.

La consistance des Champignons du groupe acluel permet tres aisemeat

leur conservation en herbier; e'est ce mfime caractere qui explique la

possibility de leur fossilisation. M. E.ngelhardt (H) a decrit cette annee un

Rosellinia observe dans l'Oligocene en Saxe.

Les PtrisporiacJes dont nous avons a parler maintenant sont tres propres

a 1'etude des premiers etals des Ascomycetes, aussi est-ce dans ce grottjpe

que M. de Bary avait rencontre les exemples les plus nets, selon lui, de

'1 Philipps : .-i fnai'ii'il •/
in-i<>, 46 pages 12 pi. London.

(21 Knjf.tot,. Flora v. Ueutsddunt, rase. 2s, 2'J, ISO.

(3) Saccardo : Un nouveau g<
\

... v . myc, X, p- 6).

I dacenses.

[\) Berlese : Le nouveau genre Peltosphxria (Rev. myc, X, n° 3:). Pleospora

\iiuvn Gii.rnalc but. iul., \\. 1888, p. l a ITU. 8 planches).

i mycologique (Bull. Soc.

(6) Dangeard : Notes mycologique.

(8) Starbaeck : Einige kritische Bemerkungen in

Kotizer, 1888, p. 61. Botanischer Centralblatt,

(9) Fischer : Hypocrea Solmsii n. sp. (Ana. du jard.

2 planches).

(10) Patouillard : Le genre Camillca et ses allies (Joi

(11) Engelhardt : Rosellinia congreyata
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tecondation. M. Zukal (1) ne partage pas cetten

chezle PeniciUi itm cnni'iaum, iju'on n'observe

trefois decrit.

U» Champignon du ra§me genre a ete etudie par fl

plele de trois especes de Penicillium (P. cruslaceum etudie par i\l. Brefeld,

P. aureum par M. Van Tieghem et P. candidum par M. Morini).

Plusieurs especes appartenant a ce groupe onl ete decrites, quelqnes for-

mes anciennement connues ont ete precisees par MM. Patouillard (3),

Harz (4), Tracy a.nd Galloway (5).

Quant aux Tuberacees, elles ont ete l'objet des travaux d'inegale valeur

de MM. Max Rees et Fisch (6), Ferry de la Bellone (7) et Roumeguere (8).

Celui de ces deux premiers auteurs resume de fres nornbreuses observations

sur le mode de vie et le developpement des Elaphomyces. Ces Champignons

croissent sur les racines des Coniferes sans que l'arbre en paraisse incom-

mode et forment des mycorhizes analogues acelles qui ont ete decrites par

Frank. L'evoluiion du fruit montre comment se forme le capillitium et

comment la dissolution des asques donne a la plante 1'aspect d'une Lyco-

perdacee. La germination des spores n'a pu etre obtenue, ce fait parait en

rapport avec un avortement tres frequent des fruits; la grande majority de

ceuxqui app.-u - >: 1 es autres quelques-uns forment

des asques, un plus petit nombre des spores.

Le petit livre de vulgarisation de M. Ferry de la Bellone conlient un

grand nombre de renseignements utiles pour la r6colte et la determination

des Truffes.

it a loccasion des Basidiomycetes que nous devons citer les

us nombreux et surtout les plus etendus. M. Ibu-rtxD 0; a

Btte annee deux voluniineux m.'moires sur les Protobasi-

;t les Autobasidiomycetes grace a la collaboration de

.- et Olsfa. 1. -: dans e>-s d<-ux volu-

que les auteurs u.'-idigent imn seulenienl ,!••> [aiUmnlions Iraneai

pourrait s'expliquer, mais des travaux a!l"in;uids tre^bien lairs en

de M. Scriueter. En comparant, en effet, le troisieme fascicule

(1) Zukal : Vor!<

cmstaceum Sit; a \kad. der Wiss. Wien, J881)

.

ffl) Morini: Sulla forma oat

i »L, X, p. 134,

{:>} Tracv und Galloway : Vncim

it; Mix U, set I'isch : C/U>;-,tt

truffel.

(7) Ferry de la Bellone, La Tru

(8) Roumeguere : Lc Tuber ssi

(9) Brefeld, Istvanffy et Olseu
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en 1888, on constate que ces derniers paraissent n'en pas tenir compte. La

structure (in genre PUaerella decrite par M. Schroeter est celleque M. Brefeld

decritchez le Viii >:,->: Vmjinr.t, les Piutyglcea deSchrceter sont les T<irl„ip!<un-

lium de Mivfeld
;
quant aux Stypinellw, ce dernier auteur n'en parle pas. Les

resultats obtenus par .MM. Ih-el'eid, [stvantfy et Olsen elaient assez interes-

sants pour qu'ils se montrassent equitables envers leurs devanciers; on leur

doit la decouverte d'une forme conidienne dans le genre qu'ils appellent a

tort Pilacre, et I'histoire du developpement complet de ce Champignon

qu'ils ont pu cm its out netteineni nemlre,

Jet 3, Basides. — B.

Le groupe des Tremellmees est egalemenl efudie d'une maniere ti

profonuie dans le memoire des savants de Munsler; les E.ridii y s<

permis d'isoler les genres Vb«y>lla pour les especes tremelloides aya

conidies droiles. On ne doit cependant pas oublier, a l'occasion de c

mes conidionnes, que leur decouverte premiere a ele" faile par Ti

C'est Tulasne qui a observe le premier les arbuscules comdiens qui

ment du aux savants allemanda esl la creation d'un nom de genre
idee etait deja venue j. fesprit d M. Queld et de M. Patouillard qui i

appele cette plante Ombrophil*.

C'est bien, par conlre, a MM. Brefeld, Istvanffy et Olsen que rev

merite de la decouverte de l'appareil conidien des Sebacina, forme d'u

basidesii.auicui uaissaai eiure les oasides et termine par un capituh
rameaux supportant chacun deux ou trois spores. Les basides
longiliidinalement ;,ul.. ii-,,1. sans aunm doule a classer cette pi

tremellotde n'est pas le caractere necessaire des Tremellinees

;

longiludinale de | a baside earaeterise seule ce groupe, ce poinl

clairement mis en evidence par M. Brefeld; aussi ne s'expliqi

(1) Schroeter: Kryplogamen Flora von Sc/Uesien, 3* livraison. p. 382.
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roit devoir rapprocher les Tremellodon des HydnSes. Tous ceux
Schrceter, Patouillard, ont

st done parmi les TremelJi-

Le genre Tremella presenle de grandes variations, lantdt les conidies ap-
paraissent au milieu de la gelee qui les constitue seules d'abord, puis au
milieu de basides (T, meseni les conidies n'apparajg-

sent qu'a la germination de la basidiospore. Conidies et basidiospores, en

germant dans un milieu nutritif, bourgeonnenl a la maniere des levures. Ce

bourgeonnement est done un phenomene assez repandu dans le ivgne ve-

getal, puisqu'on a decril des formes-levures chez les Ustilaginees, le Cbtdos-

poriniii hrrlarum, etc.

L'examen des genres Gy la nous permet de nous con-

vaincre une fois de plus que tous les faits fondamenlaux de l'histoire des

Tremellinees ont ete neltement vus par Tulasne, qui a seulement n6glig€

de consacrer ses resullals en errant des genres. II a eu tort, car quand up

organe aussi Hxe que la baside vient a varier, aucune de ses variations ne

doit Sire neglige"e. Tulasne a tres bien vu que le genre Guepinia conienait

des especes a basides divisees et d'autres a basides simples. M. Patouillard

a lire parti de cetle observation qu'il avait pu verifier en creant les deux

genres Guepinia e( Gt<rphn»psi<. M. Brefeld a ignore ce point d'histoire et i!

a appele ces deux mSmes genres Gyrocephalus et Guepinia.

MM. Brefeld, Istvanffyet Olsenont eu une idee excellente enrapprochantce

dernier genre des Dacryomyces, Caloccra et Dacrynmilra; dans ces quatre

genres les basides ne sont pas cloisonnees et les sterigmates soul mines.

C'est aussi dans ce groupe que doit prendre place une planle qui avait ete"

d6crite par Tulasne improprement sous le nom de Corticium incamatum,

var. pinicola. Cetle forme a eu la fortune singuliere d'etre etudiee cette

annee successivement par M. Schrceter, qui I'a appelt'-e Tulusnella (1), par

M. Patouillard, qui l'a designee sous le nom de Prototremella (2) et par

MM. Brefeld, Islranffy et Olsen, qui font nominee Pachysterigona (3). Le

nom de M. Schrceter devra elre garde comme etant le plus ancien.

La culture des Hymenomyceles on Autobasidiomyceles a etc l'objo! d'un

second mimoire tres important de M. Brefeld (3) et de ses deux collabora-

teurs. L'emploi d'un milieu de nutrition nouveau dont les auteurs ont jus-

qu'ici tenu la composition secrete leur a permis d'arriver a des Wsultals

d'un grand interel. Us ont resolu d'abord la question si longfemps disrulee

des relalions de YAsterophora et du NyctalU; le premier n'est pas an para-

site, comme on l'a cru longtemps, qui se developpe sur le cliapeau ; il est

lorme par les chlamydospores du second. La culture des basidiospores

reproduit presque immediatement des chlamydospores comparables a
1'Asterophora (fig. 20, A, 1). Ce resullat a d'ailleurs 616" confirme par la repro-

duction complete du Nyctalis dans une culture (fig. 20, A, 2) en partant d'une

basidiospore; le Champignon ainsi obtenu presenlait a la surface de son

(1) Schrceter : Flore de SilesJe, 4<= fascicule.

- E'ntouillard
: Vri,,,i,-:;U ,,,</-',,>, i:/ ;</ni>.< 'J, mm. (]> bnt., \C, aout 1888).

:
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chapeau les chlamydospores precedentes. II y a done lieu de distinguer deux

mi different par la forme et la repar-

tition des chlamydospores; dans une espece (N. asterophora) les chlamy-

dospores verruqueuses s'observent dans le chapeau, et dans fautre (N. para-

sitica) ces organes lisses sont localises dans les lames. Pendant la germination

des spores precedentes, on voit le plus souvent apparaitre, avant les chla-

mydospores, une forme conidiale rappelant les Oidium. (Test la un fait

tres general que les auteurs ont retrouve dans un Ires grand nombre d'Aga-

ricinees, de Polyporees et d'Hydnees. Ceci etablit done nettement que de

nombreuses Mucedinees sont dues a des Basidiomycetes.

Tig. 20. - A. Nyclc
naissance a des ch

talis developp6 dai

aprfes Brefeld,

ilicifllo. — B. Polypor

Olsen).

tresdifferencieech*;z le Polypont mo*u*,i M-osan.nposanld'une tige cloisonnee

He qui se herissede spores sur toute sa surface (fig. 20, B, 1,2)

(Edocephe&um. Cetle forme imparfaite peut rester a felat

?er exactement comme les i Goremim
elte decouverte inattendue a conduit M. Brefeld a creer un

ise par fetal conidial precedent, le

ordre fa amene a creer le genre OU-
gopona pour d'autres Polypores, decouverts par M. Boudier, se presentant

le plus souvent afelat conidiui el cooxtua bous eel etat comme Ptychogaster.

La creation de ces noms nouveanx est peut-elre prematuree, car fhistoire

des formes conidiennes des Basidiomycetes est encore trop peu connue

pour qa'ellepuisse.Hreutilisee.jmlicitMis.Mnent. M.deSbthks(I), quia decou-

vert des appareils semblables aux precedents, n'est pas tombe dans ce tra-

vel's. 11 a montre que les FlhnUnria vi les Ceriomyces elaient des appareils

conidiens du Polyporus biennis. Le polymorphisme des Champignons de ce

(1) De Seynes : Ceriomyces el FiUil/nria .Bull, de la Soc. bot. de France, 1888,

// Polypores (1 vol., 66 pages, 6 planches).
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groupe est done beaucoup plus grand qu'on ne le supposait. Le Polyporus

sulfurcus, en particulier, presente des conidies soit a l'inlerieur de l'arbre

sur lequel il pousse, soit dans les receptacles basidiferes, soit enfin a I'inte-

rieur de conceptacles exclusivement conidiferes.

A ces resultals viennent s'ajouter, pour les etendre encore, les observa-

tions de M. Morot(I) el de M. Le Breton (2), qui ont etabli le premier 1'id.ai-

tite tin Poli/poms obictinus et de Vlrpr.r fnsru-n'ol i^-wi;h> second, les affiniles

du Polyporus obducens et du Fomes connatus qui sont deux etats d'un merae

Champignon.

Ces variations si diverses

quefois, ainsi que l'a vu M.

vient fertile et les tubes inclines en touffes forment une surface tounnentee,

applanatus). Dansun autre cas, d'apres M. Martelli (4),l'appareU reproduc-

teur s'atrophie et le pied se ramifie indefiniment, de sorte qu'un Agaric peut

prendre I'aspect d'une Clavaire. Knlin ii y aurail a oiler mi grand nombre

d'autres exemples qui ont <§te 1'objet des recherches de M. Puilipps (5) et de

M. ElCHELBACM (6).

L'etude des monstruosiles n'est interessante que par les explications

qu'elle permet de donner de la vie normals, aussi revenons bien vile a cette

derniere. M. Massee (7), dans une etude sur le genre Colostoma, a montre

quelles sont ses veritable* ai'linih's. II a .'tabli que si le mode de dehiscence

de ses fruits le rapprocbe des Geaster, leur deliquescence precoce montre sa

parente avec les Phalloidees. Cememe auteur a continue cette annee la revi-

sion des Gasteromycetes; l'examen des Bovista (8) l'a conduit a la cn'ationde

quelques especes nouvelles, et l'etude des Artoceras (9) l'a araene a creer un

genre nouveau (Matula). Deux Champignons e.xotiques ont ete rattacb6s a ce

dernier genre J/7 r r />; 1'ini resseinble a un Crucibulum, l'autre a un Corti-

cium. Celte derniere espece a bien les caracteres d'une ThSIephoree, mais il

n'en est pas de meme de VA.poivniivfuruiu, qui sc dt'velnppe sous les ccorces

et presente a la maturite un grand nombre de Inges; cette structure justifie

la creation d'un genre nouveau, type d'une famille nouvelle qui serait inter-

;. v Joill-11 . de bot.,

(2) Le Bretc .il : i n ,

B. nat. de Rouen, 18

(3) Heckel : "
:

:

it,. M.-u-iolli :S>,ta i'•opra una

I :";/W,•uosites d»

' ; !":, .-.. hid : l-i.
'

V-7/v Si

„,,, hs.
: Hoci.s'u (Journal

('J. M;.s. f; e :
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ment vraimenl scientiliqne que l.nsque lY-lnd.- anal-unique aura el6 faite

pour la plupartdes especes (i). Des recherches longuement poursuivies dans

celte direction ont deja conduit M. Patoullard (2) a indiquer les affinites

de quelques groupes. C'esl ainsi qu'il » sf arrive a consliluer la section des

Coprinidees earadei isee par des spores ayant un pore germinatif. Ce carac-

tere se retrouve chez des &S] es, ochracees, vinlaceeset

noires ; ce caractere lui a permis de detacher dans les Lepiotes quelques

especes a croissance rapide, a duree ephemere, pour en former le genre

Lencocoprinus, genre tropical qui n'est represents dans nos pays que par

une espece des serres, le L. coepestipes.

Signalons enfln, en lerminant l'etude des Basidiomyceles, la decouverte

d'especes nouvelles faite par MM. Forqlignon (3), Bernard (4), Patouil-

lard (5), Boudier et Patouillar n [6) et h-numeration des Agaricinees veni-

tiennes oubliee par M. Berlese (7).

mycologues se soul surlou! porles eelle anm'e vers 1'eHude des Basidiomyce-

tes. Les (j'edineeg et les Ustilaninees ont ete 1'objet de travaux pen nom-

breux. Bien des faits interessanls sont cependant encore a decouvrir dans

sur les Peiidermium. On a longtemps decrit denx varied tin Vrrhhrwium

Vini, i'unequi se developpe sur les feuilles, l'autre sur les tiges; d'apies

Wolf, ces deux formes devaieni ftlre consid6r6es comme appartenanl au

cycle de develn[i|.emei,t du rub-emporium Scnvcionis. M. Cornu pense, au

contraire, que \,< i'mane rurtirrdji,,) est une espece speciale appartenant an

Cvonarliwn asclepiadeum. M. Klebahn est plus diviseur encore, une pre-

miere etude des spores le conduisit a distinguer une troisieme espece se

developpant exclusivement sur le Pimts Slrnbim, le Peridcrmiitm Strubi, qui

esl eaiaeteii,,-.
p ;lr ,|,.s spores vrrniquou>es presenlant une grande plage

enlierement lisse. Ce resullat a ete confirme par l'experience, car en semaul

les spores de cette derm'ere forme sur des Ribes, il a obteiro on Croneerti***

ribicola, qui represente les uredospores et les tele utospores; le Peridcrmium

correspond aux aecidiospores.

2<' anncc

For,
e noia'elle de Copri

'
'!':s^^rsr/n*nouvelk espece d

, IV, 1"

Ie

(6) *)udier et Patouillai-d : Note sur deux especes now elle de Clue

(7 ISeries,
: Fungi veneti.

(8) Klebahn : /:.
•

es iKitm-wissenscli. \>reins zu 15

lie Blasenrode (Bcridite der de

md Seitfmgen uber ,

utschen botanisclien

die Blascr

','£•'
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Dans un genre voisin,M. Kii:mtz-i.f:rloff(1) a mi

de spores qui avaient passe inapcroues jusqu'iei. On peut observer dans un

Gymnosporangium des spores internes sans pedicelle a paroi mince et des

spores externes a paroi epaisse et loujours pedicelle. Elles correspondent

aux uredospores et aux teleutospores des Pucciniees.

Quelques especes nouvelles ont etedecrites parM. Lackiuifiu (2),etM. Far-

Mve notes, lis sont dus a M. Tom (4), et a M. Dietrl {>< l.a ^'termination

des Uredinees europeennes et surtout exotiques elaitrendue livs difficile par

Insistence d'une lilterature vasle et compliquee. Ce dernier auteur s'est

de (ons les parasites qui se trouvenl sur un hote. Les Eupliorbiacees, par

exemple, peuvent 6lre attaquees par les especes suivantes :
i Melampsm i,

donl line esnece sons s;i furme jeeiilinle. S I>->„v^S, 7 J-.n-liuiih i I n:d".

v a eUulie (6) la parenle de quelques

; caraeteres dans les especes. Les me"

lieilimi (les teleutospores de quelqui

vec les Chrysomyxa.

aginees, leur etude a revele qiu-lqn

[ (Bull, de 1
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xtion etait androgene, car la presence de YUslilago an-

ins les fleurs normalemeut femelles.

VI. — OOUYCETKS.

M. de Bary (1) poursuivait depuis pres de huit amines des recherches pa-

lientes suv les Suprok'gniees, son travail, trouve a l'elat de manuserit api-es

sa mort, a ete publie par les soins de M. de Solms-Laubach. Plusieurs

genres nouveaux sont crees dans cet opuscule : Leptolegnia, Pythiopsis el

Aplanes; plusieurs autres sont etudies avec detail : S'/pml, ;/nid, .t'A/.y',

Aphanoihyr.es liictijudms et L'-ptowitus. Les Leptolegnia ont les caracteres des

Sttprolv'/ni't, ils sen distinguent par la presence d'une seule oospore dans

l'oogone. Le genre Pythiopsis possede des zoospores primaires a deux cils

directement en zoospores secondaires ; ses zoosporanges sont en cymes. Le

genre Aplanes, cree pour YA>i, l,p, Hr/atnii, ne presente pas de veritable zoos-

porange, les spores germent din-clement a i'interieur du sporange.

Les Entomophth >>>';* des Etals-lnis ont ele l'objet d'une imporlante pu-

blication de M. Tiiaxter
{
2. Trois genres ont ete deja etude's, E»>].>us<i r

Massospora et Baskliobolus.

Ce dernier genre, decouvert autrefois parEidam surles excrements deGre-

nouilles,serait, d'apres M. Gum /! . id

qui possede deuxsortes d'hypnospores identiques a cedes du BasidiobohtS* *4

Grenouille avalerait un grand noml-re de Colliphom, et ce fail, cxpliquerait

la presence de I'Entomophlhoree dans les excrements de ce Batracien.

Champignons du mcme gioupe, en parliculier la diatamse do deux especes

dn genre Metarhmim. i fen se developpe sur les-

Taupins, qui reslent eolb's aux feuilles de (.raminees la tete en bas par des

rbizoides qui emergent du point 011 le Od.-opt.-re so pli quand il saute.

L'auteur pense qu'il y aurait lieu de creer pour celfe espece un genre noa-

veau Lophorhiza. Le developpement des Entomophthorees dans le corps des

Insecles amC-uc souvcnt des modifications dans l'appareil sesuel, lei est

YE. arrctonn qui allaque les Tipules. Tous les individus tue's par le para-

site soul m.Vies. Ce i'ait pent eire expiique soil par line moil preeoee des in-

dividus femelles, soil par une modification des caracteres sexuels qu'*"1

observe si frequemment dans les cas de castration parasitaire.

M. Gurd (4) a porte ses recherches egalement sur le groupe voisin des

Chijtridinv>:s, dans lequel ila decouvert un genre nouveau, Nephromyces, q«l
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se developpe dans Ie rein des Molgulidees. Le mycelium non cloisonne est

forme de filaments tres delicats dont les exlremites libres sont terminees
par des renflements spheroidaux ayant l'aspect de conidies. La meme plante
produit des zoosporanges de formes variees, quelquefois bifur'ques, engen-
drant des zoospores a un cil qui apparaissent surtout pendant l'ete

; pendanl
l'automne il se forme des zygospores qui germent au printemps.

Un autre genre nouveau de [Chytridinees trouv<§ par M. Dangeard (I) se

developpe dans le Zygogonium, ou sa presence produit uu renflement loca-

lise vers la partie mediane de la paroi des cellules. Le Micromyces se nourrit

aux depens de la masse chlorophyllieune et de corpuscules amyliffcres qui

se placent dans ce renflement ; bient6t le parasite produit de longues epines

sur toute sa sm -ma se divise en quatre parties qui sont

auteur se trouvent resumes dans un autre memoire sur Lu.Ghytridiaeet

dans lequel il decrit en outre Olpidium Sph,rrii;v, Chytridium Braunii, Zoo-

On doit aM. Zopf (2) une etude sur des Champignons voisins, le Lageni-

dium I'f/'jmxum, qui se developpe a l'int^rieur des grains de pollen de Pinus

Lariria, le Hkiz"/dml ll <i, l $i>/i;rrot/ircii sur les macrospores d'Isoetes, le R. Cyc-

lotellx et Sciadii sur les Cyclotella et Sciadium.

Signalons egalement deux especes nouvelles de Chytridium decrites par

M. Perroncito (3) et par M. Tomaschek (4), le Ch. elegans, qui se developpe sur

un Rotifere, et le Ch. luxuriant, que Ton observe sur le pollen des Coniferes.

M. Lai.kkhkiu (,"i) a aussi trouve une nouvelle Cbytridinee qu'il regarde

comme le type d'un genre nouveau, Olpidiella, dont l'espece unique decrite

se developpe dans les spores de YUredo Aim. L'auteur a vu apparaitre

plusieurs zoosporanges qui par un seul col emettent leurs zoospores presen-

tant un cil a Textremite posterieure ; c'est ce caractere qui permet de definir

le nouveau genre. L'auteur a pu infesler des Uredospores saines avec les

zoospores du parasite precedent. II termine son travail interessant par un

resume des caracteres des Olpidiacees, groupe des Chytridinees caraclerise

par l'absence de mycelium et de reproduction sexuee. Ce groupe comprend

les Sphxrita dont la zoospore a un cil ante>ieur et dont le zoosporange

eclale, Olpidium a zoospore avec un cil anl.'tieur Qlphlhllt a cil posterieur
;

dans les deux cas le zoosporange a un seul orifice tandis qu'il y en a deux

dans les Plxotracheitis et Ectrogella.

M. Magnus (6) a observe sur le Carurn card un Champignon qui atlaque

(1) Dangeard : Sur mi nouveau qenre de Chi/trulin^ parasite, d-s Algues (Corapt.

ronrjus de 1 A- . : -ss. — Memoire sur les Chy
Botaniste . — .v, ; - --

2 Z..pf : Veher einiye niedere Alyenpi/ze {Abhandl. dor Maturforscln

('') Perroncito: Cenlrall, L.

(4) Tomaschek : Botanisches Centralblatl,

(5) Lagerlieim : Sur un geu.e n„ureau •!

de crrtmnes Vredinies (Journ. de bot., II, n°

'Mi Maguu, : Das epidemisehe Auf/re/en r.

(Suzungsber. der Gesellsch. naturforscli. Fro

,,.;,< u. Parasitenkunde, IV,

XXXV, p. 221.

Iiclll!).

unde, 19juinl8S8).
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les cellules epidermiqties et produit une sorte de galle; ce parasite est rap-

prochg par J'auteur des Urophhjrli* Selmeter, qui sont des Zygochytriacees.

Mais jusqu'ici I'auteur n'a pas observe la formation des zoospores dans

l'espece noavelh Vrtfpki^otia Kriegeriana.

M. VriLLFMiv ! a observe le (,7"i« '<!/t,iuin lid real ntm n. sp. dans les

Terminons en disant quelqnes mots des publications qui ont paru sur les

Champignons imparfaitement connus. Lour etude, memo quand elle ne

donne que des resultats incomplets, ne doit pas etre negligee, car elle four-

nira plus tard d< -s materiaux Ires importanls qui serviront a I'edi/ication

de la classification definitive des Champignons; aussi le Iivrc de M- Cos-

tantin (2) sur les Mucedinees simples, en vulgarisant l'elude de ce r rouper

pourra avoir une certaine ulilit6.

M. Eibam (3) a decrit une nouvelle espece de CoCmmmn, C. spiral!*, assez

voisine de l'espe.-e eonuue C. rtxersa. Los supports cnnidileres sont simples

puis enroulesen spirale. Les basides sont portees par un pedicelle horizontal

portant perpendiculairement les cellules basidiales sur lesquelles s'inserenl

M. Kirchxer (4) a observe dans l'huile d'ceillette une vegetation bour-

geonnante [-appelant. !«
j Snrcharomyrr.xolri deeril autrefois par M. VanTieghcm

tingue de la precedence que quand elle se developpe hoi s du liquide. On voit

le contenu de ia plupart des cellules devenir transparent, tandis que quel-

ques-unes prennent au contraire un contenu dense et une membrane f paisse.

Ces dernieres reraarques conduisent l'auteur a distinguer cetle plante sous

le nom d'Eheomyces olei qui presenterait peul-6lre des analogies avec les

Lstilaginees et en particulier avec les Vrorystis, chez lesquels chaque spore

peut etreenveloppee d'une couche de cellules incolores.

M. Eidam, il y a quelques annees, a publie une etude sur le genre Utli-

> >-p"; •iii'jium A ucit par M. kukris :, . Ce dernier auteur protests

re 1 identification de sa plante et de celle de II. Kidam- I*

i qu'il donne de ce Champignon parail s'eloigner de celle due a ce deu-

auteur. Les filaments fertiles s'enroulent en spirale, et la cellule fructi-

reste nue chez VHdicosporangium; cette cellule produit des spores qu»

; leur mise en liberie sont bicellulaires ; cette plante, parasite sur la

He, n'offre pas de systeme conidien. Les deux formes sont done dine-
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rentes
; aussi M. Karsten propose-t-il un nouveau nom pour la plante de

M. Eidam que M. de Bary avail rangee dans les Ascomycetes douteux. Vou-
lant rappeler les noms des deux auteurs qui s'en sont occupes, M. Karsten

propose le nom de Baryeidamia pour cette derniere. Le Baryeidamia et l'Heli-

cosporaiKjiiiui aparlienneul d 'a ill curs, selon l'auleur, a des. families dislineles

;

le premier serait voisin des Urocystis et des Sorosporium, le second inter-

mediaire enlre les Mucorinees et les Erysiphees.

De Bary avail, egalement cru devoir placer a la fin des Ascomycetes le

genre Laboulbenia. M. Karsten pense que cette plante. qui doit garder le

nom de Stijmatomyces, doit etre regardee comme le type d'une fainille

Quelques-uns de ces Champignons mal connus meritent d'etre rapproches

des I'slilaginees, tels sunt Irs S<:hiiizin on Enlorrhiza; ils out ete cette annee

l'objet des travaux de M. Magnus (i) et de M. Lagef f
( { o t d :ril

trois especes nouvelles se developpant sur les racines des Jones.

On avait autrefois decrit sous ce meme nom de Schinzia certains contenus

des cellules qui s'observent dans les renflements tuberculeux des racines

des Aulues et des El&ignacees. M. Frank (3J n'a trouve dans ces tubercules

que deux substances, l'liue comparable a erne epouge, 1'aulre lemplissant les

L origine d'uulres tubercules est egalement Ires discutee. M. Beyerinck (i)

les regarde comme dus a une Bacterid du s,d qu'il appelle Bacillus nidirirola.

Celle Bacterie se relrouverail dans le ne'-i i-d'nie du tubercule, mais elle

perdrait son pouvui:' "erminalif dans ces conditions nouvelles de vie. On
pourrait cependant, en dehors des points oil la metamorpbose est trop

grande,iso!er une BaetOrie qui cult ivee so lamilierait en Y exactemenl comme
les corps bactericides du meristeme. C'est cette remarque qui a amene
1'auteur a faire l'hypothese que nous avons enoncee plus haul.

Les conditions dans lesqueJles se developpent les Mucedine.es determinent

M. Dofour (o) a demonlre qu'a c6te de la fracliflcation noi-mak du Trkho-
cladium asperum a spores brunes, verruqueuses et bicellulakes, on pourait

obtenir des spores unicellulaires, jaunes et lisses quaud la'plante se deve-

loppait dans le glucose ou le sucre candi. La germination s'observe avec les

deux sories de spores et dans les deux cas le mycelium est d'abord sans

Poison, fait iuleressant qui parail devoii eloigner cette plante aussi bien
des Ascomycetes que des Basidiomyceles.
M. Laurent

(6) a observe un polymorphisme plus grand encore chezle Cla-

dosporium herbarum, car cette plante serait capable de se presenter sous

(!) Magnus : Ueber einiqe Arten der Gattung Schinzia (Ber. der deutsch. bot.

Gesellsch., VI, p . ]00).

i (Hedwigia, p. 261).

rze/unschnvltun-/en i

een-kncellchen (Bot. Zeft., n n W .\'»2).

t du Cladosporium herbarum (Annates
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l'elat de Penicillium cludosporinid.-s, Denmliuin piiUuhns, de Fumwjo et sous

deux etats de levure, levure rose et levure blanche.

Un polymor] >> observe par M. Costantin (1) chez un

Diplocladium qui peut produire dans les cultures soit sur gelose, soil sur

pomme de terre, la forme precedente et des scl^roles bulbiformes.

Les formes imparfailes dont nous parlons en ce moment se developpent

done avec grande facilile sur les milieux les plus divers. Aussi n'y a-t-il pas

lieu de s'etonner d'apprendre que M. Brunchorst (2) ait observe sur les

morues salees le Torula pulvinata en si grande abondance que son deve-

iloppemont est un veritable fleau pour les industriels qui exploitent ces

poissons.

M. Wasserzug (3) a decrit les variations de l'appareil reproducteur d'un

Fusoma qui peut presenter des spores arquees a plusieurs cloisons pa-

rallels ou des chlamydospores uni ou bicellulaires a membrane epaissie.

Signalons en terminant la description de plusieurs formes nouvelles par

MM. Patouiliam (4), Costantin et Rolland (5) et Grove (6) et Costantin (7).

Les Mue.'-dinees ne restent pas toujours simples ; elles jouissent de la pro-

priete de s'agreger en fascicules complexes. M. de Seynes(8) a pu en observer

un de ces cas pour une Moisissure i mfacli.'-e par lui anx Spororhitiita, le

S. piiniilu.rtiih qui possede egalemen! deux sortes de conidies. M. Gasi-akini;!']

les Va-ticilliutn, Axp>r<jUlus. M. Costantin (10) a decrit pour une plante qu'il

appelle Synpenicillium album les diverses phases de la fasciation. II y aurait

lieu, selon lui, de modifier la nomenclature mycologique en tenant comple

des faits precedents.

Le developpfinent d'une Mucedinee agregee revele quelquefois a l'origine

Texistence d'un etat simple ayant jusqu'ici echappe; un pareil cas a eie

observe par MM. Costantin et Rolland (II) pour Je Sti/sunus St>wn<>uifl<: \'

premier etat du Champignon est une sorte de Penicillmm dont les spores

soul afa'<'-g'es a fextreinite en faux capitules. J. Costantin.

(1) Costantin : AV./e «ur un D r , '„ I ,<m Bull, de la Soc. bot., 1888).
-

, ote sur une Tuber linicole (Sess. c i-ypi.

1

de

(5) Costantin e .Hand : Sur un Hormodendron (Bull. Soc. bot.. I.S.SS. P.
'

(6) Grove : Pintmit yceium (Journ. of Botany. XXVI, iuille

(7) Costantia : •sur un lh>j,u>(is),ofn Joiini. de bot.. II. n° 6 a

(8) De Seynes : La moisissure de l\inanas (Sess. ci bot. et

(-.> Gaspariui : Atti Soc 7Vc *c n,it., VI, p. 20-26.

(10) Costantin : Observation sur la fai<;<(! to,, ,i,.s Mucedinies (Bull. Soc. bot.

Stysanus (Bull. Soc



LES INFLORESCENCES

DES PALMIERS FOSSILES
Par M. le Marquis de SAPORTA

La frequence ties frondes et meme des tiges de Palmiers, a

l'etat fossile, dans les etages inferieurs ou inferieurs-moyens du

lertiaire d'Europe, prouve que ces plantes, releguees mainlenant

au sud de notre continent, l'ont tres longtemps habite. L'eocene

de la cote meridionale d'Anglelerre a fourni a M. Gardner de

nombreux vestiges de Palmiers et, en Allemagne, ces memes

vestiges ont ete observes bien au dela du cinquantieme degre.

En Italic, en France, en Suisse, les traces multiplies des Pal-

miers tertiaires ont permis de signaler approximativement les

genres Sabai Latania, Chamserops, Plujenix, Calamus, etc..

comme ayant fait partie de la flore de ces regions avant que le

refroidissementdu climat soit venu les en exclure definitivement.

Mais, a cote de cette abondance relative, la penurie, on pour-

raitdire l'absence presque complete, a l'etat fossile, des nppnreils

reproducteursoffre un contraste qui a souvent frappe les observn-

teurs. M. Scliimper, dans son traite de Paleontohxjie vrtji-tale
\

1 ;.

avoue que « notre connaissance des organes floraux des Palmiers

fossiles se reduit a quelques conjectures. » En laissant de cote les

fruits que ie n'ai pas en vue et dont M. A. Brongniart s'etonnail
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en 1849 de n'avoir pas encore rencontre des vestiges dans le

terrain tertiaire (I), le defaut des spadices s'explique assez

naturollement par l'exireme tenacite de ces sorles d'appareils.

Non seulement ils ne sont pas cadncs apres l'anthese ; mais lis

persistent des annees attaches aux stipes, jusqu'a ce qu'ils se

detruisent a force de vetuste. On concoit que cette destruc-

tion lentement operee, par le dessechement des ramuscules et

la chute accidentelle des portions brisees des regimes et des

rachis depouilles prealablement de fleurs ou de fruits, n'aitper-

n 1 is que dans des cas exceptionnellement rares la conservation

de quelqu'uu de ces organcs, entier et reconnaissable.

G'est i«i pourtant ce qui est arrive au moins une fois, et, en

1878, j'ai publie dans moil Essai descriptif des plantes fossiles

de lirives (2), sous le nom de PffLvophtrn/'j: Ai/mnrdi, la fronde

presque eisiiere d'un type [troche allie des Pho>ni ,. aceompagnee

d'un regime a pen pres intact, accidentellement place contre

cette fronde.

Le spadice, par ses caracteres visibles, differe tres peu de ceux

de certains Phoenix vivants, particulierement de ceux du Ph.

canar'tenuis des horticulteurs ; il affecte la forme d'une palette,

dilatation en eventail, couronnee le long de son bord superieur

d'une multitude de ramuscules tortiles, simples et egaux entre

G'est la une decouverte due sans doute a un accident fortuit,qui

aura entraine de compagnie, au fond des memes eaux, la feuille

et le spadice detaches d'un pied de Palmier, qui croissait a

portee du point ou les deux organes furent ensevelis et fossi-

Mais si les spadices n'ont du presque jamais venir jusqu'a

nous dans leur integrite, et si par suite de cette circonstance

un puissant moyen de determination des anciens Palmiers nous

a ele refuse, il n'en a pas ete ainsi, le bon sens l'indique, des

fragments detaches de ces spadices : brindilles, rameaux epars

(I) Tableau ties genres de vjg. foss., p. 93.
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et ramuscules, qui necessairement, apres etre tombes sur le sol,

ont ete entraines par le vent ou les eaux courantes et ont finale-

ment partage le sort des feuilles et des debris de toute nature

dont lempreinte est restee au fond des lacs de 1'epoque (1).

Les debris de spadices ne pouvaient done etre absents des

anciens depots: mais il fallait encore savoir les distinguer, et la

etait la difficulte. De faibles parlies on des ramuscules epars

couraient le risque d'etre rejetes parmi ces organes indetermi-

nables que presentent en foule la plupart des gisetnents, ou

encore de devenir l'objet de quelque fausse attribution gene-

rique. De ces deux hypotheses ce fut la seconde qui par le fait

se realise.

En 1853, dans un memoire sur la flore tertiaire de Having

en Tyrol (2), M. d'Ettingshausen signala la presence, parmi

d'autns genres et formes actueilement propres a la INouvelle-

Hollande. de trois especes de Leptomeria sous les noms de

Leptomeria gracilis, fb'.ruom et dittan*. Ces especes etaient eta-

blies d'apres des ramuscules epars ou plus ou moins reunis en

touffesramifieesetdiversement etales, tantot divariques-flexueux

(Leptomeria flexuosa Ett.), tantot greles et allonges, toujours

depouilles de feuilles ou d'autres organes appendiculaires, mais

presentant la trace visible de petits coussinets ou points d'inser-

tion alternes, offrant l'aspect soit d'une tres petite ecaille, soil

d'une base saillante, ayant servi de support a quelque organe

tombe.

II existait effectivement une assez grande analogie d'aspect

entre ces debris fossiles et les rameaux des Leptomeria, genre

de Santalacees d'Australie qui represente sur ce continent les

Osyris de TEurope meridionale. Les Leptomeria sont de petits
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arbustcs subdivises en une foule de raniilieatiun> ascendantes et

offrant cette particularity de n 'avoir que des feuiiles tres reduites

promptoment caduqnes, ou seulement des eeailles an lieu dc

feuiiles.

M. d'Ettingshausen croyait meme avoir observe, sur quelques-

uns de ces rameaux, des fruits encore en place el dont la struc-

ture lui paraissait de nature a confirmer l'attfibution proposes

Basee sur une similitude au moins apparente, cette attribution

se trouvait encore en part'ait rapport a see la presence supposee,

alors admise coninie indubitable, d'une foule de types aujour-

il'hui exclusivement australiens au sein de TEurope eocene. « La

surprenante analogic de la flore de Haering avec celle de la

Nouvelle-Ilollarnle. anain-ie appuyee sur des cas nombreux cl

se manifestant par les rapprochements les plus varies, ne pou-

vait etre l'effet du hasard », selon l'expression du savant autri-

chien. II n'hesitait pas a signaler Texistence a Lhoring dun

Casmwiim, de quinze Proteacees des genres Persoonla, Embo-

thrium. Uakea.Lomatio, Banksia, Dryandra, de deux Monnnia,

de plusieurs Santalum. Callixtemophyllum, Eucalyptus, Metro-

definitives que le caractere de la regetatioB primitive de Ilaering

concordait presque completement avec celui de la vegetation

neo-hollandaise, et enfm que « l'assiette et les conditions climate-

riques de la region continentale habitee par cette tlore fossile

devaient etre conformes a ce qui existe a ces deux egards sur le

sol de la i\ouvelle-!lo!laiide actuelle. »

Les conclusions d'Ettingshausen, si decisives en apparence,

trompeusespourtant, comme je le montrerai bientot, recureiit no

peu plus tardla sanction duprofesseur Unger, qui les adopta en

les generalisant dans une brochure publiee a Vienne, en 1861.

sousletitre de La Nouvelle-Hollande en Europe [l). Ce travail

montre a quel point Tillusion scientilique [tent seduirc et entrai-

h - nivill
; pas
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la presence el meme la preponderance en Europe, lors de

Teocene, d'une longue serie de types vegetaux exclusivement

australiens, tels que les Araucaria, Casuarina, Epacrk, Moni-

mia, Leptomeria, Eucalyptus, et avec eux des Santalacees, Pro-

teacees, Antholobees. Parmi les Proteacees il enumere des

Bfnil.sio, bri/tiiii/r'/, Grrri/lra, I'rrsooiiiti. I\iit/><>t/irium, etc. Ces

divers genres lui paraisseni delennines avec certitude, et il

s'efforce, non pas d'etablir la legitimate des attributions, mak
d'expliquer comment des genres actuellemment confines dans \<

continent auslralien ont pu se donner autrefois rendez-vousiui

le sol de F Europe et y former une association aussi nettement

caracterisee, combinee dans les memes proportions qu'aujour-

d'hui a 1'interieur de la Nouvelle-Hollande, par dela l'equateur

ct au sud du tropique du Gapricorne.

Unger suppose d'anciennes connexions continentales qui

auraient permis aux plantes d'Australie de s'avancer a t ravers

I'Asie et d'arriver jusqu'en Europe, accompagnees d'un cortege

de formes asiatiques, tandis que plus tard, vers le debut du

miocene, a la faveur de TAtlantide, les especes americaines,

suivant une autre route, seraient venues en Europe par la direc-

tion de 1'ouest, de meme que les precedentes l'avaient fait par

Test ou par le sud. Notre continent aurait ainsi emprunte les

elements de son ancienne flore a trois centres de creation dis-

tincts qui, dans leur expansion, auraient successivement envoye

des colonies jusqu'a lui, de maniere a y constituer un ensemble

des plus complexes, par leur association avec les types entiere-

menl indigenes et spontanea

II y avait quelque chose de specieux et meme de plausible

dans cetenchainementd'hypotheses; maistout le sysleme depcn-

dait de la donnee premiere et celle-ci etait basee sur l'ancienne

existence, en Europe, de genres australiens caracteristiques.

C etait, on peut le dire, l'histoire de la dent d'or, et il est curieux

de constater la destinee de ces attributions, adoptees a forigine

avec une sorte d'engouement, vouees cependant a une dispari-

tion plus ou moins prochaine. En les reprenant une a une, on

voit en effet Y Arancarut. Sh-ni/><i</i' (iu'pp., nomine ensuite
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Sequoia par Heer, devenir plus tard le type d'un nouveau genre

Doliostrobus, propose par M. Je professeur Marion et servant

de lien enlre les Dammara par le strobile etles Araucuria du

|\pt' t'.i'ccha par les rameaux.

Le Camarina Haidincjeri Ett. doit etre vraisemblablemenl

rapporte a mon nouveau genre Phiiibertia, donl il a ete recueilli

a Ai\ des ramules et des strobiles quadrivalves, et qui s'intercale

aisement entre les Callitris africains et les Frenela d'Australie.

— Aucune des nombreuses Proteacees signalees dans I'eoeene

ou tongrien d'Europe ne s'est trouvee legitimement rtablie :

les Persoonia, Gremllea, Hakea, ne reposaient que sur do vagues

rapprochements.

Lesgraines ailees, assimilates a colics des Eml>i<>l)rium, ont ete

dernierement reconnues pour ressembler plutdt a celles des

GedreJees. Les Banksia pretendus sont en realite des Mt/r/ca, et

leurs feuilles no presentent pas meme la troncature caractei 'isti-

que du sommet qui permet de distinguer au premier coup d'oeil

celles des Banksi/i d'Australie. Les Lomatitrs de la (lore d'Aix.

qui, par leur conformite avec les Lomatia linearis et longifolia

R. Br., offraient des garaniies speciales de determination, ont ete

rejoints par moi, d'apres des indices morpbologiques qui ne

sauraienttromper,a un type de Composees frutescentes indigene

des pays chauds, celui des Baccharis. Enfin, les Dryandra pre-

sumes, et par-dessus tout le Drt/andr<i Bronguartii Ett., se trou-

vent avoir ete de veritables Comptonia, ainsi que l'a demontre

un echantillon d'Armissan accompagne des organes de la fructi-

fication, qui faitpartie de la collection du Museum de Paris.

En poursuivant cet examen on reconnait encore que les

Epacris, Callistemophyllum et Metrosideros de Radoboj ou de

Haering n'ont ete rattaehes aura formes australiennes correspon-

dantesque sur des indices tres peu concluants. D'autre part, les

Eucalyptus de ce meme gisement de Haering, Eucalyptus ocea-

nica Ung. et hseringiana Ett., sont bases sur une erreur inani-

feste, puisqu'il est aise de s'assurer, en consultant les figures (1).
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que les organes represented comrae des fruits ^Eucalyptus

sont en realite des eoussinets foliaires de iNympheacees, tels

qiril eo existe dans la plupart des gisemenfs du memo age,

ou encore (1), cc qui n'a rien de surprenant, des ecailles de

strobile du Doiiostrobus Sternbergii dont les empreintes dc ra-

meaux sont frequentes dans les memes lits. Je ne veux pas dire

par la qu'il n'y ait jamais eu d'Eucalyptus en Europe, a aucune

epoque; mais seulement que lesespeces tertiaires attribuees a ce

genre l'ont ete sur des preuves insuffisantes. Si le genre aus-

tralien des Eucalyptus a autrefois habite TEurope, ce sernit

dans un age plus recule et les exemples empruntes a la craie

de Boheme ou a celle de Portugal seraientde nature a entrainer

la conviction bien plus que ceux du tertiaire qui restent en la-

ches d'incertitude et meme d'invraisemblance.

Ainsi, ['edifice hativement construit avec des elements arbi-

trairement cboisis s'est ecroule, presque totalement, et les hypo-

theses de Unger n'ont plus aucune raison d'etre, puisqu'elles

avaient pour but Implication d'un phenomene dont l'existence

meme se trouve dementie. Dans ces conditions, il n'y a pas

lieu d'etre surpris que les Leptomeria tertiaires, apres tant d'au-

tres types, aient a changer de signification. Frappe de cette

difficulte d'admettre une attribution par elle-meme invraisem-

blable, j'avais d'abord songe a considerer les Leptomeria, assez

repandus a Aix ainsi que dans plusieurs aulres localiles proven-

cales (Saint-Zacharie, Saint -Jean - de-Garguier, Manosqne),

comme se rapportant a des ramules d'Osyris deponilles de leurs

feuilles. Mais je fus bientot frappe par lobservation des parties

de rachis, epais a la base, souvent associees, dans le gisement

d'Aix, aux brindilles et ramuscules epars, et je remarquai que

la dimension comme aussi l'aspect de ces rachis s'accordaient

peu avec lidee d'un arbuscule aux subdivisions greles et ascen-

dantes, telsquelesont les Thcsium, Osyris et Leptomcruu

L'impression decisive provint de la decouverte dans les pla-

ques aquitaniennes de Manosque de deux echantillons (pi. U,
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fig. 1 et 12, fig. 1), aux ramules etales ou divariques et que j'ai

soin de reproduire ici. 11 etait difficile de reconnaitre une San-

talacee aphylle dans ces rameaux panicules dont les ramuscules

presentent evidemment tous les caracteres visibles du Leptomr-

ria gracilis Etlingsh. La pensee que j'avais sous les yeux des

fragments plus ou moins etendus d'inflorescences de Palmiers

m'entra daus Fesprit d'autant plus naturellement qu'on venait

de recueillir dans les memos lits les frondes de deux especes de

Palmiers, Fune deja connue, Salmi major Ung., Fautrc encore

inedite, Phoenix Sp., voisine de PA. sylvestris Roxb. Pour mieux

faire, j'eus recours a Fexperience et au coup d'oeil sagace dun de

mes confreres, M. Franehet, attache a Fherbier du Museum de

Paris, et je soumis a son examcn les deux echantillons de Ma-

nosque, danslesquelsiln'hesita pas, nonseulementa reconnaitre

des inflorescences de Palmier, mais encore a signaler la vrai-

semblance d'un rapprochement avec les organes correspondants

des >w/Wvivants.

A mes yeux, des lors, la question se trouvait resolue et les

pretendus Leptomcria de l'eocene superieur, du tongrien et de

Faquitanien, c'est-a-dire provenant des etages tcrtiaires les plus

riches en Palmiers, n'etaientautres que des debris plus ou moins

complets ou fragments detaches des inflorescences male ou fe-

melle de cesvegetaux, inflorescences naturellement depouillees

de residus floraux ou de fruits. Cette derniere circonstance tient

non settlement a la persistance des organes vieillis et desseches

au moment de leur cluite; mais encore aux effets du transport

accompagne de frottemenl, a la faveur duquel ces organes fa-

rent entraines et ensevelis, puis fossilises. Ce que Fon distingue

en examinant de pres ces Palaeorachis (c'est le nom que je pro-

pose d'appliquer aux Leptomeria d'Etlingshausen), ce sont des

coussinets pedonculaires, decurrents, offrant plus ou moins de

saillie et montraut a leur sommet la cicatrice, parfois tres nette,

des organes tombes, soit tleurs, soit fruits, selon que le sexe des

appareils que Fon a sous les \eux etait male ou femelle. et con-

formement a ce qui existe chez les Palmiers vivants. — Cette

difference des sexes, dans les appareils tertiaires, m'a para
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difficile a preciser, sinon d'une facon conjecturale et en tenanl

compte de cette observation que les pedoncules des spadices

fcmellcs ou regimes sont plus saillants et termines par une ci-

catrice discoide plus large que ne le sont lcs coussinefs pedon-

culaires des appareils males.

Ceux-ci se trouvent naturellement moins saillants et inoins

epais, puisqu'ils ont du servir de supports a de simples fleurs

promptement detachees. 11 y a la une distinction assez peu

prononcee, qui neanmoins merite d'etre indiquee et des deux

inflorescences de Manosque, Tune, dans notre pensee (pi. 12,

fig. 1), se rapporteraitplutdta un appareil male ; I'aulre (pi. 11,

fig. 1) denoterait par contre un spadice fcmelle. Mais ce sont la

des assertions conjecturales et non pas des affirmations.

Une fois que Ton considere les Palseorachis ou anciens Lt'pto-

meria com me representant des inflorescences de Palmiers, il est

naturel de rechercher le parti que Ton peut tirer de leur etude,

-en vue d'une determination plus precise des anciennes especes

soit comme elements de controle de l'attribution generi([iie de

celles-ci, soit pour aider a la definition plus precise de l'ana-

logie des formes de Palmiers fossiles vis-a-vis de celles qui leur

correspondent dans l'ordre actuel. Certains genres du tertiaire

europeen, tel que celui des Sabal, se trouvent confines de nos

jours en Amerique, et d'autres, lets que les Flabellaria, n"ont

ete encore definis que tres imparfaitement, en sorte que Ton

ignore leurs veritables affinites.

Nul doute qu'une pareille etude ne soit de nature a etre pour-

suivie et destinee a d'importants resultats, a mesure que les

decouvertes se multiplieront et que l'attention se trouvera

excitee a ne pas negliger des echantillons dont la signification

et la portee auront ete etablies. — Pour le moment, les seuls

points sur lesquels il me soit permis de jeter un peu de lumiere,

d'apres les documents dont je dispose, sont justement relatifs

aux deux types relates plus haut, et ils concernent, dune part,

le Flabellaria Lanvnionis des gypses d'Aix ; et, de Fautre, le

Sabal major Ung., c'est-a-dire deux Palmiers tertiaires dont les

irondes ont ete souvent decrites et figurees; mais dont les par-
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ties de la iloraisoa etaient par contre inconnucs jusqua present.

J'ai signale, il y a longtemps, et figure en 1872, dans la

lievision de la Flore de gypscs d'Aix (1), un echantillon de Lep-

toiwria flexuosa Kit. {Pnlseorm.-hk fh'xxn<ti Sap.), que je repro-

duis ici de nouveau (pi. 11, fig. 2), pour Intelligence de ce qui

suit. Cel echantillon sur plaque schisteuse a feuillets mince*

faisait partie, quand je le dessinai pour la premiere fois, de la-

collection du musee de Marseille; il n'a plus ete retrouve de-

puis, mais sa provenance et son authenticity ne font pas ques-

tion. II etait extrait des memes lils intercales dans les gypses

exploites qui constituent le gisement principal du Flabellaria

Lamnnonis et peut sans invraisemblance elre considere couinn

representant l'inflorescence de cette derniere espece.

On sait que, par les feuilles, le Flabellaria Lanamonh sem-

ble tenir le milieu, si Ton considere la forme et la disposition

des segments flabelles et uniformement inseres sur la terminai-

son anguleuse du sommet du petiole, ce dernier etant parfaite-

ment inerme, entre les Trachycarpus ou anciens Chamxrop*

asiatiques et les Thrinax americains. Les frondes fossilles res-

semblent particulierement a celles du Trachycarpus Martian"

Wendl. {Chamaerops Martiana Wall.), des hautes vallees de

l'Inde; elles se distinguent surtout par le petiole inerme et

l'absence de cote mediane prononcee sur le milieu des segments

ou partitions du limbe. [^attribution de l'espece a un type ge-

nerique disparu a toujours paru vraisemblable. Cette opinion est

celle qui semble destinee a prevaloir effectivemcnt, si l° n

admet que le Palxorachis flexuosa, dont je donne une exacte

reproduction, d'apres le dessin original, reponde a l'inflores-

cence de cette espece.

On distingue dans cette empreinte (pi. 11, fig. 2) une bran-

che mere ou axe soit partiel, soit principal, d'un spadice auv

ramifications laterales, subascendanles ou etalees, donnant lieu

a de nombreuses subdivisions de deuxieme et de troisieme

ordre, plus ou moins flexueuses et divariquees. L'axe principal
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est remarquablenient mince; allonge dans le sens vertical, il

est tronque aux deux extremites par les bords de la plaque et

nous n'en avons sous les yeux qu'une petite partie. Les ramules

et ramuscules paraissent un peu moins angulo-flexueux que

dans fespece de Hiring. A la saillie et a l'ecartement des cous-

sinets pedonculaires, on croirait qu'il s'agisse d'une inflorescence

femellc, on regime depouilie de ses fruits.

L'inilorescence, autant qu'on peut en juger d apres un

fragment, ne serait pas sans rapport avec celle du Trachy carpus

Marlifuia dont je figure une petite partie (pi. 11, fig. 3), comme

terme de comparaison. Elle montre une portion de l'axe prin-

cipal avec l'origine d'une ramification laterale et, a cote, deux

fragments de ramuscules angulo-primaires. On reconnait aise-

ment que l'axe primaire est ici bien plus epais et trapu que

celui de l'empreinte fossile, et que les ramifications auxquelles

il donne naissance sont autrement disposers, bien quil y ait

entre les deux appareils un rapport reel qui existe egalement

entre l'eehantillon fossile d'Aix et l'inflorescence des T/mnax

(T. parviflora Sp.). Celle-ci presenterait aussi un terme de

rapprochement que j'aurais voulu mettre en lumiere si l'espace

ne me inanquait pour une figure de plus. Les panicules a fleurs

du Thrinax parviflora sortent efifectivement de spathes partielles

el se prolongent en emettant le long des cotes des ramuscules

simples ou peu divises. L'allongement de l'axe et sa consistance

relativement mince offrent avec l'appareil fossile que nous

examinons un rapprochement dont je ne dois pas exagerer l'im-

portance, sans negliger pourtant de le signaler.

La seconde de mes tentatives dissimilation conduit, selon

moi, a des resultats bien plus explicites. 11 s'agil du Sabal ma-

jor Ung.. espece tertiaire bien connue, caracteristique du ton-

grienetde l'aquitanien, el dont les frondes, recueillies recem-

ment a Manosque, dans les memes lits que le Pal&orachis

gracilis Sap. [Lcptomcria gracilis Ett.) (1) out ete souvent assi-
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,i tvllrs de> Salmi tiinbmculifera Jacq. et Adamonii

, Ce dernier Palmier est indigene de la Caroline et de la

orgie on il trequente le bord des eaux, les lieux humid*
alentours des lagunes, dans le voisinage du Mississipi-
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Ici, le rapport entre 1'inflorescence fossile presumee (pi. II,

fig. 1, et 12, fig. 1) et celle du Sabal Adamonii vivant (pi. 12,

fig. 2) (1) est de nature a confirmer 1'attributioii generique gene-

ralement adoptee, et basee jusquici sur les frondesseulcment.

Dans le Sabal Adamonii, le spadice rameux se trouve consiitue

par unave primaireentoure dune serie de spa Mies involucrantes,

emboitees Tune dans 1'autre, chacune d'elles occupant la base

d un spadice secondaire. Chacun de ces spadices ou rameaux

partiels donne lieu a des ramifications plus ou moins etalees et

divariquocs, simples ou eHes-memes subdivisees en ramuscules.

Ces ramuscules se trouvent pourvus de eoussinets alternes, plus

prononces sur les spadices femelles et fructiferes que sur les

appareils males. La distinction des sexes n'entraine pas cepcn-

dant, dans les spadices respectifs, des differences bien pronon-

cees; on peul s'en convaincre en consultant les figures que je

donne : Tune (fig. 21 dans le texte), d'un spadice femelle; 1'au-

tre (pi. 12, fig. 2), dont les ramuscules portent encore des residus

de fleurs males fletries, tandis qua la base de chacun d'eux le

rachis principal laisse voir en place, ca et la, de fines brac-

teoles.

Si, apres avoir considere les appareils des Sabal actuels, nous

nous attachons aux empreintes fossiles (pi. 11, fig. I, et pi. 12,

fig. 1), objets du rapprochement propose, il sera facile de saisir

l'etroite analogie qui les unit, en supposant que chaque eclian-

tillon corresponde a Tun de ces rameaux involucres a la base par

une spathe en cornet, qui forment l'ensemble d'un spadice. Ac-

cidentellement brise et entraine au fond des aneiennes eaux, il

aura donne lieu a Tune des empreintes que je decris. On re-

marque pourtant, des deux parts, cette difference loute speci-

fique que les ramuscules fossiles, justifiant par la la denomination

de gracilis, appliquee par M. d'Ettingshausen a son Leptomerh

Presume, sont plus greles, plus menus et plus allonges que les

parties correspondantes du Sabal Adamonii. S'il etait permis de
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s'avancer un peu plus dans le domaine conjectural, j'ajoulcrais

que, peut-etre, l'empreintc de la planche H, fig. 1, se rapporte

plus vraisemblablement a un appareil femelle. La figure 1", qui

fait voir deux des ramuscules de cette empreinte pourvus de

coussinets en saillie, marques a leur sommet de la cicatrice <1 in-

sertion d'un organe detache, semble favoriser cette interpreta-

tion, tandis que l'empreinte de la planche 12, fig. 1, dont le ra-

chis est plus grele, dont les ramuscules sont simples, plus dances

et plus nus, denote un spadice moins complexe, qui peut fort

bien avoir appartenu a l'appareil male. Ge sont la pourtant des

suppositions ; mais ces sortes de recherches sont a peine inaugu-

rees, et il est a souhailer quelles soient poursuivies avec ardeur.

On est en droit d'esperer, en effet, qu'on arrivera a des resultats

de plus en plus precis, qui permettronl de determiner enfin les

divers organes des Palmiers tertiaires, ces anciens ornementsde

notre region, reduite a les envier aux autres pays ou a les garder

sous des abris prolecteurs, sauf sur une petite bande, le longdu

littoral mediterraneen.

Planche II. — Vip. I, p„l., ,,,;,,;},<< ijninl'^ Sap. 'Lcptom<:rin <im<:iU* !'-"• •

inflorescence presume du S>ibal major Ung., reproduction d'une empreinte

provenantdu gisement aquitanien de Manosque, grandeur iialur- 11--
:

I'-
''•

deux ramuscules grossis. — Fig. 2, Palxorackis (lexuosa Sap. (1)
[Leptomeria

[lexnosa Kit.), inflorescence presumee du Fhibelhtriu Umnnonh Hnnd.. i''"

production d'une empreinte provenant des gypses d'Aix el ayant fait partie

de la collection du musee de Marseille; grandeur nalurelte. — Fig. 3, Cha-

m.rrops [Trarhf arpus M,rti„,vt Wall., fragment d'une inflorescence, po»'

l'aspect de I'axe ou rachis principal et les flexions anguleuses des

} depouilles, grandeur naturelle.

/lexuosa dans sa flore de

figures donnees par M. d'Ettingsha
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rovenanl du ^isemr-nt du Manosque
;
grandeur naturelle.

dansonii Guerns., parlie d'une inflorescence male dont les

itent encore quelques residus de fleurs dess^chees d'apres

l'herhier du Museum de Paris recueilli dans la Florid c.

la meme planche
;
grandeur naturelle; Qg. 2\ un ramus-



INFLUENCE

AGENTS EXTERIEURS

L'OMABISATIM POIAIM EI DORSIYENTRALE

DES PLANTES

Par M. L. KOLDERUP ROSENVINGE

2° Experiences faites sir les begonia.

D unc manirro generale, pour le genre de Begonia, ie:

poussessontdorsiventrales.

Chez ces plantes, les feuilles sont alternes et obliques, et toil!

les grands cotes des feuilles de la meme pousse (voyez les figu-

res 18 et 19) sont tournes vers la meme face de la pousse (fault

d'un nom,je l'appelle « face A »). Ordinairement les deux series

de feuilles sont repoussees plus ou moins vers la face opposed

(nommee « face B »); cette disposition est tres accentuee chez

les especes rampantes.

Lobulation par rapport a lhorizon peut etre bien different
chez les diverses especes du genre Begonia. Nous en citeroos

quelquesexemples

:

Chez les B. fuchsioides et B. Schmidtii, les pousses sont sensi-

blonient plagiotropes, la face A se dirige vers le haul. La face A

un pen tournee, en meme temps, vers la face A de celui-ei.
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Chez le B. Franconis les pousses sont h peu pres verticales,

surtout la pousse primaire. Les rameaux lateraux, pourtant,

sont generalement plus ou moins plagiotropes, du moins a la

base, et ils tournent alors la face A vers le haut. La face A des

rameaux lateraux est tournee versl'axe mere.

Chez les B. Vonchaffelti et B. peltata les pousses sont de

meme a peu pres verticales, elles different de la direc-

verticale, c'est toujours - le ll lilt.

De ces especes nous pass ons, par le B. momenta el aulres,

aux especes rampantes chez lesquelles la face B est toujours

tournee vers le haut [B. hydrocotylifolia, B. wdumbifolio,

B. heracleifolia, B. Bex~elc.). L'orientalion des rameaux par

rapport ii l'axe mere est un peu differente chez ces especes.

Chez le B. hydrocotylifolia (fig. 22) les ra

au milieu de l'aisselle; leur face A est tournee en men

oblinuement vers Taxe mere et vers sa face A. La
]

trmivrnl
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feuille du rameau est une ecaille b\ la deuxieme.une feuille

complete b
2 avec les stipules s

2
,s

2
.

Chez le B. Rex, les rameaux se trouvent a Taisselle des sti-

pules de la face A. L'orientation se voit dans le diagramme

(fig. 23); la face A du rameau est tOurnee vers la face A du ra-

meau mere et en partie vers le rameau mere lui-meme. La

premiere feuille est une ecaille b\ la deuxieme a deux stipules

bien developpees s
2
,s

2
, mais un limbe rudimentaire b 2

.

On verra que cette description ne concorde pas avec celle qui

a ete donnee pour cette espece parEichler(l). D'aprescet auteur,

,
les trois premieres feuilles des rameaux

J seraient des ecailles et la face B des ra-

1
W7

/ meaux devait etre tournee vers l'axe

\ / /
s

mere. An sujet des premieres feuilles, la

^ 4jlj jJM>* divergence provient de ce que Eichler

n'a pas remarque le limbe rudimentaire

Fig. 24. — Begonia Rex. de la deuxieme feuille, et par consequent

rieare ; on yoit '' a P l
"' s l (

' s stipules de cette feuille rudi-

ladeuirfeme^eume**^- a»
mentaire Pour des feuilles independantes.

est la troisiemc feuille'. a Ce limbe est, en effet, assez petit et tres

bT'rodhBemSre
8

^d'une Peu developpe, mais il est facile a trouver

feuille analogue. Gross. e t quelquefois il est distinctement lobe

(fig. 24). Comme confirmation ulterieure

de mon interpretation, je ferai remarquer la concordance qui

existe entre cette disposition et celle du B. hij drocotyh'folia (com-

parer les figures 22 et 23) ;
j'appellerai surtout 1'attention sur ce

fait que le bourgeon axillaire de la deuxieme feuille g
2
se trouve

a l'aisselle de L'une des stipules comme chezles feuilles suivantes.

En ce qui concerne l'orientation des rameaux par rapport a l'axe

mere, la difference qui existe entre la description d'Eichler et la

: due sans c

lement des rameaux later

ce que cet auteur a examine seu-

etaient pas

En se developpant, les rameaux subissent ordinairement
torsion, de sorte que la face B se tourne vers l'axe mere.

(1; Eichler: V?/,. . zi/ngsberichte tier G<
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pourrait dire : ni la face A, ni la face B, ne sont tournees vers

1'axe mere, les feuilles etant disposees daus un plan a pen

pres median, mais le limbe de la deuxieme feuille etant tou-

jours repousse un peu vers la face B de 1'axe mere, il est evi-

dent que le point du rameau qui est le voisin de 1'axe mere ap-

partient a la face A.

II resulte de ce que nous avons dit sur 1'orientation des ra-

meaux lateraux, que la face A du rameau est tournee, au moios

en partie, vers 1'axe mere chez toutes les especes. L'orientation

du rameau par rapport a 1'axe mere etant conslante dans cha-

que espece, quelle que soit Torientation

par rapport a la direction de la pesanteur

et de la lumiere, on est en droit de con-

clure qu'elle estdeterminee exclusivement

par des causes intrinseques.

Orf/aiUMitinn dorsimitra/i: de i'axr />/'/-

moire. — Les plantules des Begonia sont .
; m

tres petites. La premiere feuille supe^ %]^T/r\m^\/]a

rieure aux cotyledons, qui apparait quel- premise feuiii.;, qui est

ques jours apres la germination, c'est-fi- ',".,,, 1,^,7 ,',
'

i,,,/

dire apres l'epanouissement des cotyle- eQ d 0I1 voit la deuxieme

dons, est d'abord symetrique, etla plantnie

ne presente a ce moment aucune trace d'une organisation dorsi-

ventrale (fig. 25, B). Plus tard, cette feuille devient ordinaire-

ment plusou moins oblique, tandis que les feuilles suivantes sont

obliques des l'origine. Chez quelques especes la deuxieme feuille

deja presente un limbe oblique dont la forme est typique pour

l'espece (B. Franconis, fig. 25, d), cbez d'autres especes (B.

Schmidtii) cette forme n'apparait pour la premiere fois que dans

la troisieme feuille. Les cotes les plus grands des premieres

feuilles se trouvent toujours du memecote de la tige ; toutefois la

premiere feuille fait quelquefois exception, rarement ia se-

conde (1).

Des la deuxieme ou la troisieme feuille, la pousse primaire
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presente la meme organisation dorsiventrale que les pousses

laterales.

Experiences. — II est done evident que IVganisation dorsi-

ventrale de la pousse primaire s'etablit peu de temps apres la

germination. Pour reconnaitre si elle peut etre determinee par

des causes exterieures, j'ai fait les experiences suivantes.

Les graines ont etc semees dans de petits pots. Aussitot apres

la germination un certain nombre de plantules ont ete enlevees,

de sorte que celles qui restaient etaient clairsemees et que les

plans medians des cotyledons se trouvaient a peu pres paral-

lels.

1.— Experiences fail'cs sur les plant tiles <b> llcrjonia Srhmhltii.

1. — Plantu/t's a Jim pros horiztmtalex, eclairees par en haut.

Les pots etaient places sur le cote, immediatement apres la

germination, de sorte que la surface de la terre et les plans me-

dians des cotyledons fussent a peu pres vertlcaux.

Premiere experience. — Dix-huit plantules. Dans quatorze

la face tournee vers le haut devenait une face A, dans quatre

une face B; trois de ces dernieres plantules se trouvaient pour-

tant si pres du bord superieur du pot qu'elles en avaient un

peu recu l'ombre.

Deuxieme experience. — Vingt-quatre plantules. Dans toutes

les plantules la face tournee vers le haut devenait une face A.

Troisicme experience. — Dix-huit plantules. Dans quatorze la

face tournee vers le haut devenait une face A, dans quatre une

face B.

Au commencement de l'experience, la plupart des plantules

avail produit la premiere feuille; dans les plantules les plus

grandes elle avait la meme grandeur que les cotyledons. II est

done possible que 1'organisation dorsiventrale ait ete determinee

pour quelques-unes des plantules avant le commencement de

Texperience.

La face tournee vers le haut devenant une face A dans presque

toutes les plantules de ces trois experiences, il est evident que
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ion dorsiventrale a ete determinee par une cause

par la pesanteur ou bienpar la lumiere. Sur soixante

plantuies, cependant, il y a huit exceptions. Nous avons parle

des trois exceptions de la premiere experience, qui sonl dues

sans doute a un defaut dans le dispositif employe. 11 en est pro-

blablement de meme pour les exceptions de la troisieme expe-

rience, Torganisation dorsiventrale ayant ete determinee avant

le commencement de l'experience ; l'experience suivante montre

en eflet que l'organisation dersiventrale est determinee a peu

pies au moment ou la premiere feuille a la meme grandeur

que les cotyledons.

Quatrieme experience. — Un pot avec quatre plantuies dont la

premiere feuille avait la meme grandeur que les cotyledons fut

place sur le cote. Dans trois plantuies la face tournee vers le

haut devenait une face B, dans la quatrieme une face A.

Les experiences qui suivent montreront si c'est la pesanteur

ou la lumiere qui a agi comme cause determinante dans les

experiences precedentes.

11. — Plantuies debout, eclair res settlement 'i' tin cote.

Les pots avaient ete munis d'un capuchon de carton noir,

ouvert seulement d'un cote.

( inquieme experience. — l\euf plantuies. Dans cinq plantuies

la face eclairee devenait une face A, dans quatre une face B.

Les plantuies etaient assez serrees et relativement faibles; elles

avaient ete peu eclairees.

Sixieme experience. — Quinze plantuies. Dans toutes les plan-

tuies la face eclairee devenait une face A.

Cette sixieme experience fait done voir d'une maniere frap-

panle que Yorientation de lorganisation dorsiventrale a ete

determinee par la lumiere et non par la pesanteur. Si la pesan-

teur avait agi comme cause determinante, la face non eclairee

serait devenue une face A, puisque les plantuies s'etaient diri-

gees obliquement vers la lumiere. Les plantes de la cinquieme

experience etant serrees et n'etant pas bien developpees, il y

aurait peut-etre a ne pas tenir compte de cette experience. Du
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reste, meme s\il est permis de conclure quelque cliose de la cin-

quieme experience, il n'est pas possible de voir si le resultat

obtenu est du a ce que linfluence des agents exterieurs a ete

exclue, ou a ce que la lumiere et la pesanteur ont agi Tune

contre l'autre.

III. — Plantules a peu pres hnrizontales, eelairees par en bus.

Septieme experience. — Un pot avec de jeunes plantules,

recouvert d'un capuchon noir ouvert seulement d'un cote, etait

place sur le cote, de sorte que l'ouverture se trouvait tournee

vers le bas. Au-dessous de l'ouverture, on avait place un miroir

un peu incline qui rejetait la lumiere du ciel sur les plantules.

Le pot contennil dix-iiuil plantules qui elaieut a peu pres hori-

zonlales, dirigees pourtant un peu vers le bas.

Dans seize plantules la face tournee vers le bas, e'est-a-dire

vers la lumiere, devenait une face A, dans deux une face B.

Celte experience a donne le meme resultat que la precedente :

l'organisation dorsiventrale a ete detcrminee par la lumiere et

non par la pesanteur, dans presque toutes les plantules.

En resume : les experiences faites avec le B. Schmidtii ont

montre que la lumiere est. capable de determiner Vorganisation

dorsiventrale des plantules [la fare tournee vers la lumiere deve-

nant une fare A . II reste incertam si la pesanteur petti prodmrc

un pared effet. Si la lumiere agd dans des conditions favorables,

la pesanteur n'u uucune influence.

Les exceptions qui se trouvaient dans plusieurs experiences

proviennent peut-etre de ce que l'organisation dorsiventrale de

ces plantes a ete dotonninee sans le concours de facteurs exte-

2. — Experiences faites sur les plantules de Begonia Fr/mcon'ts.

Cette espece est plus favorable aux experiences que la prece-

dente, le resultat se presentant plus vite. Gela vient de ce que le

developpement est plus rapide et que la deuxieme feuille a deja
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la forme oblique typique; des qu/on peut la distinguer a l'ceil

nu, on voit que son extremite est dirigee vers la face B de la

tige (fig. 25). Cette espece se distingue encore de hi precedente
en ce que les premiers entre-noeuds se prolongent davantage,

de sorte que la plantule atteint plus vite une certaine longueur.

La premiere feuille est, dans des conditions normales, nette-

ment asymetrique.

Les trois premieres series d'experiences ont ete disposees de

la meme maniere que les experiences correspondantes faites avec

le B. Schmidtii.

' horizontals, eelairees par en haul.

Vingt plantules. Dans toutes les plan-

e haut devenait une face A.

— Cinq plantules. Dans toutes les plan-

! haut devenait une face A.

Trente-six plantules. Au bout de

quatre semaines vingt-six plantules avaient produitla deuxieme

feuille. Dans vingt-quatre de ces plantules la face tournee vers

le haut etait une face A, dans deux une face B. Toutes ces

plantules furent enlevees.

Les dix plantules restantes montraient seulement la premiere

feuille qui etait encore symetrique ; dans toutes les plantules,

sauf les plus petites, elle etait plus grande que les cotyledons. Le

pot a ete place sur le cote comme auparavant, seulement on

Tavait fait tourner 180° sur son axe, de sorte que la face des

plantules qui avait ete tournee vers le has etait dirigee main te-

nant vers le haut, c'esl-a-dire vers la lumiere.

Apres trois semaines la deuxieme feuille se montrait; dans

toutes les plantules, la face tournee vers le bas etait une face A.

1. -

,

Plantules a pen pr

Pren

tules h

ui-rr ejL-jtt'rioicr

i face tournee 1

Deuxieme ex-perienc

tules la face tournee

Troistemc expMen

r.ette experiences a

experiences correspondantes faites avec le B. Schmidtii : la far?

tournee versle haut et vers la lander f> est derenae une face A. Sur

soixante et une plantules il n'y avait que deux exceptions. La

troisieme experience a en outre montre que rorganisation

dorsiventrale est determinee avant quelle ne se manifest,.- dan-
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In forme exterieure de Ja plantule, au moment ou la premiere

feuille est encore symetrique eta peu pres de la memo grand

que les cotyledons.

11. — Plantides <) peu pres horizon/ales, ec/nirees par en bas.

Qiiotrieme experience. — Vingt-sept plantules. Dans vingt-

trois plantules la face tournee en bas devenait une face A, dans

quatre une face B.

Cinquieme experience. — Dix-neuf plantules. Dans toides les

plantules la face tournee eu bas devenait une face A.

Le resultat de ces experiences concorde aussi avec celui

de l'experience correspondante faite avec le B. Schmidtii, el

montre que Torganisation dorsiventrale a etc determined par la

lumiere et non par la pesanleur. Seulement pour les quatre

plantules faisant exception dans la quatrieme experience, il serait

possible que l'organisalion dorsiventrale ait ete determined par la

pesanleur, mais elle pourrait etre etablie aussi dans ces plan-

tules sans le concours des facteurs exterieurs. Trois de ces plan-

tules etaient d'ailleurs remarquables en ce que la premiere

feuille etait a peu pres symetrique
; s'il y avait une difference de

grandeur des deux cotes, le cote le plus grand etait celui qui

etait tourne vers le bas, tandis que le cote le plus grand de la

deuxieme feuille etait tourne vers le haut. Cela a ete provoque

sans doute par la lumiere qui n'a pu reagir pourtant contre la

cause inconnue qui a determine Torganisation dorsiventrale.

Les experiences suivantes montreront si Torganisation dorsi-

ventrale peut etre determinee par la pesanteur.

111. — Plantules debout, eclairees seulement d'un cote.

Sixieme experience — Q u jQze plantules. Les plantules se

dirigeaient obliquement vers la lumiere; dans cinq d'entre elle

la face eclairee devenait une face A, dans dix une face B.

Le resultat de cette experience parait a premiere vue etre en

contradiction avec les experiences precedentes; mais en y r^»^
dnnt de plus pres, on verra qu'il peut s'expliquer d'une maniere

fort naturelle.
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Supposons cTabord que la dorsiventralite ait ete determinee

dans toutes les plantules par un facteur exterieur, elle a- ete

determinee pour un tiers par la lumiere, pour deux tiers par la

pesanteur. La cause de ce resultat doit etre attribuee sans doute

a ce que la lumiere a atteint les plantules sous un angle assez

aigu, la lumiere venant obliquement d'en haut, et les plantules

se dirigeant vers elle. On sait que l'intensite de Taction heliotro-

pique de la lumiere diminue au fur et a mesure que Tangle

diminue entre la direction de la lumiere et l'axe de Torgane, et

naturel que de suppo riste une relation

nalogue pour l'influence que la lumiere exerce sur 1'orientation

de Torganisalion dorsiventrale.

II est pourtant possible, et meme vraisemblable, que l'orgam-

sation dorsiventrale d'un certain nombre de plantules s'est eta-

blie independamment des agents exterieurs ;
mais le nombre des

plantules dont la face tournee obliquement vers le haut devenait

une face A etant le double de celui des autres, bien qu'elles

fussent toutes le plus fortement eclairees a la face tournee obli-

quement vers le bas, il n'est guere douteux que la dorsiventra-

lite dun certain nombre de plantules a ete determinee par la

pesanteur.

Pour faire l'epreuve de cettepresomption,

j'ai fait encore Texperience suivante.

IV. — Plantules posees obliquement,

Septieme experience. — Un pot avec de

jeunes plantules avait ete entoure d'un cylin-

dre de carton blanc, ouvert en haut, envi-

ron 11 centimetres en diametre, et depassant le bord supeneur

du pot dune hauteur de 17 centimetres. Le pot ainsi muni de

ce cylindre etait place alors obliquement, de sorte que la sur-

face de la terre etait tournee vers le sud, le plan median des

cotyledons etant vertical (fig. 26).

Les plantules croissaient vers la lumiere directe qu'
*

gnait ainsi uniquement par en haut, cest-ii-dire dans i s direc-
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tion h pen pres parallele a l'axe de la tige ; du reste la lumiere

etait diffuse et uniforme de tous cotes.

Douze plantules se developperent ; dans onze d'entre elles la

face tournee vers le haut devint une face A, dans une la face B.

Les deux faces des plantules ayant ete uniformement eclairees,

on peut en conclure que Torganisation dorsiventrale a ete deter-

minee dans presque toules les plantules par la pesanteur.

En resume, les experiences faites avec le Begonia Franconis

ont montre que {'organisation dorsiventrale de la.re prima ire de

cette espece pent e/re deferniinee et par In lumiere et par la pesan-

teur. La lumiere est toujours efficace si I'angle que fait so direction

avec le plan cpd cm/ient les /joints d' insertion de fen/He itc diffcre.

pas trop de 90°. Si cct angle est tres petit on si feelnirooe des

plantules est uniforme de tous cote's, la dorsiventralite des plan-

tules peut etre determinee par la pesanteur, pnurru que la posi-

tion des plantules y soit favorable. Probablement I'organisation

dorsiventrale pent setnblir aussi sans le concours des agents exte-

rieurs; quelques exceptions dans les experiences pourraientetre

expliquees de cette maniere.

J'avais eu Tintention de faire encore une serie d'experiences

avec une des especes rampantes de Begonia ; l'orientation des

tiges par rapport au vertical elant l'inverse de celles des especes

dressees, il serait interessant de connaitre l'influence des causes

exterieures sur l'orientation de l'organisation dorsiventrale dans

les plantules. 3lalheureusement, dans les cultures avec ces

especes, presque toutes les plantules perirent encore jeunes; j'ai

reussi seulement a cultiver un petit nombre de plantules du

B. heracleifolia.

Dans une culture pratiquee dans un pot place droit, et eclai-

ree d'un cote, deux plantules se developperent. Les plantules se

dirigerent obliquement vers la lumiere ; la face eclairee devint

une face A.

Dans une autre culture en pot pose sur le cote et eclairee

seulement par en bas, ilse developpa aussi deux plantules. Dans
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toutes les deux, la face tournee vers le bas devint une fac

(fig. 27).

Le nombre des plantules etant trop petit, on nc peut t

<juelque conclusion sure de ces deux

riences, et meme en admettant que To

sation dorsiventrale ait ete determine!

toules les plantules par une cause exterieure,

<m ne peut reconnaitre si elle a ete determi-
L[

nee par la lumiere ou par la pesanteur. Si %JZ^J&!£
«'est la lumiere qui a produit leffet, ce qui tnie qui a poussc

me parait le plus vraisemblable, elle a pro- a c,

duit sur la face eclairee une face A, c'est-a-dire g^^,
6" baS '

une face inferieure, qui dans des plantes crois-

sant dans des conditions normales est tournee vers l'ombre.

Si c'est la pesanteur, elle a produit une face B sur la face tournee

vers le haut, tandis que chezle B. Franconis elle produisait une

face B sur la face tournee vers le bas.

(A.,



NOUVELLE ESPEGE DE SPIROGYRA

Par M. DDPRAY

Cette espece forme des masses compactes d'un vert sale a la

surface de l'eau ; les filaments, doux et onctueux au toucher,

noircissent en se dessechant sur le papier. Bien avant la forma-

tion des zygospores, les cellules vegetatives, qui sont deux, quatre

et meme six fois plus longues que larges, se renflent irreguliere-

ment de place en place, d'un seul cote ou des deux cotes a la fois;

quelques-unes restent cylindriques.

Les cellules renflees des deux cotes sont generalement tres

contractees; celles, au contraire, qui restent cylindriques ou ne

se renflent que d'un seul cote, sont cinq ou six fois plus longues

que larges.

La spire, assez souvent unique, fait deux ou trois tours dans

les cellules; mais on observe quelquefois deux spires dans quel-

ques cellules. Les zygospores polymorphes sont globuleuses, pin-

formes, elliptiques, oblongues, cylindriques, reniformes ou m°"

niliformes. Ce Spirogyra ne m'a jamais offert que la conjugaison

laterale.

Voici ses dimensions :

Diametre des filaments vegetatifs, 41 \x\ diametre moyen des

zygospores, 34 ^ ; mais ce ne sont que des moyennes, puisque les

zygospores passent du cerclea la forme reniforme aplatie.



Cette curieuse espece se rapproche dtt Spirogyra. ft

Rabenhorst, par la forme des zygospores (1), mais en differe par

ses dimensions qui sont moindres que celles de l'espece alle-

mande, et par la spire, qui est souvent double. Malgre ces diffe-

rences, nous la considerons comme etant tres voisine du Spiro-

;ygospores formees.

M. Petit (I) a decrit une espece qui se rapproche de la notre par

la forme des zygospores; mais la sienne, qu'il a nominee Spiro-

gijra hitetiana, offre la conjugaison scalariforme et n'a qu'une

seule spire, tandis que Fespece du Havre ne conjugue que lale-

ralement, et possede souvent deux spires alternant avec une

seule spire sur le meme filament.

Ce nouveau Spirogyra se trouve, en avril et mai, dans un

fosse rempli d'eau saumatre, dans les marais de l'embouchure

de la Seine, pres du Havre, ou il est frequemment melange au

Rhgnchotiema diductum, Hassal, et au Spirogyra Gr>>vilUm<>a,

Hassal.

L'espece queje viens de decrire, croissant sur l'emplacement

de l'ancien port d'Ora (bouche, rivage), qui existait au moyen

'»ge a rembouchure de la Seine, je propose de la nommer :



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

DEVELOPPEMBNT DES PIANTES ANNUELLES

Par M. Henri JUMBLLE

1. — Variations, avec l'age, de la substance seche

des cotyledons.

Des que la chlorophylle apparait, les cotyledons gagnent, dune

part, en substance seche, et perdent de l'autre.

Le gain est du a l'assimilation ; mais, comme nous le verrons

plus loin, soit a cause de la faiblesse de cette assimilation, soil P

cause de Tintensile bien plus forte de la respiration, ce gain est

Ires faible, et presque negligeable.

La perte, au contraire, est considerable ; elle est due :

1° A l'appel des matieres de reserve par les parties de la

plante en voie de developpement;

2" A la transformation de ces matieres, qui entraine, comme

l'a montre Boussingault, une perte de carbone et d'eau;

3° A la respiration, qui est tres active dans ces organes.

En d'autres termes, les cotyledons perdent en poids sec p« r

migration d'une partie de leur substance et par disparitioo

reelle d'une autre partie.
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1° Perte de substance seche des cotyledons par transformations

chimiques. — Pour determiner separement la quantite de sub-

stance seche perdue par transformations chimiques et l'isoler

de la quantite perdue par migration, nous etudierons Ja dimi-

nution du poids sec de toute la plante. Les substances qui se

sont simplement transporters d'un organe a l'autre se retrouve-

ront ainsi en definitive dans le poids total de tous ces organes,

et la diminution de ce poids total ne peut etre evidemment due

qu'a une disparition complete de substance.

Tous les organes peuvent, il est vrai, contribuer a la perte

de poids de toute la plante, mais dans les conditions ou nous

nous sommes places, les feuilles ne se sont developpecs que

tres tard, vers la fin de Fexperience ; d'autre part, les organes

developpes, Faxe hypocotyle et les racines, reSpirent relative-

ment peu. Les resultats que nous obtiendrons sur la marche de

la disparition de la substance s'appliquent done d'autant plus

sensiblement aux cotyledons que ceux-ci sont le siege principal

de cette disparition.

Les experiences ont ete faites pendant les mois de Janvier et

fevrier sur des plantes elevees dans une salle chauflee, rece-

vant un jour moyen. L'eclairement est, en somme, suffisant

pour que les plantes verdissent; mais il ne permet, surtout a

cette epoque de 1'annee, qu'une faible assimilation, et le gain

qui en resulte ne trouble pas les resultats obtenus. La saison

clioisie est, en outre, favorable a ces experiences, car les progres

de la vegetation sont tres-lents, et, par suite, plus facilement

sums qu'en ete, ou des changements considerables seproduisent

en quelques jours et, par leur rapidite, echappent a 1'attention.

Les nombres que nous donnons plus loin representent cha-

cun la moyenne d'un grand nombre d'observations prises tous

les deux ou trois jours, quelquefois tous les jours. Un grand

nombre d'experiences est ici necessaire a cause des faibles diffe-

rences obtenues pour des intervalles aussi rapproches.

Les graines ont ete laissees dix jours dans Fair humide. Au
bout de ce temps, la radicule est apparue ; 1 gramme de graine

(1 >t uVvenu en movenne 0^,980.
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Chacune de ces graines a ete mise a vegeter, suivant le pro-

cede de Sachs, dans la solution decrite plus haul.

Apres trois jours de vegetation, le tegument n'est pas encore

tombe ; le poids moyen, pour 1 gramme de graine, est de-

venu gr
,96o, 1 gramme de graine a done perdu, pendant cha-

:

gr
,005.

Huit jours plus tard, apres 11 jours de vegetation, le tegu-

ment est tombe, et les cotyledons sont deja verts. Le poids

moyen des plantes est egal a
gr
,930. Ces plantules ont done

perdu pendant ce temps gr
,03o, e'est-a-dire, par jour, envi-

ron gr
,004a.

Apres 17 jours de vegetation, les racines secondaires sont

apparues. Le poids moyen est egal a gr
,900. 1 gramme de

graine a done perdu quotidiennement, pendant ces 6 derniers

jours, gr
,005.

Au 26 e jour de vegetation, le poids moyen est de
gr
,850, ce

qui represente une perte quotidienne de gT ,0055.

Eniln, apres 34 jours, les cotyledons jaunissent, la gemmule

s'allonge notablement. Le poids moyen de la plante, par

1 gramme de graine, egale gr
,800.

La plante a ainsi perdu, par jour, environ gr
,006.

Dans d'autres experiences, faites sur le grain de Ble, nous

avons trouve que 1 gramme de graine est devenu :

Apres 8 jours de vegetation.. 0* r,88O Perte par jour. . 0»r,0i5

-23 _ ..o ,070 — ... ,014

A cette derniere epoque, trois feuilles sont deja developpees.

et Tassimilation, si faible quelle soit, a plus d'influence que

precedemment, a cause du poids minime de la graine. II n'est

done pas etonnant que la perte semble legerement moindre

pendant les derniers jours.

Pour des graines de Feve, d'autre part, 1 gramme de graine

est devenu :
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En resume, on voit par ces experiences faites a la lumiere,

mais dans lesquelles l'assimilation n'intervient que faiblement,

que la perte de poids par jour, due oar transformations chi-

miques des matieres de reserve et a la respiration, aivjaiaite,

mais tres faiblement , jnsqn'a la chute des cotyledons.

Peut-etre eet accroissement de perte n'est-il du qu'a la res-

piration, qui augmente avec le developpement des organes.

Ajoutons, enfin, qu'aux epoques favorables de vegetation, cette

periode devient ties courte, et que la regularity de la perte du

poids sec est alors bientot troublee par le gain qui resulte de

1 assimilation

.

Mais lcs conclusions precedentes doivent rester applicables

aux cotyledons, qui gagnent toujours peu par assimilation.

2° Perte de sahsta/tcc sirhe des cotyledons par migration de sub-

stances. — Examinons maintenant comment les cotyledons per-

dent en totalite. Cette perte totale est due a la disparition d'une

partie de la substance par transformations chimiques, et a la mi-

gration d'une autre partie de cette substance. Nous connaissons
,

la marche de la perte de poids par transformations chimiques;

Nous allons connaitre, d'autre part, la marche de la perte to-

tale. It nous suffira done de constater les differences qui se pro-

duisenl dans ces deux cas pour determiner la marche de la

migration des substances, qui est la cause de ces differences.

Au debut de la germination, les cotyledons torment pour

ainsi dire, en poids, toute lagraine. 1 gramme de graine repre-

sente par suite 1 gramme de cotyledons. Done des cotyledons

qui apres 8 jours de germination pesent, pour 1 gramme de

graine, 0* r

,750 en moyenne, peuvent etre considers comme

ayant perdu, dans ces huit jours, (F,2S0, e'est-a-dire chaque

jour 8%030 (1).

Les teguments tombent a cette epoque. Quatre jours plus

tard, les plantes portent deux feuilles. Les cotyledons ne pesent

siderei- les variations de poids pendant des periodes cgales.
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plus, en moyenne, que gr
,600. La perte par jour est egale a

gr
,037.

Deux jours apres, les feuilles, au nombre de trois, sont bien

developpees. Les cotyledons pesent gr,450 environ. La perte par

jour s'est done eleveea 6r
,075.

En fin ce poids egale :

<>' -
l

....... o iioO - ,'oi5

Dans une autre experience, les cotyledons ont perdu :

Apres 17 j. 2 (feuilles) . Oe^iiQOce qui representeune perte parjourdeOsr,034

Dans une troisieme experience, ils ont perdu :

4:;« 49" .... ,030 — .... ,008

On voit done, par ces experiences, que, contraireinent a ce

qui a lieu pour la perte par disparition de substances, du corps

de la plante, la perte. par migration de substances, des cotyle-

dons vers les oat'rrs parties <(< la plante, apres avoir ete de plus en

plus r/rande pendant la germination et au moment oil les pre-

mieres feai/les se deeeloppent, va ensuite en diminiunit ju*qu>i

la chute des cotyledons.

Nous venons de suivre les variations que subitle poids sec des

cotyledons d'une plante. Une question nous reste a examiner.

Les cotyledons de deux plantes dont les graines avaient un

poids different perdent-ils, pendant le meme temps, la meme
quantite de substance seche, ou des quantites variant avec leur

poids primitil"? 11 est facile de s'assurer que e'est ce dernier cas

qui se produ it.

Deux graines pesaient, seches, Tune gr
,196 et l'autre Ogr,36i.

Apres 41 jours, les cotyledons de la premiere pesent gr,056 et

ont perdu gr
, 140; les cotyledons de la seconde pesent

gr ,082

et ont perdu gr
,279. La seconde graine pesait done environ le

double de l'autre
; la perte a ete egalcment double.
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Deux autres graines pesaient seches, l'une gr

,164 et l'autre

Ogr
,235. Apres 49 jours, les cotyledons de la premiere pesent

Ogr
,034 et out perdu gr

,130; les cotyledons de la seconde pesent

Ogr
,049 et ont perdu gr

,186. Le rapport des deux pertes, comme
le rapport des poids des deux graines, egale environ 7/10.

Nous multiplierions aisement ces exemples, mais le fait peut

deja sembler evident par lui-meme. Nous avons cru necessaire

toutefois de le prouver, parce qu'il a dans ce travail une certaine

importance. En effet, il justifie la methode que nous avons

suivie, et il explique les resultats concordants que nous obte-

nons en ramenant toutes les plantes a un meme poids degraine.

2. Variations, avec l'age, du carbone et des subs-

tances min^rales des cotyledons.

Nous avons suivi ces variations dans la racine, nous les sui-

vrons dans la tige etles feuilles, parce qu elles represented alors

les variations de l'assimilation de la plante. Dans les cotyledons,

qui sont de simples organes de reserve, assimilant peu, et dont

la substance seche diminue sans cesse, cette etude ne peut pre-

senter aucun interet. Nous nous contenterons de constater que

les substances minerales, comme on peut le pressentir, suivent,

<m general, les variations de la substance seche.

3. Variations, avec l'age, de laquantite d'eau des

cotyledons.

Si Ton compare entre eux, a differentes periodes de vegetation,

le poids frais et le poids sec des cotyledons, on observe que le

rapport du premier de ces poids au second augmente continuel-

lement a mesure que la plante se developpe. Tres faible pendant

*es premiers jours de germination, ou le poids frais n'egale que

deux ou trois fois le poids sec, ce rapport devient tres grand au

moment de la chute des cotyledons, oil la quantite d'eau esl

20 a 25 fois plus forte que la quantite de substance seche.

Cette observation ne donne toutefois que des renseiguements
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incomplets. En effet, la substance seche diminuant sans cesse,

le rapport du poids frais au poids sec augmentera :

Soit que la quantite totale d'eau reste la meme

;

Soit qu'elle augmente

;

Soit qu'elle diminue moins rapidement que cette substance

seche.

Pour determiner quel est, de ces trois cas, celui qui se pro-

duit, il faut done etudier les variations de la quantite d'eau elle-

Les experiences ont ete faites sur le Lupin, oil les cotyledons

sont epiges, et sur le Pois, ou ils sont hypoges.

Dans le Lupin, les cotyledons duo gramme de graine renfer-

ment au mois de juin, en moyenne :

Dans une autre experience, au mois de mai, les cotyledons

d'un gramme de Lupin renfermaient en eau :

Apres 17 jours de vegetation

Ainsi la quantite d'eau, la meme environ dans les deux cas T

a augmente pendant un certain temps, pour diminuer ensuite.

On voit d'ailleurs que ^augmentation, comme la diminution, est

tres faible.

Cette derniere ne devient considerable qu'au moment oil les

cotyledons se delachent; mais ils ne peuveut plus alors etrecon-

sideres comme vivants.

Dans le Pois, les cotyledons d'un gramme de graine renfer-

maient, au mois de novembre, en moyenne :

Apres 11 jours de vegetation 1^,400 1 feuille.
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Nous obtenons done pour les cotyledons epiges et hypoges les

memes resultats, bien que les derniers restent jaunes et se de-

veloppent peu, tandis que les premiers verdissent et s'accrois-

sent. Nous retrouverons, du reste, cette meme augmentation

d'eau dans les cotyledons de Lupins vivant a l'obscurite.

On sait que, dans les uns comme dans les aulres, les cellules

se multiplient; il nous semble rationnel d'attribuer a la multi-

plication cellulaire l'augmentation d'eau. Et, en effet, dans les

cotyledons verts, on peut remarquer que l'accroissement de la

quantite d'eau coincide a peu pres avec le temps pendant lequel

ces cotyledons se developpent. G'est environ a partir du moment

ou ils ont atleint leur volume defmitif qu'on observe unelegere

diminution du poids d'eau.

Constatons, en tous cas, l'independance qui semble exister

entre la substance seche etl'eau des cotyledons :

Tandis que cette substance seche diminue, la quantite d'eau

reste invariable dans line certaine limite; elle neprouve qiCun

faible accroissement suivi, quelque temps avant la chute des co-

tyledons, d'une faible diminution.

HI. — Axe hypocotyle (1).

1. - Variations avec l'age de la substance seche de

l'axe hypocotyle.

Nous distinguerons deux periodes principales dans l'accrois-

sement, en poids sec, de l'axe hypocotyle :

La 1-periode, qui s'etend du debut de la germination a la

chute des cotyledons.

La 2e qui commence au moment ou les cotyledons tombent,

et finit a la maturite.

i" pe'riode. — Nous comparerons elle-.
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l'avons deja fait pour la racine, les moyennes des poids seo

d'axes hypocotyles prises tous les trois ou quatre jours.

Premiere experience. — Dans une premiere experience, apres

huit jours de vegetation, et avant la chute des teguments, L'axe

hypocotyle de Lupin pese, en moyenne, pour 1 gramme de

graine :
Br ,090. Sa longueur egale environ 55 centimetres.

Quatre jours plus tard, apres douze jours de vegetation, cette

longueur sest accrue de 10 centimetres pour la plupart de?

plantes. L'axe pese, en moyenne, a cette epoque, sr,130.

Apres un nouvel intervalle de deux jours, la croissance de

l'axe etant tres faible, nous retrouvons ce meme poids moyen :

er ,130.

Cinq jours plus tard, apres dix-neuf jours de vegetation, les

axes hypocotyles, qui mesurent en moyenne 70 centimetres,

ont cesse de croitre. Leur poids moyen egale (F,165.

Apres vingt-huit jours, ce poids, egal a
gr
,160, est reste

sensiblcment invariable. Les cotyledons tombent un ou deux

jours apres.

2 e
experience.— Dans les memes plantes, cultivees a une autre

epoque, les axes hypocotyles pesent, en moyenne, pour I gramme

s de vegetation 0^r
,

Les cotyledons tombent quelques jours apres.

3° experience. — Les axes hypocotyles pesent i<

pour 1 gramme de graine :

Les cotyledons tombent le quarante-huitieme jour.

Ainsi, dans toutes ces experiences, nous constatons, jusqu';

moment de !a chute des cotyledons ;
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Pendant la croissance de l'axe, une augmentation rapide de

substance seche, un gain moyen par jour de O^OlO.
Apres l'arret de croissance, un arret analogue dans le gain

du poids sec. 11 y aurait plutot une legere tendance a la dimi-

nution de ce poids.

L'axe hypocotyle. apri-s un arn'oissetnenl en poids qui parait

d'abord asscz regit Her, gagne dour ensuite de moins en mo his,

vers la fin de sa croissance. La fin de son accroisscment en poids

coincide avec la fin de sa croissance.

2 e periode. — Reprenons maintenant la suite de la troisieme

experience.

Apres quarante-sept jours, nous avons vu que le poids moyen

de l'axe, pour 1 gramme de graine, etait de gr
,440.

Le quarante-huitieme jour les cotyledons sont tombes. Si alors,

le quarante-neuvieme jour, nous pesons de nouveau les axes

hypocotyles desseches, nous trouvons, comme poids moyen, tou-

jours pour 1 gramme de graine, sr ,170.

Quatre jours plus tard, nous retrouvons encore ce meme poids

moyen O'
r

,170; de meme apres qualre autres jours. A cette

derniere epoque, la plupart des plantes portent dix feuilles.

Ainsi, immediatement apres la chute des cotyledons, l'axe

hypocotyle eprouve une diminution de poids sec considerable.

Dans une autre experience, faite a une autre epoque, nous
-

avons compare, le meme jour, les poids sees des axes hypocotyles

de deux plantes.

Dans l'une de ces plantes, les cotyledons sont encore adherents

a la tige, le poids de Taxe pour 1 gramme de graine egale

g
',16o.

L'autre plante porte dix feuilles, comme la precedente, mais

les cotyledons sont tombes la yeille. Le poids de l'axe est ici de

gr
,078.

Comme dans les experiences precedentes, ce poids a done, en

u n jour, diminue de moitie environ, des que les cotyledons ont

ete tombes.

La premiere experience nous a montre en outre que ce nou-
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veau poids estrcste le meme il a <| nai mii to-neu\ ietoe aucinquante-

septieme jour. II est, en effet, constamment egal peodant ces

huit jours, a 6r
,170 environ.

Le soixante-sixieme jour, les fleurssont sur le point d'apparai-

tre dans la plupart des plantes. Le poids sec moyen de faxe est

de sr,139.

Dans une plante ou les fleurs sont plus visibles, ce poids sec

n'estquede sr
,096.

Le soixante-douzieme jour, les fleurs se developpent; l'axe

pese, desseche : dans une plante, gr
,099; et, dans une autre,

sr
,070.

11 y a done eu au debut de la floraison une nouvelle diminu-

tion de poids sec.

Apres soixante-dix-huit jours, quelques fleurs se fanent, d'au-

tres sont encore ouvertes. Le poids sec moyen des axes hypoco-

tyles de plusieurs plantes est de gr
,200.

Apres quatre-vingt-trois jours, de nouvelles ramifications flo-

rales apparaissent. Le poids moyen de l'axe est de sr ,170.

Enfin, le cent-quatorzieme jour, deux plantes ont ete etudiees.

L'une porte des fleurs non encore ouvertes, l'axe pese sec :

gr,l90.

L'aulre a termine sa seconde floraison, et les fruits murissent;

l'axe pese :
sr
,270.

D'apres ces diverses observations, le poids sec de l'axe hypo-

cotyle serait bien plus grand pendant la maturation qu'au debut

de la floraison. Ce poids, qui a diminue pendant l'epanouisse-

ment floral, augmente de nouveau quand les fleurs se sont epa-

nouies. Rappelons que nous avons constate le meme fait pour les

racines qui perdent en poids pendant l'epanouissement floral.

Dans une autre serie de cultures, les plantes sont observees

apres soixante-huit jours de vegetation.

Dans l'une les fleurs apparaissent; le poids sec de l'axe hypo-

cotyle, pour 1 gramme de graine, est de gr
,123.

Dansl'autre les fleurssont deja ouvertes depuisquelque jours;

l'axe pese :
gr
,202.

II y a done encore ici une difference assez grande entre les

poids sees de l'axe avant et apres l'epanouissement floral.
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Les plantes d'une troisieme serie de cultures commencent a

fleurir apres soixante et un jours de vegetation.

Du Irente-huitieme au soixante et unieme jour, le poids sec

moyen des axes hypocotyles a ete de gr
,155.

Le soixante et unieme jour le poids sec moyen des axes a ete

determine : dans les plantes ou les fleurs ne sont pas encore

apparues et dans celles ou les fleurs sont deja visibles.

Dans les premieres, le poids moyen a ete de gr
,150.

Dans les secondes, le poids moyen a ete de gr
,140.

La difference est moindre que precedemment, mais elle s'est

produite dans le meme sens.

Des experiences faites sur le Sarrasin nous ont donne, d'autre

part, pour poids sees moyens des axes hypocotyles, rapportes a

1 gramme de graine :

Apres 25 jours ier,230 2 feuilles.

— 33 — i ,500 Les fleurs apparaissent.

Nous constatons done ici encore line perte legere. Les varia-

tions de poids apres 1'epanouissement floral ont ete encore

observers dans une troisieme serie de cultures :

Les plantes de cette serie ont fleuri apres cinquaute-six jours

de vegetation.

Dans Tune, les fleurs sont encore fermees ; le poids sec de l'axe

est egal a gr
,136. Dans 1'autre, les fleurs s'ouvrent; le poids see

de l'axe est egal a sr,170.

Treize jours apres, quelques fleurs commencent a se faner.

Le poids sec de l'axe est, en moyenne, de O'
r
,340. 11 y a done eu

£ain enorme depuis l'epanouissement floral.

On voit en resume, par ces diverses experiences, que, dans

l'axe hypocotyle :

La substance si-die dimiiun' bi-usijuemrnt ou moment de la

chute des cotyledons.

Kile varie pen ensuite depuis <e mnment jusquu I'apparition

des fleurs.

Quand les fleurs apparaissent et se de'reluppent, il y a en f/e-

10'eal pc-te de poids plus ou mains considerable.
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Apres Vepanouissement floral, il se produit un noureau 'join

tie substance srelte jusijii'n la maturation.

Le poids est ensuite assez variable et, comme nous l'avons

fait observer pour les racines, depend en meme temps du deve-

loppement de nouveaux organes.

Rapports /les variations de la substance seche dans l'axe /typo-

cotyleet les cotyledons. — Dans toutes les experiences precedentes

sur le poids sec de l'axe et celui des cotyledons, nous n'avons

donne que la moyenne des nombres le plus souvent obtenus.

A plusieurs reprises, pourtant, en dehors de ces resultats, nous

avons constate, pour les axes hypocotyles de plantes normalement

developpees, des poids sees si differents de la moyenne, que nous

noussommespreoccupe d'en rechercher la cause.

Or nous avons remarqueune coincidence constante, dans cette

irregularite de poids, entre les cotyledons et l'axe hypocotyle de

la meme plante.

Ainsi a une epoque oil le poids sec moyen de l'axe est de

0^,195 environ pour 1 gramme de graine, l'axe hypocotyle d'une

plante, rapporte au meme poids de graine, pese Br,405. Or les

cotyledons de cette seconde plante ne pesent que gr,145 et le

poids moyen des cotyledons est, a cette epoque, de gr ,340.

Ainsi, tandis que l'axe a un poids tres superieur a la moyenne,

les cotyledons pesent notablement moins que cette moyenne. bi

nous considerons maintenantl'ensemble des poids sees de l'axe et

des cotyledons dans chacune des plantes, nous voyons que ces

deux poids sont sensiblement comparables.

L'axe et les cotyledons de la premiere plante pesent en-

semble 0*',530; l'axe et les cotyledons de la seconde plante

pesent ensemble gr
,550.

Sur d'autres plantes prises a d'autres epoques, nous trou-

vons pour 1 gramme de graine :
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II y a done relation etroite entre l'axe hypocotyle et les

cotyledons. Cette relation nous semble s'expliquer de la maniere

suivante :

L'axe, en se developpant, appelle une quantite determined de

la substance des cotyledons, mais, en dehors de ce cas normal,

il arrive souvent que la substance se repartit, en quelque sorte,

indifferemment dans les deux organes. L'un et l'autre servent

alors de lieux de reserve, d'ou les matieres elaborees se rendent

dans les autrcs membres de la plante.

Peut-etre meme, a l'elat normal, doit-on considerer l'axe hy-

pocotyle comme un organe de reserve. Deux faits nous semblent

d'accord avec cette maniere de voir. Le premier est constate par

Sachs : l'amidon qui, en regie generate, disparait quand un

entre-nceud se developpe, persiste dans l'axe hypocotyle comme

dans les cotyledons. D'autre part nous avons vu que, en meme

temps que les cotyledons tombent, une grande partie de la subs-

tance contenue dans l'axe disparait, entrainee vers un autre point

de la plante. II semble done que, pendant la vie des cotyledons,

l'axe hypocotyle ne soit qu'une dependance de ces organes.

C'est seulement apres la mort de ceux-ci qu'il se comporte

comme une tige, du moins au point de vue de sa substance.

2. — Variations, avec 1'age, du carbone et des sels.

L'axe hypocotyle se comporte, pendant les premiers temps de

ia vegetation, comme un organe de reserve
;
puis, apres la chute

des cotyledons, il n'est plus, en somme, qu'une partie de la tige.

Pendant la premiere periode, il n'y a done pas lieu, comme

nous l'avons deja fait remarquer pour les cotyledons, de suivre
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ariations. L'etude de la seconde periode, d'autre part,

i dans celle de la tige examinee a ce point de vue.

3. — Variation, avec l'age, de la quantity d'eau de

l'axe hypocotyle.

Reprenons les experiences precedentes, en considerant, non

plus la substance seche, mais le poids frais de l'axe hypocotyle

aux memes epoques de developpement.

Si nous comparons, dans une de ces series de cultures, la

quantite d'eau a la quantite de substance seche, nous trouvons,

pourle rapport de la premiere a la seconde, en moyenne :

Les cotyledons tombent.

Ainsi, comme pour la racine, la quantite d'eau est allee

d'abord en augmentant, en meme temps que la substance

seche, mais plus rapidement que celle-ci, puisque la proportion

elle-meme s'est elevee.

Quand la substance seche a diminue, un peu avant la chute

des cotyledons, cette proportion est encore devenue un peu pl« s

forte; mais si nous comparons alors, non plus le rapport, mais la

quantite d'eau totale, nous voyons que cette quantite egale en

moyenne, pour les axes d'un gramme de graine :

Leau a done diminue comme la substance seche, mais moms

rapidement.

Une autre experience, suivie jusqu'a la chute des cotyledons,
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3o 17 3 ,230 ,190

Les cotyledons tombent quelques jours apres. Nous voyons que

la quantite totale d'eau est restee a peu pres constanle vers la fin

de l'experience, comme la substance seche, qui a tres peu varie.

Quelques jours apres, deux lots de plantes ont ete compares.

Dans les uns, les cotyledons ne sont pas encore tombes. Le

rapport du poids d'eau de l'axe au poids sec est egal a 18. Le

poids absolu d'eau est egal a 2gr
,920.

Dans les autres, les cotyledons sont tombes. Le rapport du

poids d'eau de l'axe au poids sec est egal a 17. Le poids absolu

d'eau est de l
gr
,29i, pour les axesd'un gramme de graine.

Ainsi, Feau suit, mais dans des proportions differentes, les

variations de la substance seche.

Aj on tons que, dans les cas anormaux ou la quantite de

substance seche augmenteconsiderablement dans l'axe, la quan-

tite d'eau augmente aussi, de maniere a retablir la proportion

normale. II en est de meme dans les cotyledons, ou Feaudimintie

alors avec la substance seche.

Ainsi, dans l'experience citee plus haut, les axes hypocotyles

de deux plantes prises en meme temps pesent, 1'un
gr
,195, et

l'autre gr
,40h\ Dans les deux, cependant, la proportion d'eau est

egale a 15.

De meme, tandis que les cotyledons du premier, qui renfer-

menl plus de substance seche, contiennent, pour 1 gramme de

graine, 3 R,',340 d'eau, les cotvledons du second n'en contiennent

que 1^,305.

Le fait merite d'etre signale. II est, en effet, contraire a ce qui

se produit quand la substance seche des cotyledons disparait nor-

malement. La quantite d'eau reste alors presque constante,
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Reprenons maiutenant l'etude des variations normaJes de la

proportion d'eau dans l'axe hypocotyle.

Depuis la chute des cotyledons j usqu'a la floraison , c tte propor-

tion d'eau va en diminuant legerement. Egale a 16 environ au

moment ou les cotyledons tombent, elle n'est plus que de 11, en

moyenne, au moment ou les fleurs vont apparaitre. La quantite

totale d'eau elle-meme a done diminue, puisque, pendant ce

temps, la substance seche a peu varie.

Mais, des que les fleurs apparaissent, nous savons que cette

substance seche diminue. Si nous suivons alors les variations de

Ja quantite d'eau, nous obtenons les resultats suivants :

Ainsi, apres comme avantla chute des cotyledons, le poids total

-d'eau suit les variations de la substance seche. 11 diminue comme

celle-ci, du debut de la floraison jusqu'a l'epanouissement floral,

mais moins rapidement.

Apres l'epanouissement, il augmente moins rapidement d'a-

bord, puisque sa proportion n'est plus que de 8 environ, maisil

•continue ensuite a augmenter, tandis que la substance seche

Dans une autre serie de cultures, deux plantessont prises a la

mime epoque.

Dans l'une, les fleurs apparaissent. Le rapport du poids d'eau

au poids sec est egal a 15; le poids absolu de l'eau, pour les

axes d'un gramme de graine, est de l«
r
,845. Dans l'autre, les

fleurs sont epanouies depuis deux jours. Le rapport du poids d'eau

au poids sec est egal a 11. Le poids absolu de l'eau est de 2^,240.

Les plantes d'une troisieme serie de cultures sont prises a o»e

periode de vegetation un peu plus avancee.
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Dans les unes, quelques fleurs commencent a se faner. Le

rapport du poids d'eau au poids sec est egal a 7. Le poids absolu

d'eau est de 2»r
,415. Dans les autres, toutes les fleurs sont fa-

nees, efc les fruits murissent. Le rapport du poids d'eau au poids

sec est egal a 16. Le poids absolu d'eau est de 2gr
,320. Dix jours

plus tard, ce poids d'eau est, en moyenne, de 2^r
.700.

Toutes ces experiences comparatives concordent done avec les

precedentes.

De meme, pour le Sarrasin, nous avons obtenu, au moment de

I'apparition des fleurs, un rapport moyen du poids d'eau au

poids sec, egal a 12 environ. Ce rapport n'ctait plus que de 8 au

moment de la floraison.

En resume, dans l'axe hypocotyle :

Pendant la croissance de cct axe, la substance scr.hr uuqmente,

oinsi que la quantite d'eau, ma is relle-ci ampnenle plus capi-

Lkpuis la fin de la croissance de l'axe jusqii'd la chair des

cotyledons, la sahstanrr srehc varir pen ; la quantitr d'eau aag-

mente encore, mats de moins en mains.

A la chute des cotyledons, I'eau et la substance seche dimi-

ites parties de la plante, dont nous

; de poids, nous avons constate qi

nue suivant la periode de vegetaliu

s jusciu'ici s'il v a, dans tous ces c
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perte pour la totalite de la plante, ou s'il se produit seulement un

simple deplacement de substances. L'etude des parties situees au-

dessus des cotyledons, outre les renseignements particuliers

quelle peut fournir, nous permettra, en completant les resul-

tats, de resoudre cette question.

1. — Variations, avec 1'age, de la substance seche

de la tige et des feuilles.

Depuis l'apparition de la gemmule jusqu'au moment qui

precede la chute des cotyledons, la marche de la substance seche,

dans la tige et les feuilles, ne presente qu-un faible interet.

Cette marche varie, en effet, avec les conditions d'assimila-

tion, et il est de toute evidence que si ces conditions restent in-

variable*, le developpement foliaire augmentant sans cesse, le

gain de substance seche augmentera avec lui.

Le fait peut, d'ailleurs, etre rapidement prouve par quelques

exemples.

Dans des Lupins, apres huit jours de vegetation, le tegument

tombe. Le poids de la gemmule, tres grand par rapport au poids

frais, est tres variable etpeutdifficilement etre precise.

Quatre jours plus tard, la gemmule porte deux feuilles. Son

poids moyen, pour 1 gramme de graine, est alors de O'
r ,094.

Deux jours apres, la tige ne s'eleve pas encore sensiblement

au-dessus des cotyledons, mais trois feuilles sont developpees,

et leur ensemble pese 8r
,165 pour 1 gramme de graine.

Enfin, apres vingt-huit jours de vegetation, les cotyledons

sont sur le point de tomber. La tige porte six feuilles. Le poids

moyen de la tige et des feuilles est de Or
,490.

Sur d'autres cultures, ce poids moyen egale :

done, dans les deux cas, constamment aug
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Gette augmentation est due a la fois a ^assimilation ct a la

migration, vers la tige, des substances des cotyledons.

Nous savons qu'au moment de la chute des cotyledons la mar-

che de l'accroissement en poids se modifie dans les racines et

dans l'axe hypocotyle. 11 est done interessant de rechercher s'il

se produit dans la tige et les feuilles des changements corres-

pondants.

Apres quatre jours de vegetation, des Lupins portent, la plu-

part, six feuilles. Les cotyledons ne sont pas encore tombes.

L'ensemble des parties epicolylees pese, en moyenne, pour

1 gramme de graine, 0^,580.

Quatre jours plus tard, les cotyledons tiennent encore. Le

poids moyen de la tige et des feuilles est de sr,670. II y a done

eu, pendant ces quatre jours, un gain de Br,090.

Les cotyledons tombent le quarante-huitieme jour Le qua-

rante-neuvieme, les plantes ne portent encore que sept feuilles,

en moyenne, comme le quarante et unieme jour. L'ensemble de

la tige et des feuilles pese, pour 1 gramme de graine, Br,870.

Pendant ces quatre nouveaux jours, le gain a, par suite, ete,

pour la tige et les feuilles, de gr,200.

II est done bien plus considerable que pendant les quatre jours

precedents, bien que les feuilles se soient peu developpees.

Or nous avons vu precedemment que pendant cette meme
periode l'axe a perdu une notable quantite de substance seche,

et que le poids sec des racines a peu varie. Le gain de la tige et

des feuilles est done du surtout a la substance de l'axe hypoco-

tyle qui, aussitot apres la chute des cotyledons, s'est repandue

vers le haut de la plante.

Deux plantes sont prises a la meme periode de vegetation,

dans une autre serie de cultures.

Les cotyledons de l'une sont tombes. Le poids egale :

Pour l'axe <>gr,078

otyledons de l'autre ne sont pas encore tombes.

Rev. gen. de Botanique. — I.
ll
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Le poids sec egale

:

Pour I'axe 0*r,165

- la tige °>080 U^4"7- les feuilles ,368 j '

a

Ainsi I'axe hypocotyle de cette derniere plante qui a encore

ses cotyledons pese plus, mais l'ensemble de la tige el des

feuilles pese moins que les parties correspondantes de l'autre

plante, dont les cotyledons sont tombes. On voit de plus que le

gain de la premiere plante s'est produit surtout dans la tige.

77 y a done, au moment oil les cotyledons tombent, migration

rapide de substances du bas de la tige vers le limit.

Apres cette nouvelle repartition, Taccroissement en poids

continue dans la tige el dans les feuilles, en meme temps que

d'autres feuilles apparaissent.

Nous resumerons, pour plus de clarte, dans le tableau suivaut

les resultats obtenus :

49 0«r,870 » ls',700 Cotyledons tombes. 7 feuilles.

57 ,990 t)gr,0i:> i ,870 10 feuilles.

60 1 ,130 ,015 2 ,030 13 —
~2

1 ,240 ,018 1 ,950 De:but de la iloraison.
~
8 2 ,000 o ,120 3 ,270 Fin de la iloraison et debut

de la maturation.
83 2 ,190 ,040 \ ,070 Nouvelles ramifications florales.

Ainsi, depuis la chute des cotyledons jusqu'au debut de la

Iloraison, le poids sec augmente dans la tige et dans les feuilles.

comme dans la totalite de la plante. Nous avons deja observe M

meme fait dans la racine.

Mais, au debut de la floraison, tandis que les racines dinii-

nuent de poids, la tige et les feuilles continuent a augmented

Ity a done, de nouveau, forte migration de substances.

Toutefois nous n'observons pas ici, comme au moment de la

chute des cotyledons, une augmentation de poids dans le haut

de la tige, proportion nelle a la perte des parties inferieures; de

plus, si nous considerons la totalite de la plante, nous constatons
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que du soixante-sixieme au soixante-douzieme jour, son poids

non seulement a peu varie, mais meme tend a diminuer.

II y a done, en meme lemps que migration de substances des

parties inferieures vers le haut de la plante, perte rapide de ces

substances.

Cette perte, comme nous l'avons deja fait remarquer, ne pent

etre evidemment produite que par les fleurs, dont le developpe-

ment est accompagne d'une forte respiration.

Quand l'epanouissement floral est lermine, le tableau prece-

dent montre que la tige et les feuilles, comme du reste toute la

plante, gagnent en poids avec une grande rapidite. (Test le debut

de la maturation.

Pendant cette maturation, de nouvelles ramifications se deve-

loppent. Le poids sec de la tige et des feuilles devient alors

tres variable suivant les plantes et le nombre de leurs ramifica-

tions. L'assimilation continuant, ce poids, de meme que celui

des racines, est d'autant plus fort que le nombre des ramifica-

tions de\eloppees est plus grand.

En resume, dans la tige et dans les feuilles :

Le poids sec s'accroit depuis I'apparition de la gemmulc jus-

qiia la maturation.

I en poids presente :

ent de la chute des cotyledons ;

Un autre maximum au debut de la i

t debut de la /lot
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mfeneurs ont conside>ablement augmente. tela lient en grande partie aux

perfections ments successifs introduits dans les procedes de culture et de

conservation de ces plantes. Dans cet ordre de recherches, le plus petit

progres merite done d'etre note.

Quand il s'agit des grands Champignons charnus, deux methodes per-

meltent de les conserver : les placer dans un liquide special ou les des-

M. Isttaotft (1) conseille, comme liquide permettant d'arriver a la pre-

miere fin, l'emploi de l'alcool a 60 p. 100, de l'eau salee, du subUme" ay

millieme, de l'acide borique a 2 p. 100, et de melanges d'acide acetique et

de glycerine en proportions diverses.

Si Ton veut dessecher un Champignon, l'auteur conseille d'abord de le

soumeltre a une temperature suftisamment elevee pour tuer les larves, et

Basidiomycetes, d'avoir une coupe du fruit, un fragment de la pellicule du

chapeau et les spores. Les deux premieres parties sont conservees sur du

papier gelatine (oblenu en coulant sur du papier un melange liquide de oOOgr.

d'eau et de 100 gr. de gelatine). La tranche du Champignon est placee dans

cette gelatine que Ton ramollit legerement, en trempant le verso du papier

dans un peu d'eau, et doit etre ensuite ported a la presse. Les spores sont

recueillies sur un papier de teinte variable suivant Ieurcouleur, etimmobi-

lisees al'aide d'un liquide fixatif. Parmi les liquifies fixatifs qui ont ete pro-

poses, cilons celui de M. Harz (2); les spores sont colorees; on les recueille

sur du papier blanc, et on les fixe par une solution de baume de Canada dans

Valcool absolv, que Ton etend avec un pinceau sur le verso du papier. Si

elles sont blanches, il faut les recueillir sur un papier colore, mais le liquide

precedent ne peut plus servir, parce que, frequemment, l'alcool dissout les

couleurs du papier. Dans ce cas, le liquide doit etre constitu<§ par 1 volume

de baume de Canada dissous dans 4 volumes de terebenthine. Si les spores sont

nombreuses, on met une proportion de baume un peu pb,s

: Veberdas Prdpariren a,,- i>;/ :P f,, r vissenschaftliche Zwecke (Bot.

nienomyceten auf Papier zu fixiren J^t-
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forte ; au conlraire, on la met en proportion moindre quand les spores sont

peu nombreuses.

M. Schwalb (1) conserve a la fois la forme et la couleur des Champignons
eji les dessechant, soit a l'air libre, soit parfois dans la terre, au bain de
sable, soit, pour certaines especes, apres les avoir recouverls de substances

differentes, suivant les especes, avec de la cire, de la stearine, de l'argile, etc.,

qu'il enleve une fois la dessiccation terminee.

Ces m<§lhodes ne s'appliquent pas a ces" nombreuses formes filamenteuses,

dont 1'ensemble forme un groupe provisoire, auquel on donne le nom de

Mucedinees, et dont l'elude est peu avanc'e. M. GosTANTlN(a) a indique une

methode permettant d'en faire une collection, et de reunir a la fois les avan-

tages de l'herbier et ceux dela serre. Elle consiste a cultiver ces formes sur

des milieux nutritifs divers, dans des tubes a essais sterilises avant l'ense-

mencement, et fermes par un tampon de ouate. On conserve ainsi mdehni-

ment une mfime forme, en ayant soin de la rajeunir constammenl par de

nouveaux ensemencemenls.
Leprocede precedent est applii-aMe au\ Mucorinees et a la plupart des

Champignons aeriens. Pour les Sapro : es, une autre

methode permet d'arriver au meme but.

Dans un travail publie peu de temps apres sa mort, M. de Bary indique

comment, depuis une dizaine d'ann6"es, il etait arrive a cultiver d'une ma-
niere continue des Saprolegniees de contrSes tres eloigners (3). II placait,

dans une eau sterilisee, des fragments de plantes aquatiques ou du limon

rScoltes en excursion dans les mares, les etangs, les puits, etc. ; il deposait a

la surface de ce liquide des cadavres d'Insectes ; au bout d'un temps plus ou

moins long, des Saprolegniees apparaissaient a la surface de ce dernier

substratum. Jamais, pendant ces longues annees de recherches, cette me-

thode n'a ete infructueuse. S'il se contentful ili mettre les Inseclesdansl'eau

bouillie, il ne se produisait rien ; les zoospores se trouvent done dans le

limon ou sur les debris de plantes. Ce resultat est encore veritie par la ^ap-

parition des memes especes, en employaut la vase des memes etangs a plu-

sieurs annees de distance. L'emploi des cadavres d'Insectes est fonde sur ce

fait, que les Bacleries ne s'y developpent pas ou peu ;
quant aux Moisissures

vulgaires, elles sont moins bien adaplees que les Saprolegniees a la vie

aquatique. Plusieurs especes apparaissent souvent dans un meme liquid.-;

pour les isoler, on peut faire des boulures ou transporter les oospores.

Une methode tres analogue est recommandee par M. Zopf (4) pour la cul-

ture des Chytridinees, Monadinees, etc. Elle consiste a semer, a la surface

de l'eau, des grains de pollen de Coniferes, par exemple, qui flotlent aise-

ment, a cause de leurs ballonnets a air, ou des spores de Fougeres. Les

Phycomycetes se developpent sur ces elements nutritifs, et leur evolution

peut elre aisement suivie.

(2J Les l, [S) 1888).
•'' Hfccie* rler Saproleynien (Bot. Ztz. n« 3s a H, '2 pi. 1888).

Ueber einige niedere Aigetl}
'" >hre Keme aMA'

' -u isofiren Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, XVII).,;£
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Pour faire des cultures pures do v.'^.'taux iirf&iears, M. DiAKONOw(i)a

imaging un dispositif particulier. Un vase elargi a sa base porte, a sa

parlie inferieure, une tubulure par laquelle se font les semis, et qui est

fermSe par une bourre de coton. Le bouchon de ce vase est constitue par

une pipette, dont la partie amincie descend presque jusqu'au fond du vase.

Un tube de caoutcbouc fixe celte pipette au vase. Un second tube de caout-

chouc fixe, a la partie superieure de cette pipette, un lube plus mince ter-

ming par une partie evasSe bouchee par du colon. Cette pipette permettra

taler la nature de sa reaction. Cette pipette peul etre graduee et porter un

i exactement le volume du liquide

que Ton ajoute aussi s

Ann d'e
"

momei
[1 se compose d'un flacon central, semblable a

decrit, et dans lequel on fait un premier semis; ce vase est en relation avec

un certain nombre de flacons semblables, qui seront ensemences avec le

premier. lis sont places autour de lui et relies par des tubes horizontaux

permettanl, soit d'inlerrompre, soil deretablir la communication. Quand on

veut ensemencer les seconds flacons, on attend que la Moisissure soit bien

developp^e dans le flacon central; on insuffle de l'air dans ce flacou, a

l'aide d'un tube de caoutchouc place" a sa partie superieure. Les conidies du

premier flacon lancees par l'air en mouvement tombent dans les seconds

tlacons.

II y a un reproche a faire a tous ces appareils : la fermeture par des lubes

de caoutchouc est peut-£tre insuffisanle.

Les procedes de cultures des Bacteries sont varies. On peut les ramenera

deux : cultures sur milieux liquides, cultures sur milieux solides. Ces der-

nieres sont les plus commodes pour isoler une espece, et l'obtenir a fetal de

purete absolue. Elles peuvent se faire soit sur plaques, soit en lubes. Ces

milieux solides ont presque tous pour base soit la gdatine, soit la gdose ou

agar-agar, que Ton ajoute a un liquide de nature variee, suivant la volonte de

I'observateur, et qui, une fois refroidies, forment un milieu solide, transpa-

rent, presque iucolore, oil Ton fait le semis. Le mode de preparation de ces

milieux, a la gelatine ou a l'agar, esl tres varie; nous n'entrerons pas dans

les details de ces diverses preparations; nous dirons simplement que la plu-

part exigent l'emploi d'un filtre special pour filtrer a chaud, et nous nous

bornerons a donner, pour faire ces diverses preparations, le proc6de sui-

vant, qui a le merite de ne pas ndcessiler un tres long temps, et de ne pas

exiger de filtre special. 11 nous a ete indique par un 61eve de M. Pasteur.

1° Gdose.— Supposons que Ton veuille prendre, comme liquide nutritif, uu

bouillon de veau (la preparation serait la meme avec tout autre milieu*

tel que jus d'orange, solution sucree, etc.).

i
<>..,, n
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3n fail un bouillon de veau, en prenant de 1/2 a 1 parlie de viande pour

?raissee le plus possible. Ce bouillon fait,

)tasse et l'on fdtre.

Ensuite, par 200 centimetres cubes de bouillon, on ajoute o grammes
d'agar, que Ton dissout en chauffant le tout dans l'autoclave a 100°, pen-
dant environ 3 quarts d'heure. On verifie au tournesol si la reaction est

acide
;
dans ce cas, on neutralise, car si l'acidile persiste, il peut y avoir

formation de Sucre; on passe dans un petit lamis, on laisse refroidir jusqu'a
45°, et alors on ajoute la moitie d'un blanc d'ceuf additionne de son volume

On porte alors de nouveau a l'autoclave, pendant cinq minutes a 115°;

loutes le» substances que l'albumine peut precipiterse precipilent; on laisse

retomber la temperature a 100°, et alors on filtre immediatement sur un
gros filtre analogue a celui dont on se sert pour flltrer les huiles. Leliquide
filtre rapidement et Ires clair. On le met dans des tubes sterilises a sec el

fermes par une bourre de coton, et on les sterilise de nouveau dans l'auto-

clave a 115°. On les retire et on les couche alors presque borizontalement,
afln que le liquide presente, dans le tube, une plus large surface. Celiquide
se solidifie, le tube est pret a etre ensemence\ Pourmettre leliquide dans ces

tubes, il faut se servir d'un petit entonnoir a parlie retrecie tres 6troile, pour

eviter de mettre du liquide sur les parois du tube, a l'endroil ou p6netre la

bourre de coton.

2° Gelatine. — Meme bouillon. On ajoute a ce bouillon une quantity de gela-

tine un peu variable, suivant I'6tat de la temperature, 10 p. 100 en <He, 8 p. 100

en hiver. On chauffe ce melange a 100° dans l'autoclave, pendant 1 quart

d'heure, puis on neutralise avec du carbonate de potasse ; et, si Ton veul de la

gelatine legerement acide, (ce qui, en general, est preferable pour les Cham-
pignons, mais moins avanlageux pour les Bacteries), on ajoute 1 millieme

d'acide tarlrique. Quand la temperature du liquide est descendue a iii", on

ajoute, comme pour la gelose, un demi-blanc d'ceuf additionne de son

volume d'eau, et on porte dans l'autoclave. Si la gelatine est neutre, on ne

peut eleverla temperature qu'a 100°, car une temperature plus eleven peut

modifier cette gelatine, et l'empecher de se solidifier ullerieurement. Si la

gelatine est acide, il n'y a pas d'inconvenient a aller jusqu'a 110°. Les preci-

pitations effectuees, on filtre immediatement sur un gros filtre. Puis l'on met
dans les tubes, comme precedemment. Pour steriliser ces tubes, on peut les

porter a 110° avec de la gelatine acide, et la sterilisation est effective. Mais

commence
; dans

- testeraient e

fois,au bout de deux joi

,

ion complete e

Les milieux sui
<:hampignons inferieurs)^

1 'i certain nombre de bac(e>ies pathogenes se developpent Ires bien dans
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lelail el la gelatine peplonisee que Ton prepare de la maniere suivante(l).

Dans 1 litre de hut, on tail (lis- an Ire, k 00 ou 70° environ, 00 grammes de

gelatine; puis, la e-Matine dissoute, mi fait bouillir pour coaguler la caserne.

On filtre ensuite a travers un linge, dans un vase large, pour que les matieres

grasses viennent a la surface et puissent etre enlevees facilemenl. On ajoute

ensuite 1 p. 100 de peptone, et on neutralise par une solution de soude. On

queur non encore solidifiee, un peu de chlorure de sodium.

L'albumine alcaline est encore un milieu tres nutrilif ..2'. Do I alnuimm

d'ceufs frais est filtree a travers une mousseline, et on fait un melange dans

tasse ou de soude causlique alp. 100, 3 centimetres cubes ; eau, 2 centi-

metres cubes. On agite pour que le melange soit bien intime, et on sterilise

dans des lubes, en ayant soin de ne pas depasser 100°.

M. Huppe (3) a recommande les oeufs comme donnant de bons resultats:

Les oeufs sont bien nettoyes, la coque est sterilisee par une solution de

sublime, lavt'e a 1'eau sterilisee, essuyee avec du colon sterilise. L'ceuf est

ouvert avec un instrument passe a la flamme ; on fail le semis et l'ouverture

est recouverte par du papier qu'on fixe avec du collodion.

Enfin on peut employer des morceaux de carotte, de pomme de terre, etc.

M. Roux (4) emploie le procede suivant pour developper des Bacleries sur

des morceaux de pomme de terre : Un tube a essais est elrangle vers son

quart inferieur, sur cette partie etranglee repose le morceau de pomme de

terre. Le tube est ferme parun tampon de colon et sterilise a tiS», le liquide

du morceau s'ecoule au I rface desseche un peu, et en

faisant le semis on voit tres distinctcment le developpement des colonies

de Bacteries.

Les Bacleries anaerobies exigent des procedes speciaux de culture.

M. Roux (b) a fait connaitre les principaux disposilifs qu'on peut employer.

Les tubes dans lesquels on a fait le semis sont prives d'air, soit au moyen

d'une trompe, soit parce qu'on y fait passer un gaz inerte. Par exempt
pour cultiver sur pomme de terre on emploie un tube assez semblable au

precedent, mais presentant un tube horizontal a sa partie inferieure. Une

retrecie. On sterilise dans rautoclave, on fait le semis de l'anaerobie, on fait

passer un courant de gaz neutre et l'ou ferme en haut et a la partie

reti eae du tube horizontal ou bien Ton ferme en haut, Ton fait le vide a

l'aide de pompe et on ferme le tube horizontal.

Un procede ingenieux qui peut encore etre employe, c'est de semer a la

toL-t\ma<Tobie et une autre Bacterie tres avide d'oxygene, le Bacitlu* >td<'i<'>

par exemple. Ge dernier se developpe, forme un voile au-dessus de la gela-

tine, s'empare de tout l'oxygene. Alors en dessous se developpe l'anaerobie.

(1) Raskin (Gentralblatt fur Bakteriologie and Parasitenkunde. 1888).

(2) Rosenthal et Schultz ;Bi jgs, p . 307).

le. vol. II, p. 80, 1888).

(4) De la culture surpomme de terre (Ann. de l'lnstit. Past. 1888, n° 1).

(5) Culture des microbes ananeobies (Annales de l'lnstitut Pasteur, vol. II, P-
i9 >-
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Enfm M. Bcchner fait absorber l'oxygene par l'acide pyrogallique et la

potasse (1). Le tube sterilise et ensemence ferine, par du coton, est place

dans un tube plus grand, soutenu a peu pres au milieu. Au fond de ce

raeme tube qui est evidemment bien boucbe est le pyrogallate de polasse.

On met environ 1 gramme d'acide pyrogallique et 10 centimetres cubes de

polasse pour absorber l'oxygene de 100 centimetres cubes d'air. On peut

objecter a ce procede que l'agitation etant impossible, l'absorption de

l'oxygene est tres lente, peut-elre jamais totale.

Les Algues sont parfois difficiles a conserver. M. Klein (2) recommande

comme milieu conservateur la gelatine glycerinee de Kaiser (3). Celte subs-

tance est solide, mais fond a uue temperature pas Ires elevee. be moyen

le plus pratique pour l'employer est de la conserver dans un petit flacon,

ferme par un bouchon, que traverse un tube de verre effile a sa partie

inferieure, plongeant presque jusqu'au fond el qui fonctionne comme

pipette. On met le tub,. Wans IVau a une temperature sufflsante pour fondre

la gelatine glycerinee et, avecla pipette, on en prend une gouttelelte que

l'on insuffle sur le porte-objet, elle entoure l'algue, se refroidit et permet

les observations ulterieures parce qu'elle est parfaitemenl transparent.

Certaines Algues se contracted si on les met directement dans la gi'Ialin.-

-l^'Mia.r : i| fautdans ce cas commencer par en fixer le contenu. Pourcela

on place l'algue dans une goutte d'eau suspendue a la face inferieure dun

norte-objet, el on rexpose ainsi sur le col d'un tlacon conlenant une solution

a 1/10 d'acide osmique. Les vapeurs osmiques fixent I'Algue, en un petit

nombre de minutes. II est bon alors de transporter I'Algue dans une goutle

de glycerine tres Vendue d'eau, mais que l'on laisse se concentrer par

evaporation, puis d'ajouter, en procedant c.mme il est indique plus baul,

une eoullo de gelatine glycerinee qui se repand dans lout le liquide. On

recouvre ensuite d'une lamelle. ...

M. Klein (4), dans une nouvelle publication, indique certai

pratiques pour recueillu diverses Algues, telles que Desmidiees, Volvo-

cinies, elc. L/eau conlenant des especes multiples de ces Algues est regar-

ded au microscope a un grossissement egal a 100 environ et avec un tube

tie verre don; est recourbee sur une longueur de

2 metres environ, on peut pecber les echantillons d'une raeme espece un a

un, et les reunir dans une meme preparation. Ce precede, comme le dit

1'auleur, est excellent, si l'on veut pour une culture parlir d'ui

unique. On peut encore utiliser la propru-te qu'oul ees Algues de se dinger

' la plus fine dans 6 parties e "» tour*, PUM

,aement pure. A 100 parties

I gramme d'acide puenique concentre; l'on chauffe pendant dix minute

mdnrifl i" wis* asc i.M,kro?k.,vol.V,p.
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dent pas a quitter la boue ou elles selrouvent pour venir se rapprocher dela

placee son extremity inferieure tournee vers une fenetre, toutes les cellules

viendront se grouper tout a fait a cette extr6mite. On peut conserver ces

algues dans la gelatine glycerinee. Pour fermer completement la preparation,
'

M. Klein recommande un melange de colophane et de cire jaune, auquel

on ajoute pour 10 parties du melange, 1 a 2 d'huile de lin, et 1 de baume

de Canada.

Pour etudier les Algues seches, M. Lagerheim (1) conseille l'emploi de

Vacuk birtiqiie. L'algue est d'abord mise a ramollir dans l'eau, puis un petit

morceau est transports sur le porte-objet dans une ou deux goutles d'acide

lactique; on chauffe jusqu'a ce que depetitesbulles de gaz se montrent dans

l'acide, mais il faut 6viter que celui-ci s'elale sur la lame de verre. Les Algues

se gonflent, reprennent ieur forme naturelle, leur conlenu s'eclaircit et

quand on a chauffe assez longtemps on ajoute une lamelle de verre. Un

avantage de ce liquide c'est qu'e"tant assez visqueux, il permet de deplacer

legerement le couvre-objet et par suite d'eludier l'Algue dans diverses

positions.

L'acide lactique est egalement utile pour 1'etude de divers eh .impi-inyia

tels que les Peronosporees, les Uredinees, etc.

a. — Inclusions.

Dans une foule de cas, si Ton veut faire des coupes Ires fines, et surtoul

si Ton veut obtenir une serie ininterrompue de coupes, il est utile d'inclure

l'objet, c'est-a-dire de l'envelopper completement par une autre substance

eonvenablement choisie, de le faire entierement p<§netrer par cette subs-

tance dans laquelle ensuite on pratiquera les coupes.
Une des substances les plus employees pour faire des inclusions est la

paraffine. L'objet est d'abord durci dans l'alcool absolu, dans une solution

Stendue des acides chromique, acelique ou picrique, ou mieux encore dans

le liquide de Flemming (2). Si Ton emploie l'alcool absolu comme le recom-

mande M. Schonland, il est bon de n'arriver a ce liquide qu'apres avoir

passe par un ou deux alcools moins concentres pour que l'eau des tissus

ne leur soit pas trop brusquement enlevee, ce qui produirait une alteration

de forme de ces tissus. Si au contraire, ainsi que le fait M. Moll, on se serl

des solutions acides diluees comme durcissants, il faut laver les objets

durcis avec le plus grand soin pour enlever loute trace d'acide. On procede

ensuite a linclusion. Les details de 1'operalion ditferent un peu suivant les

divers auteurs. Dans tous les cas, la paraffine doit p<§netrer entierement le

ce but soit atteint il faut le faire p6n<§trer d'abord par un

.„ ._.. Milchsatire bei i

Algen (Hedwigin, vol. XXVII,
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dissolvant de la paraffine. Citons par exemple le procede employe par
M. S< HO.NLAND (I).

Eii sortanl de l'alcool absolu le fragment de tissu est transports dans de
I essence de girofle et il doit y rester jusqu'a ce qu'il descende au fond du
flacon, ce qui demande des temps assez variables suivant la nature du tissu,

en moyenne vingt-quatre heures ; de la, dans de ['essence de tfrtbenthine

pure, puis dans une solution de fin b< nthinc saturee de paraffine, et de la enfin

dans de la paraffine fondue. L'objet reste a peu pres un jour dans cbacun

Les coupes faites au microtome, soil isolees, soit en ruban, peuvent etre

fixees sur un porte-objet au moyen d'un melange a parlies egales de blanc

d'ceuf et de glycerine ou d'un melange a parties egales de collodion et

d'essence de girofle etendu avec un pinceau sur le porte-objet. La paraffine

est alors dissoute par de la terebenthine, et la (e"r§benthine chassee par

l'alcool, ce qui se fait en plonpeanl dans l'alcool le porte-objet oil les coupes

restent adberentes. On peut alors proceder a la coloration, convenablemenl

cboisie d'apres le but que Ton se propose, puis deshydraler les coupes, les

placer dans l'essence de girofle, pour les eclaircir et les monter dans le

baume de Canada (2).

La meilleure paraffine est celle qui fond vers 30° ; celle fondant a une

temperature inferieure est generalement trop molle.

Une autre substance qu'on peut employer egalement en Botanique est la

J-':U<u>line, sorte de collodion donl l'usage a e"te introduit en histologic

animale par M. Mathfas Duval (3). On la dissout dans un melange a volumes

«gauxd'alcooleld'ether, eton peut l'avoir a divers etalsde concentration sui-

vant la quantity de dissolvant employe. Pour faire les coupes on place le frag-

ment a couper dans un petit vase de verre contenant la celloidine plus ou

moins epaisse. Pendant qu'elle s'epaissit, il est bon de faire quelques trous

a son interieur, de la separer avec un couleau de la paroi du vase pour

assurer le depart facile des bulles d'air. Quand elle est assez epaisse pour

que le doigt ne puisse plus y marquer qu'une tres faible empreinte, on verse

a sa surface de l'alcool de 50 a 70 p. 100; puis au bout de un ou plusieurs

jours on verse cet alcool que Ton remplace par un autre un peu plus

etendu, dans lequel on peut la laisser aussi longlemps que I'on veut. Quand
el|e a pris la consislance carlilagineuse on peut faire les coupes, et cela

sous ce meme alcool etendu ; ces coupes peuvent ensuile Sire transporters

dans tel liqu ide que i'on veut.
Si ''ou veut monter les coupes dans le baume, on les transport dans de

1 alcool a 96°, et non dans l'alcool absolu, puis de la, pour les ee!aireir.*non

dans l'essence de girofle, mais dans Yhuile d'origan, de lavande ou de ber-

Wmotte. De la dans le baume, ou encore dans la resine Dammar. Dans le

(J)
Ein Beitr,<,. nik Bot. Centr. Bl., vol. XXX, p. 283 et

,,*
n

'

f

az
'» J 888).

)

l :' The application of the pari "7 (Bot. gaz., vol. XIII, n« 1,

(3) Le collodion dans la technique de lembryologie (Journal de Micrograpliie, t. XIII.

', 1888). _ \ /., it , „-i SS- .M i k
.

, vol. V. p. .">().">
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cas ou Ton veut disposer en ordre des series de coupes, on peut, quand

elles sortent de l'alcool absolu, les transporter telles queiles sur un porte-

objet ordinaire, ou sur lequel on a eteadu une mince couche de collodion,

et dans Fun ou l'autre de ces cas, les soumettre a la vapeur d'elher. On est

plus sdr iju'elles resteront toutes en place, si Ton a auprealable etendu sur

le porte-objet une mince couche de collodion.

Pour les tissus tres mous M. Pfitzer (1), il y a deja quelque temps, a indi-

que une autre masse d'inclusion : On l'obtient en dissolvant au bain-marie

a 50 ou 70° des morceaux de savon de glycerine dans un melange a parties

Sgales de glycerine et d'aleool absolu. On obtient une masse transparente

legerement jaunatre qui fond a 40°. On l'obtient un peu plus dure en la

conservant dans le chlorurc de calcium. Pour inclure on peut verser la

masse encore liquide dans une petite boite de papier et y disposer a volonte

l'objet a couper. S'il s'agit de tres petit objets il suffil d'en verser quelques

gouttes sur un bouchon, d'y placer l'objet et d'ajouler de nouvelles gouttes

pour le recouvrir, puis on fait les coupes.

S'il s'agit au contraire d'objels tres durs, on se sert avec avantaue dune

1'obtenir on fait dissoudre, dans env

en poids de soude causli que et on ajoute

i dans de l'eau

fait la masse dc

d'eau a 50° ou 60%

1 8 parties d'huile de

et purifie" par du sel

>nt la composition est

Glycerine
Eau

Ou dissout le savon dans l'alcool legerement chauffe et on ftltre. On dis-

out a une douce cbaleur la gelatine, dans le melange de glycerine et d'eau;

n melange les d.uv solutions. Le liquide oblenu englobera les objets et

armera une masse solide; pour inclure, on met les objets dans l'alcool, et

on fait le vide a l'aide d'une trompe; l'alcool penetre entierement les

bjels, facilitant de la sorle I'iiiq.ivfrnalion ulterieure. On recommence la

d6me operation avec de l'eau, qui ramollira les objets; puis on porte ces

3 qui penetre les objets, les

it. Le mieux est de ne faire ie

ou\x-> ([ii un (.wii- ou tioiix api. - ["inclusion.

nasse precedente, de la pa uiement corps avec elle.

Divers reproches ont eto fa la celloidine. La paraffiue

(Journal de Botanique, 3e a
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est tres difficile a cliasser corapletemenl 01 me une masse

crevassee irreguliere; en outre, quand un dissolvant Fa fait disparaitre, les

diverses parties de la coupe, qui sont
|

mais que l'on

voudrail niainlenir groupees, risquent de s'ecarter les unes des autres. La

celloidine qui, elle, reste dans les coupes, n'a pas ces inconvenient*, mais

c'estun desagremenl d'avoir toujours a couper dans l'alcool, et elle neper-

met pas de faire des coupes aussi fines que la paraffine. M. Kultschizky (1)

a pense reunir les avanlages de ces deux substances, et supprimer leurs in-

convenients respectifs, en les employant loutes deux. Yoici par quelle serie

de liquides il fait passer les objets etudies :

1° Les objets durcis a l'alcool sont places quelques beures dans un me-

lange d'alcool et d'ether; 2° vingt-quatre heures dans une solution de cel-

loidine: 3" dans de l'huile d'origau : -i" dans un melange de paraffine et

d'huile d'origan a 40°
;
5° dans la paraffine fondue. D'apresl'auteur, on oblient

des coupes aussi minces que dans la paraffine pure, et la paraffine chassee,

la celloidine maintient reunies les parties que Ton veut conserver groupees.

Uu autre inro '.•'. ''est que souvenl, quand on ajoute

la terebenthine, les coupes tres minces s'enroulent sur elles-m6mes, et il est

Ires difficile de les'derouler sans les endommager. M. Aikvoli (2) a constate

que si l'on transpose ces coupes de la terebenthine dans du ph.:-n..l, dies se

deroulent elles-m^mes, et viennent nager a la surface du liquide. On peut

les prendre et les traiter comme a l'ordinaire. D'ailleurs, on peut les laisser

dans le phenol presque un jour entier sans inconvenient.

b. — Colorations et impregnations.

L'emploi des reactifs colorants est d'un u sam- .
misl n t d ins la 1". Imiqu.

botanique. Aussi le nombre de ces reactifs s'augmente-t-il tous les jours;

nous dirons merae que la maniere de preparer un nu5me reaciii van.' (ivm

les divers auteurs. Chaque travailleur a en quelque sorte sa methode, que

naturellement il declare superieure a toutes les autres. Assurement, cer-

tains reactifs peuvent ,Hre preferable* a d'autres, et tel mode de preparation

superieur a tel autre. Cependanl nous pensons dans Men des cas, ee<?ui Jul

•les qualites d'un read if, c'est 1'habitude que Ton a de s'en servir, et le p
u*

souvent, la qualite ou la valeur des resultats que fournit une methode est

proportionnelle a l'habilete de celui qui l'emploie.

On connait les principaux reactifs indiques pour colorer les diverses par-

ties du noyau eU'Ludiersa division : suitanine, w-nVl d- _.ndian-'. etc. Mn-

tionnons, cependant, la methode de MM. Mahtinotti el i'.i>i..,nin .!
,

qui

consiste a placer les coupes prealablemeut durcies dans une solution

aqueuse ou alcoolique faible de violet de methyle, et de la dans an s.du Uuii

alcoolique d'eosine, ou ellesrestent une a deux minutes; puis laver a lal-

cool et nionter a la maniere habit uelle.

Happelons aux lecteurs de celte Revue le procede employ.', par M. ft»*

Pj
Zur hi$tologischen Technik (Zeitw ,r. f. wKs. Mikrosl

,. 101-101 (Napoli)
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(;nard (1), dans son travail sur les anlherozo'ides. M. Guignard fixe le cort-

tenu des cellules par les vapeurs d'acide osmique, puis durcit par l'alcoof.

Pour colorer, il dissout ensemble, dans l'eau, de la fuchsine et du vert de

melhyle, de facon a obtenir un liquide violet fonce, qu'il acidule tres legere-

ment avec de l'acide acetique. Ce melange colore le noyau en bleu tirant sur

le vert, et le protoplasma en rose vif.

Dans les methodes de coloration proprement diles, la substance colorante

est prealablement dissoute dans les liquides ou Ton place les objets. Dans les

methodes <Ximpregnation, on donne naissance a un precipite chimique colore,

en faisant reagir l'un sur l'autre deux corps differents, et c'est ce precipite

qui se depose sur les objets et les colore.

Pour l'impregnation en noir des lissus jeunes, M. Flot emploie les deux

procedes suivants :

i° Perchlorure defer et tannin. — On prepare d'abord une solution concen-

tree de perchlorure de fer. puis une solution concentree de tannin dans

I'alcool, jusqu'a consistance sirupeuse. Dans un verre de montre on depose

deux gouttes de tannin, dans un autre trois a quatre gouttes de perchlorure

de fer, et Ton remplil d'eau distillee. La coupe, prealablement trailed par

l'hyposulfite de soude et lavee, est placee une minute dans le tannin, puis

passeelegerement a l'eau et portee dans le perchlorure. Elle prend immedia-

tement une forte coloration noire. Par suite d'un exces de tannin, il peut se

produire un precipite" noir assez abondant, mais il se dissout au bout d'un

instant. Des que la coloration s'est produite, on porte la coupe dans l'eau et

2° Sulfate de < un , , . hi, h, „m<ih ,1, potasse et extrait de bois decanqvrhe.

On prepare deux solutions a 10 p. 100, l'une de sulfate de cuivre, l'autre

de bichromate de potasse ; dans un meme verre de montre, on place cinq a

six gouttes de chaque solution, et l'on remplil avec de l'eau distillee. Dan*

un autre verre de montre, on met une solution concentree d'extraitde cam-

peche. On place la coupe dans le campeche jusqu'a coloration, c'esl-a-dire

environ cinq minutes. On la porte ensuite dans le melange de sulfate defer

et de bichromate. II se produil immediatement une coloration noire.

Ges denx procedes donnant des colorations noires sont, le premier sur-

tout, extremement precieux pour lamicropholographie.
Les coupes faites et colorees, si Ton veut conserver la preparation, on la

monte dans diverses substances. On peut employer un liquide lei que l'ace-

tate de potasse ou la glycerine, pure ou legerement acidulee par l'acide

acetique. Dans ce cas, il faul clore la preparation avec un vernis ou de la pa-

raffine, ou du baume de Canada, etc. II est en general preferable d'employer

une substance qui devient solide au bout d'un certain temps, par exemple le

baume de Canada dissous dans la benzine ou 1'essence de girofle. M. Maho-

notti a recommande recemment, comme devant etre quelquefois preferee, la

resine Dammar dissoute dans le xylol (2). La solution se fait de la facon

( t De'veloppement et const ,. Revue generate de Botanique.

t. I, p. 19, 1889).

(2) Malpighia, 1888, p. 270.
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suivante : on melange 40 grammes de resine Dammar avec 40 grammes de
xylol; on laisse reposer trois ou quatre jours a la temperature ordinaire,

puis on filtre et l'on evapore la solution au bain-marie, jusqu'a ce que le

poids soit reduit a environ 45 grammes. Ceci, afin que la proportion de xylol

soil aussi faible que possible, qu'il n'y en ait que juste ce qui est necessaire

pour dissoudre la resine. On obtient de la sorte un liquide legerement jau-
natre, mais bien transparent. En ajoutant un peu de te>6benthine, on fait

complement disparaitre cette coloration.

nature chimique des diverses parties cons-

tituanles de la cellule, el leur mode de developpement et de croissance, que
l'emploi des reactifs colorants peut rendre de grands services.

La structure el le mode de developpement de la membrane sont beau-

coup Studies depuis quelques annees. Le rouge Congo a ete indique par

M. Klebs (1) comme servant a colorer les jeunes couches cellulosiques de la

membrane. Mais M. Heinricher (2) a fait observer que cette reaction ne pou-

vait pas servir a caracteriser la cellulose, atlendu que le rouge congo colore

egalement diverses matieres mucilagineuses.
M. Sauvageau (3) distingue les diverses couches de la membrane cellulaire

dans la tige du Naias major par le procede suivant : il traite les coupes par

l'acide sulfurique concentre^ les parois cellulosiques disparaissent presque

inslantanement et il ne subsiste que les portions de membranes cuticula-

risees bordanl les m§ats, et les lamelles moyennes de ces memes mem-
branes. A l'acide sulfurique on ajoule ensuite assez de fuchsine pour obtenir

une coloration brun fonce et c'est dans une goutte de ce liquide qu'on place

la coupe pour 1'examen microscopique. Alors d'un cdte du couvre-objet on

met quelques goutles d'eau et on aspire de I'autre cdte, non avec du papier

buvard ordinaire trop attaquable par l'acide sulfurique, mais avec du papier

d'amianle. L'eau dilue peu a peu l'acide et les parties restanles de la pre-

paration se colorenl en rose.

On peut encore traiter directement les coupes comme l'a indique'

M. Schaarschmidt par l'acide sulfurique et l'eosine ; les parois cellulaires se

gonflant, on distingue tres neltement les lamelles moyennes des cloisons et

les revetements cuticulaires. Si ensuite on plonge, comme le fait M. Sauva-

geau, les coupes quelques instants dans l'hematoxyline a l'alcool, « le pro-

toplasme conserve la couleur rose que lui a donnee l'eosine, la cellulose

devient violet clair, et les revetements cuticulaires, les coins et les lamelles

moyennes sont colorees en violet fonc6.
M. Maxgin, remarquant que le chloroiodure de zinc, par suite de sa com-

position assez variable, donne avec la cellulose des resullats egalement va-

il) Beitrdge zur Physiologie der Pflanzenzelle (Unters. a. d. Bot. Institut. Tubin-
§en,v i. H, p . 489)W ktdas Congoroth ah Reagenz auf C e '' *• wissensch,
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riables, a etudie Faction sur la cellulose de divers cblorures ou acides en

presence de Fiode (1). Les reactifs qu'il considere comme les meilleurs sont

ioM. Voici, par exemple, teur, relatives a la prepara-

tion du premier de ces reactifs : « On prend de l'acide phosphorique pur

au bout de quelques minutes, la dissolution est complete; on ajoule alors

j 1[ l ux d'iodure de potassium et une ou deux paill

de maniere a oblenir un liquide ayant la teinte du rbum ou du curacao. »

En faisant varier la quanlite d'eau, on a des liqueurs diversement concen-

quantiti diode, la coloration est violet noir, et tourne au bleu, si Ton ajoute

sous la lamelle de l'acide pbosphorique incolore.

Le chlorure de calcium iode, que Ton doit conserver a l'abri de la lu-

miere, donne a la cellulose une coloration rose qui vire au violet au boul

de quelques beures. Le bicblorure d'elain iode colore la cellulose en bleu.

Depuis que M. Wiesner a emis l'opinion que la membrane contient des

substances albuminoides, bien des Iravaux ont ele faits sur cesujet (2). Nous

reactifs des matieres albuminoides, le meilleur parait etre le reactif de

Millon, qui colore en rouge fonce les substances albuminoides.

.aracti'i iser au moyen d'une reaction unique. Aussi a-t-on fait des objec-

tions varices aux divers reactifs qui ont ete indiques pour le reconnailre

dans les cellules (sels de fer, chloromolybdate d'ammoniaque, acetate de

cuivre, etc.). M. Brceuer a etudie avec soin (3) l'aclion de diverses sub-

decomposition, tels que le queivitrin, la oalccliine, l'acide gallique, etc. Le

reactif qu'il pr<5fere est compose de la facon suivante : tungstate de soude,

1 gramme; acMate de soude, 2 grammes; eau distillee, quantity saltoaat*

pour 10 centimetres cubes. Ce reactif donne une teinte jaunatre avec les

haul, mais pas de precipil6, tandis qu'avec le tannin il produit un pm."ip> 1
''

jaunepaille, insoluble dans l'eau.

L. Dcfour.

I, S«, les rea t>h <»>l< ' " H» use Bull, de la Soc. Bot. de Fr., 1888, p.«D-

-•'
-I. \.-nd. d. Wis., \vi-.». v.M. \fFV, p. lis, l.SSr, . - Fi-ci.er :

/

-rh. vol. V, P-
23-

1887). -Klebs : Einige l- , . Unlersucktm-

Bot. Ztg.. 1887). - Krasser : . n Nackwt •

Ueberden NaeAweist dm Eim tst in . d. deutsch. bot.

-



LES TUMEURS A BACILLES

DE I/OLIVIER ET DU PIN D'ALEP

Par M. Ed. PRILLIEUX

Les travaux modernes faits sous rimpulsion dc M. Pasteur

ont prouve qu'un grand nombre de maladies de l'homme et

des animaux sont dues a la penetration dans l'organisme de

diverses sortes de Bacteries; dans le regne vegetal, Faction

pathogene des Bacteries parait beaucoup plus limitee, mais on

connait deja cependant quelques alterations speciales d'organes

vegetaux vivants dues au parasitisme de ces petits etres.

G'est en Amerique que Ton signala pour la premiere fois une

maladie de plante causee par une Bacterie. La gangrene du

Poirier (pear blight), maladie repandue dans la plus grande

partie des Etats-Unis oil elle cause, parait-il, de grands degats,

ya ete depuis longtemps etudiee; des 1845 on avait reconnu

qu'elle est contagieuse, mais ce n'est que plus tard que Burill

signala comme cause speciale du mal l'infection des tissus vi-

vants de l'ecorce des poiriers et des pommiers par une Bacterie

<I
u 'iI a nominee Micrococcus amylovorus (1). Gette maladie n'a

jamais, jusqu'ici, ete observee en Europe.

Le premier cas constate dans notre pays d'une alteration

d'organe vegetal due a une Bacterie est ceile du ble pourpre

(I) Arthur : History and biology of pear blight. - Proceedings of the Philadel-

phia. Acad.of.?iat.sc.,mo.

Rev. gSn. de Botanique. — I. 19
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dont les grains sont, dans l'epi, corrodes par des colonies de

Micrococcus qui, penetrant par la fente du grain, se creusent

dans I'albumen de grandes lacunes, tout en secretant une ma-

tiere colorante qui teint en rouge pourpre le gluten et les au-

tres matieres albuminoi'des contenues dans les cellules (1).

Une autre maladie due a des Bacteries est celle que Ton

nomme le Jaune des Jacinthes; elle a etc tres bien etudiee et

decrite par M. Wakker (2). II a montre que c'est une Bacterie,

qu'il a nominee Bacterium Byacinthi, qui la produit en pene-

trant dans rintrrieiir de In fWiille et de Toignon ; elle s'y creuse

des lacunes que remplit un mucilage jaune ou se trouvent,

outre les Bacteries, des cellules isolees et des debris de spirale

provenant de la paroi des vaisseaux.

Dans diverses maladies on la disorganisation des tissus est

accompagnee de production de gomme, M. Comes a signale

des Bacteries comme causes du mal pour le Figuier, la To-

mate, etc. (3). II attribue meme d'une facon generale la mala-

die de la gomme a une Bacterie (Bacterium gwnmis), mais ces

faits ne me paraissent pas surement etablis.

Des Bacteries penetrant dans Tecorce de Y Olivier et du Pin

d'Alep y sont la cause de formation de tumeurs ligneuses qm

nuisent notablement a la vegetation des arbres et ont, celles de

I'Olivier surtout, une importance considerable pour les culti-

vateurs de la region mediterraneenne. L'etude de la formation

et de la structure de ces tumeurs off're un interet tout special

pour la pathologie vegetale.

En maintes localites du midi de la France, comme aussi en

Italie et en Espagne, on voit souvent les branches des Oliviers

node d'alteration des grains de bli '

, XXIII.
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se couvrir de corps assez irreguliers de forme, bien qu'en ge-

neral a peu pres splieriques, mais crevasses, divises souvent en

lobes par de profondes et larges fenles, et offrant au milieu un

crcux profond produit par la decomposition du tissu de la tu-

meur qui est morte au centre, tandis que ses bords croissent

encore et se contournent de facon a se rapprocher au-dessus de

la cavite. Ges tumeurs sont lignifiees ; elles se dessechent com-

pletcment d'assez bonne heure et entrainent alors la mort au

moins partielle du rameau qui les porte.

Cette maladie de la loupe de I'Olivier, que les ltaliens desi-

gnent sous le nom de a Rogna » (gale), est une cause d'epuise-

ment de l'arbre qu'elle atteint. Elle fait souvent beaucoup de

mal dans les Olivettes ou elle se developpe.

Cette alteration de la vegetation normale des Olivicrs a ete

rapportee a des causes fort diverses. Beaucoup d'auteurs ont

avec Bernard (1) regarde les loupes de l'olivier comme dues a

des plaies faites par des insectes, comme des sortes de galles

differant des vraies galles en ce qu'elles ne contiennent pas de

larves. D'autres les ont attributes a une taille excessive ou faite

dans une saison defavorable, a une surabondance de seve, a

des blessures faites pendant la recolte des olives, a des coups de

grele, a la pluie suivie de coups de soleil, a des vents bumides,

a la nature marneuse du sol, a des irrigations faites d'une fa-

con defectueuse, a la degenerescence gommeuse des bour-

geons, etc. (2).

M. Arcangeli, le premier, je crois, remarqua dans les loupes

de I'Olivier la presence de Bacteries (3). Peu apres M. Savas-

tano (4) annoncait, dans une note presentee a rAcadcmie des

Sciences, que des Bacteries doivent etre regardees comme la

cause veritable de la maladie de la loupe de I'Olivier quil a

I
, ,,.,.,a n s ,,

t
.rauncultumin
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depuis designee sous lc nom de tuberculosa de l'OHvier.

D'autre pari, a Nancy, M. Vuillemin, etudiant il y a peu de

temps des tumeurs developpees sur les branches du Pin d'Alep

aux environs de Nice, y reconnaissait aussi des colonies de

Bacilli's. II m'a paru interessant d'etudier comparativement ces

productions. Grace a l'obligeance de mon ancien el eve de l'lns-

tilut agronomique, M. Gos, aujourd'hui professeur departemen-

tal d'agriculture des Alpes Mari limes, j'ai recu de nombreux

echantillons de tumeurs d'Olivier et de Pin a divers etats de

developpement, et j'ai pu y observer comment les colonies de

Bacilles sont logees dans ces loupes, et quelle action toutii la

fois destructive et irritante exercent ces petits etres qui font

naltre les excroissances et finissent par les faire mourir.

Si on prend sur un jeune rameau charge d'olives un petit

tubercule dont le diametre atteint au plus 2 millimetres, on

voit, en l'examinanl a la loupe, qu'il est a peu pres hemisphe-

rique, mais avec une surface un peu inegale et comme mame-

lonnee. La croissance du petit corps ne se fait pas d'une facon

bien reguliere, elle est plus active en certaines places. En deux

outrois points, pres du sommet, on voit que le tissu est deja bru«

et mortifie ; il se desseche, et la deja des crevasses commencent

a se former a sa surface. Une coupe longitudinale montrc bien

que la petite tumeur n'est plus vivante a son sommet :
au-

dessous de quelques assises de cellules brunes et dessechees on

trouve une ou plusieurs lacunes irregulieres communiquant les

unes avec les autres et bordees de tissu mort. Elles contiennent

une matiere opaque, blanche, qui n'est autre chose qu'un gra n(1

amas de Bacilles, ou on ne peut distinguer d'une facon marquee

cette separation en petites colonies globuleuses distinctes qui est

si nette dans les tumeurs du Pin d'Alep. A cela pres, les Bacilles

de rOlivier ont sensiblement la meme taille et la meme forme

que ceux du Pin.

Au-dessous et sur les cotes de la masse du tissu mort q" 1

occupe le sommet du jeune tubercule et s'enfonce plus profon-

dement vers le milieu, le reste de la tumeur vegete encore fort

activement; il eg forme dun paieuchvme fort analogue a celui
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qui constitue les bourrelets qui se produisent a la base desbou-
tures. II est compose de cellules qui ont une des parois assez

minces et sont remplies d'un plasma granuleux; ca et la se mon-
trent aussi des cellules sclereuses a parois epaisses et ponctuees

qui se colorent fortement en jaune par le sulfate d'aniline. Ce
tissu, qui constitue toute la masse de la tumeur, peut etre forme

par la proliferation des elements de toutes les couches du jeune

rameau depuis la zone suberifiee jusquau cambium. Les cou-

ches de collenchyme de 1'ecorce y prenneut toujours une im-

portante part, elles produisent seules, parfois, toute la jeune

tumeur, mais bien souvent aussi on voit, dans toute la portion

situee au-dessous des faisceaux de fibres liberiennes qui, sur une

coupe transversale, forment une ligne circulaire bien apparente

dans les parties non alterees, les elements devenir le siege dune

proliferation d'une extreme intensite et produire du paren-

chyme traumaliquequi, en se multipliant, releve la zone de fibres

liberiennes, la rompt et se perd avec le parenchyme de la couche

corticate dans la masse de la tumeur qui s'etend alors depuis le

tissu mort qui en occupe le sommet et oil on voit les lacunes

occupees par les premieres colonies de Bacilles, jusquau bois.

?a et la, au-dessous de la partie desseeliee on voit dans le

tissu bien vivant du jeune tubercule de petites colonies nou-

velles de Bacilles. On en trouve en quantite de tres potties eoi-

respondant a trois, quatre cellules seulement du tissu de la

tumeur qui ont ete corrodees et detruites. Sur les bords des

cavites qu'occupent les Bacilles et qui sont irregulieremeut li-

mitees par les cellules plus ou moins attaquees, et au milieu

meme des nuees de Bacilles, on voit encore des debris des

cellules deja presque entitlement rongees.

Les lacunes s'agrandissent fort irregulierement en corrodant

les cellules contigues; elles forment souvent des sortes de rami-

fications qui penetrant plus ou moins profondement dans le

tissu de la tumeur. En outre, de petites lacunes d'abord isolees

peuvent en grandissant se joindre et se confondre plusieurs en-

semble. (Test ainsi que se sont formees au sommet de la tumeur

jeune et encore entitlement composee de paieuchyme, les
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grandes lacuncs qui s'enfoncent de plus en plus dans le centre

du petit corps charnu.

Autour des lacunes les cellules sont mortes ; leurs parois sont

colorees en jaune, mais, a quclque distance au dela, l'activite

vitale du tissu dela jeune tumeur est a son comble; les cellules

toutes remplies de plasma s'y multiplient rapidement. Tandis

que les parties superieures sont deja mortes et dessechees, et

que la disorganisation penetre profondement dans les parties

centrales, le tissu mortifie se trouve entoure d'une sorte de

bourrelet de tissu hypertrophic dont la croissance est tres excitee

par Taction irritante qu'exerce a distance la corrosion produite

par de nombreuses colonies de Bacilles. C'est ainsi que les

tumeurs prennent souvent de bonne heure la forme qui les a

fait comparer par M. Savastano a de petits crateres.

Les tumeurs ne restent pas longtemps formees seulement d'un

parenchyme analogue a celui qui constitue les bourrelets a leur

premiere apparition; bientot elles se lignifient, en produisant

des faisceaux sinueuxde bois traumatique a cellules courtes, qui

s'enroulent autour de centres de formation. lis apparaissont ('<

et la dans la masse du parenchyme, au voisinage des points ou

se montrent les colonies de bacilles. Ces enroulements de fibres

ligneuses sont tout a fait comparables a ceux des madrures des

bourrelets qui se produisent au bord des plaies des arbres, et

au plancher ligneux qui s'organise dans la moelle, a la base de

certaines boutures.

Dans les tumeurs qui ont un peu grossi et qui se sont ligni-

fiees, on voit souvent de nombreuses colonies de Bacilles repan-

dues au milieu du tissu ligneux special qui s'y est forme. Elles

le corrodent, du reste, a peu pres comme les cellules du paren-

chyme, bien que moins rapidement. Ces nodules ligneux ne tor-

ment jamais toute la tumeur; ils sont englobes dans une masse

qui reste parenchymateuse. D'autre part, au contact du bois du

rameau, dans la partie profonde de la tumeur, il se produit aussi

uiio lignification de bois traumatique qui, reposant sur le boisdu

rameau, s'epanouit en gerbe dans l'interieur de la tumeur, pour

se joindre aux nodules ligneux.
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Ce sont les bords de la tumeur qui prennent ce grand <hvc-

loppement, tandis qu'elle est morte au cceur; mais comme ils

sont eux-memes cnvahis aussi par des colonies de Bacilles, ils

croissent d'une facon fort inegale, se contournent, se crevassent,

se divisent en lobes, et finalenient se dessechent.

Le dessechement des tumeurs entraine la mort, au moins d'un

cote du rameau sur lequel elles sont developpees, et par suite,

la vegetation des arbres dont les branches sont couvertes de ces

tubercules devient de plus en plus languissante. C'est ainsi que

le bacille de l'Olivier est en fait un redoutable parasite, qui

cause aux cultivateurs de graves dommages.

M. Savastano a tres bien montre 1'influence notable que la

taille, la fumure et Irrigation peuvent exercer sur le develop-

pement de la maladie. Les causes diverses qui augmentent la

puissance de la vegetation favorisent le developpcmentdes loupes

de l'Olivier. Dans les terrains fertiles et bien fumes, la maladie

se montre plus developpee que sur les collines seches.

Les blessures et la taille surtout de l'Olivier ont, sur les pro-

gres du mal, une influence considerable ; elles ne font pas naitre

des tumeurs sur un Olivier non infecte, mais elles en font appa-

raitre un bien plus grand nombre sur un arbre deja attcint.

C'est ce qui paratt ressoriir d'experiences assez nombreuses que

rapporte M. Savastano. La taille energique, e'est-a-dire la sup-

pression d'une partie du feuillage, produit sur les arbres infectes

1'abondante production de nouveaux tubercules, et l'accroisse-

ment de ceux qui etaient deja formes.

Les tumeurs a bacilles de l'Olivier se produisent assez souvent

sur les tres jeunes bou rgeons, sur les cicatrices de feuilles, et tout

particulierement sur les bourrelets qui se forment a la suite des

blessures ; cependant, elles apparaissent le plus ordinairement

sur un point quelconque des jeunes rameaux, tantot solitaires,

tantot en groupes, et elles prennent des developpements fort

divers, les unes restant petites et se dessechant sans grossir, les

autres atteignant et depassant meme le volume d'une noix, tout

en se fendant en lobes irreguliers.
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C'est dans les Alpes-Maritimes, oil les massifs boises en Pin

d'Alep atteignent une etendue d'environ 2,600 hectares, que Ton

a remarque, sur des arbres deperissants de cette espece, l'appa-

rition constante de nombreuses tumeurs ligneuses sur les bran-

ches. Une notice a ce sujet a ete publiee dans le Bulletin de la

Saddle d'aijrkidturc de Nice, par 31. des Chenes, inspecteur-

adjoint des forets, qui a tout partieuli. M-ement signale un peuple-

ment forestier de 22 hectares, a Coaraze, comme menace par la

maladie d'une destruction complete. C'est de cette meme localite

de Coaraze que j'ai recu les nombreux echantillons qui m'ont

permis d'etudier comparativement ces tumeurs du Pin d'Alep

avec celles de l'Olivier.

La production des loupes du Pin d'Alep n'a ete jusqu'ici cons-

tatee, a ma connaissance, que dans un petit nombre de localites

:

elle est loin d'avoir, au point de vue pratique, une importance

egale a celle des loupes de TOlivier, mais il n'en est pas moins

interessant de comparer la structure et le mode de formation de

ces deux especes de tumeurs, entre lesquelles il y a une analogie

frappante.

Les tumeurs ligneuses du Pin d'Alep sont plus grosses, plus

rondes, beaucoup moins profondement crevassees et lobees que

celles de l'Olivier; la \ie s'y maintient plus longtemps; il ne s'y

produit pas cette destruction precoce de la partie centrale, qui

donne aux petites loupes de l'Olivier Taspect de crateres ;
mai s -

a part ces legeres differences, la similitude entre elles est apeu

pres complete. Les lines et les autres sont dues au parasitism'

de Bacilles qui sont, non pas identiques, je crois, mais fort voi-

sins. lis ontsensiblementla meme taille, etse colorent de menu1

assez difficilement par les diverses matieres colorantes que Yon

emploie d'ordinaire pour faciliter l'examen des Bacteries ;
mais

ce qui caracterise bien le bacille du Pin d'Alep, c'est qu'il fornu1
.

a l'interieur du tissu, de petites boules zoogleiques biendistinc-

tes, que Ton trouve reunies en grand nombre dans les lacunes
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que les colonies se creusent dans les tumours, tandis que, dans

l'Olivier, cette division en petites masses separees ne s'observe pas.

C'est M. Yuillemin qui a, le premier, fait l'anatomie destu-

meurs de Pin d'Alep, et reconnu leur veritable nature (1). II a

tres bien vu et deerit les colonies de Bacilles qui s'y trouvent,

mais il a donne, sur la facon dont ces petits parasites s'introdui-

sent dans les rameaux du Pin, et sur le mode de formation des

tumeurs qu'ils fontnaitre, des explications d'apres lesquelles la

genese des tumeurs du Pin d'Alep differerait beaucoup de cello

que j'ai observee pour les loupes de l'Olivier.

II pense que presque toujours les Bacilles penetrent par des

piqures d'insecte jusqu'au cambium, et qu'alors 1'assise genera-

trice mortifiee devient le point de depart de tout un systeme de

canaux ramifies. a rinleneur desquels sont enfermees les colo-

nies de Bacilles.

L'etude que j'ai faite des jeunes tumeurs que j'ai recues de

Coaraze m'a conduit a une opinion toute differcnte
;
j'ai retrouve

sur le Pin des faits absoluments comparables a ceux que j'avais

observes sur l'Olivier.

J'ai vu, il est vrai, sur les jeunes rameaux du Pin d'Alep, un

grand nombre de fines piqures d'insecte
;
je ne doute pas qu'elles

soient parfois le lieu de formation de tumeurs, comme le sont

toutes les blessures sur les rameaux de l'Olivier; mais, dans tons

les cas que j'ai observes, ce n'etait pas dans le cambium qui etait

desseche au fond de la piqure, mais dans le tissu de l'ecorce

voisin du petit canal, que se trouvaient des lacunes remplies de

Bacilles, et ces lacunes ne paraissaient pas se rattacher a un sys-

teme regulier de canaux. Je dois ajouter que, sur des jeunes tu-

meurs, il m'a ete impossible de distinguer la moindie trace dc

perforation, ni meme de crevasses, au sommet de la masse du

tissu ou se trouvaient ca et la des lacunes plus ou moins gran.les.

plus ou moins ramifiees, et qui m'ont paru etre tout a fait ana-

logues a celles de l'Olivier.

(1) Vuiliemin
: Sur une Bacteriocecidie ou tumeur bacillaire

'""»pt. roml. ,1. fAcad. <l«s sc, t»

«

". nnvombro ISM - *

aupin d'Alep w , :,\. roml. do I'Acad. d. sc, ;j| docembro
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Je crois que, dans le Pin d'Alep comme dans l'Olivier, les Ba-

cilles penetrent jusque dans l'ecorce par une voie quelconque,et

il n'en doit pas manquerpour des etres d'une si excessive liiiuili';

les stomates, les lenticelles leur sont de larges ouvertures. Les

Bacilles du Pin ont, comme eeux de l'Olivier, la faculte decor-

roder les cellules entre lesquelles ils se glissent, et par suite

de creuser, dans les tissus oil ils parviennent, des lacunes

dans lesquelles ils se multiplient et forment des amas de zoo-

glees.

Sous 1'influence irritante causee par la corrosion de ces Ba-

cilles, tous les tissus voisins du premier foyer se sont multiplies

outre mesure, et une petite excroissance cellulaire s'est formee;

puis, sous Faction multiplied de causes semblables, elle s'est de

plus en plus developpee, les Bacilles s'echappant du foyer pri-

mitif et allant former des colonies nouvellesplus loin dansle tissu

de la jeune tumeur qui grandit toujours, et ou, peu a peu, les

tissus se differencient d'une facon tout a fait analogue a celle que

j'ai decrite plus haut dans les loupes de l'Olivier. — II se pro-

duit, dans les tumeurs a bacilles du Pin, comme dans cellesde

TOlivier, des nodules ligneux a fibres pelotonnees au milieu du

parenchyme de l'excroissance, tandis que, d'autre part, du bois

traumatique s'organise et se lignifie a sa base, en rayonnant a

partir du bois du rameau; il prend un grand developpement et

est fort envahi par des colonies de Bacilles, qui se multiplient de

preference dans les rayons medullaires, dont les cellules devien-

nent le lieu d'une active proliferation.

La production de jeuncs cellules autour des lacunes creusees

par les colonies de Bacilles est notablement plus grande dans le

Pin que dans TOlivier. Chaque lacune observee dans une tumeur

deja un peu developpee est entouree d'une sorte d'aureole formee

par de nombreuses petites cellules encore fort jeunes, toutes

remplies d'un plasma granuleux, et contenant de tres gros

noyaux. Ces jeunes cellules deviennent bientot la proie des Ba-

cilles, leurs parois sont attaquees et dissoutes, et on en trouve les

debris, et surtout les masses de plasma, non encore entierement

consommees, soit enfoncees dans la masse meme des zooglecs,
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soit, le plus souvent, entassees contre les bords de la lacunc ou

les Bacilles se multiplient.

Les tumeurs a bacilles de l'Olrvier et du Pin ont done, en

somme, une organisation fort semblable. Elles sont les seuls

exemples connus jusqu'ici de deformations, d'hypertrophies pro-

duces dans des plantes par des bacteries. Toutefois, ilme semble

que Taction des bacilles de ces tumeurs n'est pas essentiellement

differente de celle des autres bacteries qui ont ete deja signalees

dans des organes vegetaux vivants. Leur action est toujours cor-

rosive et destructive, comme celle du Micrococcus chromogene

du Ble pourpre, comme la Bacterie de la maladie du jaune de

la Jacinthe; s'il n'y a d'hypertrophie ni dans les grains de Ble

ni dans les feuilles ou les bulbes des Jacinthes, autour des la-

cunes creusees par les bacteries, e'est que jamais, a la suite de

blessures, il nc se forme de bourrelets, ni sur les grains brises ni

sur les feuilles ou les oignons entames par une incision, tandis

qu'il en peut etre tout autrement a la suite de lesions faites a de

jeunes rameaux. C'est parce que les tissus des pousses de l'Oli-

vier et du Pin d'Alep sont capables de s'hypertrophier sous In-

fluence irritante d'une blessure que, quand les colonies de Ba-

cilles en corrodent les cellules et y creusent des lacunes, il se

forme autour d'elles des renflements d'une structure fort ana-

logue, du reste, a celle des bourrelets cicatriciels.

L'action des divers Bacilles parasites observes jusqu'ici dans

les plantes vivantes est toujours essentiellement la meme : ils

corrodent les tissus et s'y creusent des cavites ou ils se multi-

plient, et d'ou partent des essaims qui vont former des colonies

nouvelles et porter plus Join la destruction. La production de tu-

meurs autour des colonies de Bacilles depend de la nature de

J'organe attaque, de la propriete qu'il a de reagir contre la cor-

rosion produite, et non d'un mode tout special d'action de ces

Bacteries.



AGENTS EXTERIEURS

L'ORGAMSATM POLAIRE II DORSITEKTRALE

DES PLANTES

Par M. L. KOLDERUP ROSENVINGE

3° Experiences sur les papilionuief.'-;.

Dans les Papilionacees a feuilles alternes, les pousses sont

tres souvent dorsiventrales. La difference entre les deux cotes

consiste surtout en ce que les inflorescences, qui sont les pousses

primaires, sonttoutes repoussees vers la meme face de lapousse,

la face florale, tandis que les bourgeons secondares sont re-

pousses vers la face opposee(l). Generalementl'organisation dor-

siventrale des pousses se manifeste aussi dans les feuilles ;
1#

stipules de la face florale sont plus grandes ou plus divisees et

souvent inserees plus bas que les stipules de la face opposee. Si

les feuilles sont pennees, les folioles sont souvent alternes, et

l'inferieure se trouve alors toujours vers la face florale.

^organisation dorsiventrale ne commence chez quelque*

especes que dans la region florale, chez d'autres elle se montre

des la region vegetative.

pilionacees ont generalement k chaque aisselle plusieurs bour-

p> .us ,lisp ve> en zkzau'. La premiere fouille do chaque bourgeon se ;r

'rale, la premiere feuillede tou

les bourgeons primaires se trouve done vers la face florale.
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Dans les rameaux lateraux, la face florale est toujours la face

ventrale, c'est-a-dirc celle qui, a l'etat jeune, est tournee vers

l'axe mere; cela est du exclusivement, commej'ai pu le cons-

tatcr pour plusieurs des especes etudiees, a des causes iutrio-

seques.

J'ai constate aussi pour toutes les especes etudiees que l'orga-

nisation dorsiventrale est irrevocable; en fixant des pousses

dans la position inverse par rapport a la lumiere ei a la pesan-

teur, on n'obtient jamais un renversement de la dorsivcn ti ali !»

.

Les experiences suivanles ont ete faites pour reconnaitre si

l'organisation dorsiventrale de la pousse primaire peut etre de-

terminee par la lumiere ou par la pesanteur.

1° Experiences faites sur I'Anthy 11is tetraphylla.

L'organisation dorsiventrale des pousses de cette plante se

oo
out ete culerees ; dans l'avant-dernior

•t restce.

manifeste surtout dans les feuilles; les pousses sont decombantes

ct portent des feuilles allernes qui sont inserees obliquement,

de sorte que leurs faces superieures sont tournees obli([uement

vers la face superieure de la pousse. Les feuilles ont quatre (o-
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Holes dont nne terminale, deux, se trouvent du cote tourne vers

la face superieure de la pousse, et la quatrieme, qui est la plus

petite, du cote oppose. La premiere feuille des bourgeons axillaires

(b', fig. 29) se trouve vers la face superieure de la pousse mere,

et les bourgeons (les inflorescences) sont repoussees un peu vers

cette face qui est ainsi une face florale.

^organisation dorsiventrale de l'axe primaire se montre de

bonne heure,pourtant apres la germination. Dans le stade repre-

sents dans la figure 30 on n'en remarquc aucune trace. La pre-

miere feuille apres les cotyledons est symetrique (B 1
, fig. 31

''/'//s t,>u„
}
,i,,,n„

et 32), mais la deuxieme feuille est deja asymetrique (B%

fig. 31). Cette feuille a, outre la foiiole terminale, une autre i'o-

liole bien developpee a Tun des cotes du rachis; a l'autre cfite

on trouve seulement une foiiole rudimenlaire. A partir de eette

feuille l'axe primaire est dorsiventral; on le reconnait memo

avant qu'elle ne se soit epanouie, les bords de la feuille pH ,>c

etant diriges, non vers la premiere feuille, mais vers la face de

la pousse qui se manifeste plus tard comme face superieure

(fig. 32). La troisieme feuille a ordinairement la forme typiq>'^-

les deux folioles laterales les plus grandes se trouvant du cote

tourne vers la face superieure de la pousse.



ORGANISATION DORSIVEISTRALE DES PLANTES. ^07

Experiences. — Deux plantules, dont les cotyledons etaient

sur le point de setaler, ont ete fixees a peu pres horizontale-

ment et eclairees par en haut. — Dans les deux plantules, la

face tournee vers le haut est devenue une face superieure

(florale).

Cinq autres plantules au merae stade de developpement ont

ete placees en position normale et eclairees seulement d'un

cote. Lllcs so dirigerent un peu vers la lumiere. Dans toutesies

plantes, la face tournee vers la lumiere devient une face supe-

rieure. La figure 32 represente Tune des plantules.

La face eclairee devenanl une face superieure dans toutes les

plantules, quelle que tut 1'orientation par rapport a la direction

de la pesanteur, il est evident que l'organisation dorsiventrale a

ete determinee par la lumiere et non par la pesanteur.

Les autres Papilionace.es ne se pretent pas toutes aussi favo-

rablement aux experiences que XAnthyllis tetraphylla. Tres sou-

vent la pousse primaire se prolonge considerablement avant

qu'elle ne devienne nettement dorsiventrale, et elle est souvent

disposee a faire des torsions, de sorte qu'il ne suffit pas de

placer la plantule dans une certaine position, il faut la fixer con-

tinuellement par des liens. Comme les experiences durent alors

longtemps, il est difficile d'eviter que la partie la plusjeune de

la pousse, a un moment ou Ton ne la surveille pas, ne quitte la

position qui lui est donnee. Cest ce ijui arrive quelquefois dans

les experiences avec les Ervum e( le Pisum satirwn. Le nombre

des plantules est en outre tres petit dans ces experiences, surtout

dans celles faites avec les Ervum. J'ai cru pourtant qu'il pou-

vait elre utile de communiqutr les experiences que j'ai faites

2° Experiences faites avec les Ervmn

Ervum Lens. — La pousse primaire est dorsiventrale seule-

ment dans la partie florale qui commence a pen pres a la 1U"

oull e
feuille.

Deux plantes ont ete fixees a peu pres horizonlalement pen-
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dant tout leur developpement, de sorte que la merae face etait

toujourstournee vers le haut. — Dans les deux plantes, cette face

est devenue une face florale.

Deux autres plantes furent fixees verticalement et eclairees

seulement sur une face. — Dans Fune la face eclairee devinf

une florale, dans l'autre ce fut la face opposee, mais cette plante

montrait dans la region florale quelques irregularites qui four-

nissaient le temoignage d'unc lutte entre deux actions opposees;

les 2% 3°, 4% 6
e
et 8° inflorescences etaient dirigees vers la face

eclairee, tandis que toutes les autres inflorescences etaient di-

rigees vers la face opposee qui devint finalement florale. Ces

irregularites sont dues pcut-etrc a ce que la partie superieure

de la plante n'a pas toujours ete suffisamment fixee pendant

toute la duree de 1'experience, de sorte que la face qui devait

etre ombragee a quelquefois ete tournee vers la lumiere. Du

reste, le nombre des experiences est trop petit pour qu'on puisse

en tirer quelque conclusion sure; mais si rorganisation dorsi-

ventrale a ete determines par un facteur exterieur, il me parait

probable que e'est par la lumiere.

Ervitm monanthos. — L'organisation dorsiventrale des pousses

se manifesto, outre dans l'orientation des folioles et des inflores-

cences, dans la forme des stipules, celles de la face florale etant

divisees, tandis que celles de la face opposee sont Indiviseb

(fig. 33).
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Deux plantules furent fixees obliquement pendant tout leur

developpement de sortc que la meme face de la pousse primaire

fut tournee toujours vers le haut. — Dans les deux plantes, cette

face devint une face ilorale.

Une autre plante fut fixee verticalement et eclairee seulement

sur une face. — Gette face devint une face florale.

Ges experiences trop peu nombreuses paraissent indiquer que

rorganisation dorsiventralc a ete determinee par la lumiere.

3°. Expfh'icncps fniff's aver i<> Piston sativum.

L'organisation dorsiventralc dcs pousses du pois se fait con-

naitre morphologiquement seulement par l'orientation des in-

florescences. Dans les pousses laterales qui se produisent par

decapitation de la pousse primaire, les inflorescences sont

repoussees comme d'ordinaire toujours vers la face ventrale.

Dans les jeunes pousses laterales cette face se dirige obliquement

vers le haut
;
quand les pousses commencent a ileurii* elles

prennent une autre position, elles deviennent a peu pros verti-

cals, mais pourtant un peu obliques de sorte que la face florale

est tournee obliquement vers le bas. La partie florale de Taxe

primaire prend la meme position. La premiere inflorescence se

trouveordinairement a l'aiselle de la 10e ou ll
e feuille complete.

Trois plantes ont ete fixees verticalement pendant tout leur

developpement et cclairees d'un soul cote. Dans deux plantes, la

'ace eclairee devint florale, dans la troisieme ce fut la face

opposee.

Deux autres plantes ont ete placees de la meme maniere, seu-

lement elles se penchaient un peu vers la lumiere. — Dans les

deux plantes la face eclairee est devenue florale.

En supposant que les influences exterieures agissent unique-

ment sur les parties jeunes, les trois premieres plantes ont etc a

peu pros dans les memes conditions que les deux dernieres, la

partie superieure de la plante se dirigeant toujours plus ou

'noins vers la lumiere. Ainsi dans toutes les plantes la face

eclairee a ete dirigee obliquement vers le bas, du moins dans la

Rev. gi-n. de Botauique. — I.
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partie jeune. Dans les quatre plantcs celte face devint florale,

dans la 5 e ce fut la face opposee. Dans cette derniere plante (et

quelquefois aussi dans les autres), il est arrive que la partie su-

perieure se tournat de maniere que les deux faces ont ete

egalement eclairees, ou raeme que la face qui devait etre om-

bragee, pendant peu de temps a ete dirigee vers la lumiere. 11

est done possible que le resultat de cette experience soit du a un

vice de l'experience, mais les autres plantes donnant des re-

sultats conformes, il est probable que la dorsiventralite a ete

determinee par un facteur exterieur. Si e'est la lumiere qui l'a

determinee, elle a produit une face florale dans la face eclairee;

si c'estla pesanteur, elle a produit une face florale dans la face

tournee vers le bas. Les experiences suivantesont ete faites pour

determiner a quel de ces facteurs il faut attribuer Teflct.

Quatre plantes ont ete fixees obliquement pendant tout leur

devcloppemen.t, de nuaniere que la menie face etait tournee tou-

jours vers le haut et vers la lumiere. Dans trois plantes la face

tournee vers le bas est devenue une face florale, dans la qua-

trieme ce fut la face opposee. Dememe que dans les experiences

precedentes les parties les plus jeunes se tordaient quelqucfoi-5

de maniere que la face qui devait se tourner vers le bas se

dirigeat vers le haut; et il est possible que la dorsiventralite

de la quatrieme plante ait ete determinee a un tel moment. Du

reste, cette plante manifestait une influence opposee a celle qui

a determine definitivement lorganisation dorsiventrale, la

deuxieme et la troisieme inflorescence etant dirigee vers la face

inferieure. Cette plante regardee comme une exception, la der-

niere serie d'experiences a donne le resultat que la face infe-

rieure, non eclairee et devenue une face florale.

La face tournee vers le bas devenant florale, fut-elle eclairee

ou non, on pent en conclure que la pesanteur est capable de de-

terminer lorganisation dorsiventrale de l'axe primaire du Pois

en produisant une face florale dans la face tournee vers le bas.

Cependant, les experiences etant peu nombreuses et presentant

des exceptions, il faut admettre que ce resultat a besoin d'etre

confirme par des experiences ulterieures.
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4°. Experiences faites avec le Vicia Faba.

La tige primaire de la Feve croit verticalement, quoiqu'elle

ait une organisation decidement dorsiventrale qui se manifeste

de la maniere ordinaire dans la ramification des feuilles et

I'oriefitation des inflorescences. Pour eprouver si 1'orientation

de la dorsiventralite peut etre determinee par des facteurs exte-

rieurs j'ai fait les experiences suivantes.

Premiere se'rir d'e.iprrienees. — 9 plantes ont ete ombragees

pendant tout leur developpement de maniere a netie eclai-

rees que sur une face ; elles n'etaient pas fixees et se pen-

chaient par consequent plus ou moins vers la lumiere.

Une autre plante a ete placee dans les memes conditions, seu-

lement elle fut fixee a un baton qui se penchait vers la lumiere.

Une plante encore a ete placee en position oblique et eclairee

seulement par en bas a l'aide d'un miroir.

Toutes les plantes ont ete dans les memes conditions, en tant

que la face eclairee a ete tournee obliquement vers le bas. Dans

neuf de ces onze plantes, la face tournee en haut, vers Tombre,

devint la face florale; dans deux plantes, qui n'avaient pas ete

fixees, la face florale se produisit dans la face eclairee.

Ge resultat porte a croire que l'organisation dorsiventrale

d'une partie des plantes a ete determinee par un facteur exte-

rieur ; si c'est la lumiere qui a ete efficace, elle a provoque une

face florale dans la face ombragee; si c'est la pesanteur, elle a

provoque une face florale dans la face tournee vers le haut.

Chez un certain nombre de plantes pourtant, Forganisation

dorsiventrale s'est etablie sans le concours des facteurs exte-

rieurs.

Deuxieme serie d'experiences. — Onze plantes ont ete fixees

obliquement pendant tout leur developpement et eclairees par

en haut. Dans sept plantes la face florale se produisit du cote

tourne vers le haut, dans quatre plantes du cote tourne vers le

bas.

La difference entre ces deux nombres est si petite que, si on
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a'avait que ces experiences, on n'aurait pas raison de conclare

a une influence de la lurniere ou de la pesanteur, et il n'est pas

douteux, en effet, que l'organisation dorsiventrale de la plupart

des plantes de cette serie s'est etablie independamment des

facteurs exterieurs. Cependant, si un des deux facteurs a agi

dans quelques plantes de cette serie, on doit supposer que c'est

dans quelques-unes des sept plantes dont la face florale se pro-

duisit du cote tourne vers le haut, et il resulterait alors d'une

comparaison avec la premiere serie d'experiences que c'est la

pesanteur qui a provoque la face florale du cote tourne vers le

Dans un certain nombre de plantes, il se developpait pendant

l'experience a une des aisselles inferieures une pousse vigoureuse

qui etait un peu repoussee vers la face florale de la plante (1).

Cette pousse se developpant a une epoque peu avancee de

l'experience, on pourrait croire que l'orientation de l'organi-

sation dorsiventrale de l'axe primaire pouvait dependre de

l'orientation de la pousse. II parait en effet exister une corre-

lation entre les bourgeons successifs, de sorte que les bourgeons

suivants sont disposes a se placer du meme cote de la pousse

qu'un bourgeon vigoureux a Tune des aisselles in fori euros.

Or les bourgeons des premieres feuilles etant formes dojt

dans la graine, on comprend que l'organisation dorsiventrale

s'etablit souvent independamment des facteurs exterieurs,

parce qu'elle depend de conditions qui existaient avant la

germination (2). Cette correlation se manifestait dans toutes

les plantes dont la face tournee vers le bas devint florale. Dans

quelques plantes dont la face tournee vers le haut devint florale,

la pousse vigoureuse se trouvait vers la face opposee ; la corre-

lation ne s'est done pas manifestee, il est possible qu'elle ait ete

vaincue dans ces plantes par l'influence de la pesanteur. Uoe

de ces plantes qui appartenaient a la deuxieme serie d'expe-

riences, presentait quelques irregularites dans lorientation des
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folioles et des inflorescences qui denotaient reellement une

vacillation, une lutte entre deux actions opposees : la foliole

inferieure de la 6
C
et 7 e

feuille se trouvait vers la face tournee

vers le bas; l'inflorescence de la V feuille avait une position a

peu pres mediane, celle de la 9
e
feuille etait repoussee vers la

face non florale. Cette plante me parait indiquer que la pesan-

teur a eu reellement une action dans la deuxieme serie d'expe-

En resume : Fomentation de l'organisation dorsiventrale du

Vicia Faba depend souvent uniquement de causes intrinseques

qui existent avant la germination. Dans d'autres cas, il parait

que ces causes n'existent pas ou qu'elles sont si faibles qu'elles

peuvent etre vaincues par Tinfluence de lapesanteur qui produit

une face florale du cote tourne vers le haut.

5° Experiences fakes avec le Ci

L'organisation dorsiventrale de la tige primaire de cette

plante se manifeste peu de temps apres la germination. Les deux

premieres feuilles succedant aux cotyledons sont des ecailles, les

feuilles suivantes sont imparipennees. Des la quatrieme feuille,

la tige est dorsiventrale, les stipules de la face superieure etant

plus grandes et inserees plus bas que les autres, les folioles les

plus basses se trouvant vers la face superieure, et les pousses

axillaires (plus haut les inflorescences) etant repoussees vers la

meme face qui est ainsi une face florale.

Dans la germination, les cotyledons restent sous la terre. En

percant la terre, la tige est courbee, mais il n'y a pas de relation

constante entre le plan de la nutation et les plans de symetrie

de la pousse.

Les premiers entre-nceuds ne presentant pas dVganisation

dorsiventrale, il serait possible qu'elle pouvait etre determinee

apres la germination par des facteurs evterieurs. Pour faire

1'epreuve de cette possibilite j'ai fait les experiences suivantes.

Premiere serie d
%

experiences. — Dix-sept plantules debout ont

ete ornbragees de sorte qu'elles furent eclairees seulement sur
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une face. Dans onze planles, la face eclairee devint une face

superieure, dans six ce fut la face de I'ombre.

Deuxieme serif d'experiences. — Deux plantules ont ete fixees

horizontalement et eclairees seulement par en haul. Dans une

plante la face tournee vers le haut devint une face superieure,

dans l'autre ce fut la face tournee vers le bas.

Troisihne st'rie <Cexperiences. — Cinq plantules, fixees hori-

zontalement, ont ete ombragees par en haut et eclairees seule-

ment par en bas a l'aide d'un miroir. Dans deux plantes la face

eclairee devint une face superieure, dans trois plantes, ce fut la

face de Tombre.

Les resultats de chacune de ces series d'experiences sont si

differents qu'ils ne permettent pas de conclure a une influence

ni de la lumiere, ni de la pesanteur. La premiere serie d'ex-

periences pourtant pourrait faire soupconner que la lumiere

avait determine l'organisation dorsiventale dans quelques-unes

des plantules, et cette supposition paraissail etre confirmee par

ce fait que les sept premieres experiences, faites dans la saison

la plus eclairee, ont toutes donne ce resultat que la face eclairee

est devenue une face superieure, landis que les autres expe-

riences, faites au mois de septembre, ont donne des resultats

tres differents. Je croyais que ce resultat etait du a ce que les

premieres experiences ont ete faites a une saison ou la lumiere

est plus intense et la duree de l'eclairement plus longue ;
mais

quelqiies experiences que j'ai faites au mois d'avril de l'annee

suivante (1888) ne paraissaient temoigner aucune influence de

la lumiere.

On ne pent done admettre qu'ii y ait aucune influence des

lacteurs exterieurs; l'organisation dorsiventrale a ete determinee

probablement dans toutes les plantes avant la germination ou

du moins avant l'apparition de la plantule au-dessus de la terre,

et il ne faut pas s'en etonner, la plumule contenant a ce moment

plusieurs feuilles. L'organisation dorsiventrale doit etre deter-

minee au moment ou la quatrieme feuille commence aseramifier.

Dans les experiences, il n'y avait aucune relation entrc la

direction de la nutation et Torientation de la dorsiventralitt
1
.
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Tantot la face qui a Fetat jeune etait convexe devint uric face

superieure, tantot elle devint une face inferieure.

11 faut ajouter encore que Forganisation dorsiventrale appa-

raissait comrae a Fordinaire dans quelques plantes qui se deve-

loppaient en tournant lentement sur un axe horizontal a Faide

d'un clinostat.

En resume : L'organisation dorsiventrale de la pousse pri-

maire du Cicer arietinum parait etre determinee toujours avant

la germination ou du moms avant Tapparition de la plantule

au-dessus de la terre.

Conclusions g6n6rales.

Les tiges dorsiventrales dont nous nous sommes occupe dans

la deuxieme partie du present travail nous ont presente des dif-

ferences notables sous plusieurs rapports. JNous resumons ici les

principaux resultats.

Nous ne reviendrons pas icisurlescaracteres morphologiques,

Forganisation dorsiventrale se manifeslant de manieres tres dii-

ferentes. Nous signalons seulement que, chez les Phanerogames,

on retrouve souvent une organisation semblable dans des plantes

tres diverses. Les tiges dorsiventrales du Fagus, des Begonia

et des Papilionacecs offrent en eftet des cas analogues au point de

vue de la disposition morphologique.

Onsait que les organes dorsiventraux sont ordinairement pla-

giotropes; cependant nous trouvons chez le Vicia Faba et quel-

ques especes de Begonia des pousses qui eroissent verticalement

quoiqu'elles aienr une organisation dorsiventrale prononcee.

Dans leurs rapports vis-a-vis les influences exterieures, les

pousses etudiees ont montrc des differences remarquables.

Le Centradenia floribimda nous a fourni un nouvel exemple

d'une organisation dorsiventrale qui est produile par une in-

fluence exterieure et qui pent etre renversee par Faction en sens

inverse de la cause qui Fa produite.

Dans les autres plantes etudiees, au contraire la dorsiventra-

lite etait irrevocable.
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Dans quclques-unes de ces plantes, l'orientation de l'organisa-

tion dorsiventrale des rameaux laterauv puuvait etre determinee

par des agents exterieurs (Cohimnea Schiedeana, Sruhdlarin

alhidn). Mais, le plus soirvent, elle est independante des agents

exterieurs et determinee uniquement par rapport a l'axe mere.

Dans quelques plantes dont les rameaux lateraux sont dor-

si vcnlraux, l'axe primaire reste toujours radiaire (Callisia de-

licntula, Cyanotis cristata); dans ces plantes, l'organisation dor-

siventrale ne peut jamais etre determinee par les facteurs

exterieurs (1).

Le plus souvent, pourtant, l'axe primaire devient lui-meme

dorsiventral, tot ou tard. Dans aucune des plantes etudiees l'axe

primaire n'est pas dorsiventral des la base ; du moins le pre-

mier entre-noeud, ou les deux ou trois entre-noeuds sont ra-

diaires ou isobilateraux.

Chez toutes les plantes etudiees dont l'axe primaire devient

dorsiventral, exceple le Cicer arietinum, l'organisation dorsi-

ventrale de cet axe pouvait etre determinee par la lumiere ou

par la pesanteur. Elle a ete determinee par la lumiere dans les

Fagus silvatica, Begonia Schmidtii, Anthyllis tetraphylla,

E-rrum (?), par la pesanteur dans les Pisum sativum et Vicia

Faba. Dans le Uegonia Franconi* elle pouvait etre determinee

et par la lumiere et par la pesanteur, la lumiere etant toujours

efficace si elle atteignait les plantes dans une direction favorable.

Lorsque l'organisation dorsiventrale est determinee par la

lumiere, la face eclairee devient ordinairement une face supe-

rieure qui, dans des conditions normales, est tournee vers le

haut. Dans le Begonia Francom's, pourtant, la pousse primaire

est verticale et if en est de meme pour le Vicia Faba dont l'or-

ganisation dorsiventrale peut etre determinee par la pesanteur.

llserait interessant de savoir comment se component les especes

rampantes de Begonia sous ce rapport. D'apres les cultures

faites avec une de ces especes, il est possible que la lumiere
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determine l'organisation dorsiventrale en provoquant une face

infrripin-p dans la face eclairee ; mais cette question reste encore

a decider.

Dans le Cicer arietinum et dans un certain nombre d'individus

de Vicia Faba, l'organisation dorsiventrale a ete determinee

uniquement par des causes intrinseques, independamment des

agents exterieurs. Cela parait avoir eu lieu aussi quelquefois

chez la plupart des autres especes, les experiences montrant

souvent quelques exceptions. On peut en conclure qu'une in-

fluence unilateral de la lumiere ou de la pesanteur n'est pas

necessaire pour l'apparition de l'organisation dorsiventrale irre-

vocable (1).

II en est de l'organisation dorsiventrale irrevocable comme de

l'organisation polaire dans la germination des spores &%qui-

setum et des ceufs des Fucacees : elles apparaissent a un moment

determine du developpement; si a ce moment des causes exte-

rieures agissent d'un seul cote, 1'une d'elles peut parvenir a de-

terminer l'orientation de l'organisation dorsiventrale ou polaire;

si les influences exterieures sont exclues, l'orientation depend

uniquement de causes intrinseques.

(I) II n'est pas sur que cela s'applique aussi au Mar:-.

mination des propagules de cette plante no s
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2. — Variations, avec l'age, du carbone et des subs-

tances minerales dans la tige et les feuilles.

Nous donnons ci-contre, sous forme de tableau, comme nous

l'avons deja fait pour les racines, la moyenne des resultats obteinis

en suivant ces variations sur le Lupin.

Nous determinons, apres cbaque experience, le gain par jour

du carbone, des sels et de toute la substance, depuis le moment

de la precedente experience. Nous comparons ensuite, en eta-

blissant le rapport, le gain du carbone, puis celui des sels, au

gain sec total.

On roit, par les deux premieres experiences, que le gain par

jour, pour toute la substance secbe, comme pour le carbone et

les sels, a ete presque egal, du developpement de la deuxieine

a celui de la quatrieme feuille, et du developpement de la

troisieme a celui de la sixieme feuille. Toute la substance seche

d'une part, le carbone et les sels de l'autre, se sont accru?

environ dans la meme proportion.

Quand les cotyledons tombent, la troisieme experience montre

qu'il y a surtout accroissement de la quantite des cendres. Les

sels represented presque le cinquieme du gain. Les jours sm-

vanls, raugmentation du poids sec est moindre, comme nous
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favons vu plus haut, mais le gain est ici surtout represents par

du carbon e.

Avant l'apparition des fleurs, les substances minerales, qui

entrent abondamment dans la plante, puisque le gain par jour

est de Or,017 pour les tiges d'un gramme de graine, forment

de nouveau la plus grande partie de l'accroissement en poids.

An debut de la floraison, le gain du carbone reste a peu pres

le meme que les jours precedents, mais la quantite de sels

augmente a peine.

Cette quantite de sels redevient an contraire tres forte, ainsi

que celle du carbone, a la fin de la floraison.

En resume, dans la tige et les feuilles :

Le gain par jour du carbone suit les variations de la subs-

tance scche totale, jusqu'd la chute des cotyledons.

Apres la chute des cotyledons, il reste quelque temps constant.

II atteint un maximum au debut de la maturation.

Le gain par jour des cendres suit Irs variations de la si(l»-

tance si-che jusqu'd la chute des cotyledons.

II presente :

Un maximum au moment de la chute des cotyledons;

Un minimum pmdnnt cette floraison ;

debut de la maturation.

— Variations, avec rage, de la quantite deau des

tiges et des feuilles.

Nous suivrons les variations de la quantite d'eau:
1° Dans la tige principale et ses feuilles;

2° Dans les ramifications qui se developpent apres la fl°-

T Tige principale et ses feuilles.— Aussitot apres l'apparition

i la gemmule enlre les cotyledons, la proportion d'eau, d'ail-

urs assez variable, est en general tresfaible, comme dans touf

s organes jeunes. Souvent, en effet, le poids frais egale a pein e
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trois fois le poids sec, mais, des que les feuilles s'allongent, la

quantite d'eau augmente rapidement.

Pour les Lupins, par exemple, quatre jours apres la chute

des cotyledons, quand la plante porte deux feuilles bien deve-

loppees, le poids de l'eau est, en moyenne, sept fois plus grand

quele poids sec.

Nous savons que, jusqu'a la chute des cotyledons, le poids sec

de la tige et des feuilles augmente constamment. Comine pre-

cedemment pour les racines, leur quantite d'eau augmente en

nieme temps, mais plus rapidement. Le rapport du poids de

I'eau au poids sec egale en moyenne :

Apres 12 jours 7 2 feuilles.

Le vingt-neuvieme jour, les cotyledons tombent. Aussitot

apres, ce rapport n'est plus que de 11.

De meme, dans une autre experience, ce rapport du poids

d'eau au poids sec egale:

U y a done, au moment de la chute des cotyledons, diminu-

tion dans la proportion d'eau de la tige et des feuilles. Nean-

moins, nous avons pu constater que, dans tous ces cas, la quan-

tite totale d'eau a constamment augmente; elle a seulement

augmente rnoins rapidement que la substance seche, comme

nous avons deja eu l'occasion d'observer le fait.

Si nous continuons a suivre ce rapport, nous voyons qu'il

devient

:

Apres fiG jours i4. Les fleurs vont apparaitre.

— 68 — 15. Les fleurs apparaissenf.

— 72 — i.i,7. Les fleurs se uYveloppenl.
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elles, comme nousl'avons fait, d'ordinaire, pour les autres mem-

bres et pour la substance seche, des plantes arrivees, a la meme

epoque, a un degre un peu different de developpement. Nous

croyons inutile d'insister, car nous ne retrouvons en somme ici

qu'un fait general, deja constate a plusieurs reprises: quand,

pour une cause quelconque, la substance seche diminue ou

augmente brusquement, l'eau ne suit pas aussi rapidement ces

Nous avons observe le fait au moment de la chute des cotyle-

dons; nous l'observons encore a la fin de la floraison. La

substance seche, dans ce dernier cas, augmente rapidement; la

proportion d'eau diminue d'abord, et ne s'accroit que peu apres.

En resume, dans la tige et dans les feuilles :

La quantite d'eau s'accroit constamment jusquci la matura-

tion, et phis rapidement que la substance seche, sauf

:

Au moment de la chute des cotyledons;

A la fin de la floraison.

2° Ramifications. — Dans les ramifications, la proportion

d'eau est, en general, moindrc que dans l'ensemble de la tige

et des feuilles a la meme epoque.

Ainsi, pour une plante ou deux ramifications commencent

seulement a se developper,

Chez une autre plante, a une autre epoque, ces deux i
uniii-

cations sont bien developpees, et portent chacune six feuilles.

mais elles ne fleurissent pas encore.

Le rapport du poids de l'eau au poids sec= 12 ,4 dans la tige et les feuillf-.

- — = 10,0 dans les ramifications.

Enfin pour une troisieme plante, les fleurs de ces ramification?

Dans tons ces cas, la proportion d'eau est d'ailleurs la m&»e

pour les deux ramifications.
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Ainsi dans une plante qui porte quatre ramifications, le rap-

port du poids de l'eau au poids sec egale :

12,8 dans la tige de la l te ramification, qui porte des fruits.

Ces differentes parties, arrivees pourtant a des periodes

diverses de developpement, sont done absolument comparables

entre elles.

Si nous comparons de meme les proportions d'eau des feuilles

de ces trois ramifications, nous trouvons que, pour toutes, le

rapport du poids d'eau au poids sec se rapproche sensible-

mentde 7,

Les diverses ramifications June plant? renferment done en

genera! une proportion d'eaa moindre que la tige principal et

ses feuilles a la mi'me epoque.

malgre leurs etats diffemits d<- developpement, une proportion

d'eau sensiblemcnt egale.

V. — Fleurs et fruits.

Les fleurs des plantes que nous avons etudiees ne nous

ont presente dans les variations de leur poids sec aucune

periode nettement tranchee. Si Ton a soin de recueillir, a

mesure qu'elles tombent, les parties qui, comme les petales, se

dessechent, on constate, pour la totalite de la fleur, une augmen-

tation de poids continued, depuis le debut de la floraison jus-

qu'a la maturito.

Quand les fleurs apparaissent, leur proportion d'eau est voi-

sine, en general, de la proportion d'eau des feuilles du sommet

a la meme epoque.

Pour le Sarrasin, par exemple, au moment oil les fleurs se

montrent, Te rapport de leur poids d'eau au poids sec est

de 5 en moyenne. Celui des feuilles du sommet est de 6 en-

Pour le Lupin, la proportion de l'eau, rapportee au poids sec,
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est de 12 dans les fleursqui apparaissent et de 11 dans les feuilles.

Feuilles et fleurs sont done alors, a ce point de vue, sensible-

ment comparables.

Mais, quand les fleurs se developpent et s'ouvrent, la quantite

d'eau augmente rapidemenl.

Au moment de l'epanouissement, elle est, en moyenne, dans

les fleurs de Lupin. 1 i fni.s plus forte que le poids sec.

Quelques jours apres, au contraire, quand les fleurs out ter-

mine leur developpement, le poids d'eau n'egale plus environ

que 10 fois le poids sec. Le rapport de ces deux poids tembi

meme a 9 quand la maturite commence. La substance seche

augmente desormais plus rapidement que l'eau.

Le rapport du poids d'eau au poids sec est, pour les organes

lloraux du ftirrasiii :

Au debut de la maturation 1,2

A. la fin de la maturation 0,8

Le rapport du poids frais au poids sec est alors a peu pres

ce qu'il etait dans les graines de Sarrasin que nous avions mises

a germer.

Si nous comparons, a ces epoques de floraison et de matura-

tion, les qualities toialos aCaii, nous voyons que cette eau a cons-

11 y a done diminution de la proportion d'eau dans la grain*',

puree que cette ran amjmente moms rapidement que la substance

seche.

moment oil cette fleur s'epanouit.

RESUME GENERAL DE LA PREMIERE PART1E.

Marche des variations de poids dans la piante entiere, pendant

son developpement normal.

Nous connaissons maintenant les different* phenomenes q» l

se produisent, au point de vue qui nous occupe, dans chaque
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membre de la plante pris isolement. Nous terminerons la pre-

miere partie de notre etude, en reunissant tous ces resultats par-

ticuliers. Leur ensemble nous montrera la marehe des varia-

tions de poids, dans la totalite de la plante.

De la germination a la maturation, la plante traverse cinq

periodes principals (1) :

/ rc periode (periode germinative). — Le tegument n'est pas

encore tombe. La plante eprouve une diminution continuelle de

poids sec, due a la respiration et aux differentes transformations

chimiques qui se produisent dans les cotyledons. La racine ap-

parait et s'allonge en augmentant regulierement de poids sec.

L'axe hypocotyle apparait a son touretse developpe rapidement,

en general, d'une facon reguliere, comme la racine.

En dehors de ce cas normal, on observe, pour le poids sec de

l'axe hypocotyle, de nombreuses variations individuelJes; mais il

y a le plus souvent, alors, balancement entre la diminution du

poids des cotyledons et Taugmentation du poids de l'axe. 11 y

aurait, en quelque sorte, frequemment, une repartition indiffe-

rente de substances, entre l'axe hypocotyle et les cotyledons.

L'absorption des substances minerales, pendant cette periode,

est tres faible.

3° periode.— Le tegument est tombe, les cotyledons verdissent,

et la tige se montre. La diminution du poids sec de la totalite de

la plante continue, sous l'influence des transformations chimi-

ques
; mais, d'autre part, la fonclion chlorophyllienne, interve-

nant, introduit du carbone dans la plante. Tandis que la perte

augmente pen avec le developpement, le gain, au contraire,

augmente rapidement avec l'accroissement de la surface

foliaire. Au bout d'un certain temps, dont la duree varie avec

les conditions d'assimilation (lumiere, etc.), le gain l'emporte

sur la perte, el le poids sec de la plante s'eleve alors de plus en

plus.

La substance seche de la racine, apres la chute du tegument,

s'accroit d'abord tres rapidement, puis, dans des proportions
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rnoindres, continue h augmenter jusqu'a la chute des cotyle-

dons. La proportion d'eau devient de plus en plus forte; en

d'autres termes, la racine gagne plus rapidement encore en eau

qu'en substance seche.

L'accroissement en poids sec de l'axe hypocotyle, apres avoir

diminue, s'arrete; la quantite d'eau, an contraire, augmente

constamment. Enfin, la tige gagne sans cesse en substance

seche, et, dans des proportions plus grandes, eu eau.

Pendant tout ce temps, les cotyledons diminuent de poids sec,

tandis que la quantite d'eau qu'ils renferment varie peu, et

m&me tend a augmenter.

La perte de substance des cotyledons est due :

1° A des transformations chimiques; cette perte, dans de tres

faibles proportions d'ailleurs, augmente avec le developpement;

2° A line migration des matieres vers les autres parties de la

plante; cette perte, tres grande pendant la germination, plus

grande encore au moment ou les premieres feuilles se develop-

pent, va ensuite en diminuant jusqu'a la chute des cotyledons.

Se
ptriode. — Les cotyledons viennent de tomber. Le poids

sec de la plante s'accroit de plus en plus jusqu'a la floraison.

Aussitot que les cotyledons tombent, la substance seche de l'axe

diminue brusquement, presque de moitie, ce qui prouve encore

une relation etroite entre l'axe hypocotyle et les cotyledons. En

meme temps, le gain par jour des racines qui, jusqu'alors,

s'etait sans cesse eleve, s'abaisse momentanement. Dans la tige

et les feuilles, au contraire, il se produit une forte augmentation

du gain. II y a done eu, selon toute vraisemblancc, migration de

matieres du bas de la plante vers le haut.

Dans les racines et dans l'axe hypocotyle, la proportion d'eau

atteint, a cette epoque, un maximum; elle diminue, par contre,

dans la tige et les feuilles. D'une facon generale, d'ailleurs,

quand il survient dans un organe une diminution ou une aug-

mentation brusque de substance seche, la diminution ou ^aug-

mentation correspondante d'eau n'est pas aussi rapide ; le rap-

port primitif du poids d'eau au poids sec ne se retablit que peu

apres.
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Quand les plienomenes precedents se sont produits, la racine

et la tige continuent a s'accroitre en poids jusqu'a la floraison.

Dans l'axe hypocotyle, la quantite de substance seche reste sen-

siblement la meme, mais la proportion d'eau diminue sans cesse.

Dans les racines et la tige, cette proportion d'eau, apres ctre

redevenue a peu pres la meme qu'avant la chute des cotyle-

dons, augmente, mais tres faiblement, jusqu'au debut de la flo-

i
a
periods. — Les fleurs apparaissent. Les substances mine-

rales, qui sont entrees abondamment dans la plante depuis la

chute des cotyledons, et dont l'absorption a atteint son maximum

un peu avant la floraison, n'augmentent qu'en faible quantite

dans la plante, pendant que les fleurs se developpent.

Les racines eprouvent, a cette epoque, une diminution

non seulement du gain, mais de leur poids meme de subs-

tance seche. II y a done nouvelle migration de matieres vers

le haut de la plante. On n'observe cependant pas ici, dans la

tige, d'exces de gain correspondant. Souvent meme, la tolalite

de la plante, loin de s'accroitre en poids, semble eprouver une

diminution dans sa quantite de substance seche. Cette perte de

poids ne peut etre due qu'a une forte respiration des fleurs en

voie de developpement, et la supposition est d'autant plus legi-

time que, comme le montre l'analyse, le gain en carbone, a

cette epoque, passe par un minimum.
Dans tous ces cas, l'eau suit encore les variations de la

substance seche, mais toujours dans des proportions differentes,

augmentant plus rapidement, et diminuant moins rapidement

que celle-ci.

5° periode. — (Test la fin de la floraison et le commencement
de la maturation. Dans la racine, la tige et les feuilles, il y a ac-

croissement considerable de poids sec. L'absorption des substances

minerales est tres active. L'accroissement de la quantite d'eau est

maintenant moins rapide que celui de la substance seche.

Pendant la maturation, les plienomenes sont differents sui-

vant les plantes, et se compliquent souvent du developpement de

nouveaux organes vegetatifs et floraux.
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Transport des matieres dans les diffevents membres de lapkmte.

A un point de vue plus general, dans une plante qui se deve-

loppe :

II y a d'abord simple migration de matieres des cotyledons vers

les parties hypoeotylees. C'est la periode germinative, pendant

laquelle la plante, non seulement n'assimile pas (car laquantite

de sels introduits par la racine est negligeable), mais perd de sa

substance seche par transformations chimiques; ce que nous

pouvons indiquer par le schema suivant ou les Heches montrent

dans quel sens se fait le transport des substances :

Cotyledons —>

I
Axe hypocotyl*

Racks

Apres la chute des teguments, l'assimilalion commence. Les

cotyledons abandonnent encore une partie de leur substance aux

parties hypoeotylees et, de plus, aux parlies epicotylees qui se

developpent. Du carbone s'introduit dans la plante par assimila-

tion chlorophyllienne. En merae temps que la premiere migra-

tion, il s'en produit alors une seconde, du haul de la plante vers

le bas; ce qu'indique encore le schema suivant :

Tige<—

I Cotyledons —

>

i J

Axe hypocotyle

I
Ratines

Les cotyledons tombent ; la premiere migration se trouve ainsi

supprimee. 11 y a, au moment de cetle chute des cotyledons,

transport rapide de substances de 1'axe hypocotyle vers le haul

de la plante :

1,1
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Gette derniere migration n'est que momentanee; il n'y a

plus ensuite, jusqu'a la floraison, qu'un courant de matieres

allant des parties superieures de la plante vers les parties infe-

Tige<—

1

Axe kvpocolv].''

Rales

Pendant tout ce temps, les feuilles empruntent a Texterieur

plus de carbone qu'elles n'en perdent. Quand les fleurs appa-

raissent, l'acide carbonique rejete par la plante augmente. La

perte tend a annuler le gain, quelquefois a le surpasses 11 y a

alors appel de substances du bas de la plante vers le haut ; le sens

de la migration change done de nouveau, sous l'influence d'une

forte depense de la plante :

Tige —
I

Axe hypocotyle

Enfin, quand les fleurs sont developpees et quand la matura-

tion commence, les substances cheminent de nouveau du haut

de la plante vers le bas :

Tige<—

i

Axe hypocotyle

Racines

En outre, depuis la fin de la periode germinative, il y a migra-

tion bien plus faible, mais continuelle, de substances minerales

allant des racines vers le sommet de la plante. Cette migration

saccentue surtout dans la periode precedant la floraison et au

debut de la maturation. Elle semble plus faible pendant la

floraison. (A suaw.)



fl OBSERVATIONS

SUR LES RENONCULACEES
DE LA FLORE DE FRANCE

Par M. Gaston BONNIER

INTRODUCTION.

J'ai Tiatention de donner ici successivement les observations

sur la morphologie, la structure, le mode de developpement et

la distribution geographique que j'ai pu recueillir au cours de

la preparation d'une Flore de France. Ces observations, que

leur etendue ne permet pas d'inserer dans un ouvrage descriptif

dont les dimensions sont forcement restreintes, se trouvent

naturellement ties incompletes et pourront paraitre assez inor-

dinees, etant faites comme par occasion, a propos dun travail

tout autre; mais, telles qu'elles sont, peut-etre pourront-elles

rendre quelques services aux chercheurs, ne fut-ce que pour

leur montrer qu'il n'est pas necessaire d'aller bien loin pour

trouver de nombreux et d'interessants sujets d'etudes.

Ce n'est qu'en quelques cas speciaux que j'ai donne des indi-

cations bibliographiques, cela m'aurait entraine beaucoup trop

loin. Autant que j'ai pu le verifier, je n'ai expose que les fads

qui, a ma connaissance, n'avaient pas encore ete signaled

Les remarques relatives a la distribution des especes joinles

pour chaque genre aux observations morphologiques sont dues

pour la plus grande part a de nombreux botanistes qui ont bien

voulu me les fournir et que je tiens a remercier vivementpour

le concours zele et eclaire qu'ils m'ont apporte. Chaque fo»8

qu'une remarque de ce genre ne me sera pas personnels, je »a
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ferai suivre du noni du collaboraleur a qui elle est redevable.

Voici les noms de ces botanistes avec l'abreviation adoptee pour

les citations (1)

:

Gil.AbzacdelaDouzefM

. Amb.
. Arb.

. Bai.

. Boucl.

. Boul.

. Br.

. Burn.

. Corb.

. C.

. F.

. Garr.

. Gaut.

. Gav.

. Gent.

Gillot (Xavier)

Gonod d'Artemare. .

Amblard

Arnaud (Charles)

Avice

Aymeric (D')

Baichere

Barnsby

Barrandon

Guillon

Heribaud (Joseph)...

Guill.

Hy Hy.

Le Grand

. Lee.

. L. G.

,. Malinvaud M
Boudier Malvezin
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Sans meconnaitre les defauts que presente l'ordre des fa-

milies adopte dans le Prodrome de De Candolle, cest cependant

suivant cet ordre que je classerai ces observations sur les plantes

de la Flore de France. Toute serie lineaire est, en effet, impos-

sible a etablir, comme on le sait; autaut vaut alors, pour la

commodite des recherches, adopter tout simplement l'ordre

suivi dans presque tous les ouvrages descriplifs.

Je commencerai done par la famille des Renonculacees.



REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

1. — Morphologie et structure.

1° Fleurs. — La seule difference entre le genre Clematis et le

genre Atragene reside dans la presence on l'absence de petales

a l'interieur des sepales petaloides. 11 est interessant de notcr, a

cet egard, les cas assez frequents ou Ton observe des petales

chez les Clematites. On en trouve parfois daas certaines fleurs

de C. Vitalba, mais je citerai plus particulierement le C.Flarn-

.mula dontles exemplaires a floraison tardive presentent souvent

leurs etamines exterieures transformees en petales. La fig. 34

represente une fleur prise sur un exemplaire de C. Flammula

que j'ai remarque aux environs de Seillans (Var) et qui avail

donne une seconde floraison ou toutes les fleurs presentment

normalement des petales (p, fig. 34) comme une fleur ordinaire

d
1

Atragene. Je montrerai plus loin que l'inverse peut se pro-

duce aussi (fig. 36). On pourrait conclure de la que la distinc-
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tion entre les deux genres n'est pas tres grande, puisqu'ellc est

fondee sur un seul caractere qui n'est pas constant. D'autant

plus que ni l'etude du developpement ni l'anatomie ne fournis-

sent de caracteres distinctifs entre les Clematis et les Atragene.

2° Feuilles. — On sait que les petioles principaux et secon-

dares des feuilles des Clematites peuvent s'enrouler lorsqu'ils

sont au contact d'un support.

Dans le C. Vitalba, l'enroulement ne peut se faire que sui-

vant trois cotes du petiole, et cette propriete est en rapport avec

la presence dans 1'ecorce, sur trois cotes, de cellules tres al-

longees (1).

Chez le C. Flammula, il est facile de voir que l'enroulement

peut se produire a la base des feuilles, sur Tune des cinq faces

du petiole, ce qui correspond a la structure a peu pres identique

du petiole sur ces cinq faces; tandis que sur les petioles secon-

dares de la meme plante, j'ai remarque que Tenroulement ne

pouvait pas se produire, en general, sur la partie dorsale. C'cst

qu'en effet cette region presente des cellules relativement plus

larges et moins longues.

On trouve d'ailleursquelquefois, chez cette espece, des feuilles

(fig. 35) qui ne portent pas de foliole a leur extremite. Cette

extremite s'allonge alors en une veritable vrille {v, fig. 35) qui

ne peut s'enrouler que dans un seul sens et qui ne s'enroule

que si sa face inferieure se trouve au contact d'un objet quel-

conque. La structure de la partie terminate de cette feuille

anormale fait voir un seul faisceau, rarement accompagne de

deux plus petits et une ecorce dont les cellules, en coupe longi-

tudinale, sont bien plus etroites et plus allongees dans la partie

inferieure.

L'etude des premieres feuilles qui se developpent lorsquon

fait germer les Clematites vient encore confirmer cette relation

etablie par M. Leclerc du Sablon, entre la structure et renrou-

lement.

(0 Leclerc du Sablon : Recherches sur renroulement des vrilles (Ana. des sc.
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3° Germination. — Les Clematites germent en fendant regu-

lierement leur fruit d'abord, sur deux lignes qui passent par le

plan de separation des cotyledons, puis en dechirant l'enveloppe

de la graine du cote du micropyle. La radicule et un court axe

hypocotyie s'allongent; en meme temps la gemmule se degage,

tandis que les cotyledons, appliques sur l'albumen, sont encore

englobes par le fruit et l'enveloppe de la graine.

Quelle que soit l'espece de Clematite que Ton eludie, les

premieres feuilles sont simples et non composees de folioles

comme les feuilles adultes. D'ailleurs, ces premieres feuilles

et meme les feuilles divisees qui les suivent n'ont pas leur

petiole volubile. Le C. Vitalba germant donne en general, au-

dessus des Cotyledons, une premiere feuille simple, puis une

feuille a trois folioles. 11 ne se forme que quelques entre-nceuds

pendant la premiere annee; la tige principale devient rampante

et donne naissance pendant la seconde annee a des branches

dressees dont les feuilles ont des petioles enroulables.

2. — Distribution t/eograp/iique.

Ciematis recta L. — Cette espece a ete indiquee par erreur a

Aigues-Morles ou on l'a confondue sans doute avec une forme

littorale du C. Flammula. Elle est tres rare au bois de Serignan

pres de Saint-Pons (Herault) vers 500 metres d'altitude. On la

trouve au contraire en abondance a Estagel (Pyrenees-Orien-

tales) dans la region des basses montagnes (F. et B.).

C'est dans les montagnes du Roussillon et dans la Cerdagne

(oil je i'ai trouvee en abondance) dune part; dans les Hautes-

Alpes et dans les Basses-Alpes, surtout dans la montagne de

Lure, d'autre part, que se trouvent les deux regions oil s'etend

cette espece en France. Ce n'est qu accidentellement qu'on l'«

signalee pres de Rouen sur les coteaux de Belbeuf et en diver*

autres points.

Clematis Flammula L. — La variete maritima (Clematis man-

lima L.)ne differe pas du type par sa distribution sur le littoral-
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D'ailleurs cette variete ne saurait a aucun titre constituer meme
une sous-espece, car on rencontre des echantillons de C. Flatn-

mula dont les folioles se rapprochent graduellement de Ja forme

lineaire (Br.). Cette plante a ete recoltee a Nant (Aveyron) par

M. Saltel (Mlz.) ; elle n'avait pas ete citeejusqu'a present dans ce

departement.

Clematis Yitalba L. — La distribution de cette plante suivant

les divers sols, en France, peut servir d'exemple pour faire voir

que la nature des terrains ne saurait avoir une influence abso-

lue sur la determination de l'aire des especes. On la donne

souveut comme caracteristique des terrains calcaires.

Dans le nord de la France, le C& Vitalba est exclusivement

calcicole (Masc). 11 en est de meme en Normandie. DansTouest

et dans la Lorraine, cette plante prefere les sols calcaires. Dans

les Alpes francaises on la trouve indifferemment sur les terrains

cristallins ou calcaires.

Aux environs de Thiers et dans diverses parties de l'Auver-

gne elle est commune sur le granite et le gneiss (Arb.; H.).

Dans les Ardennes, on l'observe sur les terrains ardoisiers;

dans le Morvan, sur le granite (Baz.). Elle est commune sur les

terrains primilifs dans VAveyron (C).

On ne saurait done donner cette espece comme generalement

calcicole.

Au sujet de sa distribution en altitude, il semble que le

C. Yitalba s'eleve moins haut dans les Pyrenees que dans les

ATpes. Tandis que dans les Pyrenees centrales, cette plante ne

depasse guere la base de la region subalpine (Mieg.), ou la ren-

contre souvent jusqu'au dela de 2000 metres dans la region

alpine du Dauphine.

i. — Morphologie et structure.

- J'ai recolte sur les sommets des Petites-Rousses
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(Isere) des eehantillons &Atragenealpina dont les fleurs etaient

toutes sans petales (fig. 36) ; c'est l'inverse de ce que j'ai signale

plus haut a propos de certaines Clematites. Le nombre des eta-

mines etait toujours pkis grand chez ces fleurs que dans celles

qui etaient pourvues de petales normaux. Done, les etamines

exterieures de ces fleurs anormales (e
y

fig. 36) peuvent etre

considerees comme representant les petales.
,

On observe d'ailleurs souvent chez les fleurs tiAtragem

alpina des intermediates en-

tre les petales et les etamines;

on peut voir alors que chez

ces intermediaires (comme

dans ceux entre les carpelles

et les etamines de VHelleborus

foetidus) (1) les quatre sacs pol-

liniques sont situes morpholo-

giquement sur la face exte-

rieure de la feuille staminale.

C'est un nouvel exemple qui

vient s'opposer a la theorie

Fig. 3G. - Ah-agene alpina. Fleur anormale CIui attribue, meme chez I*

sans petales. f „ c anthfe res extrorses, la position

„. . j „ An.
des sacs polliniques des An

giospermes a la face superieure de la feuille florale, en opposition

aux Gymnospermes qui portent ces sacs sur la face inferieure de

leur feuille.

/

2° Feuilles. — On decrit ordinairement les feuilles de VA#*
gene alpina comme « fascieulees » et souvent ce caractere pen*

sembler different de celui des Clematites qui ont les feuilles oppo-

sees. L'Atragene alpina a toujours les feuilles opposees et par-

fois il presente des rameaux a longs entre-noeuds. Les rameaux

floriferes sont ordinairement tres courts et, dans la deuxienif

paire de feuilles, la feuille a l'aisselle de laquelle nait la fleur

1 (i. Roanier : Observations tur la situation des sacs polliniques cleMeU^ ''"*
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est, en general, beaucoup moins developpee que l'autre feuille de

la meme paire; c'est cette apparence de feuilles par trois qui a

sans doute cause l'erreur de description signalee plus haut.

II y a ainsi deux sortes de rameaux : les uns allonges, non direc-

temen t floriferes e t a feuilles dont les petioles s'enroulent presque

tous en vrilles persistantes et lignifiees, les autres courts, direc-

tement floriferes, portes sur les premiers et dont les feuilles

ont des petioles qui, en general, ne s'enrouleut pas.

Atragene alpina L. — Cette espece, qui est repandue dans le

Dauphine enlre 1 000 et 2500 metres d'altitude et qu'on retrouve

en Suisse, manque completement en Savoie, sauf au mont Saleve

pres de Geneve.

Elle avait ete signalee a la pointe d'Audey pres de Bonne-

ville; mais on ne l'y a pas retrouvee (Gav.).

1. — Morphologie

1° Developpement. — Le developpement des Thalictrum est

assez interessant a considerer, non settlement parce qu'on y a

cherche des caracteres differentiels pour les especes, mais aussi

parce que, sous des apparences tres diverses, il se fait en somme
de la meme maniere chez tous les Thalictrum.

Les especes de ce genre sont toutes vivaces, et en general, se

multiplientetse perpetuent de la facon suivante.

Un rameau souterrain se termine par une tige aerienne et

donne a l'aisselle d'une ecaille un autre rameau souterrain (ou

plusieurs) qui se termine par une tige aerienne Fannee sui-

vante et ainsi de suite. Sur le rhizome, au-dessous de la tiire

aerienne se developpent chaque annee un certain nombre de

racines adventives. Les reserves nutritives qui permettent a la
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plante de developper au printemps suivant ses feuilles et ses

tiges fleuries s'accumulent soit dansles entre-noeuds du rhizome

lui-meme, soit a Ja base des tiges aeriennes (fig. 37), soit dans

les racines adventives (fig. 38).

On peut suivre ainsi cette sorte de developpement souterrain

ea escaliec, lorsqu'on deterre un Thalictrum de n'importc quelle

espece, et Ton pent y voir la trace des parties aerienr

successes (1,2, 3, 4, fig. 37; i, 2, 3, fig. 38).

La plante, a supposer que le rhizome ne se ramifi
une partie souterraine formant des degres success
semble constitue une tige souterraine sympodique,
• aitqu'elle doit arriver au niveau du sol, si chaqu
tide en voie de formation ne s'enfoncait pas jusqu'a

profondeur. Cette profondeur est determinee pai

sdesannees
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lances exterieures et peul varier, pour un meme individu trans-

plan lc. avec la nature du sol, son humidite, etc.

Ce developpement general, tout en restant le meme, se com-

plique de plusieurs manieres. Les tiges floriferes peuvent etre

nombreuses au meme point ou bien les ramifications soulerrai-

nes peuvent se multiplier pour se separer cnsuitc les unes des

aulres, donnant autant d'individus differeuts qui appartieonent

en realite au meme etre. Parfois, ces ramifications souterraines

sont greles et effilees avec des entre-noeuds alloDges; ce sont

alors des stolons. Chacun de ces stolons continue a se comporter,

d'ailleurs, comme les rhizomes principaux.

Ce qu'il importe de remarquer, c'est qu'on tiouve chez une

meme plante tous les intermediaires entre les rhizomes courts,

renfles et les stolons greles. Aussi ce earaetere qu'on donne

souvent comme distinctif entre les especes principales de ce

genre n'est-il pas meilleur que les autres.

On peut citer a cet egard le T. minus, qui dans la region

sous-alpine et alpine se presente souvent comme 1'indique la

fig. 37, sans stolons et avec des renflements successifs ou s'accu-

mulent les reserves nutritives a la base des tiges aeriennes, et le

T.fiPtldum. (type) que j'ai recolte en Oisans avec des stolons greles

et allonges. Or, on donne la premiere espece comme toujours

stolonifere et la seconde comme sans stolons (1).

Les choses peuvent aussi se compliquer d'une autre maniere,

en ce sens que les reserves qui sont a la base d'une tige aerienne

peuvent fonctionner pendant plusieurs annees au moyen de

bourgeons lateraux; c'est ce qui se produit sur les renflements

epais des stolons greles de T. aquilec/ifolium.

Une seule espece ferait exception au developpement general

non seulementdes Pigamons, mais encore de toutes les Renon-

culacees vivaces en general, d'apres M. Doassans (2). Cette

espece aurait une racine pivotante vivace et rameuse. Lesechan-

tillons que j'ai pu me procurer de cette remarquable plante

pyreneenne et ceux que j'ai recoltes moi-meme sur place au
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Val d'Eynes m'ont fait voir un epais rhizome avec des raciaes

laterales. La structure de la partie epaisse etait partout celle

d'une tige. Je pease done que, malgre son apparence particu-

liere tres bien mise en evidence par l'auteur que je viens de

citer, cette espece se developpe d'une maniere generate par

ramifications sympodiques souterraines comme ses conge-

2° Germination. — De meme que les Clematites, les Pigamons

germent en ouvrant regulierement l'enveloppe de l'akene sur

deux lignes qui passent par le plan de separation des deux coty-

ledons. La radicule deehire irregulierement les teguments de la

graine et sort en donnant la racine principale
;
puis la gem-

mule et les cotyledons se developpent.

Les caracteres des Thalictntm sont d'une telle variabilite

qu'on peut observer de~graudes differences dans la germina-

tion des graines d'un meme individu. J'en citerai l'exemple

suivant.

Des graines prises sur la meme inflorescence d'un T. minus

ont ete semees dans des conditions differentes soit de sol el

d'humidite (terres calcaires, sableuses), soit de temperature (en

pleine terre ou dans une serre), soit en des saisons differentes

(printemps, ete).

Ces graines en se developpant ont donne des jeunes plantes

dont un certain nombre avaient des caracteres notablement dit-

ferents. Les unes avaient des cotyledons presque bypoges et la

gemmule prenant tout son developpement des le debut, 1'ase

hypocotyle restait court ; les autres, plus nombreuses, avaient des

cotyledons epiges se developpant a une certaine distance au-

dessus du sol avec un axe hypocotyle allonge. Certaines plan~

tules avaient leurs premieres feuilles etroites, comme des

feuilles de jeunes Z^avum et les paires suivantes avaient des

folioles elargies, tandis que la plupart avaient des le debut des

feuilles a larges folioles.

Dans tons les cas, la racine principale disparait pendant la

premiere annee,et unebranche laterale s'enfonce en terre, accu-
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mule une provision de nourriture et produit des racines adven-

tives. Ce sera le debut du rhizome qui se developpe et s'accroit

pendant les annees suivantes.

3° Structure : 1 . Racines. — On cite souvent les Renoncu-

lacees comme exemple d'une famille de Dicolyledones dont les

formations secondares sont tres tardives ou nulles.

Les racines des Thalictrum sont remarquables, au contraire,

par la precocite de leurs formations secondaires. L'ecorce tout

entiere est tres rapidement exfoliee dans des racines qui n'ont

pas encore un millimetre de diametre. Sans insister sur les de-

*&*'

Detail du railie

s pri- primaire ; V, bois sccondaire.

tails de cette structure dont ou trouvera quelques exemples

decrits par M. Marie (1), je dirai cependant quelques mots des

racines du Thalictrum tuberosum qui sont particulierement re-

marquables et dont la description n'est pas suffisamment com-

plete dans le travail que je i

i coupe pr extremite une tres jeune racine de

Thalictrum tuberosum on y observe la structure normale des

racines, mais avec des fibres de sclerenchyme superposees aux

faisceaux du bois primaire, particularite de structure qui est

€xlremement rare chez les racines.

Une coupe faite dans la partie grele d'une racine renflee

(1) Paul Marie : Rerherr/iei sur la structure </.>s llenonvuki-ves (Ann. sc. cat.

Bot., t. XX).

Rev. gen. de Botanique. — I. 22
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(B, fig. 39) montre alors (B, fig. 40) la moelle selerifiee s

entouree d'un petit nombre de faisceaux primaires de bois b,

trois par exemple, avec leur sclerenchyme pericyclique super-

pose s'. Dans le plan bissecteur de chacune de ces lames vascu-

laires, on voit le liber primaire / superpose au liber secondaire

et au bois secondaire b'

.

L'ecorce est bientot exfoliee jusqu'a l'endoderme dont les

cellules, tres allongees dans le sens tangentiel, s'accroissent en

core et se recloisonnent continuellement, et c'est la modifica-

tion de cette structure particuliere avec un grand developpement

de la moelle, du pericycle et du parenchyme des formations

secondaires qui donne lieu a la partie tuberifiee des racines. On

peut s'en rendre compte en faisant une coupe en A (fig. 39).

Considerons cette coupe; nous y voyons, en effet, un tres

grand developpement de la moelle entouree par les faisceaux

du bois primaire b, puis un parenchyme produit a la fois par

le jeu interne de l'assise libero-ligneuse et par les divisions

successives de ses propres cellules.

II ne s'esl forme de bois qu'en face du liber secondaire

superpose au liber primaire b. En dehors de ces cinq masses

vasculaires (figurees en noir et gris sur la fig. 39) et alternes

avec les faisceaux de bois primaire, le pericycle par des cloison-

nements nombreux dans tous les sens s'est beaucoup developpe;

ainsi s'est produit le tissu qui, vers l'exterieur, tout autour de la

racine, renferme des faisceaux de sclerenchyme s.

II n'y a pas le moindre liege, et la racine agee se trouve

ainsi protegee par des fibres pericycliques placees completeinent

en dehors des tubes cribles les plus exterieurs. On n'a, a ma

connaissance, cite de structure analogue dans aucune racine de

Dicotyledone.

(A suivre.)



REVUE DES TRAYAUX RELATIFS AUX METflODES DE TECHNIQUE

PUBLIES EN 1888 ET JUSQU'EN AVRIL 1889. (Suite.)

Le microscope est Tinstrument par excellence des travaux botaniques; il

ne peut etre qu'avantageux d'elendre le champ de son action. Dans bien des

cas, il est extremement utile en excursion d'avoir un microscope a sa dispo-

sition. Par exemple, pour se rendre compte rapidement des diverses especes

d'Algues que Ton peut recueillir melangees, pour en montrer au moment

meme de la recolle a un assez grand nombre de personnes si Ton dirige une

excursion, etc. Un tel instrument doit etre a la fois porlatif et capable de

donner des grossissements suffisants. Plusieurs microscopes ont ele ima-

gines pour alteindre ces deux buts.

Nous empruntons au Journal de botanique la description du microscope

1 extremement simple et pratique imagine^ par M. Gomont (1).

eur totale ne depass« Cet instrument, dont la longueur totale ne depasse pas 15 l.

et qui peut etre renferme dans un etui cylindrique analogue a celui d'une

lunelte, se compose d'un tube de microscope pouvant recevoir un objectif

et un oculaire de dimensions usuelles, et glissant a froltement doux dans

un autre tube. Ce dernier est ferme a 1'extremite qui regarde l'objectif par

une plaque, percee en son centre et faisant l'office de diaphragme. Au

niveau de ce diaphragme le second tube presente une fente perpendiculaire

h son axe et assez large pour permettre d'introduire la iamelle porte-objet

recouverle d'un verre mince. Eniin une bague glissant sur le tube exte-

rieur vient presser la Iamelle contre le diaphragme et remplit, avec plus de

simplicite, la fonction des valets ordinaires d'un microscope.

« La mise au point se fait avec une precision suffisante a l'aide du tirage,

et Teclairement a lieu en dirigeant Tinstrument comme une lunette vers un

nuage blanc ou un objet vivement Sclaire. Si la lumiere est assez intense,

on peut facilement alteindre un grossissement de 250 diamelres.

« II est tres facile de faire sur le terrain une preparation rapide de l'objet

a examiner entre une Iamelle et un verre mince qui y adhere suffisamment

par capillarile, pour permettre de donner k Tinstrument toules les inchnai-

sons. Enfin, si Teau de la preparation venait a s'inlroduire dans le second tube,

le diaphragme se vissant comme le couvercle d'une boite peut s'enlever aise-

ment pour operer le nettoyage. » 11 n'est pas bien gdnant, si Ton veut deux

(1) Un nouveau microscope d'herborisation (Journal de botanique, 1" annee, 1887,
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grossissements differeuts, d'emporter en outre un objectif different de celui

qui est fixe a rinstrument. *

M. Klein (1) a imagine un microscope un peu plus complique. II supprime

le pied et la colonne du microscope, quil remplace par une simple lame me-

tallique fixee a une canne et sur laquelle on pourra visser rinstrument. Ce

microscope est forme de deux parties que Ton fixera separement, la plaline

et le miroir d'une part, le tube du microscope d'aulre part. La platine carree

metres seulemenl, ce qui rend inutile Femploi d'un diaphragme. On metau

point en faisant simplementglisserle tube qui porlel'objectif dans unebague;

il n'y a pas de cremaillere. L'appareil enlier peut se placer dans une boite

ayant seulement 12 centimetres de longueur et 6 de largeur et de bauteur.

teut en outre avoir un revolver.

Dans fetude microscopique des Champignons, des Bacleries, on doit

bien souvent faire des mesures micrometriques. On connait le procede ha-

bituellement employe. Avec un micrometre oculaire on regarde un micro-

metre objectif. Supposons que le micrometre objectif soil divise en cen-

times de milium tic Si n divisions du micrometre oculaire coincident

avec p divisions du micrometre objectif. l'on pout dire qu'une division du

micrometre oculaire correspond a une longueur absolue de - centieraes de

millimetre ou ^ P , soit a ce coefficient. Si maintenant on trouve qu'une

spore de champignon est i

iaire, sa longueur est un nombre de j* egal a ax. II faul avoir un tableau

donnant les coefficients a. pour chacun des objectifs que Ton emploie. Ces

coefficients en general ne sont pas tres simples, et il serait preferable de pou-

voir s'en passer.

Le micrometre oculaire que construit M. Zeiss (2) realise a peu pres c

e

desideratum, a supposer que l'on emploie les objectifs apochromatiqu^ W
meme constructeur. Les divisions du micrometre oculaire sont I

division couvrirait une longueur de fobjet egale a 1 (* si l'objectif avail

4 mni de longueur focale; si l'on a a son microscope un apochromatique »«-

merote 2, 2,5, 4, 8, etc., chaque division du micrometre oculaire corres-

pond™ respeclivement a une longueur de fobjet egale a 2a, 2*,5, *J*»

%, etc. L'on n'aura done jamais a faire que des multiplications tres simt' 1
''-

<>t par des nombres inscrits sur fob: al S» distanee

focale.

On peut, pour faire des i

son oculaire un rvlioile, ui
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ferait tangenter successivemenl les deux bords de l'objet que Ton mesure.

Ici encore il faut faire une operation prealable au moyen d'un micrometre

objectif, afin de savoir pour chaque objectif a quelle longueur correspond

une division de la tele de la vis qui fait mouvoir le reticule. Mais J'on peul

des dimensions assez grandes. Pour faire ces diverses sortes de mesures

sans changer l'oculaire, on peut proceder comme le fait M. Koch (t). Le

ordinaire. Mais la p ! a [ie ainsi _i aduee peut se deplacer au moyen d'une vis

laterale, de sorte que le dernier trait de la graduation par exemple peut etre

Celte disposition presente, comme on le voit, unecombinaison de lamelhode

habituelle et de la methode du reticule si frequemment employee dans les

instruments de physique et d'astronomie.

Chambre claire.

Les diverses chambres claires dont on se sert habituellement ont le plus

souvent un champ visuel reslreint et servent avec de tres forts »rossisse-

ments. 11 peut etre utile au conlraire d'obtenir un dessin qui soil seulement

d'avoir 'en raerae temps" un champ visuel etendu. La chambre claire de

M. Tiioma permet d'atleindre c

Les rayons lumineux .'manes de fobjet Iraversent une premiere 1

puis un miroir transparent avant d'arriver a l'ceil. Les rayons ve. .

;

erois par la feuille de papier a dessin viennent frapper a 45« un miroir

argente, se reflechissent, traversent ensuile une lentille, puis anient.mm

premier miroir dont nous avons parle et qui est parallele a l'autre; lis soul

done renvoyes verticalemenl a l'ceil. Si nous supposons l'instrument regie

pour la vue a l'infmi, l'objet est a une distance de la premiere

a la distance focale de celte lentille, et de meme le chemin total parcouru par

lalumiere emise par le dessin jusqu'a la seconde lentille est aussi ..-gal a

la distance focale de cetle lentille. Le rapport de cetle seconde distance a la

premiere est de —= 4; tel est aussi le grossissement.

Si l'observateur est myope, il peut placer a la partie supeneure de la

chambre claire une lentille biconcave qui lui ramenera les images a sa dis-

tance de vision distincte. En prenant des lenlilles convergences a distances

focales differentes de celles qui ont et<

semenls differents et meme se dispei

correction d'accommodation dont a besoin un myope.

Tel qu'il est c«.n«lruil l'innrument a un champ visuel ties etendu. Si, au

Heu d'agrandir, on veut faire an dessin plus petit que l'objet, on place le

papier a l'endroit oh habituellement on met l'objet, et inversement.

; lentille,

Kl)EincC,„ufjitvltl
: -f.!!

. wiss. Mikr.
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Microspectrometre.

On connait les travaux de M. Engelmann et ses ingenieuses m£thodes de

recherche. Nous donnons ici la description de son microspectromitre (1).

Le principe de l'appareil est le suivant : a travers une fente d'une largeur

constante on observe le spectre d'une lumiere qui a traverse" un objet, el a

travers une autre fente un spectre de comparaison. On peut faire varier la

leurs que Ton compare dans les deux spectres soil la meme. Puisqu'une

fente laisse passer une quantite de lumiere proportionnelle a sa largeur, on

parties qui se placent 1

iste en une caisse rectangulaire A, "*"
aquelle se trouvent les fentes et le mecanisme permettant de faire varier

leur largeur. Les deux fentes peuvent se disposer de facon que leurs Iignes

que les couleurs dont on compare l'iutensite se° correspondent parfaitement.

Une vis M sert a deplacer simultan^ment les deux bords d'une meme fente

pour faire varier sa largeur, et un cercle gradue T porte par cette vis indiq" e

par sa graduation les quantites dont on tourne ; on peut de la sorle appre-
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cier la largeur de la fenle a 1 ^ pres. Les deux pieces M' et T' jouent le mfirae

r6Ie par rapport a la seconde fente. Le petit carton blanc p est destine a

Sclairer les divisions de T.

Celte boite porte un tube lateral d, par lequel arrive la lumiere au raoyen

d'un miroir S ou d'une lentille, lumiere qui vient frapper sur un prisme a

reflexion tofale situe plus bas que les fentes. Au moyen d'un levier dont

l'extremile se voit;en ft', on peut placer ce prisme au-dessous de la fente qui

fournit le spectre de comparaison, ou en dehors de la portee de celte fente.

A la face inferieure de la boite est ajuste un tube qui remplace l'oculaire

quand on place rinslrumenl sur le tube R du microscope et que Ton fixe au

moyen de la vis de pression b'. A la face superieure, est un autre tube dans

lequel on peut placer soit un oculaire si on regarde directement l'objet, soit

le tube a' qui appartient a la partie superieure de l'instrument.

Celte partie superieure sert a la formation, a la projection et a l'examen

des spectres. Elle comprend done le tube a', donlla base s'engagedans une

rainure quand on dispose l'instrument. Puis, au-dessus de ce tube, une

boite A' dont l'axe est incline de 30° par rapport a la verticale. Une lentille

situee a la face inferieure de cetle boite recoit les rayons lumineux prove-

nant des deux fentes et les envoie sur un systeme de trois prismes accoles,

les deux extremes de crown, l'intermediaire de flint, dont les angles de

refringence sont tels que les rayons lumineux sont envoyes sur une lentille

situee al'extremite du lube B, dont l'axe est incline" de 30° sur l'axe de la

boite A'. En sortant de celte lentille les rayons lumineux viennent former

une image reelle des deux spectres dans un certain plan que Ton regarde

au moyen d'un collimateur place dans le tube B' et grossissant environ

Pour que Ton sacbe a quelle longueur d'onde correspond la lumiere que Ton

eludie, la boite A' porte un second tube C incline de 30° sur son axe comme
le tube collimateur. On y dispose une echelle des longueurs d'onde de

Angslrom placee pres de l'ouverture et Sclairee par un miroir S'. Deux len-

tilles placees dans ce tube C amenent la lumiere emise par celte Echelle a

se reflecbir sur une face du systeme des prismes de la boite A', de sorte

que l'image reelle de l'echelle vient se faire dans le meme plan que 1'image

des deux spectres. Quand on ne veut pas voir cetle <§chelle, on interpose un

ecran d entre elle et le miroir S'. La vis w fait mouvoir un levier qui sert a

deplacer legerem

Pour avoir des mesures precises, il ne faut comparer que des Jumieres

aussi homogenes que possible et des champs visuels ayant pour chacun

des deux spectres meme forme et meme etendue. On alteint ce resultat au

moyen de deux couples de diaphragmes qui se meuvent dans le plan de

l'image reelle des spectres. Les uns commanded par les vis t et /' servent a

masquer parallelement les spectres, a ne laisser visiblea que les couleurs

dont on compare l'intensite. Les autres, que font mouvoir les vis u el n', onl

pour r61e de cacher partiellement les spectres dans le sens perpendiculaire
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au precedent et de leur laisser a tous deux exaclement la meme hautt

L'inslrument tel qu'il est construit peut servir a des recherches varie

etude de l'absorption des diverses radiations par les cellules vegetales c

tenant des pigments, analyse microspectrale, etc.

IV.

Alin d'oblenir rapidementdes photographies de colonies de Bacteries cul-

tivees sur plaques, M. Giaxa (1) porte les plaques sur du papier trempe dans

de l'«her pour les essuyer, et ensuite dans la chambre noire, les recouvre

d'un papier albumine sensibilise au nitrate d'argent. Puis il expose a la

lumiere : il a suffi d'une demi-minule de pose par une belle lumiere solaire

pour donner a l'auteur d'excellentes images. Celte epreuve est ensuite viree,

M. Trambusti (2) opere de la meme maniere pour reproduire des coupes.

La mise au point est toujours une operation delicate en microphoto-

graphie; elle Test d'autant plus que dans les objectifs ordinaires le foyer des

rayons d'intensite lumineuse maximum ne concorde pas avec le foyer des

rayons les plus photogeniques. Si done meme a la loupe Ton met au point,

il est certain qu'au point de vue photographique la mise au point veritable

n'est pas realisee. Le meilleur moyen d'eviter cette cause d'erreur est de se

servir des objectifs apochromatiques de Zeiss, pour lesquels la difference de

foyers signalee plus haut n'existe pas. Si Ton n'a pas de tels objectifs, il esL

indispensable de faire traverser a la lumiere un liquide colore ne laissanl

passer qu'un groupe de rayons assez etroitement limile. Divers hquides

out ete proposes: l'oxyde de cuivre ammoniacal, la liqueur de Fehhng,

l'hydrate d'oxyde de cuivre obtenu en melant des volumes egaux d'une solu-

tion saturee de sulfate de cuivre et d'une solution de sonde, et ajoutant

quelques gouttes de glycerine. M. Zettnow (3) recommande le chromate de

cuivre : on emploie sous une epaisseur de 1 a 2 centimetres une solution de

175 grammes de sulfate de cuivre et de 17 grammes de bichromate de potasse

dans un litre d'eau. Si Ton opere a une lumiere solaire intense pour avoir une

solution concentred, il est preferable de dissoudre, dans 250 grammes d eau,

160 grammes d'azotate de cuivre et 14 grammes d'acide chromique. Avec

une telle solution on n'oblient que la lumiere comprise entre la longueur

d'ondes 0^,580 et 0,560; un peu plus etendue, la solution laisse passer entre

les limites 0,590 et 0,545. Les plaques seches ordinaires sont assez peu seo-

sibles a la lumiere qui a traverse ces solutions. Pour en augmenter la sen-

sibilile, il est bon de les avoir fait passer dans une solution faible

d'erythrosine . Cette demiere solution s'obtieni en disolvant 1
gramme

(1) Ueber eine einfache Methode zur Reproduction des KochSrhen CulturplutteH

(Centr. Bl. f. Bakter. u. Parasitenkunde, vol. Ill, p. 700).

*

che (Zeitschr. f. Wissensch. Mikrosk., etc., vol. V, p. 335, 1888).

(3) Centralbl. , „,/,.. isss. p. :,1. - fc'M "^ >>>' >
"' '

photographie th I ders Jahrb. f. Photog. u. Reproductions-
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1'erythrosine dans 500 centimetres cubes d'alcool, puis mettant 5 cen

variees. On peut operer a la h
a la lumiere oxydrique, etc. Li

Ires pbotogenique. Pour l'ulilisei il t

un peu dessechee et on la decoupe en fragments
gueur environ. On roule ces morceaux en boules et on les tixe a lexiremue

d'un fil de platine. On les porte ensuite a 100° pendant trois a quatre heures;

puis on les place dans la flamme faible d'abord, graduellement croissante

ensuite, de l'bydrogene d'un appareil a gaz bydrogene et oxygene ; a la fin

seulement on laissearriverl'oxygene. Ces boules sont alorsdures,inalterables

a 1'air. Chacune peut durer une quinzaine d'heures, en foumissant une

lumiere tres egale, se diffusant peu et restant fixee au mSme point, tandis

MM. Schmidt et H.ensch (i) recommandent l'emploi de la lumiere du

zh'fntiium i[ue Fon five en petils fragments a rexlremite" d'un fil de platine.

M. Sibfaso Capramca qui, deja fan dernier, avail publie une courte

note (2) sur ses travaux relatifs a la micropholographie d'elres mobiles,

vient de faire connaitre avec plus de details les procedes qu'il emploie (3).

L'auteur insiste d'abord sur I'utilile d'un clmrheur qui permettra de de-

terminer exactement le moment ou i'etre mobile est dans la position que

1'on veut pbotographier. II emploie done un oculaire sterSoscopique binocu-

laire et met au point a la fois pour l'image microscopique et pour l'image

quise fait sur le verre depoli.

L'appareil est compose d'une cbambre noire dont la face anleneure est

fermee par une planchette qui glisse entre des rainures ; au centre de cette

planchette est un ren/le melaUique d'une ouverture de 3 centum ti-..-.> >b-

diametre, muni d'un tube auquel on peut visser une boite m6tallique circu-

late qui conlienl un prisme a ..flexion totale; cette boite porte en outre,

coude a angle droit, un tube qui peut s'unir a un oculaire stereoscopique

I'inoculaii, d'Abbe-Zeiss. Pour monter l'appareil sur l'oculaire stereosco-

Pique on devisse les deux oculaires de celui-ci, eta celui des deux qui est

situe sur la prolongation de 1'axe optique central on substitue un tube de

memo longueur qui entre a frottement doux dans le tube vertical de 1 ap-

pareiia prisme, et Ton fixe par une vis de pression; a l'oculaire incline P9

substitue un tube a cremaillere afin de pouvoir exactement mettre au point.

W Seues Leuchtgas-Sauersto/Tblase und Zirconlicht (Zeitschr. L Wissenacta.

IV p 225)
;. Note preliminare (Rend.c.

delta R. Acad . dei Lincci voI ,v> tm}
: Sur 9„ehfue* proxies ,/ m ir^photographic Zeitschr. 1. wiss. Mikros* ,
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Le tube de 1'oculaire stereoscopique est alors introduit dans le tube d(

microscope.

Le chassis, qui, silue au fond de la chambre obscure, portera la plaqu

sensible, fonclionne en meme temps comme obturateur. II est conslitue pa

une boile carree de 6 centimetres d'epaisseur ; elle contient a l'interieu

deux cylindres sur lesquels s'enroule une bande de toile de caoutchouc noir

t impermeable ii la lumiere. Verre d6poli, plaques sensibles s

I d'habitude sur des cadres reclangulaires. En tirant sur u:

m soie on fait la toile se derouler sur les cylindres, laisse

a lumiere pendant un temps tres court la glace sensible, e

position primitive.

La duree de pose est de 1 vingtieme de seconc

rateur ne se trouvant pas faire corps avec le microscope,

produira pas les facheuses trepidations qui peuvent exisler dans le i

Get appareil permet d'operer avec les plus forts grossissements, mei

avec des objectifs a immersion. Mais il faut alors avoir une source eclairai

aussi intense que possible. De la la necessite d'arreter les rayons calc

fiques en placant une cuve d'alun sous la platine du microscope.

M. Capranica est encore arrive a photographier des mouvements success

eFdttes microscopiques. Un mouvement d'horlogerie fait avancer une plaq

sensible et l'operateur qui, dans son chercheur, suit les mouvements de 1'

fusoire ou de la zoospore, fait fonctionner un obturateur juste aux momei

qtfil cboisit.

?ants dans des conditions de temp6rature constantes et

operation que Ton a souvent a faire, principalement

i bacleriologiques. Le nombre des systemes servant a

t assez considerable. Nous ne citerons que deux etuves

La premiere est l'etuve de M. D'Arsonval, qui, successivernent perfec-

tionn£e, est constitute aujourd'hui de la facon suivanle (fig. 42).

Une enveloppe interieure (1) a la forme d'un cylindre termini par deux

calottes spheriques. A son interieur sont deux plateaux superposes (l*et 15)

perces de trous sur lesquels on peul mettre les objets en experience, pots

dans lesquels poussent des plantes, tubes de culture, etc.

Une enveloppe exterieure (2) est formee par un cylindre tennine" par deW

> de c6ne. nveloppes on met de l'eau par 1

superieure (1). Cette eau est chauffee par des chemin6es ii

moyen des bruleurs de Bunsen (4) et (4') donl nous allons voir un peu pl" s

loin les relations avec l'etuve. Le tronc de c6ne inferieur de Fenveloppe

externe est ferme par une membrane de barometre aneroide plissee (3)

dont la forme changera sous Taction des variations de la pression de l'eau-

Quand en effet on aura ferme ladouille (5) par le bouchon de caoutchouc (7)

que traverse le tube (8) et qu'on chauffera, le liquide se dilalera et montera

dans le tube et par suite exercera une pression plus ferme sur la mem-
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brane (3). Dans la chambre (10) qui est au-dessous de la membrane s'abc

un tube (11) par equel arrive le gaz, et c'est de la qu'il va aux bruleurs (4)

et (4').Ce tube(l
)
porte un pas de vis permettant de 1'approcher plus ou

moinsdelamembrane, et peut etre fixe a l'aide d'un contre-ecrou (12).

Toutes les parti s de l'instrument sor t metalliques. L'eluve s'ouvre par

une porte laterale vitree.

Voici la serie de

temperature voulue :

On remplit d'ea i completement l'etuve par la douille (5) apres avoir ixe

au trop-plein (6) i n caoutchouc le reu-

uoau. 1'uis on tut arnver le gaz et Ion

allume les bruleurs. Si le gaz ne passe

pas, c'eslque l'extremite du tube (11)

est trop rapprochee de la membrane, on

Ten eloigne doucement; les bruleurs

donnenl et on ouvre leur robinet d'air

On porte ainsi la temperature del'eau

ii 100° pour que tous les gaz dissous se

degagent et on laisse refroidir jusqu'au

degre voulu et qu'un thermometre plon-

ge dans la douille fait connaitre. On
ferme alors avec lebouchon (7) traverse

du lube (8). Ce dernier tube doit affieu-

rer a l'extremite inferieure du bouchon
et ne pas descendre plus bas, sans quoi

de la manipulation des bulles d'air se

degageant de l'etuve fussent incapables

L'eau se dilate, monle dansle tube de

sor la membrane qui se rapproche

n'-le

maniere que la flamme brule a blanc. Et de la sorle la temperati

fixee une fois pour toutes, car si Ton rallume apres avoir eteint, l'etuve re-

prendra promptement la temperature pour laquelle elle a ele regies

La libre communication de l'eau avec ('atmosphere empeche qu'il y ait

jamais, quelles que soient les variations de temperature de l'eluve, defor-

mation de ses parois. Pour empgcher l'evaporalion de l'eau on peut verser

dans le tube de verre quelques gouttes de petrole a la surface de l'eau on

bien fermer 1'ouverture superieure par un tampon de ouate.

Si, l'eau arrivant a peu pres a la moitie du tube, Irs Hammes d.-s bruleurs

tie baissaient pas, c'est qu'on aurait laisst' l'ouverlure du lube d'arrivee trop
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eloignee de la membrane. II faudrait visser de facon a Ten rapprocher et

le fixer a sa nouvelle position.

Si Ton voulait une temperature superieure a 100° au lieu d'eau on pour-
rail metlre de la glycerine ou de l'huile.

Au contraire si l'on veut une temperature inferieure a la temperature
ambiante, on ajoule a l'etuve un tube qui contourne les deux corps de

l'etuve et dans lequel coule un courant conlinu d'eau froide. Ce courant el

un bruleur unique permettent facilement d'avoir des temperatures de 20

a 23° par exemple, meme si la temperature exlerieure est de 30°.

Si Ton veut que les objels mis a l'etuve soient dans une atmosphere
saturee, on met de l'eau dans la calotle hemispherique inferieure de l'en-

crayon par exemple, on voil h
i cylindre roulant, s'allumer lorsque le cvlindre se retire,

» tons ses mouvemenls. » En faisa.it circuler de la

mdre sur une meche on pourra done avoir allumees des lar-

<"Ies et faire ainsi varier la cbaleur fournie par la lampe.
La lampe employee presenle trois m,, h,. Qg ;, - 5U1 • rhacune d'elles

trois levieTs"

11 PeUt5Iindre V P ort<5 h 1'exlremite d'un levier coude; ces

I^vtenisme qoi regieTmarche de ces leviers est celui de M. d'Ar-

'
k force ^veloppee par la dilatation de l'eau de l'etuve agit sur une

Krasiltstchick conserve le disque de caoutchouc
membrane. Seulement

mperaturc reylablr o
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que M. d'Arsonval a remplace par une membrane metallique. Get appareil

sur un disque D situe" a Textremite d'une baguette horizontal L et qu'un
ressort a boudin S fait presser contre la membrane. Cette baguette forme
levier avec uu axe vertical eta sa parlie inferieure cet axe vertical, porle un
autre levier horizontal P. Ce dernier levier porte une goupille g qui se place

dans une fente A pratique^ dans la branche d'un autre levier R relie a la

lampe. C'est le mouvement de ce dernier qui fail tourner les petits cylindres

regulateurs de la lampe.

L'^tuve se remplit par le haut, et quand elle est pleine d'eaubien purgee

d'air, on ferme l'ouverture d'introduction de l'eau par un bouchon'que tra-

I'appareil doit 6tre a une certaine temperature et que les flammes soienl

assez grandes pour elever encore la temperature, Teau de l'fituve se dilatant

exerce sur la membrane de caoutchouc une pression plus considerable,

transmettant au levier inferieur, les cylindres viennent rouler sur les meches

et diminuer la largeur qui brule; la temperature s'abaisse.

Les mouvements sont rendus tres sensibles a Taidede deux autres ressorls

a boudin, Tun \Y situe en haut de Faxe vertical agit dans le meme sens que

le ressort qui fait presser le disque sur la membrane; il pousse ce disque

sens que la pression de 1
.' derntere aagmenta et gonlle 1
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De la sorte, ce mecanisme i

d'un axe vertical et de deux leviers horizontaux est loujours en 6tat de

tension, et toujours le disque butte contre le caoutchouc. Le levier inferieur

est dix fois plus long que l'aulre. Dans l'etuve telle qu'elle est construite,

une variation de 1/4 de degre deplace le disque de 1 millimetre et par

suite la goupille du levier inferieur de 10 millimetres. Reglee pour 38%

l'etuve a une temperature qui varie de 37°,5 a 38°,5.

L'etuve est a double paroi et c'est l'eau contenue entre ces parois que Ton

chauffe a la temperature voulue. Ses portes, qui sont au nombre de deux,

s'ouvrent sur le cote et en sens inverse. L'eau qu'elles contiennent entre

leurs parois doubles communique avec celle de l'etuve. Eiles ne sont pas

suspendues sur des charnieres ordinaires. Ces charnieres sont formees par

deux tubes courbes a angle droit et munies de presse-etoupes comme ceux

des niveaux d'eau des machines a vapeur. La porte est comprise entre ces

deux tubes et grace aux presse-etoupes tourne sur eux sans difficulte.

Pour ne pas avoir besoin de renouveler a chaque inslant le parole dela

lampe, on la met en communication au moyen d'un tube de caoutchouc

Les ouvrages qui traitent de Microscopie et de Technique peuvent Stre

destines soit a des debutants et ne donner alors que les renseignemenls les

plus generaux, indiquer seulement les manipulations les plus importantes,

les plus usuelles, soit a des travailleurs qui out besoin d'etre mis au courant

de toutes les methodes, de tous les procedes techniques les plus recentsquJ

se rattachent aux sujets de leurs propres recherches.

Parmi les ouvrages de la premiere categorie signalons principalement

les « Premiers p mgropique », de

M. Fabre Domergue (1). Clair et precis, cet ouvrage est destine a rendre de

rSels services aux personnes encore peu familiarisees avec le maniement du

microscope.

Au nombre des ouvrages plus complets et tout a fait au courant de la

technique actuelle, mentionnons, quoique plusieurs d'entre eux soient deja

publies depuis deux ans environ, qualre ouvrages Ires important :

1° Traitd des mMhodrs tc<:>uuqiiet ,U I'omt n,i> udn-twqrique, histologie,

embryologie et zoologie de MM. Bolles Lee et Henweguy (2). Comme le litre

I'indique, c'est surlout aux zoologistes qu'il est destine. Cependant il esttaot

de problemes biologiques dont on pent chercher la solution aussi bien chei

les vSgetaux que chez les animaux, dans ces dernieres annees tant de

recherches de biologie cellulaire ont ete faites par des procedes identities

sur ces deux groupes d'etres, qu'il est a desirer que zoologistes et bota-

nistes, incapables de fixer les limites de leurs domaines respectifs, au lieu

de rester isoles, aient de plus en plus des relations de bon voisinage, s'en-

quierent mutuellement de leurs decouvertes, et se tendent fraternellement

la main pour le plus grand profit de la science. A ce litre, nous ne pouvons
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que souhaiter que l'ouvrage de MM. Bolles Lee et Henneguy soit sur la

lable de travail de tous les botanistes. [Is y trouveronlen quelque sorte tous

les procedes actuellement employes pour durcir, colorer, etc., elc.

2° La deuxieme edition du Botanische Practieum de M. Strasburger (1).

Le plan de l'ouvrage est le meme que dans la premiere edition. Les mani-

pulations a faire y sont indiquees, non dans l'ordre que Ton adopterait si

Ton suivait logiquement un certain ordre d'exposilion de la Bolanique lout

dans l'ordre des difficulty croissantes. Cette seconde Edition renferme,

comparee a la premiere, d'importantes additions. Citons en particulier les

recherches relalives au noyau, exgcutees soit en colorant les divers ele-

ments nucleaires, soit en atlaquant lels ou tels d'entre eux au moyen de

dissolvanls appropries.

3° Das planzenphysiologische Praktikum, de M. Detmer, traile successive-

ment des diverses questions de la physiologie vegeHale; assimilation, respi-

ration, transport des diverses substances dans le corps des plantes, accrois-

sement, etc. ; ce n'est cependant pas positivement un Traite" de Physio-

logie ; c'est, comme son litre l'indique, un manuel pratique : les procedes

de recherches, les instruments sont l'objel principal de l'ouvrage : c'est ce

qui en fait l'interet particulier et l'utilite speciale. Les progres de la Physio-

logie veg6tale sont lents, et cependant le champ a explorer est vaste,^ les

problemes a resoudre du plus haut interet themrique ou pratique. Si l'ou-

vrage de M. Delmer augmente le nombre des adeptes de cette science et

facilite leurs travaux, il aura rendu un important service.

4° Le Manuel technique de microbiologic de M. Van Ermengem. Cet ou-

vrage que l'auteur annonce comme une Edition francaise du traitd de

M. Huppe intitule Die Methoden der Bakterien-Forschung contient tous les

procedes de technique relatifs aux 6tudes sur les Bacteries : M6fhodes de

recherche des Bacteries, de culture, de coloration, etc. Ce n'est pas d'ail-

leurs une simple traduction ; a part quelques paragraphes qui reproduisent

presque mot pour mot le texte allemand, chaque page a ete pour amsi dire

remaniee ou augmented de notes nouvelles. L'auteur s'est efforce d'etre

parfaite justice aux methodes francaises, illustr^es par le nom de Pasteur,

aux procedes de Miquel, etc., moin's connus en AUemagne et traites un peu

parcimonieusement dans le livre du D r Huppe. » M. Van Ermengem a par-

faitement alteinlle but qu'il s'est propose et sonouvrage devratHre consults

par tous ceux qui s'occupent de recherches bacteriologiques.

Menlionnons, pour terminer, un article ou M. Klein (2) s'occupe des moyeus

a employer pour rendre accessibles facilement et a un grand nombre de

personnes a la fois, des objets ou preparations microscopiques. Les projec-

tions peuvent rendre des services, mais l'auteur pense avec raison que par

ce procede les objets ne font en quelque sorte que passer rapidement sous

les yeux du public, ce qui est un grave inconvenient. Bien preferable est

(») Iena, 1887.

(2) Ueber das Zeichnen vcm Wandtafeln mikroskopischen Object

don,, l(l,d fnter,
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l'emploi de tableaux muraux qui restenl sous les yeux des audileurs auss

longtemps qu'on le veut, et dont par suite le sujet se grave mieux dans I;

"I'-niMHf. M. Klein donne relativement a Texecution de ces tableaux un

serie de details qui ne sont guere susceptibles d'etre analyses.



NOUVELLE ESPEGE DE CHANTERELLE

Par M. Leon DUFOUR

(Planche 13.)

J'ai trouve cette espece dans la foret des Cedres de Teniet-el-

Haad (province d'Alger), non loin de la maison forestiere du

Rond-Point des Cedres, par consequent a une altitude d'environ

1,450 metres. Le Djebel-Enndate, montagne sur laquelle se

trouve cette foret, est constitue par un terrain calcaire.

Cette Chanterelle peut se caracteriser de la facon suivante :

Chapeau plan ou legerement deprime au centre, irreguliere-

ment ondule sur les bords, jaune sale, ayanl de 4 a 6 centime-

tres de diametre. Chair assez ferme, violacee.

Pied presque completement enfonce dans le sol, noir&tre,

court et epais, de 40m ,5 a 7 centimetres de longueur, et de 2,5

a 3 de largeur au milieu; presque cylindrique, quelquefois un

peu aminci a la base. Ce pied est tantot central, tantdt tout a

fait lateral. II presente au centre un tissu beaucoup plus mou,

moins compacte qu'a la peripheric

Lames decurrentes, reduites a des plis epais, peu saillants,

•tnaslomoses ca et la, violacees.

Spores blanches, elliptiques, longues de 11 a 14 ja et larges

tie 4 a 5.

Pas de saveur speciale; odeur faible, douce.

Trouvee dans l'herbe sous les chenes et les cedres le 1 1 novem-
bre 1888.

Divers echantillons presentent deux individus soudes, et cela

a des hauteurs variables ; tantot le pied, ayant alors a sa base une

Rev. gen. de Botanique. — I. 23
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epaisseur beaucoup plus grande que celle qui a ete indiquee

plus haut, est bifurque vers son milieu et porte alors deux

chapeaux distincts, tantot la soudure persiste jusqu'au soramet

du pied, et meme parfois les deux chapeaux sont presque com-

pletement unis, deux sillons assez profonds et opposes indiquent

seuls l'existence de deux individus.

A cause de son pied court et epais je designe cette espece sous

le nom de Cantharellus crassipes.

Cette espece est assez voisine du Cantharellus brevipes Peck,

trouve dans les bois de Balleton (Amerique du Nord) en juillel.

Elle lui ressemble par son pied parfois aminci a la base, ses

lames violacees. Mais elle en differe par le pied a la fois plus

court et plus epais, le chapeau plus petit, les spores un peu

plus allongees, et par cette particularite de presenter souveot

les echantillons unis deux par deux.

Explication de la pi

(Phototypographie direct* 1 sur cuivrc.)

pes L. D. ~ Les echaiilillons ont 6te montes si

ssous du chapeau reduits <



RECHERCHES PHYSI0L0G1QUES

DEVELOPPEMENT DES PLANTES AMUELLES
Par M. Henri JUMELLE

DEUXIEME PARTIE

INFLUENCE DU MILIEU SUR l'aCCROISSEMENT EN POIDS.

Nous avons cherche, jusqu'alors, a isoler autant que possible

la part qui revient a Pinfluence de Page dans les variations du

poids sec et du poids frais de la plante. Nous avons, dans ce

but, place les plantes dans des conditions telles que, le milieu

variant peu, son influence put etre negligee. II nous reste a re-

prendre ces experiences en sens inverse, c'est-a-dire a suivre

les differences qui se produisent dans deux plantes du meme

age soumises a des conditions d'assimilation differentes. La plante

assimile du carbone et des sels; cherchons done, en ne consi-

derant que les cas extremes, les modifications qui surviennent :

1° Quand Passimilation des sels est supprimee (plantes nour-

ries dans 1 eau distillee).

2° Quand Passimilation du carbone est supprimee (plantes

vivant a Pobscurite).

Les chaugements de constitution qui resultent de ces condi-

tions anormales entrainent des modifications morphologiques,

dont Petude ne peut etre separee de celle de leurs causes.

Nous rappellerons rapidement les modifications dues a Pobs-

curite, qui ont ete souvent etudiees ; mais nous insisterons sur

celles que produit Pabsence de substances minerales. Ces modi-
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fications sont bien moins connues, et nous verrons que leur

comparaison avec les premieres pourra presenter quelque in-

teret, quand il s'agira, comme nous nous le proposeroos, de

rechercher les causes qui les produisent.

I. — Influence des substances minerales sur l'accroissemsnt e*

P01DS ; MODIFICATIONS ANATOMIQUES QUI EN RESULTENT.

Le role important que les substances minerales jouent dans

la vegetation a ete mis en lumieredes 1860 par M. Pasteur dans

ses etudes sur la Levure de biere, et depuis encore (1870), par

M. Raulin (1), dans un travail etendu sur la nutrition du Ste-

rigmatocystis. Zoller, d'autre part , a montre que la potasse

et la chaux, dans les vegetaux superieurs, ont les rapports les

plus intimes avec la formation de la cellulose.

Ces recherches, et bien d'autres, conduisent a penser quil se

produira dans la plante privee, depuis sa germination, de sub-

stances minerales, des modifications considerables.

1° Dispositif employe. — Pour suivre ces modifications, des

Lupins ont ete cultives, toutes conditions egales d'ailleurs, les

unsdans de l'eau distillee, les autres dans la solution de Knop,

que nous avons deja employee precedemment.
Les graines sont mises a germer dans une coupelle entouree

d'eau, et recouverte d'une cloche. Lorsque la racine a atteint

une certaine longueur, 2 ou 3 centimetres environ, 'a

plante est fixee, suivant le procede de Sachs, au centre d'un

bouchon, qui ferme une eprouvette a pied. Gette eprouvette est

remplie soit avec de l'eau distillee, soit avec la solution.

Ces cultures, plusieurs fois reprises, nous ont toujours donne

des resultats concordants. Ces resultats interessent la morpho-

logic et la physiologie de la plante.

2° Premiere periode de vegetation. — Pendant les premiers

temps du developpement, il est impossible de distinguer entre

elles les plantes qui poussent dans la solution et celles qui p»uS
"

sent dans l'eau distillee.

(I) Raulin : Etudes chimiques sur la vigUalion (Ann. des sc. uaturellcs, 18W
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Dans les deux series, les cotyledons, bien verts, se developpent

egalement et tombent a la meme epoque. De meme, les premieres

feuilles qui apparaissent ne presentent aucune difference sen-

sible dans la grandeur et la couleur.

Apres trente jours de vegetation, du 30 avril au 30 mai, toutes

ces plantes possedaient encore leurs cotyledons, et portaient

huit feuilles. Quatre de ces Lupins ont ete desseches; deux

avaient pousse dans la solution, et deux dans l'eau distillee.

Le rapport du poids de l'eau de ces plantes a leur poids sec

a ete trouve egal a :

l-Viiil!,-..

Ainsi,a part une legere difference dans les racines, la pro-

portion d'eau est la meme dans les deux plantes, qui ont, du

reste, perdu, puis gagne egalement en substance seche.

3° Deuxieme periode de vegetation. — Jusqu'alors, les deux

series de plantes sont done, sous bien des points, comparables.

Les differences, si elles existent deja, sont peu visibles. Ces diffe-

rences deviennent, aucontraire, tres accentuees avec la suite du

developpement. Pour les mieux observer, reprenons les plantes

beaucoup plus tard, apres soixante jours de vegetation par

exemple (planche 10).

Les plantes pourvues de sels et les plantes elevees dans l'eau

distillee sont alors nettement dissemblables.

Dans l'eau distillee, les entre-noeuds sont longs et gr<U<>s ; la

tige atteint en moyenne une hauteur de 22 centimetres.

Dans la solution, au contraire, les entre-noeuds sont courts et

epais; la tige ne mesure environ que 16 centimetres.

De plus, tandis que les feuilles des plantes nourries de subs-

tances minerales sont larges mais jaunatres, les feuilles des

plantes cultivees dans l'eau pure sont petites, mais tres vertes.

Le nombre des feuilles est du reste le meme dans les deux
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A ces differences morphologiqaes correspondent des diffe-

rences anatomiques.

En coupe transversale, la tige hypocotylee d'une plante

elevee dans la solution presente, a cette epoque, quatre fais-

ceaux libero-ligneux distincts. Dans chaque faisceau, les

vaisseaux du hois, disposes en files radiales, sont separes parde

nombreuses cellules de parenchyme ligneux.

Dans la plante elevee dans Teau pure, cette distinction des

quatre faisceaux de la tige hypocotylee n'est plus possible. II y a

ici un anneau libero-ligneux continu, a vaisseaux plus rares que

precedemment, et dont les fibres tres serrees laissent a peine

apercevoir, ca et la, quelques cellules de parenchyme.

Quant aux epaisseurs relatives de la moelle et de l'ecorce, on

peut les representer par les nombres suivants, dont les sommes

exprimees en divisions du micrometre oculaire represented

elles-memes les epaisseurs relatives des deux tiges hypocotylees

a cette epoque.

alogues, prises dans Ie

Dans cette partie de la plante egalement, la presence de sels a

eupour resultat de retarder la lignification. Le fait est surtout

bien evident dans le pericycle. Ge pericycle, en effet, presente de

noinbreux paqucts de sclerenchyme chez les plantes poussant

dans l'eau distillee. Dans l'autre serie de plantes, au contraire,

on ne trouve aucune trace de ces fibres.

En ce qui concerne la moelle et l'ecorce, il serait difficile dfl

dt'duireune loi quelconque des nombres cites plus haut. Tandis

que, dans Taxe hypocotyle, l'epaisseur est due au developpement
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de l'ecorce, dans la tige epicotylee elle est produite par le deve-

loppement de la moelle. Un seul fait s'en degage done, qui

ressort egalement de l'examen de la zone libero-ligneuse, ou

les cellules sont tres nombreusesdanslesplantes nourries desels:

La presence de substances mineral's dans hi plante est accom-

paanee d ',ni'' prodactinn plus >/ d'ane fm'-

mat/on moindre d'elements dr soutien.

Poursuivons maintenant 1'etude de ces diverses modifications

dans les feuilles. Ces modifications portent sur le parenchyme

en palissade et sur Tepiderme.

Dans les plantes privees de sels, les cellules du parenchyme

en palissade soul petite* niais nettement pulissadiqites ; les cel-

lules de l'epiderme ont leurs contours rectilignes, les stomates

sont en petit nombre.

Les plantes elevees dans la solution presentent des caracteres

tout autres. Dans le parenchyme en palissade les cellules sont

plus irregulieres et se rapprochent davantage, par leur forme,

des cellules de la face inl'erieure. Dans l'epiderme les cellules

ont leurs contours plus sinueux et les stomates sont plus nom-

breux que chez les plantes pauvres en substances minerales.

Ces faits anatomiques etablis, dessechons les plantes, com me

precedemment. Le rapport du poids de Feau au poids sec est

alors trouve egal a :

Tige 14

Feuilles 10

Ainsi la proportion d'eau est bien moindre dans I'eau distillee

ie dans la solution. Et cependant il n'y a pas, dans le premier

is, fletrissement de la plante, qui est bien vivante. Un gramme

J graine seche est devenu en effet

:
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La difference est done faible entre les deux series de plantes.

Le retard de croissance des plantes elevees dans l'eau distillee

reside surtout dans les feuilles. Quant au gain plus grand des

racines, nous I'avons retrouve dans plusieurs autres experience*

ranspouvoir l'expliquer. Du reste nous avons surtout donne les

nombres precedents pour montrer que, dans l'ensemble, les

plantes en sont arrivees au meme point de vegetation et que les

resultats donnes plus haut sont comparables. Dans la suite,

les plantes privees de sels meurent, en general, sans fleurir,

tandis que les autres continuent leur developpement.

4° Causes de la difference dans la proportion d'eau. — Com-

ment expliquer maintenant cette difference dans la proportion

d'eau de la plante? Cette difference ne peut etre causee que par

le ralentissement de la transpiration, ou par ['augmentation

de l'absorption dans les plantes pourvues de sels.

Ralentissement de la transpiration. — Biirgerstein a constate

que les solutions retardent toujours la transpiration. Dans 1c

meme temps, une plante privee de sels transpire plus qu'une

plante qui absorbe une solution nourriciere. Le fait a ete

observe sur un assez grand nombre d'especes ; il doit done etre

range parmi les causes de l'accumulation d'eau dans la plante.

J'ajouterai toutefois qu'il ne me semble pas suffisant a expli-

quer completement les differences observers. J'ai fait en effet, ;i

ce sujet, plusieurs experiences sur des plantes aussi semblables

que possible, mais cultivees, depuis la germination, les unes

dans la solution, les autres dans l'eau distillee.

Ces plantes ont ete enfermees plusieurs heures, chacune

sous une cloche hermetiquement close, dont l'interieur etait

continuellement desseche par l'acide sulfurique concentre.

Apres quarante-huit heures, les quantites d'eau evaporee ont

.'te :

-

Plusieurs autres experiences ne m'ont pas donne de diffe-

rences plusappreciables.

Le ralentissement de la transpiration peut etre, et est en effet,
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une des causes de la grande quantite d'eau renfermee dans la

plante pourvue de sels ; il ne m'en semble pas toutefois la cause

Augmentation <lr ['absorption. — La vraie cause de cette forte

proportion d'eau me semble resider surtout dans l'augmentation

de Fabsorption. Bien que les agents essentiels de la tumescence

soient, comme l'a montre H. de Vries, les acides organiques, il

est certain que les sels que nous avons introduits dans la plante

attirent aussi et retiennent une certaine quantite d'eau. Le fait

peut etre prouve experimentalement.

A l'epoque ou nous les avons observees pour la seconde fois,

Tanalyse montre que les plantes dont les racines plongent dans

)a solution nourriciere renferment environ quatre fois plus de

sels que les plantes cultivees dans l'eau distillee.

Les plantes renferment alors environ :

Pourvues de sels.. . . 0^,400 de sels pour 16 grammes d'eau.

Deux solutions de phosphate de potasse, par exemple, qui est

un des sels nourriciers employes, sont faites dans ces propor-

tions. Avec Tune d'elles, on remplit un tube, dont Tune des extre-

mites, tres evasee, est fermee par une membrane permeable, et

dont l'autre extremite est effilee et recourbee. Un autre tube de

meme calibre, semblablement dispose, est rempli avec la seconde

solution. Ghacun de ces tubes ainsi rempli plonge, par lextn;-

mite evasee, dans une cuvette contenant de Teau.

L'eau, dans laquelle plonge le tube renfermant la solution la

plus faible, est distillee. L'eau dans laquelle plonge l'autre tube

renferme les memes sels que la solution nourriciere employee

pour nos cultures, et dans les memes proportions.

Des phenomenes d'osmose se produisent alors, et l'eau at-

tiree par les sels dans les tubes deja pleins s'ecoule par l'extre-

mite effilee et recourbee. Cette eau est recueillie, et son volume

est mesure au bout dun certain temps. INous constalons alors

que la solution la plus forte (en contact avec le liquide de Knop) a

attire une bien plus grande quantite d'eau que la solution faible
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(en contact avec l'eau distillee). Le rapport des deux volumes d'eau

est environ de 5 pour le phosphate de potasse. II est encore plus

grand quand on repetecette experience avec l'azotate dechaux.

Ges experiences ne reproduisent evidemment que de tres loin,

ettres grossierement, les phenomenes qui se passent dans la

plante. Elles prouvent neanmoins que, dans les deux series de

cultures observees, les plantes pourvues de sels attirent une

plus grande quantite d'eau de la solution nourriciere, que les

plantes pauvres en sels n'attirent d'eau distillee. Si nous consi-

derons, d'autre part, que les premieres plantes, tout en absor-

bant plus d'eau, en transpirent plutot moins, nous nous explique-

rons aisement pourquoi, a partir du moment ou les sels com-

mencent a etre abondants dans les plantes, la proportion d'eau

devient sensiblement plus grande dans la plante pourvue de sels

que dans la plante qui en est privee ainsi.

Les sels, auf/inentantt'ahsorpthn el. inula,, t ,) diminuer la (ins-

piration, elevent la proportion d'eau de la plante.

Causes des differences anatomiques observees. — Une plante

riche en substances mineralesrenferme done en meme temps

une plus grande proportion d'eau qu'une plante pauvre de ces

substances.

II importe, des lors, de se demander auquel de ces deuxfaits

concomitants on doit rapporter les differences morphologiques

observees dans les deux series de plantes.

Ces differences, rapidement rappelees, sdnt :

Quand les sels manquent ou quand l'eau interne diminue :

[ Lignification plus grande. Vaisseaux moins

\ nombreux.
Dans la tige .....' parencliyme moins abondant .

|
Tige moins epaisse.

Entre-noeuds plus longs.

Surface moins grande.

I Coloration plus verte.

\ Difference moins marquee entre les cellules

Danslafeuille... deg deux faces>

/Parois des cellules epidermiques non ondu-

', Stomates moins nombreux.
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II est a remarquer que ces variations de structure on I uYja etc

ignalees sous l'influence d'autres conditions.

C'est un fait bien connu, que l'obscurite retarde la lignifica-

on et developpe le parenchyme.

M. L. Dufour, d'autre part, a montre que :

1° Les feuilles des plantes exposees a l'ombre ont les parois de

leurs cellules epidermiques ondulees;

2° La surface de ces feuilles augments avee rhiimidih' du sol.

Enfin, M. Vesque a constate que, dans l'air bumide, les

euilles sont moins ouvertesque dansl'airpresque sec, plus pales

etiolement'de couleur), ct prescntent une difference moiudre

ians la forme des cellules des deux faces.

Or, dans tous ces cas : obscurile, ombre, humidite de Fair ou

u sol, il y a tendance a une proportion d'eau plus grande dans

es cellules. II nous semble, par suite, legitime, en trouvant dans

les faits observes la meme cause (une plus grande abondancc

d'eau dans la plante), de lui rapporter les memes effets.

Nous reviendrons, du reste, plus longuement sur ce point,

apres avoir etudie la vegetation a l'obscurite.

Pour le moment, nous enoncerons d'une facon generate le fait

etabli paries exemples precedents :

L 'absence desels modifie notablement la structure de la plante,

mat's ces modi/icuti*>jis puraissent dues en //ra/nl/- parti*-, motns *)

tabsence de sels qn'a la diminution d'eau de constitution qui en

il. — Influence de l'obscurite sur l'accroissement en poms.

Historique.— L'etude de la vegetation a l'obscurite, envisaged

au point de vue des variations du poids sec de la plante, est

due surtout a Boussingault (1). Les travaux de ce savant ont

montre que, dans la jeune plante, a l'obscurite comme a la lu-

miere, il y a perte de poids.

Cette perte de poids est representee par une perte de car-

bone due a la respiration, et par une perte d'hydrogene et

relies, 1874).
' * * "^ °

*°"



368 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

d'oxygene, dans les proportions voulues pour former de l'eau.

Mais, tandis qua l'obscurite la plante perd continuellementen

poids, a la lumiere l'assimilation vient contre-balancer la respi-

ration, et finit par l'emporter. II y a alors gain, et si Von compare

maintenani les deux planles, on tro ve que :

La perte de la plante a l'obscurite est toujours representee par

du carbone, et de l'hydrogene et de l'oxygene dans les propor-

tions voulues pour former de 1'eau.

Le gain de la plante a la lumiere est represente par du car-

bone, et de l'hydrogene et de l'oxygene, dans le rapport voulu

pour former de l'eau.

Godlewski, en 1879(1), poussaplus loin ces recherches en com-

parand non seulement les plantes entieres, mais leursdifferents

membres, a la lumiere et a l'obscurite. Mais ses experiences ne

portent que sur un temps tres court (4-5 jours), et ne fournissent

aucun renseignementsurladuree de la vegetation a l'obscurite,

ni sur les differentes periodes de cette vegetation.

Depuis ce temps, aucun travail important sur ces variations

de la substance seche ne semble avoir ete publie.

Au contraire, en ce qui concerne les variations de l'eau et les

differences morphologiques produites par la presence ou l'ab-

sence de lumiere, les travaux sont relativement nombreux.

On sait quels sont les caracteres morphologiques de la plante

etiolee : la tige prend un enorine accroissement, tandis que les

feuilles, dans les Dicotyledones du moins, restent tres petites.

D'apres de Candolle(2), cet allongement exagere de la tige est

du aun ralentissement de l'assimilation. A la lumiere, l'assimi-

lation introduit dans la plante une certaine quantite de carbone,

qui durcitles parois cellulaires et les rend plus resistantes a lal-

longement.

Telle est aussi l'opinion de Sachs, et c'est en efifet, comme nous

le verrons, au moins en partie, Implication rationnelle du p>*

,
/•/'- -

'

:
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Kraus (1) a reconnu que les cellules de la tige a l'obscurite

etaient non seulement plus grandes, maisaussi plus nombreuses.

D'apres lui, et les experiences de Sorauer confirment le fait, l'al-

longement de la moelle (ou de l'ecorce dans les tiges creuses) esl

du a une forte absorption d'eau, qui facilite, dans les tissus,

l'interposition de nouvelles parlicules entre les anciennes.

Mais comment, par contre, expliquer le faible developpement

des feuilles?

D'apres Kraus, les feuilles ne se developpent qu'aux depens

des materiaux qu'elles ont assimiles elles-memes. L' assimilation

faisant defaut a l'obscurite, les feuilles restent petites.

Bataline (2) n'admet pas cette influence de rassimilation. 11

fait remarquer que les feuilles des Monocotyledones prennent a

l'obscurite un grand developpement, bien qu'elles ne puissent

assimiler. Pour lui, la feuille etiolee ne grandit pas, parce que

ses cellules ne peuvent se diviser.

Prantl (3), a son tour, montre, par des mesures precises, que

la theorie de Bataline est inacceptable, car il a observe, dans les

feuilles a l'obscurite, une multiplication cellulaire.

Rauwenhoff, en 1877 (4), sans donner une explication com-

plete du phenomene, fait remarquer que le developpement esl

surtout faible dans les feuilles qui presentent un contraste evi-

dent entre leur face superieure et leur face inferieure. L'arret

d'accroissement serait un phenomene pathologique du en partie

au defaut dissimilation, en partie a d'autres actions, tant chi-

miques que physiques, qui ont de l'influence sur l'accroissemeut.

Detmer (5) nie cette influence de Tassimilation. 11 cultive

comparativement des Raphanus a l'obscurite et a la lumiere,

raais dans une atmosphere privee d'acide carbonique. 11 trouve

que les feuilles sont plus developpees a la lumiere, bien que la

plante n'ait pu assimiler et il en conclut que la cause du faible

(3) Prantl : Arbeiten des Bot. lnsti
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ement des feuilles a l'obscurite reside surtout dans la

diminution de la turgescence.

Les experiences de Wiesner (4) et de H. de Vries (2) ont

montre en effet, d'une part, que les acides organiques sont daas

les plantes les agents essentiels de la turgescence; d'autre part,

que ces acides manquent dans les tiges des Monocotyledones

et des Dicotyledones a lalumiere, et dans les feuilles des Dico-

tyledones a l'obscurite, tandis qu'ils sont abondants, a l'obscu-

rite, dans les tiges des Dicotyledones et dans les tiges et les

feuilles des Monocotyledones. II y a done une concordance bien

nette entre le developpement des organes etla presence des acides

organiques, ou la turgesence qui en resulte, dans ces organes.

Cette influence de l'eau est-elle la seule agissante, et Tassi-

milation ne joue-t-elle aucun role dans les phenomenes en

question ? G'est ce que nous chercberons a determiner plus

loin, en introduisant un nouvel element de comparaison dans

cette etude. Nous reprendrons auparavant, dans le but de les

completer, les experiences de Boussingault et de Godlewski sur

lescliangementsquesul.il i\ rol^euritc la constitution dclaplante.

1° Marche generate de la vegetation a l'obscurite. — Une

telle vegetation, comme l'a fait remarquer Boussingault, durera

tant que les matieres de reserve de la graine pourront fournir

du carbone. La rapidite de la depense dependant des conditions

cxternes, la duree de la vegetation variera suivant la saison.

II serait done evidemment impossible de fixer dans le temps la

fin de la vegetation. Morphologiquement au contraire la limite

parait assez facile a etablir.

Pour le Lupin, par exemple, la vie s'arrete environ au mo-

ment oil la quatrieme feuille apparait. Dans le Sarrazin les deux

premieres feuilles seules se developpent generalement, puis la

plante se fletrit et meurt.

II est a remarquer que les memes plantes elevees a la bi-

miere, mais dans un air prive d'acide carbonique, meurent

ordinairement a la meme periode de leur vegetation, comme
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j'ai eii plusieurs fois roccasion de le constater. G'est done bien

an manque d'assimilation qu'est due la mort de la plante a

l'obscurite.

Deux series d'experiences ont ete faites sur le Lupin : 1'une

aux mois d'avril-mai 1888, l'autre au mo-is de juin de la meme

Dans la premiere experience, la troisieme fcuillc, a l'obscurite,

a atteint son entier developpement apres vingt-six jours de ve-

getation (21 avril-17 mai).

Dans la seconde experience, ou la saison etait plus avancee,

cetle troisieme feuille etait developpee au bout de dix-huit jours

(19juin-30juin).

Dans les deux cas,les plantes ont cesse de s'accroitre apres ce

developpement de la troisieme feuille. Neanmoins elles sont res-

tees fraiches quelques jours encore et ne se sont iletries qu'un

certain temps apres. Nous decrirons plus loin les phenomenes

qu'elles ont presentes pendant cette courte periode terminale

de la vegetation.

D'autres plantes avaient ete cultivees en meme temps a la

lumiere, toutes conditions egales d'ailleurs. Elles possedaient

:

Dans la i
re experience (17 mai) 6 ramifications.

- la* - (30juin) 4 -

ubstance seche de la graine

2° - (30 juin) ,970 ,730

Ces nombres ne font qu'indiquer les resultats deja obtenus

par Boussingault : la plante, apres un certain temps de vege-

tation a l'obscurite, pese notablement moins qu'a la lumiere.

Mais cette difference de poids dans les deux cas commence-

t-elle des le debut de la germination?
2° Variations du poids sec a fotecuritf, depuis le debut de la

f/erminationjusqii a la chute du tegument de la c/raine. — Consi-

derons les plantes de la deuxieme serie d'experience, qui ont ete
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inises en germination le 11 juin. Huit jours apres, le tegument

de la graine n'est pas encore tombe, a la lumiere ni a l'obscu-

rite ; les differences morphologiquessontpourtantdeja aeenliwes.

De deux plantes prises a la lumiere, l'axe hypocotyle de l'une

mesure m
,025, celui de l'autre

m
,035. Dans deux plantes prises

a l'obscurite, les deux axes hypocotyles mesurent0m ,050. 11 n'ya

pas de racines secondaires, et la racine primaire a a peu pres la

meme longueur dans les deux cas.

Ainsi l'axe hypocotyle est deja notablement plus long a l'obs-

curite qu'a la lumiere; c'est la seule difference morphologique

des deux series de plantes.

D'autre part 1'analyse de deux de ces plantes donne :

~
\ dcs racines ,046

j
H= 8 ,006 ,044 H= ,006

Si !cend= ,002 lCend= 0,003

| [
C= ,409 / C= ,410

(Ceudlo ^044
'

(ceiid= ,044

Ces nombres, on le voit, sont absolument comparables. La

seule difference consiste dans la quantite de carbone des racines

et elle est plutot due a une erreur d'analyse. En effet cette

quantite de carbone representerait les 66 p. 100 du poids de la

racine. Cette proportion est anormale
;
je ne l'ai jamais re-

trouvee dans aucune analyse de racines, ou le carbone vane

entre 45 et 50 p. 100. Or, la proportion 50 p. 100 donnera

m
,022 de carbone.

On peut done regarder comme absolument semblables, an

, deux plantes dor
4

s plantes aient v

imple transport <

On peut done regarder comme absolument semblables, au

point de \ue de leur constitution elementaire, deux plantes donl

n nt n'est n,-is pnrnrp tnmK.1 rr.10 nac r^lanfps aient ve-
'est pas encore tombe, que ces plai

matieres

Ce transport ne s'est pas, pourtant, effectue de la memefaco"-

B rente de la plante se compose de l'axe hypocotyle et des co-

tyledons. Analysons separement ces deux membres.
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Nous obtiendrons les nombre

S des cotyledons el ,le
H= Q ^ H= >053

~
kgemmule ° *' 43

( Cend= ,037 lcend=0>26

Ainsi, si le transport des matieres, organiques ou inorga-

niques, a ete sensiblement le meme dans les deux cas pour les

racines, il a ete notablement plus grand des cotyledons dans

1'axe, a l'obscurile qu'a la lumiere, et ce fait concorde avec le

developpement plus grand de laxe, a l'obscurite.

Apres cetle periode, qui est la veritable periode germinative,

puisque la plante ne se developpe alors qu'aux depens de ses

reserves, aussi bien a la lumiere qu'a l'obscurite, la chute du

tegument, en permettant l'assimilation, amene entre les deux

series de plantes soumises a des conditions diverses d'eclaire-

ment les differences de poids deja signalees.

Ce sont ces differences que nous allons etudier dans ehaque

membre de la plante pris separement, et nous verrons combien

elles sont variables suivant Forgane considere.

3° Variations de la substance seche a Vobscurite apres la chute

du tegument de la graine.

Cotyledons. — Nous venons de voir que, meme avant la chute

du tegument de la graine, le poids sec des cotyledons est moindre

a l'obscurite qu'a la lumiere et que cette difference est due au

developpement exagere de 1'axe hypocotyle dans la plante etiolee.

Mais en meme temps, dans les deux cas, il y a une diminu-

tion de poids des cotyledons due a la respiration, et cette dimi-

nution est la meme a la lumiere et a l'obscurile puisque les

deux plantes, prises en totalite, pesent le meme poids.

Apres la chute des teguments il ne doit plus en etrede meme.

Tandis, en effet, que cette chute n'apporte aucune modification

dans les cotyledons etioles, a la lumiere, au contraire, les cotyle-

dons, dont le tegument empechait jusqu'alors le verdissement,
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croissent et se drvoloppent. En meme temps que perte dematiere,

due a la respiration, il doit y avoir gain du a l'assimilation. Les

differences dc poids deja observeesplus hautentre les cotyledons

a la lumiere et a l'obscurite doivent done s'accentuer, puisque

non seulemen les premiers fournissent moins de materiaux a

l'axe hypocotyle, mais peuvent gagner encore en poids, d'un autre

cote. L'analyse pourtant n'accuse pas ces differences.

Ainsi, dans la premiere experience, apres vingt-six jours

(8-17 mai),les cotyledons pesaient en moyenne, pour 1 gramme

de graine :

A la lumiere :
5%260; a l'obscurite : O r,200. Difference :

0* r
,060.

Dans la deuxieme experience, apres dix-neuf jours (1 1-30 juin),

ils pesaient, toujours pour 1 gramme de graine :

A la lumiere :

gr
,280 ; a l'obscurite :

gr
,230. Difference :

gr
,050.

Or, les cotyledons analyses precedemment pesaient, apres hint

jours de germination :

A la lumiere : 0",740 ; a l'obscurite : (F,660. Di fference : (F,080.

On voit que les differences de poids ne se sont pas sensiblement

accenluees pendant ce long intervalle de temps. Les produits

dissimilation seraient done en faible quantite dans les cotyledons,

et on peut en effet constater le fait directement.

Les cotyledons de trois Lupins germant depuis quinze jour*

ont ete exposes au soleil, de 2 heures a 5 heures, dans une

atmosphere confinee. L'air a ete analyse avant et apres 1'expe-

rience. 11 renfermaitau debut gr
,009 d'acide carbonique. Apr**

trois heures d'experience, il ne renfermait plus que (F,003 d'a-

cide carbonique; ce qui represente 6%006 d'acide carboniqu**

disparu, e'est-a-dire S%0016 de carbone assimile par les coty-

ledons de trois Lupins verts, a l'heure la plus favorable de U

journee pour l'assimilation.
J

Les cotyledons d'un Lupin assimilent done, dans une jour-

nee, une quantite de carbone qui, meme apres vingt jours, a

une influence insignifiante sur leur poids sec.

On peut, par suite, a toutes les per/odes de la vegetation, con-

siderer cette perte de pubis plus r/rumle d*% cotf/lrdons a foosc"'
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ri/r, simplfnwnt comme If resultat d'nn appel plus grand de

iiiiitii-i'i's par les autres organes.

Axe hypocotyle. — L'etude de l'axe a l'obscurite presente un

certain interet. Morphologiquement, on sait que eet axe est, de

tous les organes de la planle, le plus turgescent a l'obscurite, et

celui qui prend le plus grand developpement, comme on pourra

du reste s'en rendre compte par les nombres qui vont suivre.

Or, contrairement a ce qui arrive pour toutes les autres par-

ties vegetatives, sa quantite de substance seche est aussi nota-

blement plus considerable a l'obscurite qu'a la lumiere.

Les deux series d'experiences deja mentionnees nous ont eu

effet fourni les resultats suivants :

— 21 — (11 — ) ,070 ,150 ,194 ,350

— 26 — (17 —
)

,075 0,160 ,200 ,350

et, d'autre part:

Apres 8jours (19juin) m ,060 m ,080 0« r,090 0^,157

- 12 - (23 —
) ,060 ,110 ,130 ,270

- 19 - (30 —
) ,070 ,160 ,160 ,280

Dans ces deux series d'experiences, la plante, a l'obscurite, vit

encore un certain temps. JNeanmoins, a partir du dix-neuvieme

jour dans un cas, du vingt et unieme dans l'autre, l'axe cesse

de croitre en poids d'une facon appreciable. 11 est a remarquer

que c'est aussi a partir de ce moment que sa croissance longitu-

dinale s'arrete a la lumiere eta l'obscurite.

Ainsi Taxe prend a. l'obscurite un developpement en poids et

en volume notablement plus grand qua la lumiere, mais la durt'e

dp ce developpement est la meme.
De plus, quelle que soit l'epoque, comme on peut le voir dans

ces deux series d'experiences, le rapport du gain a l'obscurite au

gain a la lumiere reste constant.

ports tres rapproches ^^Joo
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En d'a litres termes, la marc/te des ra/'iatioits, en poids srr,

de I'axe /tt/pocotyle est la meme a la lumiere et <) Vobseuriti.

Le fait prouve que lassimilation n'intervient pas, ou seule-

ment d'une facon insensible, dans l'accroissement de l'axe

hypocotyle a la lumiere.

Racines.— Tant que le tegument n'est pas tombe, les racines,

eomme nous Tavons vu, ont le metne poids a Tobscurite et a la

lumiere.

Le tableau suivant donne les resultats que nous avons obtenus,

dans nos experiences faites au mois de mai et au mois de juin.

Apres 12 jours (3 raai)..

Deuxieme experience.

~ "» — ,200 ,200 ,140 « V**

11 suffit d'observer les tableaux suivants pour en deduire les

faits qui suivent :

H n'y a pas de difference bien nelte dans la longueur des ra-

cines, chez les plantes vivant a la lumiere et chez les plantes vi-

vanta l'obscurite. Ajoutons que, dans ce dernier cas, les racines

secondaires apparaissent tres tard et rcstent toujours tres rares et

tres courtes.

Apres la chute des teguments, leur poids sec total devieot

inferieur a celui des racines dans les plantes vertes, mais H

augmente pourtant pendant toute la duree de la vegetation ac-

tive, c'est-a-dire jusqu a 1'apparition de la quatrieme ramifi**'

lion. Quant au gain quotidien, tandis qu'a la lumiere iJ a *°&'
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mente aussitot apres la chute du tegument, a I'obscurite, au

contraire, il est reste le meme quelques jours encore apres

celte chute, puis il a diminue.

L'analyse de la substance seche des racines montre en outre

que, malgre la difference des poids sees, la quantite dc substan-

ces minerales est a peu pres la meme dans les deux cas.

Ainsi, dans la deuxieme experience les racines renferment :

Lumiere.

Apres 8 jours Pour 0s r,0*:; de subsf. si'-che n- r ,002 de cendres.

~ 12 - - ,094 - ,000 -

Obscurite.

Apres 8 jours Pour ns',046 de subst. seche 0»',003 de cendres.

— 12 — _ ,066 - ,004b -
— 19 — _ o ,079 - ,006 —

Gemmule. — Cette partie, comme il est aise de le prevoir,

est celle qui presente, apres la chute du tegument, les plus

grandes differences dans les deux cas.

Premiere serie ({'experiences.

Apres 12 jours (3 maij 2 tongues. 2 courtes. 0**

Deuxieme serie d'experh

Les quantites de substances minerales dans les de

*ussi differentes. Elles egalent :

Pour 0* r
,0

Obscurity.

Pour Oer,030 de s
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Ainsi a I'obscurite :

Le poids sec de la gemmule s'accroit lentement, avec le deve-

loppement foliaire ; les substances minerales sont tonjours <>n trh

faible quantite.

4° Variations des subsla/tres minrrah's dans rrs diffrmits

membres de laplante, d I'obscurite. — La plante etiolee, comme

la plante verte, absorbe des substances minerales.

Nous savons que la plante vivant a la lumiere absorbe des sels

des le debut de la germination, avant la chute du tegument; et

nous avons vu, dans le tableau que nous avons donne plus haut,

que, a la meme epoque, 1 gramme de graine, qui renferme

avant la germination 0« r,038 de sels, a absorbe dans le meme

,

temps la meme quantite de sels, a la lumiere et a Tobscurite.

Dans les deux cas la quantite de sels est en effet egale a

ffr,047 au moment de la chute du tegument.

Dans une autre experience, faite au mois de mai, les plantes

renferment, de meme, apres douze jours de germination, et

avant la chute du tegument, a la lumiere comme a robscurite.

sr,043 de sels pour 1 gramme de graine.

Apres la chute du tegument, Tanalyse de plusieurs plantes qui

ont vecu a robscurite a donne, en moyenne, pour 1 gramme de

graine :

s l experience

Apres 8jours.

— 12 — .

— 19 —
.

On voit que, dans les deux cas, il y a, au debut, une assez

forte absorption de substances minerales, mais que bienW

(dix-septieme jour dans un cas — douzieme dans l'autre) cette

absorption parait cesser, et que la quantite de sels de la plaote
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reste a peu pres la meme jusqu'a la fin de la vegetation.

Cette absorption cesse meme avant la fin de croissance de

l'axe, a l'epoque, a peu pres, ou les cotyledons s'ecartent, et ou

la gemmule apparait.

A la lumiere, an contraire, les substances minerales conti-

nued a s'accumuler dans la plante, et le developpement des

feuilles, comme il a deja ete dit, active encore leur absorption.

Ainsi, apres vingt-six jours. 1 gramme de graine estdevenu :

A la lumiere ]
gr
,120 renfermant Br,094 de sels.

A l'obscurite gr
,750 renfermant er,055 de sels.

Quant a la repartition de ces sels dans la plante, elle est liee a

la repartition de la substance seche.

Ainsi, pour 1 gramme de graine, les divers membres de la

plante contienncnt en substances minerales, a l'obscurite :

D'autre part, une plante qui a germe dix-neuf jours, a la

meme epoque, a la lumiere, et qui a alors quatre feuilles bien

developpees, renferme, pour 1 gramme de graine, en substances

minerales

:

Ces deux analyses comparatives montrent que, a l'obscurite :

Les ratines renfennent pendant an certain temps a peu pres la

meme quantite de cendres qua la lumiere.

Les cotyledons perdent /ears sels pkt$ rapidement.

L'axe /ii/pocoti/le, an contraire, est heaacoup plus riche en

substances minerales qa'd la lumiere.

La tige nen renferme jamais qu'une trhfaible quantite.

C'est done, en somme, au faible developpement de cette tige

qo
r
est due surtout la faible absorption des substances minerales

par les plantes vivant a l'obscurite.

3° Fin de la vegetation de l'obscurite. — iNous avons suivi la
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planfe jusqu'a l'apparition de la troisieme fcuille. 11 nous reste

a rechercher ce qu'elle devient ensuite. A partir de cette epoque

elle ne se developpe plus, en apparence, et cependant elle ne se

fletrit pas encore.

Dans la deuxieme serie d'experiences, par exemple, les plantes

que nous avons etudiees jusqu'au dix-neuvieme jour de germi-

nation sont encore fraiches neuf jours apres.

Jusqu'au dix-neuvieme jour ces plantes ont continuellement

gagne en eau.

Ainsi, le douzieme jour, 1 gramme de graine seche etait de-

venu er ,953 et renfermait 9Br,072 d'eau.

Le dix-neu\ieme jour 1 gramme de graine seche est devenu

0«%731 et renferme 14er,282 d'eau.

Mais, si nous reprenons ces memes plantes le vingt-lniititiu.

jour de germination, nous trouvons que, tandis que la substance

seche a encore diminue, la quantite d'eau de la plante est egale

a 138r
,850, c'est-a-dire qu'elle a peu varie.

Dans la premiere serie d'experiences, nous obtenons un re-

sultat a peu pres semblable. La plante renferme pour 1 gramme

de graine :

Apres 26 jours 13^,410
- 35 - 13 ?

920

Ainsi, apres avoir termine sa croissance, et avant de se fletrir.

la plante reste, en quelque sorte, stalionnaire, ne perdant qu'une

faible quantite d'eau.

Pendant ce temps, comme precedemment, la substance seche

a diminue. Mais il y a ici, toutefois, une difference avec ce que

nous axons observe plus haut. Jusqu'au vingt-sixieme jour, par

exemple, les cotyledons seuls perdaient, les autres membres de

la plante gagnaient en substance seche. Apres le viagrt-si\ii-*i l, °

jour, ces membres ont eux-memes perdu, comme les cotyledons.

En effet 1 gramme de graine est devenu :

\.u
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Dans une autre plante, prise apres trente-cinq jours, Ja pc

etait un peu moindre que danscette derniere, et ne portait <

sur la tige, qui pesait de meme, en poids sec,
Br ,083.

Pour cette plante, 1 gramme de graine etait de-venu
gr

,7;

Elle avait done peu varie depuis le vingt-sixieme jour. Le c

bone, Thydrogene et les cendres qu'elles renferment ont

doses. Nous avons obtenu :

i, dans la formule de l'asparagine

pour valeur a Thydrogene CF,044

Et, si nous ajoutons a ce poids celui des cendres de la plante

8\058, nous obteuons pour total :

gr
,784.

La plante peut done etre considered a cette epoque, on elle

termine sa vegetation, comme presentant une composition qui

se rapproche de celle de l'asparagine.

On sait que cette substance s'accumule dans Ja plante a

l'obscurite. Le fait n'a done pas lieu d'etonner, ma

ressant en ce qu'il precise la fin de la vegetatic r.,bsni-

Cette vegetation se termine quand toutes les matieres albumi-

noides de la graine ont ete dedoublees. A I'etat normal. 1
aspa-

ragine qui resulte de ce dedoublement redonne, avec les hydrates

de carbone produits par l'assimilation , des matieres albuminoides.

Mais a l'obscurite, ces hydrates de carbone manquant, l'aspa-

ragine ne peut subir aucune modification. Quand les m;itiere>

albuminoides ont ete completement dedoublees, et qu'il ne reste

flans la plante que de Tasparagine, tout phenomene cbimique

cesse, et la plante meurl.
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En resume, la vegetation des plantes etiolees peut etre divisee

en trois phases.

1° Les cotyledons perdent en poids. Lr, rm-inrs. les feuilles et

Vaxe gagnent

;

2° Les cotyledons perdent en poids. Vaxe cesse de crottre. Let

memos et les feuilles gagnent

;

3° Tons les organes de la plante perdent en poids, jusqu'ait mo-

ment oil les iit'ltieres ulhinnino't'dos sou! >'oinplcleiiient dedoithlres.

La plante ne renferme plus guere alors que de Fasparagine

et meurt.

III. - Variations de la quantite d'eau, a l'obscurite.

1° Proportion d'eau de la plante. — Nous ne nous sommes

jusqu'ici oecupes que de la substance seche de la plante. L etio-

lement produit encore, dans la quantite d'eau interne de cette

plante, des differences qu'il convient d'examiner.

Contrairement a ce qui arrive pour la substance seche, ces

differences se manifestent des le debut de la germination.

Dans les deux plantes, par exemple, pourvues encore de leurs

teguments, que nous avons analysees apres 8 jours de germina-

tion, nous trouvons que :

Arobscurite — =10 —

Onze jours apres,

Alalumiere le poids de l'eau — 12 fois le poids sec.

Dans une autre serie ^experiences, apres 17 jours de ger-

lination,

A lahimiere le poids de Teau = 11 fois le poids sec.

A]"obscurite — =12 —

Neuf jours apres,
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Dans la premiere experience :

> dans lc rapport —

Dans la deuxieme experience :

A la lumiere le poids de l'eau a augments (

Ges rapports montrent que, dune maniere generate, aux dif-

ferentes epoques de la vegetation, la proportion d'eau augmente

toujours plus rapidement a l'obscurite qua la lumiere.

Mais ici encore il est bon d'etudier chaque membre de la

plante separement.

2° Proportion d'eau de chaque membre de la plante.

Cotyledon*.— Les cotyledons sont plus developpesa la lumiere

qu'a l'obscurite. Nous avons vu ailleurs que, a la lumiere, la

quantite totale d'eau qu'ils renferment au debut de la germi-

nation va en augmentant legerement pendant la duree de leur

vie. Le meme fait a lieu a l'obscurite.

Ainsi les cotyledons de graines mises a germer a la meme

epoque renferment, pour 1 gramme de graine :

Apres 8 jours 2^,000 d"eau. 3«r,047 d'eau.

- 12 - 3 ,047 — 3 ,H6 -
- 19 - 3 ,224 - 3 ,814 -
- 28 - 3 ,000 - 3 ,124 -

Dans une autre experience, ils renferment en eau

:

Apres 17 jours 2s r,498 3*r,28o

- 21 - 3 ,072 3 ,340

Remarquons que les graines avaient ete mises a germer dans

les memes conditions. Les cotyledons retiennent done une

quantite d'eau un peu plus grande a la lumiere qua l'obscurite.

A part cette difference, qui date du debut de la germination,



384 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

les cotyledons se comportent, comme le montrent les nombres

precedents, sensiblernent de memo a la lumiere et a l'obscu-

rite. D'un cote ils perdent en substance seche, de Tautre ils

gagnent en eau. Ce qui prouve, une fois de plus, l'independance

absolue, dans la plante, de la quantite d'eau et de la quantite de

En resume, dans les cotyledons, a Tobscnrite comme a la /«-

ttiirri'. hien ijiie la substance seche diininiic, la quantite totale d'eau

aii'jnienti'. Cette quantite est toutefois an pea moindre a I'obscu-

rite qxCa la lumiere.

Axe hypocotyle. — Les phenomeues sont tout differents dans

l'a\r hypocotyle.

Pour le Lupin, le rapport du poids d'eau au poids sec de

l'axe de la plante a ete trouve egal a :

Premiere experience :

Nous avons trouve precedemment que le rapport du poids sec

gagne par l'axe hypocotyle, dans un temps donne, au poids pn-

mitif etait egal, a lalumiere etal'obscurite. Les nombresprece-

dents montrent qu'il n'en est pas de meme pour le gain de l'axe

en eau, car, du dix-seplieme au vingt et unieme jour, dans la

premiere experience, le rapport du poids d'eau au poids secs'est

-7 = 1,07 h la lumiere. ?2 - l
r
25 a l'obscurite.

De meme dans la deuxieme experience, du douzieme au dix-

neuvieme jour, ce rapport s'est eleve de
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C'est uae nouvelle preuve de l'independance relalive, que

nous avons deja plusieurs fois constatee, entre le gain de la

substance seche et son gain en eau.

Remarquons pourtant que, a 1'obscurite commc a la lumiere,

ees deux gains cessent a la meme epoque, en meme temps que

l'augmentation de la substance seche : le vingt et unieme jour,

par exemple, dans la premiere experience.

L'axe hypocotyle gagne en eau pendant le nuhae temp<, a I"

lumiere et a I'oljsrurite, mnis les proportion* de re 'jam sont plus

grandes et s'eleven t plus rapidement a 1'obscurite.

Racines. — Dans les racines, le rapport du poids d'eau au

poids sec egale :

i re Exp. : Apres 17 jours lb 17

— 21 — 15 19

La difference entre la lumiere et 1'obscurite est ici moindre

que pour l'axe; mais, comme dans l'axe, la proportion d'eau est

plus grande et augmente plus rapidement a I'ohscurite qu a la

lumiere.

Gemmule. — Dans la partie epicotylee, apres la chute du

tegument, il n'y a d'abord aucune difference dans la proportion

d'eau, a la lumiere et a 1'obscurite.

Par exemple, dans une premiere experience, apres 17 jours,

cette proportion etait egale a 7 dans les deux cas.

Dans une seconde experience, apres 12 jours, nous avons rc-

trouve cette meme proportion 7 pour les plantes etiolees et les

plantes vertes.

A cette epoque les Lupins ont deux feuilles,et I'accroissement

de l'axe hypocotyle s'arrete. Vers le moment de l'apparition de

la troisieme, les proportions d'eau deviennent :

Premiere experience (mai).

Apres 21 jours..
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Dru.rihne experience (juin).

Apres 19 jours 7 17

Et cette enorme augmentation dans la proportion d'eau a

l'obscurite n'est pas due a une diminution de la substance seche,

la quantite d'eau restantla meme. Aux epoques considerees, en

eft'et, la substance seche a encore gagne en poids; et, en valeur

absolue, la quantite d'eau, pour 1 gramme de graine, est devenue

dans la gemmule :

Deuxieme experience 0,156 2,481

Ainsi, lapartie epicotylee a renferme d'abord la meme propor-

tion d'eau a la lumiere et a l'obscurite; mais, vers Vepoque oh la

croissance de I'axe hypocotyle s'est arretee, cette proportion deau

est devenue notablement plus forte, dans la partie epicotylee, a

I'obsct/ritr qua la lumiere. Cette partie continue du reste a s ac-

crottre en poids sec.

Plus tard, la proportion d'eau augmente dans tous les mem-

bres de la plante, mais ici la cause est differente ; ce n'est plus

une augmentation d'eau; mais une diminution de substance.

En realite, il y a, quoique faiblement, perte d'eau jusqu'a la

mort de la plante.

En resume :

La plante prise dans son ensemble renferme a l'obscurite >'»<'

plus yrande quantite d'eau, par rapport au poids sec. qua lc

lumiere.

Cette proportion d'eau est surtout tres forte dans Tax<' hyp-

cotyle. Elle y augmente rapidement, et atteint un ma,i\mw»-

quelle conserve jusqu'a la fin de la croissance de lap/ante etiolt'c-

Elle estplus faible dans la ratine, mais encore plus grande q" a

la lumiere. et augmente jusqu'a la fin de la croissance.

Elle est la mnne qua la lumiere dans la tige, pendant le d'"

veloppement dc luxe hypocotyle. Apres ce temps, elle devient

notablement plus forte.
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Elle est un pru phis faib/r qui, h, lumiere dans /cs cotyledons,

mais la difference est tres Ire/ere. Cette difference s accuse des le

debut etreste a peupres la memependant toute la vie de ces or-

ganes. En d'autres termcs, les cotyledons vivants yayncnt cons-

s faiblement, a Tobscurite comme a la lu-

3" Causes dr la f„rtr proportion d'eau. — (Juelle est la causr

de la forte proportion d'eau des organes vivant a 1'ohsciirili'1 ?

On a mis plusieurs fois en avant l'influence du ralentissemcnt

de la transpiration.

Poar etudier comparativement cette transpiration, a la lumiere

et a Tobscurite, il faut evidemment choisir la periode de vege-

tation ou les deux plantes ont entre elles la plus grande ressem-

blance possible. Cette epoque est celle ou la plante, a la lumiere,

n'a encore que deux feuilles, comme la plante etiolee.

Deux plantes ont ete prises ainsi au moment de la chute du

tegument et ont ete placees, chacune sur une eprouvette a pied

renfermant une solution. Un bouchon dans lequel elles etaient

fixees parla basedel'axe hypocotyle fermait hermetiquementl'e-

prouvette et empechait l'evaporation de la solution. Le volume

de cette solution dans laquelle trempent les racines etant connu,

chaque appareil est place sous une cloche, a cote d'un vase ren-

fermant de l'acide sulfurique qui absorbera l'eau transpiree.

Une des deux cloches est entouree de papier noir.

Les plantes sont restees dans l'appareil jusqu'a I'apparition de

la troisieme ramification, a la lumiere.

Au bout de cinq jours, nous avons obtenu (23-28 juillet)

:

Eau absorbee 12 gr. 13 gr.

Eau evaporee 9,265 8,270

uans une autre experience qui t

quantites d'eau evaporee ont e

-s d'eau absorbee ont ete :

jtrois jours (7-10 sept.)

> faibles, mais les quan
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Ce fait (Time absorption d'eau plus grande, an debut de

egctation, a l'obscurite qua la lumiere, peut encore etre mis

vidence par une methode permettant une observation, en

nine, plus sensible que l'observation en poids.

n morceau aa' d'un tube de 2 centimetres de diametre

riron est ferme a l'une de ses extremites, a', par un bouchon

caoutchouc, dans lequel passe un tube a diametre fin»

ourbe en U comme le montre la figure. Un autre morceau^'
merne tube est dispose de la meme facon.
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Les deux tubes sont places Tun a cote de l'autre, et remplis

presque completement avec de l'eau qui atteint dans l'un et

l'autre la meine hauteur.

Deuxtresjeunes Lupins, fixes chacun au centre d'un bouchon,

ea a et b, sont mis a vegeter, chacun dans la branche d'un de

ces tubes. L'un d'eux, A, est entoure d'un cylindre de papier

noir; l'autre, B, \it a la lumiere. Ghaque plante, en se deve-

loppanl, attire l'eau du tube dans lcquel plongent ces racines.

Le niveau de l'eau s'abaisse ainsi constamment dans les deux

branches de chaque tube en U, et il est facile, par des lectures

faites de temps a autre sur le tube a diametre etroit, de mesurer

ces depressions de l'eau.

On constate alors que, en metne temps que la plante placee

a l'obscurite allonge, plus que la plante a la lumiere, son axe

hypocotyle, le niveau de l'eau, dans le tube ou elle plonge, s'a-

baisse plus rapidement que dans l'autre.

De cette experience et des precedentes il resulle done que :

La forte proportion d'eau que renferme line plante a l'obscu-

rite est due a la fois au ralentissement de la transpiration et a

faugmentation de l'absorption.

Sur la cause de cette absorption, la theorie de Wiesner et de

H. de Vries(l) semble rationnelle. 11 y a, en effet, une concor-

dance remarquable entre cette plus grande absorption d'eau

par certaines parties de la plante, et la presence, dans ces par-

ties, des acides organiques qui sont les agents essentiels de la

turgescence.

(I) Wiesner et H. de Vries, he. cit.

(A suivre.)

. gen. de Botaoiquc.



OBSERVATIONS

SUR LES RENONCULACEES
DE LA FLORE DE FRANCE

Par M. Gaston BONNIER
(Suite)

(Planche 14.)

THALIGTRUM (Suite).

3° Structure. — 2. Tiges. — La structure des tiges des Thalk-

trum a ete etudiee deja avec d'assez grands details. J'insisterai

seulement sur un point deja mis en evidence par M. Costan-

tin (1), c'est la comparaison de la structure des tiges de diverses

sortes dans le Thalictrum minus.

Des coupes faites a quelques millimetres de distance a travers

le rhizome ou a travers la base souterraioe de la tige florifere

font voir des differences frappantes.

C'est ainsi que si Ton compare les figures 1 et 2 de la plan-

che 44, qui sontdesphototypographies directes sur cuivre repre-

sentant deux coupes transversales, od reconnait dans la coupe

superieure (fig. 1) la structure ordinaire des Monocotyledon.es

;

telle serait, par exemple, la coupe transversale de la tige du

Petit-Houx [Ruscus aculeatus). La figure du bas, au contraire,

(fig. 2), represente une coupe transversale de Dicotyledone avec

les formations secondaires normales du cylindre central; on y

distingue la couche generatrice donnant du bois vers rinterieur,

sur un seul cercle, et du liber vers l'exterieur.
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Or, ces deux coupes sont faites a quelques millimetres de dis-

tance Tune de fautre (en a et b, fig. 37) (1). La figure 1 est une

coupe de la partie souterraine d'une tige florifere; la figure 2

est une coupe faite a travers le rhizome, tout pres de la

premiere.

On ne saurait donner d'exemple plus net pour faire voir le

peu d'importance que presentent les caracteres de la structure

de la tige lorsqu'on veut distinguer les Monocotyledones des

Dicotyledones.

Le T. aquilegifolium presente des differences de structure

analogues, et la structure differe, en outre, dans le gros rhizome

principal et dans les stolons greles.

(Phototypographies directes s

T/utlii 1

1

Fig. 1. — Coupe Iransversale faite a la base de la tige florifere, dans sa

partie souterraine, monlrant les nombreux faisceau?: sur plusieurs cercles

sans formations secondaires, comme chez une Monocotyledone.
Fig. 2. — Coupe Iransversale faite dans le rhizome

lions secondaires et le bois sur un seul cercle, comnle dans les tiges ordi-

naires de Dicotyledones.

2. — Distribution geographique.

Thalictrnm aquilegifolium L. — L'indication de la flore de

Grenier et Godron (2) « coteaux, bois des montagnes de toufe

la France », semble faire croire que l'aire d'extension de cette

«spece est plus considerable qu'elle ne Test en realite.

S'il est vrai que ce Thalictrnm soit commun dans la region

subalpine des Pyrenees centrales (Mifig.), ou il peut alteindre la

region alpine inferieure (Val.), qu'en Dauphine on l'observe

jusque dans la plaine ainsi qu'en Savoie, oil il descend aux plus

(1) Voycz plus haut, p. 338.
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basses altitudes (Gav.), il faut signaler d'autre part les regions

oil ce Thalictrum est tres rare et celles ou il manque comple-

tement.

On ne saurait Ie trouver sur les coteaux ou dans les bois des

montagnes ni dans les Ardennes, la Nievre, la Cote-d'Or, la

Haute-Marne, la Marne (Baz.), ni dans la region mediterra-

neenne (C), ni dans la Haute-Vienne ou le Lot (M.), ni dans

l'Ouest.

Cette espece est tres rare dans l'Aude, ouon ne 1'a rencontree

qu'aBelcaire, dans les Pyrenees (Bai.), ainsi que dansFAveyron,

ou on ne l'a observee que dans les monts d'Aubrac (C). EHe

est tres rare dans 1'Auvergne et n'a ete signalee qu'en quelques

points du Cantal (B.).

En somme, c'est presque uniquement dans l'Est et dans la

chaine des Pyrenees que s'etendle T. aquilegifolium.

II est a remarquer que l'extension en altitude de cette plante

augmente d'une maniere notable a mesure qu'on s'eleve vers le

nord; car tandis que dans les Pyrenees et dans les Alpes cette

espece est ordinairement limitee a la zone subalpine, elle atteint

les hautes sommites du Jura.

Thalictrum alpinum L. — Ce Thalictrum est tres rare dans

les Alpes et tres commun dans presque toute la region alpine

des Pyrenees.

Thalictrum fustidum L. — Cette plante a ete citee a tort par

de Candolle au mont Saleve en Savoie ; elle ne s'y trouve pas

(Gav.).

Thalictrum minus L. — Le T. minus, avec toutes les especes

qui s'en rapprochent ou qui se confondent avec lui (T. Grenieri,

Loret, T. saxatile DC. non G.G.),T. majus Murr., etc., etc.), est

souvent considere comme exclusivement calcicole.

Les representants de ce groupe d'especes se rencontrent en

effet exclusivement sur les terrains calcaires dans FOuest, dans

la Lorraine, dans le centre (Ch.), ainsi que dans les Ardennes,

le Nord et le Nord-Ouest (Masc).
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Cependant on en trouve dans les Alpes de nombreuses va-

rietes ou sous-especes croissant sur les terrains granitiques,

gneissiques et schisteux, entre autres de nombreuses formes

decrites a titre d'especes parM. Jordan. J'ai trouve Je T. minus

type (T. cakareum Jord.), Ires souvent developpe en Oisans sur

des terrains sans calcaires.

Le T. silvaticum Koch, qui se rapproche des especes de ce

groupe, a ete indique a tort par Sagot a Montpellier; il n'y a

jamais ete observe paries botanistes indigenes (F. et B.).

Thalictrum flavum L. — Cette espece, qui est commune dans

une grande parlie de la France, s'eleve ordinairement tres peu

dans les montagnes. Elle est moins commune dans l'Ouest que

dans le Nord-Est. Le T. flavum devient rare dans les Ardennes

(Baz.), en Savoie et en Haute-Savoie, parait manquer dans

l'Aveyron (C); il est tres rare pres de Maringues (Puy-de-

Dome) (H.) ainsi que dans THerault.

1 . _ Morphologie et structure.

1° Fleurs et inflorescences. — On sait que les fleurs de beau-

coup d'especes du genre Anemone presentent parfois de grandes

variations dans la forme et la structure de leurs diverses parties.

Sans parler des especes qui, comme les A. hortensis et A. coro-

naria, offrent normalement de grandes diversites dans leurs

fleurs et montrent tous les intermediates entre les sepales

petaloides et les etamines, je citerai quelques exemples de va-

riation moins frequents.

VA.nemorosa a des sepales dont la couleuret la forme peuvent

varier beaucoup. J'ai trouve pres de Marlotte (Seine-et-Marne)

un pied de cette espece, dont tous les rameaux aeriens se ter-

minaient par une fleur a trois sepales exterieurs verts comme

trois sepales de Ficaire; les autres etait petaloides. Ces sepales

avaient une ebauche d'eperon a leur base. 11 n'est pas rare de
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rencoatrer des exemplaires d'A nemorosa, altaques par Y/Eci-

dium anemones (Pucciniafulva) et dont les sepales sont deformes,

souvent creuses en cornet comme des sepales de Myosunis ou des

petales d'Ancolie.

Parfois les sepales ne se developpent pas, et Ton peut trouver,

par compensation, qu'une feuille de Tinvolucre s'est transformed

en un sepale petalo'ide, comme dans le curieux echantillon que

represente la figure 46; c'est un A. alpina qui a ete recolte

isformee en sepale petaloide (Herbi

en Dauphine par M. Fauche-Prunelle et dont je dois la commu-

nication a l'obligeance de M. A. Pellat.

On ne saurait songer a tirer parti d'exemples analogues a ce

dernier pour assimiler les feuilles de lmvolucre a des sepales,

puisque beaucoup d'Anemones ont normalement plusieurs pe-

doncules dans Tinvnlucre. On peut citer, a ce propos, certaines

Anemones qui n'ont ordinairement qu'une seule fleur dans

l'involucre, mais qui peuvent en produire plusieurs. Cela s'ob-

serve quelquefois chez YA. nemorosa et beaucoup plus souvent,

comme on le sait, chez YA.ranunculoides.
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VA. silvestris est plus curieux, a cet egard, car on y voit

souvent plusieurs fleurs sur une raeme tige aerienne, mais ces

fleurs n'ont pas leurs pedoncules partant d'un meme involucre.

A l'aisselle d'une feuille de l'involucre normal, se developpe un

rameau qui porte lui-meme un nouvel involucre surmonte d'une

fleur, donnant a Taisselle d'une feuille un nouveau rameau

ayant encore un involucre termine par une fleur, et ainsi de
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suite. L'aspect de la plante se trouve alors tout a fait change et,

au premier abord, on ne reconnaitrait pas une Anemone. G'est

un cxemple de ce genre qui represente la figure 47, d'apres un

echantillon que j'ai recolte en Lorraine.

Les variations de la couleur des fleurs n'entrainent quelque-

fois aucunc autre modification chez les Anemones ; c'est ainsique

les A . cyanea Risso, et A. alba Goaty non Juss. , ne sont pas meme

des formes differentes de VA. coronaria; mais, dans d'autres

cas, cette difference dans la couleur des fleurs est accompagnee

d'autres modifications. C'est ainsi que VA. sulfurea L. peut pre-

senter de grandes differences, au premier abord, avec VA. al-

pina, surtout en Auvergne, bien que dans les Alpes [et en Au-

vergne meme (H.)], on observe toutes les transitions entre ces

On pent encore citer les sous-especes de VA. Pulsatilla ou la

remarquable forme a grandes fleurs roses tardives, qu'on trouve

dans le Nord et le Nord-Ouest de la France et qui a ete signalee

parM. E. Niel(l).



REVUE DES TRAVAUX

LA DESCRIPTION ET LA GEOGRAPHIB BOTANIQUE DES LICHENS

PUBLICS EN 1888

Les 01 i t i li I des Lichens europeens sont rares en l annee ibbo.

Nous n'avons guere a signaler que la premiere partie de remuneration des

Lichens recolles par M. Tabbe Fuzet dans le Cantal et les departements

voisins 1 1), et un travail de M. Isaac Newton sur les Lichens de Portugal ;•>...

Ces derniers au nombre de 24b ont ete determines par M. Nylander, qui a

fait egalement la preface de l'ouvrage. On y remarque 10 especes nou-

velles ; elles avaient . I
-

•

j
, i .V d.-ci itcs dans le Flora de Ratisbonne, a l'excep-

tion du Lecanoraplumbella Nyl. En revanche, les Exsiccata pour cette partie

du monde sont assez nombreux. En France, M. Flagey a publie son 9" fas-

cicule (3), et M. Tabbe Harmand, professeur a la Malgrange pres Nancy, en

a rapidement donne 5 (4). En Allemagne, M. le docleur Arnold, de Munich,

continuant sa belle publication, a tail paraitre les n° s I:>b3-1449. Les

no- 1263-1356 et 1412-1431 sont des photographies (5) reproduisant des

Cladonia de l'herbier de Floerke, conserve a Rostock, de celui de Walrotn,

qui est a Strasbourg et deux especes de celui de Ncegeh, a Munich. Les

autres numeros sont de vrais Exsiccata. Dans la meme conlree, on a vu

apparaitre les n°» 338-360 des Cladoni* exsiccalae de M. Rehm, de Ra-

Les Lichens exoliques ont ete l'objel de nombreuses invesl

nous commencons par le pdle nord, nous trouvons d'abord les tres inleres-

santes recoltes fades par M. le D' D. Almqu.st pendant la memorable expe-

dition de la Vdqa, conduile en 1878-79 par M. Nordenskiceld a travers 1
Ocean

Glacial. Ces Lichens etudies par M. le D' Nylander (6) ont fourm environ

400 especes, parmi lesquelles on en compte 83 nouvelles; 69 appartiennent

anx quatre localites visileesdans l'Asie boreale : Lawrencebay, Konyambay,

I'll, i «<™ - -. i'«i„ «„!.„;„„ Ip« \k .ternieres ont ete recueilhes a Port

Lichens. Contributions a la flore cryptogamique c

i de Franche-Comle et de quelques localiUs enviro;

(a) F. Arnold : Icones, 1263-1356 a L. Oberi

i'htdruck, Heliotypie) prxparatce.

l«) VV. Nylander : Enumerate Lichenum freti

Munchen, adjuvante Sole
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La plupart de ces especes boreales sont saxicoles ou terrestres ;
les especes

corticoles sont rares, les arbres manquant presque completement dans ces

regions. Pour ce qui regarde le continent americain, M. Nylander a donne

a la fin de son travail une lisle de 23 Lichens, dont 3 nouveaux, qui ont ete

recueillis en 1880, par le D r Bean sur le territoire d'Alaska,

de Behring. La c6te orientale de l'Amerique du Nord a ete aussi visitee.

M. Branth (1) enumere environ 280 especes de Lichens du Groenland, dont

une seule est nouvrdle, Letidox atroferrata, et M. le D r Arnold (2) donne dans

la Flora la lisle des Lichens recueillis dans File Miquelon par le regrette

D' Delamare. Ces Lichens atteignent le chiffre de 135, dont 114 avaienl deja

paru en 1887 dans la Revue rnycologique de Toulouse. lis prouvent, corame

ceux du Groenland, et comme l'ont deja monlre ceux du detroit de Behring,

qu'il existe une grande analogie, sous ce rapport, entre ces regions e e

nord de l'Europe. Avant d'arriver aux pays plus chauds, il faut signaler ia

publication par M. Villey, de New-Bedford, du deuxieme volume du Synep^

des Lichens de rAmerique du Nord (3). Malheureusement la mort n a pa

laissea Tuckerman le temps d'achever ce grand ouvrage. Cetle secon

parlie ne renferme que la tribu des Lecideaces, genres Baeomyces, Biator ,

Heterothedum, Lecidea et Buellia et une partie des Graphidaces, genres

Agyrium, Xylographa, Lecanadis, Pbdygm^ha, Enterographa et Graphis,
,

e

encore ce dernier est-il loin d'etre complet. M. Wil

la description de H LecidSs, et celle de 38 Lichens de l'Arm'i

et de 110 especes exotiques. L'ouvrage se termine par la table alphabetic^

des especes contenues et dans ce volume et dans le l
cr

,
qui a ^ te

e

Au moment de passer en revue les florules relatives aux ucneu= »

picaux, il est necessaire de citer trois travaux de M. Mdellkr, de Geneve.

lichenologue a d'abord termine par la publication des Pyrenocarpes (*

revision des Lichens de l'herbier de F6e, revision fade sur les specimei

Rio-de-Janeiro.

1887 (5).

originaux, que M. Glazion lui a obligeamment envoy

t Iravail ont paru

Branth og. Chr. Gronlund. Copen-

........ ,^0Mi 1888).

.an Lichens. Part »• r,e

Feeanee in Fed Essai et supplement edi
^JJ^.

. Mueller : Revisio Lichenum Feeanorum (Revue rnycologique, juillet
;

18 ^
aphidew Feeanee, indusis tribus affinibus, nee non Graphviea
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M. Mueller ne conserve que 82 des especes de Pyrenocarpes de Fee, rejetant

les autres principalement dans les Pertusaria : illes divise en deux tribus, la

premiere, Strigulese, n'ayant qu'un genre, Strigula, l'autre en possedant 14.

Puis continuant dans le Flora I la revision des Lichens du Bresil determi-
nes et d6crils par Eschweiler en 1829, il en donne Ja seconde serie, qui con-
cerne presque exclusivement les Graphidrs. Enfin dans mi autre endroit du
Flora (2), il passa en revue quelques-uns des Lichens publics par MM. Hooker
et Taylor dans le London Journal of Botany, 1844 et 1847. Les determinations

erronees de ces auteurs sont redressees, apres l'examen des types de leur

herbier, ou parfois le nom specifique est conserve et le nom generique seul

est change. Le meme travail est fait ca et la pour certaines especes nominees
par M. Nylander. M. le U 1 ' Mueller a adopte une classification, qui, en un
certain nombre de points, lui est piopre, et comme elle differe beaucoupde
celles de M. Nylander et des anciens lichenologues, il se trouve oblige

d'operer, en dehors des erreurs qu'il corrige, des remaniemenls con-

siderables.

Ces memes Contributions lichtnologiques, formees de 257 numeros, con-

tiennent, outre la correction des erreurs de determinations, la description

de 68 especes nouvelles, sans compter les varietes ni les formes. Ces especes

appartiennent, a l'exception du Lecanora siberica, qui est de la Siberie, aux
regions tropicales et auslrales de l'Afrique, de l'Amerique et de l'Oceanie.

Une de ces especes nouvelles, Rhabdop *>Itee au Bresil

par Puiggari et d'autres collecleurs, est unique dans son genre et forme

meme une tribu egalement nouvelle, les Rhabdopsords. Les tribus auxquelles

est atlribue le plus grand nombre de ces nouveautes sont les L6canores

et les Lecides.

Dans l'Amerique tropicale, if. Mueller a nomme des Lichens recuedlis

dans l'ile de Porto-Rico par M. Sintenis et ceux que le baron Egger a r6coltes

a Saint-Domingue (3). La premiere de ces collections est formee de 51 numeros

avec cinq especes nouvdi - lUiuuilinn Sintenitii. qui

est II. ritjidn f. dentroides Nyl. et que jusqu'alors on ne connaissait qua 1 elat

sterile, R. subptllu > ' \ (,, qduna pltity</r<q>!ia it \-t> tin-Hum versicolor. La

*e collection n'aque 8 numeros et ne conlientque des Lichens connus.

si nous descendons dans le sud de I'Am.'i iquc, nous truiivous un i- m

-;ul (4) du meme docteur Mueller sur les Lichens du Paragui

Ces Lichens recoltes par M. Balansa ont ete distribues en 100 numeros

Egger i?i Santo Domingo lectis (Flora, 1
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I des fragments d'a

jrimilivement nominees. L;

memoire 304 Lichens, se decomposant i

5(3 varieles parmi lesquelles 18 sont a

91 Lichens qui n'etaient pas encore connus. La tribu la plus largement

representee est celle des Graphides qui compte 59 especes. L'auteur fait re-

marquer que parmi les Lichens deja decrits de celte collection, il s'en Irouve

un bon nombre communs au Paraguay et a des contrives Ires eloignees de

cette region, a l'Afrique, a l'Auslralie et a l'Oceanie. Ce fait prouve une fois

de plus que les - ms-tronirnux, ronliiiue M.Mueller,

ont une vapte inc. Pour se convaincre de la verite de

ct'tie assertion, il sul'llt de parcourir la lisle des Graphides, ou I'on trouvera

meme V.\rth»nia sutrvhtta Nvl.. qui a ele vu pour la premiere fois dans le

tortuosu NyL, dont personne n'avait encore vu les apothecies.

Une collection, formei' il;in> un pavs voisin, !'I ru^unv, par le professeur

Arechavaleta, n'a donne a M. Mueller que 50 especes (1) dont 10 se preseu-

lent pour la premiere fois. Les autres sont des Lichens que Ton rencontre

orilinairement dans les pays tropicaux. Le meme auteur, poursuivanl sa

revision des determinations de ceux qui 1'ont precede, donne ses observa-

tions sur les Lichens recueillis dans la Republique Argentine par les doc-

teurs Lorentz et Hieronymus et determines par krenipelhuber (2) en 1878.

meme lichenqlogue. L'opuscule de Krenipelhuber se compose de 110 nu-

meros; M. Mueller fait des observations ou des ehangements de noms gen6-

riques ou speciflques sur 67 de ces numeros, apres en avoir examine les

specimens originaux a l'exception de 2. II y Irouve 5 especes nouvelles

n° 40, Parmelia suhrowjrwrix, an lieu de P. congruens Ach. et n° 5b, Vmbi-

I' "" hnmp lhn>„,t, i )a pl.i. de r„i, ph.,,'., munna D. C. ; au n° 71,

la variety b. saxicola de Vrceolaria bispora devient une espece distincte,

U. diffract,,; au u» :;;, Peitiwpt melnlcucn remplace P. chiodectonohles et

celte plante devient le type du n° precedent, lequel n'est plus qu'une variete,

inais dans ce n° 75 il se trouve une nouvelle espece, P. nana; enfm le n° 92

• -ontieiit ilcux especes dont une nouvelle, Graphina Lorentz.il Le nombre
des Lichens de Ivrempclhuber se Irouve ainsi porte a 112.

Les Lichens des terres austraies del'Amerique ont ete, comme les Chani-

pi-mons, robjet de serieuses rechercbes de la part de M. Haiiot, pendant la

mission du rap Horn en 1882-83, et de M. Spegazzini pour Stalen Island, la

Fuegie et les terres Magellaniques. Ce dernier a envoye en Europe 3 col-

lections de Lichens, l'une a M. le D' Jatla, la seconde a feu M. Lojka et la
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Iroisieme a M. Mueller. La deuxieme, celle de M. Lojka, fiit examinee par

M. Nylander (l),qui, en yjoignant quelques especes recoltees dans la [ ;.'*(
m-

blique argentine par M. Spegazzini, dans la Terre de Feu et les lies Falkland

par le professeur Cunningham hi 1s07-i>'.'», arrive a mi total de 70 especes

dont 24 sont nouvelles. 11 y ajoute la description de 13 especes, 12 de ces

regions australes et une du Chili; parmi les premieres, 4 sont nouvelles.

La plupart des autres descriptions out deja para dans le travail du

R. Crombie (2). Enfin M. Nylander donne un tableau syslemalique et complet

des Lichens de la Fuegie et de la Palagonie, dans lequel entrent 143 especes.

Ce nombre se trouve porte a l6o par 22 especes que cet auteur ajoute dans

les Observations qui suivent ses Lichen* de la Nouvillc-Zelande, dont il sera

parle tout a l'heure. Un quart environ de ces Lichens se retrouve en Europe.

Pendant que M. Nylander editait ses Lichens de Fuegie et de Palagonie

dans les premiers mois de 1888, M. Mueller preparait les Lichens recueilhs

par M. Hariol. II fit parailre au mois d'aout son travail (3) qui contcnail

89 especes, dont 25 nouvelles. II est arrive que plusieurs de ces dernieres

especes furent a la ibis nominees el decrites par MM. Nylander et Mueller.

Comme M. Nylander a la priorite, M. Mueller a du reviser sou ouvrage sur

le cap Horn. C'esl ce qu'il a fait en examinant deux des collections de

M. Spegazzini, celle du D r Jalla et la sienne. Cetle enumeration (4) des

Lichens de Spegazzini est complete, M. Mueller ayant rcpris ceux des

Lichens vus par M. Nv kinder qu'il n'a pas retrouves dans ses 2 collections.

Elle comprend 119 especes dont 18 sont nouvelles. Plusieurs des especes

de M. Nylander sont changees de genre ou prennenl un autre n.mi >[»•<!-

fique; ainsi, par exemple, le Lrciika dcclini* Nyl. devient L. declinata Muell.

Arg., pruhaklemeut parce qu'il existe deja un 1. ikclinis Tuck., mais

M. Nylander a deja donne" un L. declinata (cfr. Hue, Addend, ad Lich. europ.,

p. 193). Enfin M. Mueller revendiquant pour lui-meme ou pour des auteurs

anciens la loi de priorite qui lui fait renter ii de ses especes du cap Horn,

supprime plusieurs des especes nouvelles de M. Nylander. Ainsi le Lecanora

hypotartarea Nyl. doit se nommer L. anUtrctica MuelL, Argov. (1886). Le

Lecanora pnedoUm Nyl., L. albellina Muell., n'est autre que le L. microph-

thalma Hook. f. et Tayl. (1844), lequel, outre les noms de 1888, a encore

recu celui de L. dttUilabra Tack, en 1877, etc. 11 faut remarquer que Cal-

lopisma fusceltinum Muell. Argov. n'avait encore . I Irou I
e d

1
le

de Madagascar.

Si de TAmerique antarctique nous passons en Oceanie, nous Irouvons

d'abord une petite collection de 37 especes recoltee par M. le l>

dans les lies Sandwich et nominee par II. Mueller (5). On n'y voil qu une

Xyla nder: Lichenes Futgite et Patagonia. Paris, 1888.

: On the Lichens collected by profess

..un.:

.J' ,:* ,u, nnn Hnm: Lichens. Par
) J. Mueller Mission scientifique du cap Horn: Lichens, ran-, ,.;•

, Mlill ;
,

jtaetmreg.onel

. XXI, Gennaio, 1889).
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espece nouvelle, Leptogiummesotropum, el deux varietes egalement nouvelles

:

Cladonia sylvatica var. squarrosula el Cladonia degenerans var. tcnella. Les

tribus les mieux representees sont les Slides, 7 especes et les Cladonies,

5 especes. Celle collection n'a du reste ni Lecanora ni aucun des genres sui-

vants. Puis nous arrivons a un ouvrage capital pour la Flore n

de la Nouvelle-Zelande et des pays de celte partie de l'Oceauie. M. Ny-

lander (1), dans un volume qui ne renferrne pas moins de 371 especes dis-

tributes en 354 numeros, donne le resullat des herborisations faites en

Nouvelle-Zelande depuis plus de trente ans par MM. Colenso, Lindsay,

Knight et Helms. La premiere collection rapportee de ce pays a et.*- ttafili

par Babington en 1855 (2). La seconde le fut par M. Nylander (3), et dans le

present ouvrage il reprend les Lichens de ces deux premieres collections et y

joint ceux qui lui furent envoyes direclement par M. Knight des l'annee 186/,

el la collection du D r Helms, que lui communiqua M. Lojka. Ici la propor-

tion des Lichens europeens est a peu pres la meme que pour la Fuegie et la

Patagonie, un quart environ, c'esl-a-dire que sur 371 especes de la Nouvelle-

Zelande, 97 serelrouvent en Europe. Cette proportion est beaucoup moinJie

caractere de la vegetation de ce dernier pays est celui des lies de la Poly-

nesie et de l'Amerique du Sud, tandis que les Lichens de la Nouvelle-

Zelande se rapprochent de ceux de l'Auslralie et des terres antardiques.

En Nouvelle-Caledonie, les Graphides dominent; ils sont au nombre de 66

sur 225 Lichens, c'est-a-dire qu'ils forment plus du quart du total, tandis

qu'en Nouvelle-Zelande on n'en compte que 31, a peine le douzieme du

total. Sur ce chiffre de 371 especes, 138 sont nouvelles, ou du moins n'a-

vaientete publiees que par M. Knihgt, qui n'a pas loujours lenu un compte

rigoureux des determinations de M. Nylander. Le genre qui a le plus de ces

espfceea nouvelles est le genre Lecidea; il en compte 56 dont 25 pour le seul

Slirps du lecidea luteola. La tribu la plus largement representee est celle

des Lecano-Lecideei qui a 168 especes, se decomposant en 68 Lecanora et

100 Lecidea. Apres viennent les Stiteci avec 33 especes. Le genre, qui a le

plus d'especes rtgftMt UteHkanement en Europe et dans le sud de l'Oceame,

est le genre Cladonia; il y a en Nouvelle-Zelande 15 especes dont 13 se

retrouvenl en Europe. Les Bceomycetei, Stereocaulei, Cladiei et Ramalitw

n'ont pas la d'especes communes avec l'Europe. Enfm certains genres man-

quent completement en Nouvelle-Zelande, comme les rmbiliearia, Sohrm*

et fioccella. II ne faut pas oublier de faire remarquer que deux genres sont

nouveaux : Amphinomium et Leiodei-ma; ils n'ont chacun qu'une espece.

Dans une note de la page 21, M. Nylander decrit une espece nouvelle ue

Madagascar : Heterodea madagascara.
Pour terminer cette revision des ouvrages sur les Lichens parus depuis

(I) VV. Nylander: Lichenes Nova? Zdandm, cum [tab. litograph. Parisii«,
1«« 8

- a reellemeat paru en mars 1889). . *h
-> »'««v. t.imr Inn [;, u _,, „ . / ,, Llc jiens f New Zealand. London, I8w, w

plates CXXII-CWX.
. .

mdia, quo, M leg*, anno 1861, D'^
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environs de Constantine (1). M. Flagey, qui habite maintenant pres de cette

ville, a commence a recolter et a etudier les Lichens de cette region. II en

publie une premiere lisle de 235 especes ou varietes, r6colt6es dans un

rayon de 9 kilometres autour de Constantine et a une altitude qui varie de

400 a 1,300 metres. Les Lichens corticoles sont moins nombreux et moins

varies que les saxicoles, qui sont ou calcicoles ou silicicoles. Sur ce nombre

de 23:; Lichens, 2 sont indiqin's par M. Nylander et n'ont pas (He retrouves

comme especes, soil comme varietes.

Abbe Hue.

I





L'ABIES NUMIDICA

ETERMIN'ATION DE SES AFFINITES AVEG LES ABIES MEDITERRA

Par L.

Le sapin des Babor a ete decouvert en 1861 par MM. Cosson,

Letourneux et de la Perraudiere; depuis, M. Cosson, qui a eu

souvent 1'occasion de signaler cette Conifere dans ses travaux

surla flore d'Algcrie, l'a designee sous le nom d'Abies Pinsapn

var. baborenm. Parlatore, anteardes Coniferesdansle Prodrome,

ne fait pas meme une variete de notre Sapin, il I'assimile

completement a YAb. Pinsapo Boiss. D'un autre cote, en I860

M. de Lannoy decrivait le sapin algerien, sous le nom &Abies

numidica ct c'est avec ce nom adopte par Carriere en 1867 dans

son traiti des Coniferes, qu'il se repand dans quelques jar-

dins.

Des lors, dans une serie de travaux d'anatomie, de botanique

descriptive ou de paleontologie nous trouvons la mention de

*Mies numidica; mais il est rare, d'autrepnrl, qu'unauteur parte

de I
1

Abies Pimapo sans indiquer avec son habitat en Esp'agne,

sa presence en Algerie, et cette confusion reparait dans des

ouvrages dusa des sommites scientifiques ouon lit : « On observe

(
< sur la Sierra Nevada VAbies Pinsapo qui reparait dans l'Atlas

« ou il est associe a VAbies numidica. » Carriere indique aussi

cn Algerie deux Sapins. Beissner (Handbuch der Coniferen-Be-

nennung, 1887) signale aussi YAb. Pinsapo en Algerie concurrem-

ment avec VAb. numidica.

Ayant visite a la fin de juillet dernier les forets des Babor et
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e.tudie avec le plus grand soin de nombreux sujets de VAbies qui

fait l'objet de cette Note, je suis arrive a me convaincre quil

n'existe qu'nn seul Sapin dans le massif des Babor et qu il est

different (I*
1 Y Abies Pi/hapo au meme titre que les Abies cilicica

et cephalonica; il se rapproche meme beaucoup plus de ces der-

nieres especes, notamment de YAb. cilicica, que de YAb. Pin-

J'ai pu comparer I'espece algerienne aux types d'Orient el

d'Espagne grace a l'obligeance de MM. Barbey et Autran qui

out bien voulu m'envoyer de magnifiques cclian tillons des

collections Boissier. J'ai recu de MM. Cornu et Flabault des types

des jardius des plantes de Paris et Montpellier.

Schmi.lt d'EH'url in'nnt communique anssi des rameaux ou des

cones provenant de lcurs cultures.

La determination ri$OUreuse du Sapin des Babor par la

comparaison avec les especes affines me parait presenter un

certain interet non seulement au point de vue de la bolanique

je pense demon trer que YAbies mnnnlica se rapproehant plus

YAb. Pinsfiiio, sa presence sue le Bahorcn compagnie du Cedrits

dtianticii indique une affinite avec l'Orient et notamment avec

le Taurus ou YAb. cilicica croit en compagnie du Cedrus Libani

La presence sur des points eloignes du bassin mediterraneen

de formes al'fines d'un type de Sapin plus meridional qae YAb-

pectmataw. prete aussi a quelques considerations sue l'orig'"10

de ces especes, donl les peuplements actuels ne seraient que les

derniers lambeaux d'un domaine considerable occupe par 1'

forme primitive. VAbies peclinata qui occupe, dans 1' Europe

que les Sapins mediterraneans, prcsente aussi des varietes locales

ou des especes affines qui, deja separees du centre principal

de I'espece originellc, lendent de plus en plus a se differen-
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M. A. Mahlert (1), dans son interessant travail sur l'anatomie

des feuilles des Coniferes,signale des formes d'Ab. pectinata dont

les glandes resinileres sont dans le parenchyme comme chez

YAb. Pinsapo, puis des varietes a hypoderme tres faiblemenl

developpe, tandis qu'une autre (mont Athos) a un hypoderme
semblable a celui de VAb. cephalonica, YAb. pectinata var. Equi-

trojani a aussi une forte couche hypodermiquc. Enfin YAb.

Nordmamiiana parait une de ces formes derivees de YAb. pecti-

nata par le cantonnement.

Si les formes locales de YAb. pectinata n'ont pas toutes reeu

de noms, c'est qu'elles sont encore en realile peu diflerenciees,

et que les caracleres anatomiques qui permettraient deji de les

reconnaitrc plus facilement ne sont utilises que depuis peu de

temps. Aussi, il n'est pas douteux qu'une comparison histologique

Jes formes provenant de toutes les stations disjointesde laire de

cette espece ne presente beaucoup d'interet. line semblable etude

ne manquerait pas d'eclairerla question de l'origine des especes

par cantonnement d'individus dans des stations ou ils formenf

races, puis especes en s'isolant de plus en plus par l'exlinction

graduelle de lespece originelle primitivement tres repandue.

Les Sapius mediterraneans {-A: Pinsapo, A. cilicica, A. numi-

dica, A. cephalonica), incontestablement tres allien, paraissent

provenir dune espece originelle (2) plus ancieune que YAb.

pectinata, chassee vers les bords de la Medi terra nee et refwgiee

ensuite sur des sommets eloignesou des races on especes locales

ne se sont creees et maintenues qu'en modifiant legerement leur

organisation primitive.

Dans l'elat actuel nous pensons qu'il vaut mieux s'efforcer de

tracer les caracleres propres a chacune de ces formes, de les

interpreter meme si cela devient possible, que de les cuisiderer

comme negljgeables et de reunir sous un meme inini Jes etivs

<l"i ne sont ceiiainement pas identiques, ni dans lean stations

naturelles, ni dans les cultures.

Les Sapins mediterraneens actuels pourraient d'apres L'org&-

(I) Bot. CeiitraUt. 1885.
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nisation de leursfeuilles se classer dans deux sections creees par

M. Bertrand (1).

«. Glandes resiniferes dans le parenchyme : Ab. Pinsapo.

b. Glandes sur l'hypoderme inferieur : Ab. cephalonica, Ab.

rilicica, Ab. numidica.

Mais je ne pense pas que la position des glandes dans le paren-

chyme meme constitue un caractere fondamentalet permcttanl,

comme le fait M. Bertrand, de repartir tous les Abies en deux

sections naturelles, suivant qu'ils ont les glandes dans le paren-

chyme ou sur l'hypoderme inferieur. Dans VAbies pectinata

meme on trouve des formes locales a feuilles epaisses et a glandes

dans le parench »me (2) : ce caractere est done de second ordre

et ne permet pas de conclure a la presence de deux types de

Sapins, dans la region dont nous nous occupons.

L'abondance de l'hypoderme dans les feuilles des formes meri-

dionales de YAb. pectinata (A. Equitrojani, et var. du mont

Athos) indique deja l'influencc du climat mediterranean sur une

especedont la zone confine aveccelle des types franchement iiicri-

dionaux (A. cephalonica, etc.). Et il serait interessant d'examincr

la structure de la feuille de YAb.pectinata (Parlat.) des Nebrodes;

Parlatore, qui a reuni les Sapins mediterraneans a VA. pecti-

nata (Prodrom., v. 16), declare du reste n'avoir pas vu le Sapin

des Nebrodes en fruit; d'apres M. Stobl cette espece tend a dis-

paraitre de la Sicile et n'y fructifie meme plus. II se pourrait

Ires bien, elant donne l'analogie de la Flore du Djurjura et des

Babor avec celle des Nebrodes, que VAbies de Sicile soit no

Ab. numidica ou une forme du meme type.

Bien que la description de YAb. numidica donnee par Car-

riere (3) soit bonne, il conyient de la completer par quclques

earacteres secondaires et par une comparison avec les especes

voisines.

Abies Numidica de Lannoy.

Carr. Rev. hort. 1866. p. 299.

(1) Anatomie des feuilles des eonifires. Ann. sc. nat. (& scric, t. XX, 1874)-

(2 Mahl rt: toe. cit.

(3) Traili giniral des Conifires, 2* £dit.
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Ab. Pinsapo \ ar. h<tb<>>'i>n*k Cosson.BulI. Soc. hot. France, 1861

.

Ann. Soc. d'Acclim. 1863. Compendium. Fl. All. 1881.

Ab. baborensis Letourneux, Cat. des arbrcs et arbustes

Arbre eleve a cime pyramidale tres rameuse; branches verti-

cillees etalees horizontalement, les dernieres dressees ; feuilles

longues (16-22^ 2mm ,5) obtuses, raides, a bords epais, plus ou

moins tordues a la base (45°-90°), face superieure plane sillon-

nee a la base, d'un vert fonce, face inferieure munie d'une cote

saillante, marquee de chaque cote de deux lignes glauques de

dix files de stomates.

Sur les branches superieures, les feuilles tres nombreuses,

inserees tout aulour des rameaux, sont relevees en dessus par

torsion de leur base, laissant souvent a decouvert la face infe-

rieure du rameau. Sur les branches inferieures les feuilles moins

rigides sont souvent fort inegales, etalees sur deux rangs comme

dans YAb. pectinata. Cones dresses par groupe de 4-5 sur les

branches superieures, oblongs, cylindriques obtus (16-20
cm

);

ecailles tres larges au sommet, unciformes, les angles lateraux

elant recourbes en crochets obtus et la base brusquement con-

tracted en un petiole plus ou moins long, bractee pouvant

atteindre le milieu de Tecaille mure, scarieuse lineaire arrondie

a l'extremite, munie d'un mucron setiforme
;
graine obovee cunei-

forme (12
mm

) a aile (18
mm

) a angle interne arrondi, l'externe

prolonge en faux et roncine, embryon a 6-7 cotyledons.

Fruct. octobre. —
Hab Le massif des Babor (1800 a 2000m ) oil il forme un peu-

plement forestier avec Cedrus atlantica, Taxm baccata, Acer

obtmatum, Populus Tremula, Ilex aquifolium, Quercus Mirber-

kn, Q. {Castancefolia) Afare,.

LU6. mimidica differe de YAb. Pinsapo Boiss. par ses feuilles

plus longues, planes, obtuses, a stomates rares sur la face supe-

rieure qui est alors d'un vert fonce, la region basilaire suscep-

tible de torsion (45° a 90°) : chez YAb. Pinsapo les feuilles

coriaces plus courtes, aigues, glauques sur les deux faces

(stomates), ne se tordent pas a la base
J
mais deviennent falquees



410 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

sur les parties laterales des rameaux tandis qu'elles sont droites

en dessus et en dessous.

Chez VAb. numidica le cone est beaucoup plus long (18-20 c.)

(10-15 chez A. Pinsapo).

L'ecaille mure du cone de VAb. numidica est ties remar-

quable par ses angles superieurs recourbes en crochets obtus

de chaque cote (PL 18, N°9); ce caractere ne se trouve que chez

VAb. cilicica. VAb. Pinsapo presente aussi quelques ecailles

ayant celte apparence ; mais ce sont les pelites ecailles de la

base du cone seulement.

La bractee de VAb. numidica est lineaire, d'une longueur

assez variable, elle atteint frequemment la demi-longueur de

IV'caille mure; chez VAb. Pinsapo elle est ovale, cinq ou six. fois

plus courte que TCcaille a maturite.

A la germination et dans la graine les cotyledons de YAb.

numidica m'ont paru un peu plus courts que ceux de YAb. Pin

VAb. numidica se distingue aussi facilement de YAb. cephalo-

nica par de bons caracteres. Chez YAb. cephalonica la bractee

egale les ecailles et les feuilles sont piquantes; mais YAb. nu-

midica est tres voisin de YAb. cilicica qui n'en differe que par

des feuilles plus longues etplus etroites (30-40mm sur 2
D,m ),nioins

obtuses et se lordant jusqu'a 180° a la base ; la bractee spatu-

lee, et les graines un peu plus volumineuses.

L'histologie peut rendre de grands services pour la determi-

nation des coni Teres dont les feuilles se pretent admirablement

a une etude rapidedeleur structure, aussi la comparaison histo-

logique de YAb. numidica avec les autres Abies mediterraneans

met en evidence une serie de caracteres qui, completant ceux

que l'on peut tirer de Texamen des organes, facililent la deter-

mination des affinites de ces especes, assez proches parentes,

pour que des botanistes tres autorises ne les regardent que

comme des varietes locales.

La feuille de YAb. numidica (P\. 18, N° 10) presente a son cen-

tre une nervure formee d'un faisceau divise en deux branches,

autour duquel se trouve une masse assez considerable de tissu
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areole; une gaine protectrice enloure le tout. Le
j
»aniieh\ mo

vert est differencie en parenchvme en pa I i^s.i .!• a hi peripheric

ou il est recouvert d'une couche de fibres hvpodermiques, ue

s'inlerrompant quau niveau des stomates et devenant double

aux angles lateraux. Cependant les feuilles des jeunes rameaux

ont une couche hypodermique interrompue par place, a In fare

superieure, et ressemblent alors beaucoup au\ feuilles des ra-

meaux ages de YAb. pectinata.

Ce caractere anatomique coincide du reste avec l'aspect exte-

rieur des jeunes rameaux dont les feuilles distiqucs ont la con

sistance et la coloration de celles de YAb. pectinata.

Chez YAb. Pinsapo et YAb. cephalonica Ton observe une

couche hypodermique double (PI. 18, P 4

) ou meme triple.

Lesglandes resiniferes sontdansla feuille du sapin algerien

placees sur rhvpoderme inferieur et a une assez grande distance

des bonis de la feuille, ce caractere se retrouve a peu pres iden-

tique chez YAb. cilicica ; mais chez YAb. Cephalonica et le

Pinsapo les glandes sont franchement laterales, de plus dans le

Pinsapo elles sont situees au milieu du parenchyme vert.

L'epiderme est compose de courtes cellules a parois epaisses,

lexterne criblee de ponctuations.

Les stomates sont disposes en files groupees en deux bande-

lettes de chaque cote d'une cote saillante a la face inferieure.

On compte generalement dix files par bandelette; a la face su-

perieure le tiers extreme en presente 3 et4 files de chaque cote

du sillon. Chez Ab. cilicica qui a des feuilles plus longues et

plus etroites une bandelette ne presente que 7 files de stomates

et l'epiderme superieur nest pourvu que d'un petit groupe de

stomates a lextremite de la feuille et sur la ligne mediane.

I!Abies cephalonica presente 7 et 8 files de stomates par bande-

lette et un petit groupe a lextremite superieure.

Chez YAb. {cephalonica) regince Amalix on trouve 10 files

par bandelette et un petit groupe a 1'extremite de la face su-

perieure.

VAb. Pinsapo a des stomates egalement repartis sur les deux

faces de la feuille; cette disposition est, je pense, en rapport
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avec la position des feuilles sur les rameaux, ou elles ne peuvent

pas s'incurver en se tordant a la base, comme celles des autres

Abies, qui presentent toujours leur face superieure a la lumiere.

La disposition de ces feuilles sar les rameaux adultes, leur

epaisseur considerable due a
t

un grand developpement du pa-

renchyme rameux, la position des glandes resiniferes, les con

ehes multiples d'hypoderme, 1'egale repartition des stomates

sur les deux faces, constituent pour cette espece une serie de

caracteres anatomiques qui revele une adaptation a des condi-

tions differentes de celles qui ont agi sur les autres formes du

meme groupe.

Cependant les organes de reproduction sont bien peu different*

et l'affinite des sapins mediterraneens parait encore manifeste

etce serait a tort que Ton placerait en se basant sur l'anatomie

seule VAbies Pinsapo loin des Ab. cephalonica, cilicka, ntnni-

dica. Dans le cas particulier les caracteres anatomiques ne sont

point dominateurs, et le sectionnement (1) des Abies d'apres la

position des glandes resiniferes eloigne des formes certaincment

tres affines.

En tenant compte des caracteres exterieurs aussi bien quede

ceux tires de la structure on peut etablir le groupement suivant

des sapins mediterraneens.

a. Feuilles non piquantes se tordant a la base, couche con-

tinue d'un hypoderme simple, glandes sur Ihypoderme infe-

rieur; bractees atteignant le plus souvent le milieu des ecailles:

* Feuilles arrondies au sommet, larges, 10 files de stomates

par bandeletle, bractee lineaire : A. ncmidica de Lannoy.
** Feuilles longues etroites,tres tordues a la base, 7 files de

stomates par bandelette, bractee spatulee :

A. cilicica Ant. et Kots.

b. Feuilles piquantes pouvant se tordre a la base, hypoderme

deux couches, glandes reposant sur l'hypoderme, bractee

egalant lecaille : A. cephalonica Loud.

et les formes derivees : A. Apollims, A. reginx Amaliz, etc

(I) Bertrand : Anatomie de la feuille des coniferes (Ann. sc. nat., 1874).
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Feuilles afgues epaissesne se tordant pas a la base pour

flechir sur les rameaux ; hypoderme double ; stomates <

meat sur les deux faces de la feuille
;
glandes resi inferos di

parenchyme vert ; bractee tres courte n'egalant que f,

CONCLUSIONS

VAbies tuimidica de Lannoy — Ab. Pinsapu. var. baborensis

Cosson est la seule espece de sapiu connue en Algerie.

Les caracteres anatomiques aussi bien que les caracteres

externes des organes de vegetation et de reproduction le rap-

prochent beaucoup deVAb. cilicica Ant. etKots. ; Boiss. Fl. Or.

du Taurus dont il differe principalement par les dimensions des

feuilles.

VA. cephalonica Loud, avec ses formes affines. Ab. repfasB

Amaliae, Apollinis, etc., est aussi voisin deYAb. numidica; mais

la longueur de la bractee et des feuilles aigues Ten separent

VAb. Pinsapo s'eloigne beaucoup plus par la structure de ses

feuilles, iriais conserve une grande ressemblance dans les or-

ganes reproducteurs.

Les sapins mediterraneens proviennent tres probablement

d'une meme espece originelle d'abord tres repandue puis h-

mitee a des stations de plus en plus eloignees les unes des au-

tres, si bien que Ton peut encore, a la rigueur, les regarder

comme des varietes d'une seule espece.

Au point de vue de la geograpbie botanique, \ Ab. nwmaicti

indique plutot une affinite de la flore kabyle avec 1 Orient

(mont Taurus) qu'avec l'Espagne.

La division des Abies en deux sections basee sur la position

ties glandes resiniferes n'est pas une division naturelle.

Les renseignements tires de Tanatomie des organes donnent

plus de precision aux determinations, et permettent duller

plus loin dans la specification, mais conduiraient souvent a

trap eloigner des formes certainement afiines par l'ensemble

des autres caracteres.
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Les caracleres histologiques ne sont souvent pas plus domic

teurs que ceux. tires de la configuration externe des organes,

doivent entrer sur une meme ligne de coinpte que ces dernie

dans l'appreciation des relations de parente ou d'affinite po

la classification naturelle.

graine avec l'aile;

embryon.

Planche 18.

feuille face superieure;

ecaille du cdne a maturite

coupe de la feuille.

feuille grandeur naturelle;

extremile grossie;

coupe

6

dl 'la feuille

1

.

malUr,le

feuille grandeur naturelle;

feuille grossie;

feuille grossie des faces latt'

coupe de la feuille;

> cephnfonict, feuille grandeur naturelle;

— extr^mite de la feuille grossie;

— ecaille du cone a malurite

;



LES TUBERGULES
Par M. A. SEIGNETTE

INTRODUCTION.

Les plantes \ivaces et bisannuelles accumulent dans certains

de leurs organes des reserves nutritives speciales; ces reserves

leur permettent, soit de continuer a vivre d'une saison a l'autre,

soit de se multiplier, en detachant de l'etre qui les a produits des

parties contenant une provision de nourrilure; ces fragments

isoles peuvent chacun devenir le point de depart d'un individu

nouveau.

Le plus souvent, les organes oil s'accumulent ces reserves sont

relativement renfles, par rapport aux organes similaires qui sont

a l'etat de vie active. Ce sont ces parties renflees, quelles que

soient leur nature et leur origine, qu'on designe habituellement

sous le nom de tubercules. D'ailleurs, que la portion de la plants

consideree soit tres renflee a 1'exteneur ou qu'elle le soit a peine,

jappellerai tubercules toutes les parties du vegetal ou s'accumule

a un moment donne une reserve speciale dont le but determine

est la perpetuation et la multiplication de la plante.

Dans nos pays, ce sont ordinairement les organes souterrains

des vegetaux qui produisent les tubercules; mais qu'ils soient

souterrains, ou qu'ils soient aeriens, ce qui arrive d'ailleurs

assez raremenl, les tubercules peuvent etre constitues par 1 un

des membres de la plante ou par plusieurs d'entre eux a la fois.
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Je me suis propose, dans ce travail, d'etudier au point de vue

de leur morphologic exterieure et de leur structure un certain

nombre de tubercules appartenant aux types les plus difle-

rents (1). Pour plusieurs d'entre eux, j'ai essaye de decrire

l'histoire de leur developpement depuis le premier debut

jusqu'a la destruction lotale, en y joignant quelques recher-

ches sur les modifications chimiques.

Aueun travail general n'a ete publie jusqu a present sur

cette question, et Ton trouve des contradictions assez nombreuses

sur plusieurs points speciaux dans les resultals acquis par

les diflerents auteurs ; aussi ai-je cru qu'il pouvait etre de

quelque utilile de grouper dans un ensemble de recherches a la

ibis morphologiques et pbysiologiques les resultals des obser-

vations et des experiences que j'ai faites sur les tubercules.

On concoit facilement qu'etant donnee Textension du mot

tubercule adoptee plus haut, une bibliograpbie compreaant

tous les travaux publies sur les resoives dctciniiiiecs des plantes

serait par trop etendue. C'est pourquoi je me bornerai a

donner quelques indications bistoriques.

Tournefort (2), Linne (3), Hedvvig (4), et bien plus recemment

Richard (5) ont considere comme des racines toutes les parties

souterraines des plantes. Grew (6), de Candolle (7), Sprengel (8),

BischolT, Dutrochet (9) distinguerent les premiers les orgaoes

souterrains qui doivent etre considered comme des tiges ou

comme des bourgeons, de ceux qui sont de vraies racines. C'est a

la suite des travaux de ces auteurs que A. de Saint-Hilaire (10)

a designe les tiges souterraines sous le nom de « rhizomes ».

11 faut citer d'une maniere toute speciale les importantes

(4) Voyez : de Candolle, Organographie vtgetale,
le lotaniaue 1866 p 93

f> Fi K . i. pi. V.

Hor,; /ran,: use, Sedition, p. 65.
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reclierches de T. Irmisch (1), qui a non seulement decrit les

tubercules dun certain nombre de plantes, mais qui a expose

avec un soin minutieux tout leur developpement.

Or, ce n'est bien souvenl qu'en suivant toutes les phases

de revolution d'un tubercule(et les travaux d'Irmisch le mon-

trent bien), que Ton peut arriver a determiner par la morpho-

logic cxlerieure quels sont les organes auxquels il correspond.

M. Glos a indique la nature morphologique d'un certain nombre

de tubercules ; il a propose de les classer, d'apres leur origine,

en tubercules radicaux, du collet, du collet et de la souclie.

hypomerithalliens, monomerithalliens, polymerithalliens, ad-

ventifs et lenticellaires.

G. de Saint-Pierre (2), en 1870, a propose une autre maniere

de classer les parties souterraines des vegctaux; mais cette clas-

sification est compliquee, encombree de termes nouveaux, el

renferme d'importantes erreurs. C'est a la meme epoque que

Royer a donne les resultats d'importantes etudes sur la mor-

phologie exterieure et sur le developpement des tubercules (3).

Ce botaniste a publie un ouvrage remarquable qui, sous

le titre modeste de Flore de la Cdte-dOr, renferme un Ires

grand nombre d'observations inedites sur les parties souter-

raines des plantes (4). Royer a aussi tres bien mis en evidence un

fait general auquel il a donne le nom de « loi de niveau ». Celte

loi peut s'enoncer de la maniere suivante : dans des conditions

determines, les parties souterraines d'une meme plante tcnde.il

% accumuler leurs reserves a une distance constante de la sur-

face du sol.

Mais, malgre les travaux de morphologie externe tels que ceax

d'lrmisch et de Royer, la nature des parties tuberifiees est sou-

vent indeterminable, si l'on n'a pas recours a lanatomie; ce

n'est pas seulement 1'anatomie des organes adultes, mais

(1) Zur Morphologie der monoknt
;t
lhrhen Knollen and Zwi
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aussi l'anatomie des tissas en voie de developpement, qui est

souvent necessaire pour la determination morphologique d'un

tubercule.

(Test seulement a proposd'autres sujets d'etude que Ton a dc-

erit la structure des organes tuberifies. 11 serait impossible dc

<-iter tous les auteurs qui se sont occupes accidentellement de

•eettc question; on trouve dans le memoire de M. Costantin (1
'>

Vindication des principals recherches qui y sont relatives. Je

citerai d'ailleurs dans le courant de ce travail les indications

bibliographiques qui se rapportent a certains points particu-

Quant a la physiologie et a la composition chimique des

tubercules, je donnerai aussi dans le courant du texte les indica-

tions bibliographiques necessaires.

Bot. 1883.)



D1VERSES SORTES DE TUBERCULES.

Pour plus de clarle dans l'exposition, j'ai reparti les tubercules

studies en diverges categories d'apres la nature des membres de

laplante qui les constituent, suivant que les tissus secondaires y

sont plus ou nioins developpes, ou suivant qu'ils appartiennent

a des Monocotyledones ou a des Dieotyledones.

cs tubercules qui sont formes

1 Tubercules formes par la tige avec peu ou pas

de formations secondaires.

1° — Dicotyledon*'*.

Uu certain nombre de Dieotyledones ont leur tubercule sou

terrain forme par des renflements de la tige sans que l'epumi

cement de la parlie luberifiee tienne a {'extension des tissu

secondaires
; e'est au grand developpement du parencbym

primairede 1'ecorce ou du cylindre central quest du presqu

"niquement le renflement de la tige.

Jetudierai en detail la morphologie, le developpement et 1
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divers types de tubercules appartenant a des families tres dif-

ferentes.

\. Stachys tuberifera. — 1° Morphologic externe. — Les tu-

bercules de Stachys tuberifera, conn us dans le commerce fran-

cais sous le nom de Crosnes du Japon (1), sont formes paries

entre-nceuds courts et larges des tiges souterraines.

La dimension de ces tubercules est assez variable : les plus

longs que j'ai pu observer atteignaient 8 centimetres de lon-

gueur, les plus larges avaient 2 centimetres de diametre; en

general, ils sont beaucoup plus petils.

^~J ties tubercules sont blancs ; a chacun des

/ T noeuds qui separent les entre-nceuds ren-

A jV^J ties, on voit deux ecailles opposees : ces

ecailles triangulaires, charnues, ont de 3 a 6

millimetres de longueur, et presentent dc

de
loin en loin a leur aisselle des bourgeons

sincin/s tuhn-ifcra, ;\ rdargis et renfles.

es^formV paHe°
r

ren! La direction des tubercules dans le sol

S^TouSne
d^ nest PaS tou

J
ours la ™mc ' la Plu Part

S0Qt

diriges vers le bas avec une legere incli-

naison vers Vexterieur (fig. 48), le bourgeon terminal etant

tourne en bas.

An printemps, ce bourgeon terminal se developpo et s'allonge

en donnant naissance a une tige n'ayant que 1 ou 2 millinn'tn^

de diametre. Cette tige prend la direction vertic ale et se deve-

loppe franchement de bas en haul, en formant des entre-nceuds

allonges; en meme temps que se produit cet allongement, on

voitse former depetites sailliesau-dessus et au-dessous des ecail-

les (r, fig. 49) qui se trouvent a chaque nceud de cette tige grele-

Ces saillies, qui vont donner naissance a des racines adven-

tives, sont disposees symetriquement deux par deux au-dessus

et au-dessous de chaque ecaille des nceuds. 11 nait done am*'

de chaque nceud huit racines adventives(r, fig. 50) qui atteigo^nt

(I) J'ai a reroercier vivement M. de Barrau de Murato!. qui m'a euToy<5 pl»* ' '
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plusieurs centimetres ; les plus developpees sont les plus infi':-

rieures, c'est-a-dire celles qui naissent le plus pres du tuber-

cule.

Le plus grand nombre des bourgeons lateraux du tubercule

if
Fiir. ill. rramn.-iiKi'unejeunetigesou-

'-, point do depart de l'une des quatre

avorte : il est rare qu'il s'en developpe plus de trois ; les tiges

greles qui naissent de ces bourgeons se comportent comme
celle qui nait du bourgeon terminal (fig. 51).

Les tiges verticales ascendantes ainsi formees conservent un

Tubercule de Stachys tuberi- Hg. 02. - Ueveloppement

certain temps leur dimension grele; puis cette tige augmente

sensiblemenl d'epaisseur en approchant de la surface du sol; les

entre-noeuds profonds sont sensiblement plus longs que les

entre-noeuds superieurs ; ceux qui sont presque a la surface du

sol sont tres courls; les entre-nceuds sont, au contraire, de nou-
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veau allonges dans la tige aerienne, tout en devenant cinq ou

six fois plus larges.

La rapidite d'ascension de la tige grele est variable avec la

temperature, et n'est pas la meme pour tousles lubcrcules: a la

temperature de 16° et pour des tubercules situes a 8 centimetres

de profondeur, je l'ai trouvee de 2 a 4 millimetres en vinf?t-

L'accroissement de la tige feuillee est tres considerable; j'ai

constate que, dans de bonnes conditions, il est d'environ 1 cen-

timetre par jour. Ces tiges a feuilles d'un vert sombre et qui

sont reunies par touffes epaisses ne produisent pas de fleurs

dans nos climats.

Quel que soit le nombre des tiges feuillees I'ournies par un tu-

bercule, ce tubercule se detruit toujours de la meme inaniere: il

se renfle, devient mou, se ride et noircit; puis il disparait enfia,

en cedant toutes ses reserves. Bien avant que la tige aerienne

ait atteint tout son developpement, il n'en reste plus rien: la

plante est done dans cette periode de son existence entierement

depourvue de reserves; mais a cette epoque les huit racinesad-

ventives qui partent de cbaque noeud et dont nous avons parle

plus haut sont developpees, quoique restant toujours minces.

Peu de temps apres la disparition complete du tubercule, les

bourgeons qui se trouventa I'aisselle des ecailles de la tige sou-

terraine commencent a s'allonger : leur direction est d'abord

horizontale, leurs entre-nceuds ties courts et renlles ontl'aspect

d'une serie de petiles pedes blancbes au nombre de quatre a

six (/;, fig. 52); ces entre-nceuds ne tardent pas a s'allonger, en

se recourbant vers le bas. Les nouveaux entre-nceuds qui se

developpent a Textremite de ce rameau soulerrain restent un

peu renHesets'enfoncentde plus eu plus verticalement, pousses

en quclque sorte par rallongement des entre-nceuds de la base

du rameau; on voit done que le rameau soulerrain augment?

peu u peu de volume. La marcfie descendante de ce rbizoine tu-

berculeux est tres rapide : j'ai constate qu'elle etait en moyennc

de 18 millimetres en cinq jours, du 2o mai au 1" juin.

Une plante. enlevec du sol a ce moment. |>tvseute un aspect
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assez curieux (fig. 53). On voit parlir de la tige ascendante ini-

tiale une vingtaine de filaments greles, qui, horizon taux a leur

point de depart, se recourbent regulierement de haut en bas tg,

tout autour de cette tige ta (comme les branches d'un arbre qui

retombent vers le sol); a l'evtremite de chacun de ces filaments

se Irouve' un lubercule /, dont le volume, toujours petit, aug-

mente assez regulierement avec la profondeur.

La rapidite de lamarche descendante des rhizomes tuberculen

diminue bientot : vers la fin dejuin j'aioblcnu, comme moyenr

tie douze observations, un defacement de haut en bas de 3 mi

limetres; a la fin de juillet je n'ai plus constate de deplacemen

tous les tubercules m'ont paru etre arrives au point le plus k
de leur course ; ils sont alors presque tous inclines ifi

(
2. 53;, !

Plupart a 45° environ ; les entre-nocuds se renfieut de plus e

plus, sans quo ks tubercules paraissent s'allonger; leur volun

el leur poids augmentont ain>i peu a peu jusqu'au mois docli
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bre, epoque oil l'augmentation avait completement cesse dansles

individus que j'ai observes.

La destruction du tubercule initial (T, fig. 53) et la formation

des nouveaux tubercules ne se font pas toujours dans les condi-

tions que nous venons de decrire : j'ai observe que, dans certains

tubercules, les bourgeons lateraux se developpaient en formant

de nouveaux tubercules, au lieu de donner naissance a une lige

grele ascendante, comme cela a lieu d'ordinaire ;
dans ces nou-

veaux petits tubercules qui se forment directement sur le tuber-

cule initial, viennent se localiser pendant quelques jours les

reserves qui etaient contenues dans le tubercule initial ; ce der-

nier se fletrit alors tres rapidement dans la partie posterieure,

tandis qu'il est encore ferme et bien renfle dans la partie an-

terieure situee au-dessus du tubercule nouvellement forme;

ce dernier ne tarde pas a se separer du tubercule sur lequel

il s'est developpe, et completement isole, ildonne bientot nais-

sance, par son bourgeon terminal, a une tige grele ascendante

normale.

La formation de ces tubercules secondares provenanl di-

rectement d'un autre tubercule (fig. 54) parait assez rare quand

les conditions exterieures sont favorables; cette formation se

produit au contraire constamment quand on rend defavorables

les conditions de developpement, comme, par exemple, lors-

qu'on fait subir a la temperature des changemenls frequents et
.

considerables, si l'on fait varier le degre d'humidite, en arrosant

beaucoup, puis en laissant le sol redevenir tres sec, etc.

En exagerant ces mauvaises conditions anormales, le tubercule

de Stachys presente des phenomenes differents : au lieu de

donner naissance a des tiges greles ou a des tubercules secon-

daires lateraux, c'est le bourgeon terminal lui-meme qui se

developpe en formant un nouveau tubercule (tn, fig. 55) faisant

immediatement et sans transition suite au premier ta; le nou-

veau tubercule tn se recourbe,le bourgeon terminal etanttourne

vers le haut. Le diametre est a peu pres le meme dans le second

tubercule que dans le tubercule initial, qui se resorbe peu a pe« I

puis ce second tubercule se resorbe a son tour pour en former
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un troisieme a peu pres dans les memes conditions, de sorte que

le tubercule ne fait, en quelque sorte, que se deplaccr; il se

detruit par la partie posterieure pour se reformer immedia-

tement a l'etat de tubercule a entre-nosuds larges et courts; les

eeailles sont tres charnues aiusi que les bourgeons; quelques-uns

de ces derniers se developpent aussi quelquefois de la meme

maniere. J'ai observe un meme tubercule qui s'est renouvele

jnsqu'a trois fois, en remontant verticalement; arrive alors a la

surface du sol, il a donne naissance a une tige feuillee assez

chetive.

^influence des mauvaises conditions cxterieures sur les tuber-

cules en voie de formation produit encore un autre effet tres

curieux, c'est d'arreter la descenle de ces tubercules et de leur

faire donner naissance a des tiges ascendantes qui deviendront

aeriennes.

Pendant que des tubercules places en terre dans des conditions

normales s'enfoncent regulierement dans le sol, d'autres tuber-

cules absolument semblables aux premiers, mais places en pot

et mal soignes, s'arretent, puis donnent une ou plusieurs tiges
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aseendanles, quelqoes-unes greles, d'autres renflees en tuber-

cules; ces derniers sont coudes comme ceux dont nous avons

|Kiilt> plus haut.

En general, j'ai observe que, a mesure que les conditions

exterioures elaient meilleures, les tubercules places dans un

meme sol s'enfoncaient davantage et devenaient plus gros

;

presque toujours les tubercules qui s'nrretent pres de la surface

du sol restent pctifs.

±° Anatomic — La coupe longitudinale d'un tubercule de

Stachys tuberifera (fig. S6) montre que le tubercule est forme par

le developpemeot de l'ecorce (ee, fig. 56) et surtout de la moelle m;

ik
'U

t/s tuberifera : t, tigegrfile

i figargs 57 et 58.

laisceaux Iibero-Jigneux

cette coupe fait voir la proportion entre les developpements do

ees diflerentes parties dans la tige grele / et dans le tubercule;

la moelle est tres developpee aux entre-noeuds el resserree consi-

<lerablement aux noeuds.

Si Ton fait en B la coupe transversale de la tige grele t, on

voit (fig. 58) qu'a cbacun des angles de cette tige quadrangu-

laire il existe une eouche c de collenchyme qui protege un

faisceau libero-ligneux lb; une ecorce assez mince ec, ayant une

epaisseur de 8 a 10 cellules, term inee a l'exterieur par un epi-

derme et a 1'iDterieur par un endo lerme bien defini, entoure

••' evlindre central.

Dans les tissus compris entre les faisceaux libero-ligneux lb,

on observe un certain nombre de vaisseaux du bois v isoles;
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I'ensemble de ces vaisseaux et des faisceaux libero-ligneux en-

toure la moelle m.

Dans la coupe A d'un entre-noeud renfle du tubercule (fig. 57),

oa voit en o que le collench\me a disparu ; Tecorce ec a

augmente: son epaisseur est de plus de 30 cellules; les fais-

ceaux libero-ligneux lb qui se sont etendus tangeutiellement ont

relativement moins de vaisseaux ligneuxque ceux de la coupe B,

et ces vaisseaux ontun diametresensiblement plus petit; on voit

b collenchyme correspondai

nussi quelques vaisseaux du bois isolesr. La moelle augmente

«l«ns la proportion de \ a 20.

Si Ton fait des coupes transversales d'un bout a l'autre d un

tubercule, on Irouve, a mesure quon se rapprochedes extremites,

"ne serie de transitions entre la disposition des elements observee

dans la coupe B et celle observee dans la coupe A.

En resume, le tubercule est done forme par un developpement

considerable de la moelle qu'accompagne une augmentation

relativemont moins grande de Tecorce.

La composition chimique des tubercules de Stachys tuberiferu
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a ete publiee par M. A. de Planta dans la Revue generate de Bota-

nique (1).

Ce savant chimiste a dose dans ces tubercules la galactane,

hydrate de carbone formant un intermedia ire entre l'amidon et

le sucre, decouvert en 1888 dans les graines de Lupin; M. de

Planta a trouve la proportion extraordinaire de 75 pour 100 de

uulaettne.

2. Stachys palustris. — Le Stachys palustris offre avec le

Stachys tuberifera de nombreux termes de comparison :
le

Stachys palustris se propage, en effet, au moyen de rhizomes qui,

sous bien des rapports, ressemblent a ceux de l'espece que je

viens d'etudier.

Si Ton considere le Stachys palustris au point de vue de la

morphologie externe, on voit qu'un rhizome initial donne nais-

sance a des bourgeons qui se developpent regulierement a l'ais-

selle des petites ecailles situees aux no3uds; ces ramifications du

rhizome, tres minces a leur origine, augmentent de diametre,

au point de devenir presque tuberculeuses, tout en restant al-

longees : c'est la disposition que nous avons decrite dans les tiges

ascendantes du Crosnes duJapon. L'accroissement de ces rami-

fications du rhizome initial se fait horizontalement, et par con-

sequent dans le sol ; rallongementse continue jusqu'en automne;

en hiver, on n'apercoit pas d'accroissement sensible.

Au printemps, ces ramifications s'accroissent de nouveau ;
leur

extremite prend une direction franchement asccndante et donne

naissance a une tige feuillee. Pendant tout Thiver, on ne voit

pas de racines adventives sur le rhizome ; les reserves accu-

mulees dans les entre-ncEuds, et qui les gonflent d'une niankrfl

tresapparente, suffisent au developpement de la plante pendant

cette saison. Mais au printemps on voit, a chaque noeud, se

former huit racines adventives disposees symetriquement
quatre

par quatre sur chaque face du rhizome dont la section est un

(I) A. d« Planta: Note sur la composition des tubercules de Crosnes du Jopon.
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carre : c'est absolument la merae disposition que celle observec

dans le Stachys tuberifera.

Ges ramifications se separent, au printemps, du rhizome ori-

gine et,devenant independantes, servent a la mulliplication <\r

la plante.

On voit done quit y a, au point de vue de la morphologic

externe, a faire un grand rapprochement entre la disposition

des reserves du Stachys paluatris et colic da Stachys tuberifera;

les settles differences que Ton observe consistent en ce que dans

le Stachys palwtns la direction des rhizomes est horizontal

et que les entre-nceuds, quoique gorges de reserves, y sont

toujours allonges, tandis que dans le Stachys tuberifera les

rhizomes a reserves sont normalement verticaux, et que les

entre-noeuds du tubercule y sonttres renfles et tres courts.

La morphologie interne montre aussi une disposition tout a

fait analogue a celle du S/.achy> fubrr/frra, a cela pres que, dans

la partie etroite, le collenchyme n'est presque pas developpc en

face des faisceaux principau.v; il y a aussi une certaine diffe-

rence a conslater entre la moellc de la partie tuberifiee et celle

dela partie mince; les meats sont sensiblement plus nouibreiu

dans la premiere que dans la seconde; tousles autrcs tissus du

tubercule sont comparables.

On voit done que, dans nos Stachys indigenes, on pent retrouver

le meme mode de tuberisation externe et interne que dans le

Crosnes du Japon.

(.4 suivrc)
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DEVELOPPEMENT DES PLANTES ANNUELLIS

Par M. Henri JUMELLE

IV. — Influence comparee de la turgescence et de l'assimilatiob

SUR LA MORPHOLOGIE DE LA PLANTE.

L'obscurite augmente, en general, la tension de turgescence;

d'autre part, elle entrave l'assimilation.

Ces deux causes secondares, turgescence et assimilation, pro-

duisent dans la plante des modifications morphologiques et ana-

tomiques. 11 nous reste a rechercher quelle part revient i

chacune de ces deux causes dans ces modifications. Nous avon?

cite les opinions «li\ or-^t-s ilrja emises sur cette question.

II est certain que ces recherches seront facilities si nous pou-

vons observer des plantes soumises a des conditions telles que

Tune des causes, la turgescence par exemple, persistera, tandi?

quePautre, defaut dissimilation, sera supprimee.

Or, les plantes que nous avons cultivees dans les solution?

sont precisement dans ce cas. Nous avons vu, en effet, qu'il y
a

concordance entre la presence de sels dans la plante et l'aug-

mentation de la proportion d'eau.

i° Influence de la turgescence et de l'assimilation sur la tigc-
-

Sous cetle influence de l'abondance d'eau dans la plante, nous

avons obtenu, dans la tige, un fort developpement du parenchyma

et une faible lignification. Ce sont les memes resultats que pour

les plantes poussant dans des conditions d'humidile externe.
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Dans ces conditions, 1'assimilation se fait normalement. Ge

n'est done pas son absence qui produit dans la planle etiolee ce

meme developpement du parenchyme et cette meme faible ligni-

tication. Ces faits peuvent etre rapportes, sans crainte d'erreur,

a la turgescence.

Mais les tiges etiolees, et turgescentes, ne sont pas seulement.

d'ordinaire, plus epaisses etnioins lignitiees que les tiges verles;

elles sont encore tres developpeeslongiludinalement. Or les tiges

de nos plantes riches en sels, au contraire, sont restees tres

courtes, malgre leur turgescence.

Cette difference vient a Tappui de Topinion de Candolle, qui

fait inlervenir 1'assimilatiou dans I'allongement. On voiten effet

que, malgre leur forte proportion d'eau, les tiges qui, avec les

produits de 1'assimilation chlorophyllienne, durcissent leurs

parois cellulaires, resistent a la turgescence et restent courtes.

D'autre part, malgre cette assimilation, et bien que leur pro-

portion d'eau soit relativement petite, les plantes privees de sels

allongent davantage leurs tiges. Ce nouveau fait nous semble per-

meltre de conclure que les sels jouent dans I'allongement de

la tige l e meme role que 1'assimilation, e'est-a-dire qu'ils re-

lardent cet allongement en rendant aussi plus solides les parois

des cellules.

Cette derniere conclusion demanderait evidemment une

demonstration plus direcle, qu'on obtiendrait, semble-t-il, en

observant, a l'obscurile, des plantes cultivees, les unes dans la

solution, etles autres dans l'eau distillee. Ces dernieres, privees

Je sels, devraient alors s'allonger plus que les premieres. En

realile, on n'observe aucune difference; le fait ne vient pas

toutefois a l'encontre de ce que nous avons enonce; l'entree des

sels dans la plante a l'obscurite est en effet si faible, comme
nous l'avons tu, que leur influence sur le durcissement des pa-

roisnepeut etre tres sensible.

Nous n'avancons done que sous toutes reserves et nous donnons

comme une simple hypothese cette derniere conclusion.

-" hiflui-nci' de la turrjescence etde 1'assimilation sur ksfeuilles.

~~ Dans les feuilles, nous avons vu qu'il y a cgalement des diff"^
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rences, suivant que les plantes oat ete elevees dans unc solution

ou dansl'eau distillee.

Les feuilles des plantes pourvues de sels, comme les feuilles

des plantes poussant dans des conditions de grande humiditi'1

.

deviennent pales et prennent un grand developpement en sur-

face. La lurgescence joue done un role incontestable dans la

dimension des feuilles, et e'est, comme le pense M. II. de Vries,

par defaut de turgescence, que les feuilles des Dicotyledones ne

se developpent pas a l'obscurite.

L'assimilation n'a-t-elle done, comme le pense M. Detmer, au-

cune influence? Dans le but de resoudre cette question, nous

avons cultive, comme l'a faitM. Detmer pour les Rdphanut, <fcl

Lupins a l'obscurite, et d'autres a la lumiere, dans un air prive

d'acide carbonique. Mais, de plus, nous avons cultive un troi-

sieme lot des memes plantes a la lumiere, dans un milieu favo-

rable a l'assimilation.

Comme M. Detmer, nous avons obtenu des feuilles plus larges

a la lumiere, dans un air prive d'acide carbonique, qu'a l'obscu

rite. Mais, en revanche, fait que M. Detmer a neglige d'observer,

ces feuilles sont sensiblement plus pelites que les feuilles de la

troisieme experience qui ont pu, a Ja lumiere, assimiler l'acule

carbonique de Fair.

On parail done, au premier abord, en droit de conclure que

l'assimilation influe surle developpement de la feuille. En realite,

le resultat obtenu n'est pas aussi probant. En effel, a la lumiere,

dans un air prive d'acide carbonique, la feuille vertc transpire

une plus grande quantite d'eau, dans le meme temps, que M
feuille verte placee dans un air pourvu d'acide carbonique (!)•

Sous 1'influence de cette transpiration rapide, les feuilles de la

deuxieme experience tendent sans cesse a renfermer une moio-

dre proportion d'eau que les feuilles de la troisieme experience;

elles doivent done se developper moins en surface.

II est des lors impossible de determiner, dans ces experiences

comparatives, failes en presence ou en l'absence d'acide carbo-

!' Honri Juinclle
: Assimilation et transpiration chlorophylliennes (Revue g^nfir.
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nique, la part qui, dans le phenomene, revient a rassimilation.

Mais ces experiences montrent que la turgescence n'est pas la

seule cause du developpement des feuilles.

En effet, les feuilles placees, a la lumiere, dansune atmosphere

privee d'acide carbonique transpirent plus rapidement et ren-

lerment, par suite, d'une maniere presque continuelle, une pro-

portion d'eau moindre que les feuilles a l'obscurite; elles sont

cependant plus developpees.

Nous avons deja signale en outre, vers la fin de la vegetation,

une enorme augmentation dans la proportion d'eau des feuilles.

Cependant il n'y a pas de developpement foliaire correspondant:

les feuilles restent petiles.

Ces deux faits prouvent que la turgescence ne suffit pas a faire

developper la feuille. Le second montre, en outre, que la lumiere

est necessaire; et le premier, que celte influence de la lumiere

n'est pas due a rassimilation qui en resulte.

Les feuilles des Graminees qui s'accroissent a l'obscurite

comme a la lumiere sont encore une preuve a l'appui de ce

dernier point.

II reste des lors une seule explication possible, qui est celle

deja donneeen partie par Rauwenhoff(l) : Les feuilles, pour se

developper, exigent la presence de certaines matieres encore

Ou ces matieres existent en grande quantite dans la graine,

et alors les feuilles se developpent, meme a l'obscurite. G'est le

cas des Graminees.

Ou ces matieres n'existent qu'en petite quantite, et doivent se

former, au fur et a mesure du developpement de la plante, aux

depens d'autres matieres qui ne se transformeront que sous

^'influence de la lumiere. C'est le cas de la plupart des Dico-

lyledones.

A un point de vue lout a fait general, laissant de cote les phe-

nomenes secondares que nous avons deja resumes, nouspouvons
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degager de l'etude precedente ces quelques fails dominants :

1° La croissance de la tige et des feuilles est Ih'e <) hi propor-

tion d'eau que ces organes renferment.

2° Dans la tige, la forte proportion d'eau est la cause priucipate

de la grande croissance.

h'S tissus : assinub'tion, intend)Ot«>it de sahsUntees i/tinn'ules.

3- Dans les feuilles, la forte proportion d'eau nest quime

vmise secondare de eroissanec.

Cette croissance est sans doute due surtout a la presence de

certaines matieres qui existent toutes formees dans la graine,

ou ne se produisent que peu a peu, sous l'influence de la lumiere.

RESUME GENERAL DE LA DEUX1EME PARTIE.

Le milieu exerce, comme l'age, une influence considjeffcM*

sur les variations de poids des plantes.

Vegetation dans un milieu depourvu de seh. — L'absence de

sels entraine, outre une diminution naturelle de la substance

seche due a cette absence meme, diminution relativemeut faible

d'ailleur* jusqu'a tloraison, un abaissement dans la proportion

d'eau de la plante par rapport au poids sec.

Get abaissement se manifesto surtout a partir du moment ou,

a l'etat normal, les sels seraient abondamment puises par les

racines. 11 en resuite les modifications anatomiques et morpho-

logiques qui accompagnent toujours la diminution de la pro-

portion d'eau de la plante, quelles que soienl les causes qui 1»

produisent.

La grande proportion d'eau de la plante riche en sels est due

au ralentissement de la transpiration, et surtout a 1 augmenta-

tion de l'absorption.

Vegetation a I'obscurite'. — Quand la plante est pourvue de

sels, mais est cultivee a l'obscurite, c'est-a-dire dans un milieu

tel que ^assimilation du carbone soit suppriince, fubsoi'ptio' 1

des substances miuerales est excessivement faible, et se produd

surtout au debut de la vegetation.
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Avant la chute du tegument de la graine, la racine se com-
porte a 1'obscurite comme a la lumiere, mais l'axe attire deja a

lui une grande quantite de la substance des cotyledons; il ren-

ferme deja, en outre, plus d'eau qu'a la lumiere.

Apres la chute du tegument, les racines gagnent bien plus

rapidcment, en substance seche, a la lumiere qu'a 1'obscurite.

Dans ce dernier cas, le gain par jour reste encore quelque

temps le meme qu'avant la chute du tegument, puis il diminue

jusqu'a la fin de la vegetation. La proportion d'eau est plus forte

qu'a la lumiere; comme a la lumiere, elle augmente avec le

developpement.

L'axe hypocotyle cesse de s'accroitre en poids sec a 1'obscurite

en meme temps qu'a la lumiere, mais, a tous moments, ce poids

sec est bien plus fort dans le premier cas que dans le second. Eo
un temps donne, il augmente dans les memes proportions par

rapport a son poids anterieur, a la lumiere et a 1'obscurite. Le*

deux marches d'accroissement pourraient etre representees par

la meme courbe decrile a deux echelles differentes.

La proportion d'eau, au contraire, toujours plus forte k

fobscurite, s'eleve, en meme temps, plus rapidement.

Les cotyledons sees pesent un peu moins a 1 ohscurite qu'a

la lumiere. La principale cause de cette difference parait etre,

non l'absence d'assiniilation, mais l'appel plus grand de leur

substance par l'axe hypocotyle. Contrairement auxorganes pre-

cedents, ils renferment, par rapport au poids sec, et en valeur

nbsolue, plus d'eau a la lumiere qu'a 1'obscurite. Dans les deux

cas, la quantite d'eau va en augmentant quelque temps lege-

rement.

La tige est la partie de la plante qui presente la plus grande

difference en poids sec a la lumiere et a l'obscuriie. Pendant le

developpement de l'axe hypocotyle, le rapport du poids d'eau an

poids sec de la tige est sensiblement le meme dans les deux cas.

Quand l'axe a termine son developpement, ce rapport devienl,

au contraire, notablemenl plus grand dans la tige croissant a

l'abri de la lumiere.



436 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

tieres de reserves soat epuisees, est aceompagnee d'une perte de

poids sec de tous les membres de la plante.

La forte proportion d'eau qui caracterise en partie cette vege-

tation est due, ici encore, a un ralentissement de la tivinspira-

tion, et surtout a une augmentation de l'absorption.

Ce travail a ete fait au Laboratoire de recherches botaniques

de la Sorbonne, ou il m'a ete bien facilite par les conditions

materielles dans lesquelles j'ai pu le poursuivre. En adressant

a M. le professeur Bonnier le temoignage respectueux de ma

vive gratitude pour ses bienveillants conseils et son extreme

ohligeance, je suis heureux d'accomplir ici un devoir de

yle, de la tige et des feuilles du Lupin.

AG. Germination. — Les racines et Taxe hypocotyle ont, en poids sec,

un gain quotidien sensiblement regulier.

G. Debut de iassimilation cldorophyllienne. — Augmentation rapide

du gain quotidien de la racine.

GC. De la fin de la germination a la chute des cotyUdons. - Le gal"

quotidien de la racine subit une augmentation croissante. Dans l'axe

hypocotyle, le gain quotidien a diminue\ puis s'est arr<He. Le ga'n

quotidien de la tige et des feuilles va croissant.

CC'. Chute des cotyledons. — Le gain quotidien des racines diminue.

Le poids sec de l'axe hypocotyle s'abaisse. II y a augmentation rapide

dans le gain, en poitis sec, de la lige et des feuilles.

C'F. Depuis la chute des cotyledons jusqu'au moment oil le*

apparatire. — Le gain quotidien augmente de nouveau dans la racme

et dans la lige et les feuilles. Le poids sec de l'axe hypocotyle reste a

FF'. Floraison.— Au debut, le poids sec des racines et de l'axe hypo-

cotyle diminue. La tige et les feuilles gagnent encore en poids sec, majs

sans presenter d'augmentation brusque de poids, correspondant a 1>

perte des autres organes. A la fin de la floraison, il y a de nouveau.

dans tous les membres, un gain quotidien qui va croissant.
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Fig. 2. — Courbes des variations de poids sec des cotyledons. La perte

de poids sec, par jour, due aux transformations chimiques augmente lege-

rement, et regulierement, depuis le debut de la germination jusqu'a la chute

La perte de poids sec, par jour,due a la in iri alio i de -uhstances vers les

autres parties de la plante, s'eleve d'abord tres rapidement, passe par un
maximum (M) et diminue progressiveraent jusqu'a la chute des cotyle-

dH, S (G).

Planche 10.

Fig. 1 et 2. — Les deux Lupins vivent depuis soixante jours, l'un (t) dans

la solution de Knop, et l'autre (2) dans l'eau distillee.

Fig. 3. — Schema d'une coupe transversale de l'axe liypocuhlr de la

plante 1, cultivee dans la solution.

Fig. 4. — Schema d'une coupe transversale de l'axe hypocotyle de la

plante 2, cullivee dans l'eau distillee.

Fig. o. — Schema d'une coupe transversale de la tige epicotvh'e premier

Fig. 6. — Schema d'une coupe transversale de la tige epicotylee (pre-

d. ':





OBSERVATIONS

SUR LES RENONCULACEES
DE LA FLORE DE FRANCE

Par M. Gaston BONNIER

ANEMONE {suite).

Germination rt ,l,'>vrl<jppnnf/it. — Aucnn genre de Renon-

culacees n'offre une diveisite aussi graude dans la germiuation

et le developpement que !e genre Anemone. Aussi 1'attention des

botanistes a-t-elle etc attiree deptiis longtemps par les parties

souterraines des differentes espeees d'Anemones. Clusius, 3Ial-

pighi, Pritzel, et surtout Irraisch (i) ont decrit les modes si

"varies de propagation et de multiplication des espeees de ce

genre.

Royer a etabli une clef des espeees d'Anemones de la Cote-d'Or

par les caractercs de leurs rhizomes; on pourrait l'etendre a

toutes les espeees francaises, et meme reconnaitre uniquement

par leurs parties souterraines des varietes telles que celles d"A.

coronaria.

C est ainsi qu'ou pourrait distinguer :

1" Les Anemones a rhizomes tuberculeux [A. hortemis, A. co

i'onaria, A. palmata).
2° Les Anemones a rhizomes produits par les bourgeons adven-

tlfs des racines (A. silvestris, A. baldensis).

3° Les rhizomes epais et ligneux, dont les bourgeons adultes

Uoeloppement, des ratines de quelqu
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portent plusieurs feuilles developpees (A. vernalis, A. Pulsatilla

A. alpina).

4° Les rhizomes charnus et allonges, a bourgeons souterrains

et ne portant ordinairement qu'une feuille developpee (A.jie-

morosa, A. ranunculoides, A. apennina).

Jene m'etendrai pas plus longuementsur les observations faites

sur les Anemones, car M. de Janczewski prepare en ce moment

une tres importante monographie du genre Anemone. Le savant

botaniste polonais a d'ailleurs deja fait paraitre quelques inte-

ressantes observations sur la germination et sur les hybrides des

especes de ce genre (1).

J'ai aussi eu l'occasion de publier une note sur le developpe-

ment etla structure de XA. nemorosa (2).

'.. apldque.

Anemone vernalis L. — Cette espece qui peut s'elever dans les

Alpesjusqu'a 2 900 metres descend en Savoie jusqu'au-dessous

de 1 500 metres, ne se trouve ordinairement dans les Pyrenees

qu'a la partie superieure de la region alpine.

G'est par erreur que Delarbre ainsi que Grenier et Godron

ont cite YA. vernalis au Mont-Dore. Elle est localisee autour du

Plomb du Cantal (Mlz , H.). M. Malvezin a essaye de l'iotro-

duire a Aurillac ^630 metres d'altitude) et a Saint-Jacques (900

metres) : la plante a fleuri pendant quelques annees, puis a fiQ»

par disparaitre.

Anemone Pulsatilla L. et Anemone montana Hoppe. — L*
Pulsatilla est extremement polymorphe et il est tres difficile de

distinguer YA. montana de quelques-unes de ces formes.

Le type n'existe ni en Savoie ni en Haute-Savoie: De Saussure(3)
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cite r.l. Pulsatilla au Mole; mais c'esl a tort et sans doute par

confusion avec YA. alpina (Gav.).

II faut noter sa frequence de moins en moins grande, a

mesure qu'on s'avance vers le Nord de la France. Elle est encore

assez commune sur les collines de Picardie el s'y trouve a la

limite normale de sa distribution boreale. Plus au nord, on ne

la connait que dans une seule localite des collines de I'Artois,

aux environs de Cambrai (Masc).

VA. montana Hoppe (non G. G.) a feuilles decoupees en fines

lanieres et a divisions non petiolulees est reliee a YA. rubra Lam.

(A. montana G. G.) (1) par de nombreux intermediates et Ion

trouve meme entre ces sous-especes et les diverses formes d A.

Pulsatilla d'autres intermediates encore.

M. Tourlet a recueilli un tres grand nombre de ces varietes;

aucuneneressemble a la forme que M. Coste signalesurleLarzac

(Aveyron) dont les fleurs sont d'un rouge relativement clair, plus

precoces quoiqu'a une altitude plus grande et dont les feuilles

paraissent apres les fleurs. On peut encore signaler une forme

a fleurs d'un rose clair, trouvee a Marolette dans la Sarthe (Ch.)

ct une forme a sepales incises, signalee ca et la dans les bois

de Beauchamp (Seine-et-Oise) par M. Boudier.

Les exemples precedents suffisent pour montrer combien varie

YA. Pulsatilla. On peut ajouter, au sujet de sa distribution, que

cette espece a ete indiquee par erreur en Auvergne et qu'elle doit

etre signalee, en revanche, dans les environs de Tours et dans

la Sarthe.

Anemone alpina L. — Cette espece est presque limitee entre

1 000 metres et 2 500 metres aussi bien dans les Vosges et le Jura

que dans les Alpes, les Pyrenees et le plateau central.

La forme A. ml/urea L. ne differe pas, comme on sait, unique-

ment par la couleur des fleurs, mais on trouve entre cette forme

et YA. alpina type tous les intermediaires dans les Alpes, et

meme en Auvergne (H.). Sa forme type ne se rencontre pas dans

le Cantal (Mix.).



442 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

Anrmoiie haldensis L. — C'est par erreur que cette espece est

iniliipicc dans la chaine des Pyrenees. L" I . holdemis ne so

trouve que dans la region alpine superieure des Alpes.

Anemone silvcstris L. — Cette plantc est indiquec a tort en

Auvergne (H.", Mlz.) ainsi que dans 1'Aveyron ou elle est

signalee par erreur dans le catalogue de M. Bras. On la

confondue avec une forme de YA. nemorosa (C).

11 faudrait, au contraire, ajouter a ses localites : Butz (arron-

dissement de Mezieres) (Baz.) et sur les collincs des environs de

Noyon et de Laon d'apres La Fons Melicocq.

Anemone jiemorosa L. — Cette plante manque dans toute la

basse Provence et sur une grande partie du littoral dans le reste

de la region mediterraneenne.

Anemone vanunculoides L. — Cette espece est reniarquable

par le renversement d"ans la nature des terrains quelle prefere

suivantles regions. C'est ainsi que dans les Yosgcs on la rencontre

en bien plus grande abondance sur les terrains calcaires, taiuli-

que cette Anemone est au contraire localisee sur les terrains

siliceux dans 1'Aveyron (C).

Dans les Ardennes, elle peutcroitre sur les schistes (a Lai four 1

ou sur le calcaire (au Lois d'Elan) (Baz.).

Dans le Nord de la France elle n'existe que dans une seule

localite a Abbeville.

A Montmorency, cette espece n'est pas spontanee ;
elle y a ete

plantee (Boud.).

Anemone narcissiflora L. — LA. narcmiflora L. est citee '

tort par Cariot, meme dans l'edition de 1889, au Mont Saleve:

elle nes'y trouve pas (Gav.).

Anemone hortenuis L. — Cette 4nemone n'a pas ete retrouvee

a l'etat spontane aux environs de Montpellier, ou elle est signal'" 1
'

dans les flores (F. et B.). A sttivft'
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PLAISTES DE L'ASIE

L'Afghanistan est l'une cles contrees de l'Asie dont I accei en » v

ficile aux Europeans. En 1867, dans la preface du Flora 0> ientatts, Bo«

put citer que deux collections importantes fades dans cette region :
c

D' W. Griffith qui, de 1839 a 1841, explora, a la suite de 1'expediti

glaise, les hautes monlagnes de l'lndoukoh, au nord et a louest de

et cede du D' Sloks qui, en 1850 et 1851, reussit a penetrer deux fo

le Beluchistan et atteignit Quettah, dans 1'Afghamslan, au pr.x d<

grands dangers.

Apres ces deux explorations, qui fournirent du reste plus de ueu

especes et un grand nombre tie fails nouwaux mteressan a geo,

botanique, le pays demeura de nouveau ferme aux natural.*tes dura

de trente annees; c'est seulement en 1878 et en 1879 que M. J.-E-l-

son, chirurgien-major de farmee du Bengale, attache a 1'expedH

general Roberts, put de nouveau entrer dans 1'Afghamslan et v.si

contree encore inconnue, le terriloire qui s'etend a gauche du fleuve I

depuis Thai jusqu'a Pewarkolal, et de la sur les hauls plateau:

les bassins du Karaia et de l'Hazardarakht, Fun et
,'""* ,

Kuram.Une collection de 950 especes, representees p;

ful le fruit de eel interessant voyage.

En 1885, le gouvernement anglais eut une nouvelle

l'Afghanistan ; il s'agissait alors d'une delimitation de

futde nouveau attache a cette expedition et eut af—

presque tonte la partie nord-ouest avoisinanl le

lui-meme, le Turkestan et le nord du Beluchista

;ion de M. Aitchison s'est porte

ditions climateriques et orographiques <

rapports avec la vegetation. Ses observations peuvem. ^ «—»- ~-y

Ce qui frappe tout d'abord dans la llore de rAfghanistan oca en i, c t

une dissemblance presque complete avec cede de rAfghamstan onental,

dissemblance uniquement due aux conditions climateriques lie

r« «« D *„. . r,^ t„,;»„ Commission. By J.*E. T. Aitchison.
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•eennes, coupee par de noml.reux lits tie
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jardins snnl reraplis de roses rouges ou jaunes. Le Rosa damascenu est cul-

live pour l'essence de Rose qu'on en retire par la <lisl illation, le ttiibia

tinctorum comme plante linctoriaie ; le Motimyo xntivu el le Trv/ondla
Fixnuiii <jr;<"ni,> folium- plants fourrageres.

Parmi les cereales le ble s'y raontre d'excellente quality ; mais dans les

cultures il es! parfois melange de trop de seigle, ce dernier etanl une herbe
indigene. L'Hurileiim >listi:-h>nn est cultm- : mais on lui prefere pour lalimen-

La tlore indigene de In valine d'ilnri-rud est formee d'herbes annuellesou

vivaces, d'arbrisseaux oourvus de souehes opaisses, de plantes bulbeuses ou

raizomateuses, dont les parties souterraines presentenl une structure qui

leur permet de resister aux temperatures extremes. Les Ombelliferes sont

eaiur (erisliques de celte flore et beaucoup d'entro elles alleignenl des pro-

portions considerables, comme par exemple le Ferula fivt'ubt Asa iietida .

Ferula i/nlbanifrra .(.albanuru ; et Dornm Ammomamm Gomme ammo-
niaque-. Le developpement de ces grandes plantes se fail en qualre mois

seulement ; elles apparaissent au commencement de inai et toute la contree

parail nlors recouverte d'un tapis de verdure qui disparait complefemenf n

la fin d'aout. Ordinairement ces trois ombelliferes croissent isolemenf, par

groupes d'individus de mSme espece; quelquefois cependanl VAsn fa-tidn el

VAmmoniacum sont associes.

Le Feruhi (jnlhmrifera est, dans son jeune age, legerement teinte de jaune

dirait, fades de cire. Plus tard, un peu avant I'^panouissement des tleurs, la

plante revet une couleur orange tout a fait singuliere. Le Dorema Ammo-
niacum est encore plus remarquable par la grande expansion de ses feuilles

basilaires assez semblables aux feuilles basilaires du Ferula fcelida el de

meme taille qu'elles. La hauteur de la tige de ces grandes Ombelliferes

varie de 4 a 5 pieds et ce chiffre est probablement depasse par cede du

ffrula fcetida. Cos trois plantes, si interessantes par les produits qu'on en

retire, occupent toute la region comprise entre le district de Badghis el le

Khorassan. L'auteur pense que le Ferula galbanifera atteint sa plus grande

perfection dans le Mad gin's el il en voil la raison dans I'exlrSme humidile du

climat de celte region.

Outre les Ombelliferes dont il vient d'etre question, on remarque encore

] " Z>/ ;J(llyhyllum atri^W-oides, dont les feuilles sont employees comme four-

"i-e Bt fa tige comme bois de chauffage; 3 especes &'Artemisia ; les racines

de Tune d'elles, A
tible. Parmi les n

ie profusion de fleurs pourpres

Acantholimon et Statire el une multitude d'Astragales

ant des monticules spheriques,qui rappellent des bouquelsartificiels et

lissent aux cbameaux leur nourriture favorite. Le genre Cousinia s'y

re egalement represente par de nombreuses especes. Les aulres plantes

>redominent appartiennent aux Gaillonia, Ephedra, et Eurotia. Au prin-
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I'lris sonynrirn qui forme ca et la tie larges bouquets de fleurs mauves,

VHelicophyllum crassifolium y croit en profusion et attire l'altention par ses

spathes d'un pourpre intense.

Les plantes annuelles ou monocarpiennes s'y developpent egalement en

abondance et appartiennent surtout aux Cruci feres et aux Papaverac^es,

Chorispora, Malvomiu, [satis, I'npnra
,
Glmp-him, Bcemeria, etc. Paraii les

Graminees, le Poa bulbosa y vegete sous une forme tres luxuriante et le

Stipapennata recouvre les parties les moins fertiles de la plaine; les depres-

sions, le lit asseche des cours d'eau, sont occupes par le Tamarix gaUka,

par divers CaUlgomnn et Atrupim.rh, Hut,/, Sh-llnria, Nitraria, etc. ; au voisi-

nage des cultures et des lieux humides, on rencontre surtout Ammothamnus,

LeUmunm, Sophnra pachycnrpn, Clrnuit ruhitroidrs ; la oil l'humidite' dusolse

trouve au contact d'efflorescences salines, croit le cuiieux Miltiunthusportu-

lacoides, petite ZygophyJIacee a feuilles de Pourpier qui se couvre d'une mul-

titude de fleurs a teinte cuivree et dont la souche soulerraine enorme, tout

a fail hois de proportion avec le reste de la plante, presente une consislance

spongieuse Ires singuliere.

Surla rive gauche du Hari-rud, pres de Ghorian, on rencontre une vaste

elles, le Jtubus discolor doul les longs rameaux trainent sur le sol, leStatice

pvrfolhxhi et le .S. snffrutin,.<ei ; le Vranhmin hvcis s'y monlre partout.

On voit par ce qui precede que la vaste contree parcourue par M. Aiichison

presente des conditions tres varices dans sa temperature, aussi bien que

dans les conditions chimiques et le relief de son sol. La flore desertiqu..-

de mgme que cede des regions salees rappelle tout a fait celle qu'on

signale, etant donne des conditions analogues, dans les pays limitrophes,

la Perse, le Beluchistan, le Turkestan et la Siberie. Ce n'est guere que sur

les hauteurs, qui ne depassent pas d'adleurs 2,000 metres, que la flore de-

vient plus speciale et qu'on rencontre dans une faible proportion quelques

types del'Himalaya occidental et du Thibet, herbes ou sous-arbrisseaux, tels

que Sisymbrium biiibibiyciim, Scydmra in<,iUs, Prawjos pnbulnria, I'trivtheoi

Falconeri, Epilasia <itnmo-philu, mi des Chenopodees frutescentes, celles-ci

empruntees aux parties les plus arides du Thibet. Les quelques emprunts

fails a la flore subtropicale du Scinde et du Punjab consistent en arbrisseaux

tels queifrosopis shphunwiiu, Alhmji Camrhrw,, et CapparU spinosa, ou en

graminees : Erianthus Ravenna; et Andropoyu Imiiyr. La seule plante

recoltee, dont l'area s'6tende depuis l'lnde Iropicale jusqu'aux limites de

la region exploree, est le Puliearia foliosa.

La zone tropicale, dont parient Hooker et Thompson comme bordant la

region afghane, ne s'etend done pas jusqu'au nord-ouest, sans doule a cause

de l'abaissement excessif de la temperature en hiver et de la courte duree de

lete ; la pieuve la plus concluanle en est dans 1'absence du Palnuer-Dattier.

Quant aux especes locales propres, M. Aitcbison estime que leur nombre

n'excede pas le sixieme du total de la flore. II exprime, en terminant, le

regret de n'avoir pu porter ses investigations dans la region alpine au-dessus

de 1,700 metres. A cetle altitude les arbres et les arbrisseaux font defaut.
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n y voit prendre a plusiei istragalus ou

iticules arrondis. Si Ton s'eleve un peu au-dessus de ce niveau

, dans le Khorassan, la ceinlure d'EtiplfnI.ni +!>••:. Imli-t.
,

>

II est a remarquer que plusieurs especes -vn.'i alemenl considerees c

balpines se renconlrent la a des stations inferieures a 600 metres; (

s il 1.1 HI,, urn r,,f„ s. du soul I'nnnibi el de la seule Gentiane rencontres

quil a iaif en is? 1

.* dans une aulre parlie de ^Afghanistan, situee au sud-

est, la vallee de Km am, dont le elimat est bien plus tropical et les altitudes

plus considerables, puisqu'elles alleiimeut i.:.00 metres. Aussi la flore des

fleuj regions offre-l-elle peu d'analogie, celle du Kuram ayanld< s rel lion

ties etroiles aver la (lore de l'lnde tropicale et surtoul de 1'Himalaya. Ces

deux explorations faites a six annees d'intervalle et dans des conditions

toutes particulieres, sans lesquelles elles n'auraient pu £lre conduites a

bonne fin dans mi pays aussi inhospilalier, permeltenl de bien saisir au-

jourd'hui dans leur ensembl

La Flore de la Cbine demeuree si longtemps dans une obscurity presque

complete prend rapidement rang parmi celles des pays qui nous sont le

mieux connus. On sait que ies premieres notions qui soienl parvenues sur

les plautes de la Cbine sunt dues au medeein bollandais Andre Clever, qui

qui, en 1700, explora surtout l'ile Chusan, duiit il envnya les productions a

Plukenet et a Petiver. Le P. d'lncarville, cbef des missions des Jesuites a

Pekin, ri'sida dans eette ville de ]7i2 a IT.'i.'i et culliva l'bistoire naturelle

avec beaucoup d'ardeur; on conserve au Museum un curieux herbier forme

par lui aux environs de Pekin et de Macao et renfermanl 291 especes; e'est

1'une des collections les plus considerables qui nous soient parvenues des

plantes de celle contree, jusqu'a Bunge qui, vers 1831, visita egalement les

environs de Pekin et en rapporta 420 especes. Trenteans plus tard,de 1860 a

1862, M. Debeaux, pharmacien major, explorait avec le plus grand succes

les environs de Shanghai, de Chefou et de Tientsin. Ces diversi -

et quelques autres qu'il serait trop long de citer ici ne faisaienl toulefou

connaitre que la vegetation du littoral cbinois; aucun naturalise n'avail

en effet penetre dans l'interieur de l'empire, si ce n'est Clarke Abel qui

accompagnait en quality de naluraliste lord Amherst, lors de son arnbas-
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provinces cle Kwang-tung, de Kiang-si et d'Anwhei. }

les collections que Clarke Abel avait, I'mniirs en Chine furent perdues dans

le luuil'rage du vaisseau qui les rappnrtait en Europe, a I'exception d'un

tres petit nombre d'especes donnees anlerieurement a sir G. Staunton.

Enfin a partir de 1843 et surtoul de 1848, epoques auxquelles Robert

Fortune fit ses deux grands voyages en Chine, l'obscurite qui entourait encore

la Wore des provinces centrales de la Chine cesse; de isiij a 1873, M. 1'abM

David traverse deux fois la Chine dans sa plus grande largeur el penetre

jusqu'au Thibet oriental, recollant partout des plantes; durant cette p&
riode, et surlout dans les annees qui suivirent, les explorations des bota-

nistes, anglais surtoul, se mulliplient et sonl resumees pour la plupart, au

nioins jusqu'en 1883, dans les travaux de Hance. Vers cette epoque, et m£me
un peu avant, Ichang, capitale dela province de Hupeh, situee sur les bortls

du YangtchSkiang, juste au centre de l'empire chinois, devenait le centre

d'exploration d'un botaniste anglais, le D r Heury qui, succedant a Waller-,

trouvait la une vegetation d'une etonnante variele. D'autre part, quelques

annees auparavant un naturaliste russe parcourait le Kansuh et y formait

des collections aussi remarquables par le nombre que par l'importance des

Tels sont, indiqu^s a grands traits, les materiaux qui ont servi a

MM. Blackwell Forbes et B. Hemsley pour leur Index Florae sinensis* I .
Co ca-

talogue est redige comme la plupart de ceux qui se font aujourd'hui, c'est-

a-dire que les especes nouvelles seules y sont decrites ; la synonymie y est

donn6e avec beaucoup de soin; les num6ros des collecleurs sont toujours

cites, ce qui est d'une grande utilile pour les herbiers publics et parliculiers

qui possedent les plantes de ces collecteurs ; s'il m'etait permis d'expnmer

publications anglaises, notamment l'important Flora of British Imlin, les

nume>os des collections soient si parcimonieusement donnes.

^
Le premier volume de Ylndex Florae sinensis comprend, selon 1'ordre du

Genera pluntarum, leg Henoiu-ularees-Composees. Les especes nouvelles, au

nombre de 94, ont ele fournies aux auteurs surtoul par les collections fades

aux environs d'lchang par M. A. Heury. Trois genres nouveaux sont

Psilopnjunum,?. 103, pi. 3 (Rulacees). Calyx 4-partitus. Petala 4, sessilia,

ol.loi.go-ovaliajntegerrima. Discus parvus, fere obsoletus. Stamina 8, alterna

breviora, fdamentis subulatis ; anthera? oblonga?. Ovarium sessile, a)Le bilo-

bum.lobisl-locularibus; stylus unicus da inloculis5-6,

placenlis a medio loculi pendulis afflxa. Cocci 2, basi connali, divergent,

membranacei, inflati, apice (ventre) dehiscenles. Semina reniformia, testa

cinerea, Crustacea, scrobiculata. ; albumen carnosum ; embryo teres, curvus.
—

l Inrler Flora- Sinensis. An Enuraeratio of all Plants known from China Proper.

• Island of Hongkong, together

Willi ilieir histributiun and synonymy. h\ ['v. Blackwell Forbes
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Herbapercnnis, glanduloso-punctata,caulibusnumeiosis, i_'ianlilni<. | M ! ul ,-,|_

tenia.liiinli. .it I ku sparri. sol .. \Im ,\ili n - iri k ilifer prdunculali.

DilFere du genre lu>nnih><iiinu*<'ni'i. au<pir] j| r
.
s - .

i 1 1 1 . 1

«

- beaucoup, parses
feuilles Irifoliolees, par ses fleurs exlra-axillaires, solitaires, par son disque

vraiment petit et par son ovaire sessile, biloculaire. Le Thmmwsma a tin

pistil i li u i.'n ,,i—on, • a ,|, - i'.Miillos simples, etun aspect tout different. Observe

aux environs d"Ichang par M. Maries et M. Heury.

Fordia, p. 160, pi. 4 (Legumineuses-Papilionacees). Ce genre tledie a

M. Ford, surintendant du jardin botanique de Hong-Kong, doil elre plan
entre les Milktin et les Wistaria: il en differe par ses feuilles mullifoliolee-.

(jusqu'a -I'.'t l'olioles), par ses grappes courtes et raides naissanl. sur le vien.\

bois, sou vent tout pres du sol, parson ovaire biovule et ses graines discoides.

sans strophiole. Decouvert dans la province de Kwang-tung par M. Ford.

Fahrria, p. 479. Ce nouveau genre de Composees-Cichoriacees a plu-

t6t un port de Mutisiacee, mais tous ses caracteres le rapprochent des

Troximon et des Tara.varutn : t.apitula bomouauia liituliflura. Involucrum

campanulatum, bracteis herbaceis, intimis uniseriatis coloralis pappunt

aequanlibus, e\ ribus, extimis

squamiformibus. Receptaculum planum vel leviter convexum, epaleaceum.

Coi-oIIm' Ii_ul,;ii;i' apiee .'>. dentatae. Antherae... Styli rami tenues, elongati,

papillosi. Achaemia fusiformia,

erostrata. Pappi seta3 fuse

insequales. Herba scapigera. Folia lyrato-pinnatifida. Scapi oligocephali.

Capitula majuscula. Le Fuberia sinensis a <§te trouve dans le Su-tchuen

par le R. Faber; il croit sur le mont Omei, a une hauteur de 1,200 metres

a 1,300 metres. La plante a 6t6 recemment figuree dans Hooker, lames

Dans une region qui s'etend du 16° au 46° de latitude et qui, de Test a I'ouesl,

vadu!30 u au lot i-diredontla superficie est sensiblement

plus considerable que celle de l'Europe, dont 1'orographie est aussi variee

que les conditions climatei urs d'eau abondent, ilfaut

s'attendre a trouver une grande variete de formes vegetales. II en est ainsi

en realile si cette variete ne s'entend que des families el des genres, extre-

mement nombreux dans la flore chinoise et apparlenant les uns aux regions

tiinp. it
, s. les autres aux regions tropicales. Mais si par richesse de la flore

on entend une grande variete de formes sp6cifiques, on demeure au contraire

4tonne de sa pauvrete. Le chiffre des especes signalees dans Vlndex florae

tmensis atteindra en effet a peine 6,000, chitfre qui pourra s'&ever au plus de

1.20(1 a
1 ,500 especes, en y joignant celles qui des a present se trouvent dans

les collections du Museum et provienneut surtout de la Chine occidental.

On voit par ce simple apercu que la flore de Chine est sensiblement moins

riche que celle de l'Europe dont les formes specifiques atteignent presque le

chiffre de 10,000. Plusieurs causes concourent a donner a la vegetation de

1'empire chinois cetle pauvrete relative. D'abord le pays o'est pas encore

completement explore ; dautre part la perfection de la culture dans un

grand nombre des provinces, surtout dans celles du centre et de l'ouest.

ne laisse pour ainsi dire plus de place a la vegetation spontanee ; les forels
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s'y montrent guere que clans les parties les plus inaccessibles, tous les

*ains ulilisables ayant 6le mis a profit par ce peuple laborieux. Enfin une

sieme cause reside dans l'etendue des regions desertiques qui occupent

t le nord de l'empire et qui, sous l'influence de froids rigoureux, ne

sentent qu'une vegetation aussi pauvre en formes specifiques qu'en

j premier volume de VIndex ne comprenait

que ia moitie environ du chiffre total des families; les especes enumerees

y sont au nombre de pres de 2,500. On peut des maintenant juger que Ia

tlore de Chine emprunte les deux tiers de ses elements aux contrees avoi-

sinantes et en mime temps que la repartition s'en est faite d'une facon

tres inSgale et pouvant fournir matiere a des suppositions tres varices.

G'estainsi que l'element japonais est assez faiblement represent)', contraire-

menl a ce qui semble devoir exister, dans les parties les plus orientales de

l'empire. C'est en effet surtout dans les provinces du centre et de l'ouest

que cet elemenl se manifeste avec le plus d'inlensite et que Ton a observe

les formes les plus caracteristiques telles que : Akebia lobatu, Epiinedium >«-

uitt'.ttuiK, Uui.cririnn cerium. Sfurhyurus prsecox, Rodgersia podophjlbt, f«/-

diandra alternifr>Ii<i, S<u:i[rou<i surmcnfo*!, var. ForUn»i, A*tiU<c Tu»h<r:/ii,

japonicum, etc., etc.

La flore de la province de Yun-nan, la plus occidentale de la Chine et

celle du Thibet oriental, donl il sera question plus loin, fournissent encore

des documents favorables a cette observation qui semble indiquer que la

distribution des plantes en Chine et au Japon ne s'est point faite dans le

sens de la latitude, mais bien plut6t dans celui des longitudes, comme 1 a

deja exprime Heer pour la flore d'aulres pays.

La province ou principaute de Moupine situee, sur les conflns de la Chine,

dans la partie la plus orientale du Thibet, par le 32° de latitude nord environ,

aete visile en 1869 par M. Armand David. Duranl un sejour de neuf mois,

et malgre des difficultfis de tout genre, ce zele" naturahste a pu faire dans

cette region des decouvertes d'une grande importance, en zoologie comme
en botanique (1).

Le Moupine est tout entier occupe par des chaines de hautes montagnes,

dont quelques-unes atteignent 5,000 metres ; la temperature s'y montre tres

elevee en ete dans les vallees, mais en meme temps l'humidil6 y est cons-

lante a cause de la persistance de brouillards intenses. Ces conditions sont

''minemment favorables a la vegetation; aussi la flore s'y montre-t-elle

d'une richesse exceptionnelle, aussi bien en types particuliers a la contree,

qu'en especes deja signalees et appartenant surtout aux plus hautes regions

Deux fails frappent surtout dans la vegetation de Moupine : c'est d'abord

une analogie extreme avec celle de I'Himalaya, comme je viens de le dire,

aualogie caracterisee par l'abondance relative des Rosacees, des Saxifra-

Plantes du Thibet oriental (province de Moupine). Paris, 1888, 4°, 234 P-.
17 P 1 '

(extrait des Nouvelles Archives du Museum, 1* serie, vol. VIII et X).



REVUE DES TRAVAUX DE BOTANIQUE DESCRIPTIVE. 451

gacees, la multiplicite des formes de Rhododendron, de Primula et de Pedi-

cularis, I'appauvrissement en Glumacees, le grand nombre des Fougeres,etc.

C'est en second lieu le chiffre eleve des types autonomes qui est de pres de

30 p. 100 du nombre total; ces types propres a la region 6nt d'aiHeurs uja

fades himalayen tres accentue et comme, d'autre part, le chiffre des especes

i Moupine et aux regions les plus elevees de l'Himalaya depasse

en resulte que la flore de cette parlie du Thibet u'emprante .mix

"ees qu'un tres petit nombre de formes et qu'on doit la consi-

e une dependance directe de la flore himalayenne. II est cepen-

la vegetation japonaise se trouve representee la par

un petit nombre de types bien speciaux, tels que Kn-riu jnponioi, hf,d,,,'.rsin

japonica, Schizophragma hydrangeoides, Comus officinalis, Akebia lobata,

ir. rufe&cens, etc., toutes

planles manquant a la flore de la Chine orientale, soit m6me a celle de la

Chine toute entiere.

Plusieurs genres nouveaux sont signales dans la flore de la principaute

de Moupine; ce sont : Dickinsia, genre .rOmbellifV-res a porl d'Hydromtyl

et voisin surtout des Asteriscium, de 1'Amerique australe; il en differe

par la brievete des sepales, par ses petales concaves nullement inflechis

au sommet, par ses fleurs hermaphrodites.

Pternopetalum, autre ombellifere qui doit prendre place pres des jEgopo-

sepales allonges, les petales dresses-connivents et prolonged a la base en

forme de sac ou d'eperon court.

Ypsilandra, singulier genre de Liliacees, a port VHelionopsis, caracteris^

par des etamines basilaires tout a fait independantes des petales et dont les

antheres uniloculaires, en forme de fera cheval avanl la dehiscence, s'ouvrent

en dehors dans le sens de leur largeur, devenant a la fin peltees et

suborbiculaires, comme celles des Veratrum; ce genre Ypsilandra est done

intermediate entre la tribu des Nartheciees et celle des Veratr£es.

Deux aulres genres tres interessants signales depuis longtemps et dont la

place reste un peu ind^cise dans la serie des families appartiennent encore

a la flore du Moupine, ce sont : Camptotheca Decaisne (1), qui a ete aussi

rencontre en Chine dans la province de Kiang-Si, et Davidia Baillon (2), Tun

des plus beaux arbres de la flore asiatique.

La flore du Japon a donne lieu a quelques travaux qui montrent bien

qu'elle est encore susceptible d'un accroissement tres sensible. Cette in eres-

sante region est exploree avec succes depuis quelques annees par des

botanistes japonais et par un missionnaire francais, M. Faurie, qui sest

attache surtout a etudier la vegetation des provinces du nord de Nippon et

celle d'Yeso. M. Maximowicz, dans une s^rie de fascicules (3), a fait con-

(1) Bull. Soc. bot. de France, vol. XX, p. lo*.
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naltre toutes les nouveautes de flore de l'Asie orientale qui liu ont etc

fournies soit par les voyages des botanistes russes dans le nord-esl de la

Chine, soil par les siens propres au Japon, soit par ceux des botanistes de

cette m6me region. Le fascicule VII. pnhlie en mars 1888, donne la descrip-

tion d'un grand nombre d'especes nouvelles et signale un nouveau genre

ile Serofulanacees-Oliel'ini'-es. S>;r<,frlla, appai tenant d'ailleurs a la flore de

la Cbine occidental et differant des Scrofularia par son calice 5-partit a

dents sublines, sa corolle a levres entieres, ses etamines au nombre de

2 seulemeut inserts sur la levre poslerieure el dont les antheres ont lears

loges paralleles, par ses fleurs en grappes simples.

A propos de deux types nouveaux cVIllicium, 1'un du Japon, l'autre de

tique; il enumere 8 especes seulemenl, auxquelles il faudrait ajouter

J. verum Hook, reeemmenl decrit et fort inleressant parce que c'est lui qui

fournil la Badiane, ou Anix <Hoile du commerce, dont l'arbre producteur

elait demeure inconnu jusqu'ici (1).

Les plantes de M. Faurie (2) ont revele de nouvelles affinites enlre la flore

du nord du Japon et celle de l'Amerique septenlrionale ; c'est ainsi qu'il a cons-

tate dans Tile d'Veso l'existence du So.rifnHj't rir</ini<ns^ Mich., sous une

forme uu pen speciale, il esl vrai ; d'un Rfnjnchosporn R. Fauna li^s voisin

du /{. fasdnihiris Nees, d'un I'ordamine (C. Faunae) qui n'a d'analogie qu'avei'

le C. cordif'ulia A. dray, du Smih.iritw ratavlaisis Desf. qui n'esl qu'une forme

americaine du S. bifolia Boolt et d'un tres grand nombre d'especes du

meme genre dont plusieurs renlrent dans le groupe du C. plantaginea.

A signaler aussi le nouveau genre Fauria (3), du nord du Japon, Saxifragee

se rapprochant des genres Oresitrophe, Boykinia et Bolandra. II est carac-

terise surtoul par ses etamines qui sont au nombre de o seulemeut et par

sou ovaire uniloculaire surmonte par un seul style ; les fleurs sont petalees.

(2) Sotes sur l« v



ALTERNARIA et des GLADOSPORIUM
Par M. J. GOSTANTIN.

(PI. 23 et 24.)

La question de Torigine du Cladosporiumherharum est depuis

longtemps discutee, bienque cette planle soit une des plus vul-

gaires et qu'elle s'observe partout dans la nature et dans les

laboratoires. On ne peut guere ramasser a l'automne de brin-

dille ou de feuille sans l'y reucontrer; on ne peut pas non plus

entreprendre des cultures nombreuses sans ly voir apparaitre

de temps a autre spontanement. Malgre cette grande diffusion,

on sait peu de chose sur son histoire, et on a pu dire avec juste

raison que cetle plante avait ete le rendez-vous de tous les cham-

pignons a existence douteuse.

Tulasne(i) a le premier affirme qaeleCladosporium herbarum

appartenait au cycle de developpement du Pleospora herbarum;

tous les observateurs qui l'ont suivi ont combaltu cette opinion.

Us ont, par contre, continue un autre resultat obtenu parce sa-

vant sur les relations qui existent entre le Pleospora et VAlter-

naria tenuis. G'est ainsi que les deux questions de l'origine des

Cladosporitmi et des Alternaria, en apparence distinctes, se trou-

vent liees entre elles historiquement parlant.

L'histoire des opinions diverses qui ont ete emises successive-

ment sur ces deux formes, bien qu'un peu longue et compliquee,

(1) Sel. Carp. Fung. II, p. 261, pi. XXXII et XXXIII.

Rev. gen. de Botanique. I.
29
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est interessante a suivre en detail, car elle indique l'influence,

dans cc genre de recherches, a la Ibis du point de depart (spore

initiate) et du milieu de culture; cette revue des travaux est de

plus indispensable pour comprendre ce qui va suivre.

Tulasne, conformement a une ancienne methode, se conten-

tait d'annoncerles resultats sans indiquer les conditions precises

dans lesquelles les observations avaient ete faites; un pared

procede d'exposition ne peut plus etre employe aujourd'hui. II

rattaehait au Pleospora herbamm, en plus des deux formes m-

diquees precedemment, un appareil a stylospores et le Macros-

porium sarcinula.

En 1873, MM. Gibelli et Griffini (1) reprirent la question et

arriverent a cette conclusion qu'il y avait en realite deux Pleos-

pora, 1'un ayant pour forme conidienne YAlternaria, l'autrepour

appareil conidien le Macrosporium Sarcinula; ilsproposerent de

di'sijrnor la premiere especesousle nomde Pleospora A l/riimn;r,

la seconde sous celui de P. Sarcinulse. Les materiaux a 1'aide

desquels ils firent les semis etaient les ascospores de peritheces

poussant les uns sur le Physospermum aquilegifolium, les autres

sur le Gilia. Les ascospores des peritheces du Physospermum

donnerent des Alternaria et des peritheces; les ascospores des

peritheces du Gilia donnerent la forme Sarcinula et des peri-

theces a ascospores d'une autre taille; ils obtinrent deux fois

dans ce dernier cas des pyenides. lis chercherent a etablir, «•*

sans y parvenir, une dependance entre les stylospores de m
pyenides et le Cladospo>i</»/ herbamm; ils n'oblinrent jamais

dans ces cultures que de nouvelles pyenides. Le mycelium du

Pleospora Sarcinula; aurait done seul engendre des pyenides.

Quelques annees plus tard, en 1876 et 1877, M. Bauke (2)

restreignit un peu la porlee du travail des savanls italiens. Les

ascospores peuvent donner, selon lui, soit des Alternaria et des

pyenides, soit des Sarcinula et des peritheces. 11 revenait done

(I) Gibolli o Griffini : Sul Polimorflsmo dolla Pleospora herbarum (Ricerche f»«e

•2 B iirk- \>urxx- mvCuuu^V^^^'^'SovaActnderCacs.Leop.Caroi
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partiellement a l'opinion de Tulasne et ajoutai't meme aa cycle

de developpement du Pleospora herbarum une forme microco-

nidieane (?) ayant passe inapercue jusque-la. Quanta la culture

des conidies. elle donnait des resultats qui ont ete depuis con-

firmed par M. Kohl. VAlternaria donne XAlternaria inde-

finiment, et la forme Sarcinula donne des Sarcinula el des

peritheces.

M. Kohl (l)en 1883, croyait devoir resumer son nouveau tra-

vail sur la question en disant :

1° Les ascospores donnent des Sarcinula et des peritheces;

2° Les conidies Sarcinula donnent les deux memes formes;

3° Les Alternaria donnent seuiement des Alternaria;

4° Les stylospores donnent des pycnides et des Alternaria.

Ces resultats montrent done bien l'mfluence de la spore qui

sertde point de depart. lis ne sont cependant pas complement

d'accord a\ec les resultats precedents. Deux fois, en partant

d'ascospores, M. Bauke a obtenu des pycnides; M. Kohl n'a pas

verifie ce fait, aussi parait-il dispose a se rallier a l'opinion des

auteurs italiens. Ses cultures ne lui ont cependant pas permis

d'etablir une relation entre un Pleospora et YAlternaria; il avoue

meme que la culture d'ascospores d'un Pleospora qui se ratta-

chait, par les dimensions de ses spores, au Pleospora Alter-

naria? lui a donne des conidies de Sarcinula et des peritheces.

D'un autre cote il constate qu'il n'a jamais obtenu les microco-

nidies de M. Bauke.

La question parait se compliquer encore apres to travail tout

recent de M. Mattirolo (2), qui revient a l'opinion de MM. Gibelli

# Griffioi de l'existence de deux Pleospora, mais l'un serait le

Pleospora herbarum auct. et Tautre le Pleospora infectoria Fuck.

11 resume son memoire de la maniere suivaute :

I. — Pleospora Sarcinula?: Gibelli et Griffini ? PL herbarum

Tul. etauct.

;l) Kohl : Ueber den Polymorphisms vom Pleospora herbarum (Botanisches Cen-

? Mattirolo
; Sul polimorfismo della Pleospora herbarum Tal. o sol valore speci-

fico della Pleosj Pleospora Alternaria di Gibelli e Griffin.
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Forme ascophore: asques 120-160 a 25-35^; spores 20 a 30

cellules 30 -52 * 15-18^.

Forme conidienne : Macrosporium Sarcinula.

Forme pycoidifere (aon observee par Kohl).

Forme microconidienne (observee par Bauke, niee par Kohl).

Sclerote (observe par Bauke).

\L— Pleospora Allernariee Gibelli et Griffini « PL infectoria

Fuckel, PL vulgaris JNiessl.

Forme ascophore : asques 90-115 a 12 - 16 \t ;
spores 10 a

14 cellules 18-24 a 8 - 12 ja (non observee par Kohl).

Forme conidiale : Alternaria tenuis.

Forme pycnidifere.

En somme, les resultats de M. Mattirolo se rapprochent un

peu de ceux de M. Bauke, bien qu'il separe les deux Pleos-

pora; il admet, eu effet, comme lui I'existence d'une forme

microconidienne et une relation entre XAlternaria et un

Pleospora.

Un point reste encore obscur, c'est la nature de cette forme

microconidienne trouvee par M. Bauke, nice par M. Kohl,

retrouvee par le dernier auteur; son organisation n'a pas ete

decrite et les conditions dans lesquelles on l'observe n'ont pas ete

precisees. Celaest regrettable, car Tulasne a oblenu de la germi-

nation des stylospores d'une pycnide de Pleospora (sur un fruit

de Phaseolus vulgaris) une forme qui meriterait le nom de mi-

croconidienne (Garpologia II, pi. XXXII, fig. 5, voir page sui-

vante, fig. c). Si c'elait d'elle qu'il est question dans les travail*

de MM. Bauke el Matlirolo, on pourrait dire que le problemede

I'origine du Cladosporium herharum est resolu dans le sens de

Tulasne, carcet appareil conidifere n'est autre que YHormodcn-

dron cladosporioides qui n'est qu'une forme naine de la plante

precedente, comme on le verra plus loin.

Tous les auteurs precedents ont surtout etudie les variations

qui se produisent en partant d'une forme parfaite ; ils ont pen

insiste sur les changements de structure des formes imparfaites;

ils leur ont attribue en tous cas peu d'importance. M. Lau"

rent dans un travail recent a suivi avec beaucoup de soin les
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variations du Cladosporium (1); j'etais arrive a des resultats tres

semblables aux siens au moment de la publication de sa note; il

n'a pas entrepris les memes recherches surl'Altemaria. C'estsur

ce point que je viensinsister dans le travail actuel. J'etudieraisuc-

cessivement les transformations de XAltemaria tenuis et du Cla-

ilternaria tennis estun Champignon filamen-

uue tige fructifere en general courte, le plus

souvent simple et terminee a sa partie supeneure pai

pelet simple ou ramifie de grandes spores cloisonnees dans plu-

sieurs directions. Bien definieparNees von Esenbeck, cette planle

a ete illustree magnifiqiiement par Gorda dans le Prachtflora.

Tulasne,qui a tres bien etudie cette forme conidienne, n'a pas

indique une seule fois son nom veritable dans la vaste synonymie

qtfil mentionne dans son grand traite. Elle est cependant par-

faitementreconnaissable (2) dans plusieurs de ses figures (fig. 58,

A et B) malgre le nom de Mt/strosporium pyriforme Desm. (3)

qu'U lui donnc. II ne semble pas, au premier aspect, que cette

(I) Sur le polymorphisme du Cladosporium herbarum {Ann. de
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determination soit exacte quand on se rcporte a la figure de cette

forme donnee par Saceardo (I); mais il y a a tenir compte des

variations tres grandes de ces appareils que Tulasne a bien

mieux observees que ceux qui sont venus apres lui. Nous verrons,

en effet, que les chapelets de YAlternaria peuvent quelquefois se

reduire a une spore, etil parait vraisemblable que le Mystrospo-

I'uirn pyriforme de Desmazieres n'est que YAlternaria. J'ai exa-

mine plusieurs echantillons authentiques de Desmazieres de !a

collection dece botaniste an Museum, et j'ai acquis la conviction

que j'avais affaire a YAlternaria, mais poussant en touffes qui

sortent des tissus corticaux de la tige (2).

En laissant done de cote la question de nom, Tulasne parait

avoir observe des variations passees depuis sous silence juste-

ment parce qu'il partait de l'etude d'une forme mal definie.

En effet si la figure 58 B, dessin de droite extrait du Garpologia

donne YAlternaria bien reconnaissable,la figure A et la figure B

(dessin de gauche) donnent des formes tres modifiees que les

auteurs posterieurs a Tulasne ont eu tort de negliger. La

figure A semble marquer des termes de passage entre YAlter-

naria tenuis etle Macrosporium Sarcinula (3). La figure B (dessia

de gauche) me parait offrir des termes de passage vers une

autre forme qui se rapproche beaucoup de certains aspects que

prennent les Cladosporium et dont il sera question plus loin.

MM. Baukc et Kohl sont d'accord sur ce point que dans les

cultures issues d'une spore YAlternaria, la forme Alternaria se

reproduit sans variations. M. Mattirolo est moins exclusif. i)

convient que si des conditions sont defavorables, YAltnivtr*'1

peut produire des spores qui diminuent de volume et qui peuvent

simuler un C ladosporium (4).

En examinant les variations d'aspect des cultures de YAlter-

nana sur differents milieux, nous verrons quelle est leur impor"

tanee et quelles conclusions on peut tirer de leur etude.

(1) Fungi italici, fig. 038 et 778.
e

(2) J'ai seme les spores de la plante de Desmazieres; malheureusement la cu«

h % a cru devoir comparer ceci a un Exospot'ium.
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J'ai entrepris la culture du Champignon precedent sur un
grand nombre de susbtances nutritives; ne voulant pas faire

une enumeration trop fastidieuse, je me contenlerai d'exposer

les caracteres des individus obtenus sur trois milieux :

1° Culture sur gelose et decoction de crottin.

La plante se presenle avec des caracteres que Ton pent qua-

lifier de normaux sur 1'agar-agar additionne d'une decoction de

crottin d'antilope (1). Le mycelium se developpe a i'interieur ou

a la surface de ce milieu en reslant incolore, de sorte que l'en-

semble garde la translucidite primitive ; le cryptogame s'etend

rapidement sur toute la surface nutritive jusqu'aux parois des

cristallisoirs de culture et fructifie dune maniere reguliere en

cercles plus sombres. Ces fructifications, assez peu serrees pour

Jaisser passer la lumiere qui a traverse Fagar-agar, forment de

petites touffes de tiges courles surmontees de tres longs cha-

pelets de grosses spores muriformes, toutes cloisonnees dans

deux directions jusqu'aux dernieres de la file (pi. 23, fig. 1).

C'est surtout par l'extreme developpement de la partie repro-

ductive que se distinguent les individus precedent;; les chape-

lets sont souvent ramifies el comprennent huit et dix spores

toutes semblables. On peut dire des maintenant que le deve-

loppement sporifere atteint ainsi son maximum. Nous verrons

plus loin commenlla partie non fertile saccroit aux depensdela

partie reproductrice, dont l'importance relative va devenir de

plus en plus faible.

A plusieurs reprises, j'ai obtenu dans un des vases de culture

precedents un changement tres i'rappant qui se manifestait lors-

qu'en ajoutant en un point une goutte d'eau melangee de dy-

c«rine, je couvrais cette goutte d'une lamelle de verre. Celte

petite modification du milieu sur une surface tres etroile du

champ nutritif amene la formation d'un nombre si grand de

(Sterilises prealablement
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nouvelles fructifications que Fagar-agar se couvre d'une multitude

dc pelils points noirs comme s'il avait ete saupoudre de charbon

tres fin. A la loupe, chaque grain noir apparait sous l'aspect d'un

fascicule elegant de longues ramifications fructiferes. L'examen

delalamelle donne Implication des changements precedents;

sa partie centrale est restee incolore et les spores ecrasees et

privees d'air probablement n'ont pas germe; a partir d'une

distance notable du bord, les spores ont germC et produit des tubes

colores qui forment un cadre noir autour de la partie centrale

incolore, mais la cutinisation du mycelium n'existe que sous la

lamelle ; au dela, il reprend sa transparence.

Cette cutinisation du mycelium peut s'observer dans un grand

nombre d'autres circonslances accompagnant des changements

dans la fructification; dans le cas precedent, les caracteres

typiques des Alternaria, ramification en longs chapelets, divi-

sion de toutes les spores, se maintenaient comme sur le milieu

primitif.

2° Culture sur jus dorange.

Dans une autre culture, sur d u jus d'orange sterilise
, j ai observe,

au contraire, une variation tres importante dans les caracteres de

la plante. Le 27 decembre dernier, peu de temps apres le semis,

les spores ont germe et rempli le liquide d'un mycelium incolore

qui au mois d'avril est devenu legerement gris verdatre a sa

surface. La dessiccation dela cbambre de culture s'est produite

assez rapidement et les fructifications peu nombreuses sont

reslees rudimentaires. Le plus souvent les chapelets sont rem-

placespar une spore formee de quatre a cinq cellules, mais les

cloisons secondares sont toutes paralleles entre elles (1). La t'S8

fructifere qui se termine par cette spore se teinte tres legere-

ment et se differencie a peine des autres filaments myceliens sur

le prolongement desquels elle se trouve.

La substitution d'une spore unique cloisonnee dans une seule

direction a la place de longs chapelets de spores muriformes est

une des variations les plus importantes que j'aie pu observer.
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On comprend maintenant pourquoi j'affirmais precedemment

que le Mystrosporium pyriforme de Desmazieres devait etre

YAlternaria tenuis. Gela est d'autant plus vraisemblable que les

spores sont idcntiques et que Tulasne parait avoir observe une

transformatioQ de Tun dans l'autre. J'ai obtenu enfin des modi-

fications dans un autre sens vers les Cladosporium dont il me

reste a parler.

3° Culture sur^gelose et bouillon.

J'ai employe comme matiere nutritive le bouillon de veau. Co

liquide etant legerement acide, je l'ai partage en deux lots,

avant de le melanger a l'agar-agar; le premier a ete neutralise,

le second est reste intact. J'ai ainsi obtenu deux milieux sur les-

quels YAlternaria se comporte de manieres differentes.

Deux jours apres le debut des cultures, j'observe deja que

le cercle mycelial est plus grand sur le milieu acide que sur

le neutre; le mycelium a, en outre, une tendance a devenir

plus aerien. Les jours suivants, les memes caracteres se mam-

tiennent dans les deux cas ;
YAlternaria atteint bientot les parois

du cristallisoir contenant l'agar-agar acide, etses filaments rem-

plissent partiellement la cavite du vase; il forme, au contraire,

un gazon tres court au-dessus de la gelose neutre, etla plage res-

treinte sur laquelle il s'etend est limitee par un contour nette-

nient circulaire.

Bien que les fructifications apparaissent un peu plus tardive-

ment sur le milieu acide que sur la gelose neutre, leurs carac-

teres sont a peu pres les memes dans les deux cas. Elles se dis-

tinguent de celles qui ont ete obtenues sur la gelose et le crottm

par des chapelets beaucoup plus courts formes de trois a quatre

spores parmi lesquelles les terminales sont souvent moins cloi-

sonnees que les basilaires. On y observe done en grande abon-

dance des spores bicellulaires et meme monocelJulaires, mais

elles presentent le plus souvent dans ce cas des caracteres de

jeunesse manifests par leur faible coloration.

Des cultures successes obtenues en semant des spores sur le

milieu neutre m'ont permis d'observer un passage a une forme

presentant les caracteres des Cladosporium. Dans les premieres
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cultures on remarque deja une tendance a la degenerescence de

1'appareil reproducteur, surtout vers la peripheric La spore

inferieure d'un chapelet se rentte a peine, elle peut meme fre-

quemment, bien que distincte, etre prise pour un article supe-

rieur du filament fructifere (pi. 23, fig. if). On assiste done,

dans ce cas, a une regression nette d'une spore et a sa transfor-

mation en une partie infertile qui reduit d'autant le systeme

reproducteur en accroissant la partie sterile. Une pareille trans-

formation se rencontre constamment chez les Cladosporium

herbarium, et il est souvent difficile de trouver une limite precise

entre les spores bien differenciees et les cellules superieures

caduques de la tige fructifere. La figure 33 (pi. 24) qui a ei6

observee dans une touffe KAlternaria developpee spontanement

sur un Haliotis presente une transformation analogue.

Les changements sont plus importants pendant les cultures

suivantes, et a la quatrieme generation sur le milieu neutra-

lise j'ai vu se former, au milieu du mycelium peripherique, des

petites touffes vegetatives bien isolees qui n'avaient pas encore

fait leur apparition. Elles resultent du bourgeonnement des

filaments immerges dans la gelose et de la production d'une

sorte de tubercule jaune verdatre pale surlequel se dressent des

filaments legerement teintes de vert, serres en touffe. Ce dernier

caractere, l'allongement des filaments, la nature et la situation

des spores, mono ou bicellulaires (rarement pluricellulaires,

mais alors avec toutes les cloisons paralleles), terminates ou sub-

terminales, font penser tout de suite a un Cladosporium (fig- &

et 19 a 23, pi. 23).

Enfin, sur un autre cristaltisoir, ensemence a\ec les spores

profondement modifiees par la culture prolongee sur Torange,

j'ai obtenu au debut les spores d'Alternaria qu'on observe d'or-

dinaire sur l'agar-agar et le bouillon, mais au bout de peu de

jours, pcut-etre par suite d'une dessiccation prematuree, toute

la peripheric de la culture se couvre d'un feutrage epais ne sor-

tant pas du milieu nutritif. Ce feutrage estcomparable aux tuber-

cules isoles dont je viens de parler, mais ici ces masses bourgeon-

nan tes sont localisese sur une seulecirconference et elles con tluen
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entre elles. En outre, les appareils fructiferes dont elles sont cou-

vertes sont bien plus differencies et ne paraissent plus avoir de

rapport avec YAltemaria; leur ressemblance avec certaines

formes de Cladosporium est, par contre, frappante (fig. 12 a 17).

J'avais deja observe tres frequemment une decroissance souvent

tres manifeste dans la taille des spores, mais cette degradation

n elait jamais complete; ou bien les spores caraetcri-liijin's

(VAItcniaria etaient melees aux spores plus petites, ou bien ces

dernieres n'elaient pas a l'etat de malurite. Ici, sur les filaments

que j'ai represented les spores du chapelet sont d'un vert bru-

natre tres intense, et tres souvent, comme on peut s'en assurer sur

les figures, elles sont unicellulaires et mesurent 6 a 8 sur 4 a 5 ».,

dimensions tres eloignees des dimensions moyennes des spores ty-

piques d'Altemaria, qui sont de 30 -50 ;j.sur8-16[A. J'en ai meme
observe de plus grandes, qui pourraient elrepresquequalifiees de

gigantesques, se developpant sur un Mollusque {Purpura) et

mesurant C3 y. sur 10 |*; elles etaient done tres etroites, mais

excessivement longues, bien que cloisonnees dans deux direc-

tions reclangulaires. Une autre spore plus grande encore avait

comme dimensions 70 * 21 [x; elle n'etait cloisonnee que dans

une direction et ses parois avaient une epaisseur de 4 p, de sorte

qu'elle ressemblait a une spore d'Helminthosporiwn. On voit

combien les petites spores d'un brun verdalre et bien differen-

ciees obtenues par culture sur gelose et bouillon de veau s'eJoi-

gnent de ces dernieres.

Sur des milieux extremement varies (principalement: pomme

de terre bouillie imbibee d'eau, de jus d'orange, d'acide picri-

que, etc.), qui m'ont servi a cultiver YAltemaria, j'ai observe

souvent une reduction tres manifeste des spores qui devenaient

bicellulaires et mesuraient souvent 16 a 8 ^, mais, en general,

quand elles atteignent des dimensions moindres, elles restent

incolores.

On peut se demander si de pareilles variations peuventse pro-

fluire spontanement dans la nature. J'aipu, a plusieurs reprises,

m'assurer qu'il en etait ainsi. Cette nouvelle etude, en eonlir-

mantces premiers resultals, fera faire un nouveau pas a la
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question de la relation de YAlternaria et du Cladosporium.

4° Variations pvoduites spontanement.

J'ai rencontre ces deux dernieres formes sur un milieu tres

special ou elles sc developpaient seules; ce milieu etait forme

d'acide picrique dans lequel on avait conserve pendant un cer-

tain temps des Mollusques (Haliotis, Purpura, etc.), qui avaient

ete retires ulterieurement de ce liquide.

Le Cladosporium formait a la surface des touffes denses, sure-

levees et d'un vert sombre ; des plages incolores, etalees et dispo-

sees en une sorte d'aureole autour des mamelons precedents con-

tenaient des fructifications d'Alternaria en tres grandeabondance

qui se developpaient la superficiellementcomme al'ordinaire;ses

spores etaient plus courteset plus renfleesquedecoutume,comme

onpeutle voir al'extremite du chapelet represents sur la figure 8

(pi. 23). Celte figure indique qu'il s'est produit un change-

ment dans revolution de YAlternaria, car il semble qu'apres

avoir donne pendant un certain temps des spores ordinaires, il

s'est forme des spores beaucoup plus petites bi el monocellu-

laires. C'est done une variation tres analogue a celle que j'ai pu

obtenir experimentalement.

Lorsqu'on suit le developpement, on voit. avant tout verdisse-

ment, le liquide nourricier se recouvrir d'un feutrage assez serre

de filaments tres minces. Vers la peripheric, se differencient des

formes Alternaria imparfaites, telles que celles qui sont repre-

sentees par les figures2 el 3 (pi. 23), et en relation avec celles des

tubercules (fig. 7) sur lesquels bourgeonnent bientot des ebauches

de Cladosporium (fig. 4 et6). A ce stade, on a done au centre une

partie infertile, vers la pheripherie des tubercules qui produisent

deux sortes de filaments, les uns dresses donnant naissance au

Cladosporium et les autres couches, qui engendrent vers l'extre-

mite des Alternaria. Celte differenciation en deux sortes de fila-

ments se maintient plus tard, on voit alors de longs filaments

couches et noiratres sur lesquels se dressent de courts rameaux

presque perpendiculaires qui portent des spores $Alternaria;

pendant ce temps les tubercules se multiplient beaucoup et

toute la partie centrale de la culture se herisse de Cladospo-
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Ton peut de nouveau trouver des stades transitionnels analogues

aux precedents (fig. 9); on peut alors voir naitre du tubercule

des tiges dressees tres longues, bosselees vers les extremites, qui

sont tout a fait semblables aux tiges de la masse fructifere cen-

trale du Cladosporium.

C'est done en etudiant la partie peripherique d'une culture

jeune ou la peripherie du Cladosporium dans une culture agee

que Ion peut rencontrer tous les passages entre YAlternaria et

le Cladosporium.

J'ai pu d'abord assister a toutes les phases de la regression de

YAlternaria (fig. 2, 3 et 9, pi. 23) ; la longueur des spores diminue,

elles deviennent plus etroites, puis ne se cloisonnent plus qu'une

fois, et cette derniere cloison finit par manquer; puis l'indivi-

dualite des spores inferieures devient de moins en moins nette

et pendant ce temps la tige fructifere grandit et se ramifie.

C'est a ce moment qu'on peut voir naitre sur le mycelium des

bourgeonnementsqui se multiplient en un point defacon acons-

tituer un tubercule (fig. 7, pi. 23). Ce tubercule grossit et il en

nait un certain nombre de filaments dresses d'abord incolores,

puis colores avec l'extiemite ou se differencient de petiles spores

mono ou bicellulaires (fig. 4 et 6, pi. 23). Les filaments fructife-

res continuant a croitre un peu, il est impossible de ne pas etre

frappe de leur ressemblance avec les toufles voisines de Clados-

porium herbarum; on peut meme dire, si Ton n'avait pas suivi

toutes les phases de la transformation, qu'il paraitrait beaucoup

plus rationnel de rapprocher cette forme du Cladosporium que

de YAlternaria.

Le milieu ainsi constitue permet done d'observer des varia-

tions plus grandes, mais tout a fait analogues a celles que j'ai pu

produire artificiellemeent. J'aiobtenuexperimentalement des tu-

bercules et des touffes fructiferes semblables aux precedentes,

«iais le semis des spores d'abord m'a redonne un Alternaria ; ce

dernier, il est vrai, a reproduit au bout de Ires peu de temps le

Outrage peripherique, le mycelium bourgeonnant et les petites

spores premieres. Peut-etre, a l'aide d'une longue serie de cul-
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hires arriverait-on a hater deplus en plus 1'apparition dela forme

a petites spores et peul-etrememea la fixer. En tous cas, la forme

Cladosporium developpee sur l'acide pierique, bien qu'ayant

quelques caracteres speciaux surlesquels je reviendrai tout a

Tlieure, merite bien ce nom, car, semee sur la gelose nutritive,

elle produit des appareils fructiferes representes figure 40

(pi. 24) sur la nature desquels il n'y a pas a hesiter.

Pour bien comprendre la portee de cette dernierc affirmation

,

il est necessaire de cultiver un Cladosporium bien reconnais-

sable et de rechercher quelles metamorphoses il peut subir.

(A suivre.)



LES NOUVEAUX PROCEDES

DE GRAVURE PHOTOGRAPHIQUE

Par M. Leon DUFOUR

On s'occupe beaucoup depuis plusieurs annees d'appliquer la

photographie a la reproduction des preparations de bofanique,

coupes, champignons, bacteries, etc. On concoit facilement les

avanlages de cette reproduction. Inexactitude est complete :

rien n'est exagere, rien n'esl attenue : une copie d'un manu-
scrit antique ne saura etre considered com me ayanl la mrmc va-

leur, la meme authenticity que l'original; il en est de meme
d'un dessin compare a une photographie.

Aussi une reproduction photographique a une portee scienti-

fique bien plus grande qu'un simple dessin. Ce dernier, fait en

vue d'un travail special, montre surtout les details qui se rap-

portent aux recherches de l'auteur qui parfois, meme a son insu,

les a fail trop ressortir. Quant au reste, ne l'etudiant pas, il Ie

laisse dans l'ombre etson dessin ne peut servir qu'al'objetmeme

Pour lequel il a ete execute. II en est tout autrement pour une

photographie. La plaque sensible ne fait pas de choix et repro-

duit tout. De sorle qu'elle fournit une serie de renseignements,

de nature parfois tres variee, que toute autre mcthodede repro-

duction de la preparation aurait laisse perdre. L'auteur du pre-

mier travail trouvera dans cette photographie ce qu'il cherche.

mais plus tard une autre personne s'occupant d'un tout autre

sujet pourra puiser des renseignements dans l'examen de cette

photographie, renseignements qui ont d'autant plus de valeur
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que ce n'est pas pour les trouver que le cliche a ete fait. Une

photographie est done un document au premier chef.

Nousn'entrcrons pas dans les details relatifs a lexecution d'un

bon cliche microphotographique. lis ont ete exposes recemment

dans un autre recueil (1). Nous ferons une seule remarque. Elle

est relative a la mise au point : dans les objectifs ordinaires le

foyer des rayons photogeniques ne coincide jamais a\ec le foyer

des rayons lumineux les plus intenses; si done on met au point

pour ces rayons, et Tonne peut le faire pour les autres, puisque

e'est l'oeil qui apprecie, on ne peut etre assure que la mise au

point veritable n'est pas realisee; d'ou un certain flou dans l'i-

mage. Pour parer a cet inconvenient il est indispensable d'em-

ployer des objectifs apochromatiques, ou, si Ton n'en possede pas,

d'interposer sur le trajet des rayons lumineux une solution ne

laissant passer qiiune lumiere monochromatique. On peut em-

ployer le sulfate de cuivre, la liqueur de Fehling, le chromate

de cuivre.

Le cliche obtenu sur verre, il faut pouvoir le reproduce dans

un texte, ou en planches separees. On en fait une reproduction

sur parchemin gelatine. Le parchemin employe est plonge de

huit a dix minutes dans un bain ainsi constitue : eau 1 litre

;

bichromate de potasse 30 grammes ; ammoniaque 8 a 10 gouttcs.

Cette operation se fait a la lumiere, la lumiere n'ayant pas dic-

tion tant que le parchemin est mouille. Au sortir du bain on

l'etend sur une glace parfaitemenl talquee, le cote gelatine du

cote de la glace; on a soin qu'aucune bulle d'airne reste in-

terposee, et on le fait secher a Tobscurite ou dans un endroit

eclaire exclusivement par de la lumiere rouge. Le sechage dure

generalement de douze a quatorze heures. Si on ne peut 1 i»n"

pressionner de suite on peut le conserver enroule, et alabri de

la lumiere cinq a six jours en ete, un peu plus en hiver. Si on 1
a

garde trop longtemps le bichromate a insensibilise la gelatine et

l'operation est manquee.

(1) Applications de. la photographie microsconique a I'elude d'histologie vig^a/e >

par M. Colomb. [Le
"
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On place alors ce parchemin dans un chassis-presse sous un
cliche et Ton expose a la lumiere comme pour un papier albu-

mine. SuivantTintensite de la lumiere, le temps de pose est tres

variable, plusieurs heures parfois si la lumiere est tres faible.

Quelques minutes sufficient au soleil mais la lumiere diffuse est

toujours preferable. On n'arrete la pose que quand les moindres

details de l'image sont parfaitement nets. Ce resultat obtenu, on

retire le parchemin du chassis-presse puis on l'y remet de nou-

veau a tenvers et on l'expose ainsi une dizaine de minutes a la

Defmitivement retire du chassis, le parchemin est soumis a un

lavage completdans de l'eau frequemment renouvelee oumieux

une eau courante, pendant deux ou trois heures. Ce n'est fini

que quand la teintejaune du bichromate de potasse a complete-

tement disparu quand on regarde par transparence.

De l'image obtenue on peut tirer direclement des epreuves

sur papier.

Dans ce but, au moyen d'une encre d'imprimerie speciale,

melangee a un vernis en proportions variees suivantles dessins

que Ton doit reproduire et les oppositions que Ton cherche a

obtenir, on encre le parchemin. La lumiere a durci la gelatine

dans les endroits ou elle a penelre; dans ces parties la gelatine

prendra Tencre et donnera done les noirs de l'epreuve. Les

blancs correspondent aux regions ou la gelatine non modifiee

se gonflera par Teau et ne prendra pas l'encre. Pendant I'opera-

tion de Vencrage le parchemin devra done rtrc toujour* humid/':

Aussi, au debut, on le fait tremper dans l'eau une ringtaine de

minutes, on Teponge legerement, on le fixe sur le chassis ten-

deur, puis on le recouvre pendant une demi-heure d'un bain

moailleur. Ce bain est constitue de la facon suivante : Eau,

300 grammes; glycerine, 700 grammes ;
ammoniaque, 20 centi-

grammes; nitrate de potasse, 15 grammes. La demi-heure passee,

on epongeavec un tampon bien fin, en tamponnant sans frottcr.

Le parchemin conserve une humidite suffisante, et Ion procede

a l'encrage. L'encrage termine il suffit de placer dessus une

feuille de papier et de mettre a la presse. On obtient une repro-

Rev. gen. de Botauique. - I.
30
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duction tres nette ; Ton peut tirer un grand nombre d'epreuves.

On arrive egalement a d'excellents resultats en reportaut

directement sur pierre le cliche obtenu sur le parcherain bi-

chromate.

Enfin, Ton peut avoir sur cuivre un cliche typographique, sus-

ceptible d'etre tire dans un texte. Une plaque de cuivre est re-

couverte de gelatine bichromatee ; sur cette plaque on place le

cliche photographique qu'il s'agit de reproduire et Ton expose

a la lumiere. Quant la duree de Tinsolation a ete suffisante, et

cette duree est tresvariable suivant l'etat du ciel, Ton depose sur

la plaque un groin de resine, puis on la plonge dans un bain de

perchlorure defer, Dans les parties oil ne se sera pas fixe le grain

de resine, la plaque de cuivre est attaquee et quandle creuxest

suffisant, onarrete l'operation. Cette plaque alors, traitee comme

des caracteres typographiques, perniet d'obtenir des reproduc-

tions dans le texte du cliche photographique primitif.

Les figures des planches ont ete obtenu es de cette facon. La re-

production a ete faite par la maison Ch. G. Petit qui obtient,

par ce procede, des resultats extremement remarquables.

Tels sont les principaux procedes employes pour la reproduc-

tion des preparations micrographiques. Ghacun d'eux, mais sur-

tout le dernier, donne des resultats excellent, et leur emploi

est destine a s'etendre chaque jour davantage et a rendre de

plus en plus de services a la Botanique technique.

Coupe transversate du petiole de YOsmunda
M. G. Colomb, photographe du laboratoire de la

de Ch. G. Petit; tirage de J. CnHe.)



RECHERCHES

LES TUBERCULES
Par M. A. SEIGNETTE

3. Oxalis crenata. — 1° Morphologie externe. — Le rhizome

$ Oxalis crenata emet des rameaux souterrains qui, d'abord hori-

zontaux et greles, prenneut une direction presque verticale et se

renflent considerablement a l'extremite (fig. 59); les

noeuds de la tige grele / qui s'enfonce sont tres loDgs; a

traire, ceux de la tige qui forment le tubercule sont tres

A Taisselle des ecailles triangulaires membraneuses qui
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sententlesfeuilles naissent de gros bourgeons qai, generalement,

ne se developpent pas.

An printemps, le tubercule, dont la croissance s'etait arretee

pendant plusieurs mois, donne naissance a son extremite a uno

tige ascendante mince (b, fig. 59) qui, en arrivant a la surface

du sol, va produire une tige feuillee : cette tige est, comme on

le yoit, la continuation directe du tubercule ;
elle se dirige net-

tement de bas en haut; il en est de raeme des tiges, assez rares

d'ailleurs, qui proviennent des bourgeons lateraux. (Test done

bien la memo tige qui s'est enfoncee dans le sol pendant qu'elle

accumulaitdes substances nutritives, qui s'est arretee pendant un

certain temps, correspondant a la periode de la plus grande

agglomeration des reserves, puis qui est redevenue ascendante

pendant la periode d'absorption de ces reserves.

Quand la tige grele ascendante est arrivee a la surface du sol,

elle donne a l'aisselle des ecaillessouterraines des bourgeons qui

se developpent en rameaux souterrains, se tuberculisent, et ainsi

de suite.

2° Anatomie. — La coupe de la tige souterraine grele en B

(fig. 60), avant sa tuberification, presente (B, fig. 62 et B\ fig. 63)

la disposition normale des tiges, avec quelques traces de forma-

tions secondaires.

L'epiderme est mince, forme d'une rangee de cellules beau-

coup plus petites que les cellules sous-jacentes de l'ecorce. L'e-

corce [ec, fig. 63) presente une epaisseur d'une vingtaine de

cellules de dimensions tres differentes les unes des autres; le

cylindre central est presque toujours ovale ; il renfenne a 1»Q-

terieur du pericycle a cellules tres petites, une dizaine de fais-

ceaux libero-ligueux {lb, fig. 63) dont le bois est lignifie; la

moelle m a un diametre a peu pres egal a l'epaisseur de l'ecorce.

La coupe transversale du tubercule en A (fig. 61) montre un

tres grand developpement de la moelle m; le diametre de

moelle est egal a en\iron quatre fois l'epaisseur de l'ecorc •

L'epiderme conserve la meme disposition que dans la coupe
>

les faisceaux libero-ligneux {lb, fig. 61) s'ecartent goneralenicn
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les uns des autres sans se diviser ni se confondre ; l'endoderme

devient indistinct et les cellules du pericycle prennent absolu-

mentle meme aspect que celles de la moelle et de l'ecorce; il

est impossible de les en distinguer. Les vaisseaux du bois sont

sensiblement plus elroits dans le tubercule que dans la tige non

tuberifiee; de plus ils ne sont plus lignifies ; le nombre des vais-

seaux du bois diminue; dans certains faisceaux libero-ligneux

on n'en trouve plus qu'un seul.

La coupe longitudinale du tubercule (fig. 60) montre les dis-

positions que je viens d'indiquer, ainsi que les proportions rela-

tives des parties de la tige tuberifiee.

En resume, dans YOxalis crenata, la tuberification estproduite

par le developpement des tissus primaires de l'ecorce, du peri-

cycle et de la moelle.

Les reserves accumulees dans le tubercule s'y trouvent sous

forme d'amidon, de glucoses et d'unequantite relativement faible

<*e saccharoses. Jai trouve les saccharoses en quantite relative-

ment plus grande dans le tubercule a l'etat de vie ralentie que

dans le tubercule a l'etat de vie manit'eslee, soit au moment de

sa formation, soit au moment de sa destruction.

4. Bego La morphologie des Begonk
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d'etre faite par M. Henry Duchartre, qui a suivi le developpe-

ment de leur tubercule (4).

D'abord piriforme, ce tubercule devient plus ou moins regu-

lierement spberique, puis se transforme progressivement ea uq

disque epais, concave en haut, convexe en bas.

Comme dans les tubercules precedents, c'est presque unique-

mcnt dans la mc-elle et dans Fecorce que les reserves s'accumu-

lent; les faisceaux libero-ligneux,peu developpeset presque sans

formations secondares, sont disposes suivant une circonference.

Les reserves accumulees dans le tubercule y sont sous la forme

5. Cyclamen europseum. — La morphologie externe du

Cyclamen europseum est presque la meme que celle des Be-

gonias tubereux; la formation et le developpement des tuber-

cules sont presque identiques dans ces deux genres.

Les tubercules sont aussi formes par la lige, et le premier

renflement est constitue presque exclusivement par l'axe hyp
"

cotyle qui forme une petite boule (fig. 64) au-dessus de laquelle

se forment les premieres feuilles.

(1) Henrv Duchartrc, Observations sur le sous-genre Lemoinea {Begonias tubereux
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Je vais decrire rapidement.la structure assez particuliere de ce

tubercule. Une coupe en long fait voir que l'ecorce est plus de-

veloppee dans la partiesuperieure du tubercule que daus la partie

inferieure : le cylindre central, Ires etroit dans la racine prin-

cipal, s'elargit brusquement a la base du tubercule et devient

ensuite peu a peu de plus en plus etroit.

C'est ce que montre la comparaison des coupes A, B, C.

La coupe A, faite au-dessus de la base du tubercule (fig. 65),

fait voir le cylindre central tres developpe, les faisceaux libero-

ligneux inegaux et assez irregulierement disposes ; la moclle y

est considerable.

La coupe B, pratiquee vers le milieu du tubercule (fig. 66),

montre le cylindre plus petit et la moelle relativement reduite;

les faisceaux y sont encore assez irregulierement disposes.

Enfin la coupe C, faite non loin du sommet (fig. 67), moutre

un cylindre central tres reduit, ayant habituellement cinq fais-

ceaux libero-ligneux disposes sur une seule circonference ;
la

moelle est presque nulle, l'endoderme est toujours tres net, et les

formations secondares des faisceaux existent a peine.

On voit done que cbez ce tubercule de Cyclamen les reserves

sont accumulees : a la base, surtout dans la moelle, et, au

sommet, surtout dans l'ecorce.
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6. Polygonum viviparum. — 1° Morphologie exteme. — Le

Polygonum vimparum (fig. 68) est une espece alpine qui se per-

petue par son rhizome : ce rhizome est tuberifie et renfle en

articles successifs comme celui du Polygonatum vulgare; il se

developpe toujours du meme cote et horizontalement ; son avant-

dernier article donne la tige de Tannee, recourbee en arriere a la

base ; le dernier article se termine par un bourgeon qui pro-

duira la tige aerienoe de Tannee suivante.

Ge rhizome est presque superficiel, il est recouvert d'un grand

nombre de fines racines adventives qui Tentourent comme d'un

feutrage; il peut se produire des ramifications laterales moins

Fig. 68. - Polygonum mviparum : Fig. 69. — Couj -ansversale de la tige

i Polygonum viv

;
b, bourgeon qui don- fai

nombreuses et moins allongees que celles du Polygonatum

Bistorta.

2° Anatomic — Une coupe transversale de ce rhizome (fig. 69)

fait voir dans cette tige une structure nettement bilalerale et

symetrique par rapport a un seul plan.

Les faisceaux libero-ligneux, a formations secondaires tres pen

developpees, sont, dans les tubercules de dimension moycnne,

au nombre d'une vingtaine environ ; ils sont disposes sur une

seule ligne fermee. En general, les faisceaux inferieurs i sont

beaucoup plus grands que les faisceaux superieurs, s.

C'estdans lecorce et surtout dans la moelle, constituees par

un parenchyme irregulierement lacuncux, que sont accumulees
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nutritives; celles-ci se composent d'amidon et de

7. Mcnyantes trifoliata. — Dans cette plante, le rhizome ren-

fle forme un sympode seterminant chaque annee par une tige

aerienne fleurie ; un bourgeon lateral souterrain continue le

rhizome.

La structure du rhizome du Menyanthes trifoliata (PL 20,

fig. 3) est tres singuliere ; elle rappelle au premier abord la struc-

ture classique qu'on observe chez certaines Monocotyledones

aquatiques telles que YAcorus calamus.

Le cylindre central est peu considerable et renferme des fais-

ceaux entoures d'un parenchyme sclerifie qui ressemblent ab-

solument a ceux des Monocotyledones. L'ecorce, qui est tres

developpee, et la moelle sont formees d'un curieux reseau de

cellules en chapelet, laissant entre elles des lacunes aeriferes

qui communiquent toutes les unes avec les autres. On retrouve

d'ailleurs une structure analogue dans la racine (PL 19, fig. 2)

ou la moelle est reduite, et ou Tendoderme presente des cellules

epaissies en fer a cheval, comme on l'observe dans YAcorus cala-

mus. On n'observe de formations secondaires developpees, ni

dans le rhizome ni dans la racine.

C'est done surlout dans les cellules en chapelet de l'ecorce et

de la moelle que s'accumulent les reserves nutritives.

Monocotyledoi

On vient de voir quelle est la structure d'un certain nombre

de tubercules de Dicotyledones ou les formations secondaires de

** tige sont a peine indiquees. Je vais maintenant decrire plu-

sieurs tubercules caulinaires de MoDOCotyledones chez lesquels

i! n'y a, comme on sait, aucune formation secondaire intralibe-

rienne et ou les formations secondaires pericycliques sont peu

developpees, ou meme ne le sont pas du tout.
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8. Cyperus escuienius. — 1° MorpJtologie externe. — Le Cype-

rm esculentus se propage et se multiplie a Faide de tubercules

constitutes par un certain nombre d'entre-nceuds de la tige

Le tubercule a une forme ovoide ; il est legerement renfle a

sa partie terminate ou se trouve un bourgeon ; sa surface est

rugueuse; de nombreuses racines adventives tres minces emer-

gent de cette surface.

Le tubercule (tb, fig. 71) est raltache a la plante mere par un

bercule de Clients ,

trant la direction des
sues du reseau radicif

rbizome mince (ts, fig. 71) et a longs entre-i

ordinairement dans une situation verticale, le bourgeon <

mais on voit, en coupant le tubercule par le milieu dans le sens

de la longueur, que le bourgeon est en realite borizontal (fig. 70).

(Test dans cette situation que le tubercule passe l'hiveraretatde

vie ralentie. La direction des nombreuses racines (r,r, fig- 7")

issues de l'interieur du tubercule, et qui s'allongent verlicalement,

montre bien quelle est la position du tubercule par rapport a la

surface du sol.

Dans la culture, ou cette plante est connue sous le nom de
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Souchet, on ne laisse pas en terre les tubercules pendant la mau-

vaise saisoa ; on les retire du sol, car, dans nos climals, ils ne s'y

conserveraient pas; on les garde dans un endroit sec, ou ils

deviennent tres durs et ou ils se rident; e'est sous cette forme

qu'ils sont livres au commerce, soitpourservir a l'alimentation,

soit pour etre plantes dans le courant du mois de mai.

Lc tubercule mis dans le sol a cette epoque se renfle rapide-

ment etle bourgeon terminal se developpe en donnant naissance

aux feuilles disposees trois par trois, comme cela a lieu pour les

autres Gyperacees ; une tige mince se dirige franchement de bas

en haul. Quand cette tige est arrivee tout pres de la surface du

sol, elle se renfle un peu, et de cette partie renflee on voit partir

un certain nombre de bourgeons lateraux qui donnent nais-

sance a des rhizomes : un certain nombre de ces rhizomes s'en-

foncent tres peu et vont, a quelques centimetres de leur point

de depart, se relever, apparaitre a la surface du sol pour donner

une tige aerienne florifere ; les autres rhizomes, au contraire,

s'enfoncent presque verticalement et s'allongent rapidement

grace a Taccroissement des entre-nceuds; quand l'extremite de

la tige souterraine est ainsi arrivee a une certaine profondeur,

le mouvement de descente se ralentit beaucoup, puis il cesse

presque complement et le tubercule s'epaissit a la place ou il

s'est arrete (tb, fig. 71).

Le tubercule initial qui a donne naissance a ces formations se

detruit en quelques jours, et Ton peut meme ordinairement

observer une periode ou la plante vit sans localisation des re-

serves, apres l'epuisement du tubercule initial et avant la for-

mation des nouveaux tubercules.

J'ai pu verifier dans de nombreuses experiences que si la

plante vegete dans de mauvaises conditions d'humidite et de

temperature, les tubercules s'enfoncent tres peu (fig. 72), qu'ils

prennent une disposition horizontale tb, ou meme se redressent

de bas en haut, en sens inverse de ce qui se passe normalemenl.

J'ai meme constate que, dans ces mauvaises conditions, des

rhizomes verticaux lermines par un tubercule qui dans les con-

ditions ordinaires se serait enfonce dans le sol et ne se serait
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developpe que l'annee suivante, se retournent et viennent porter

a la surface du sol le tubercule, generalement peu developpe, qui

va donner une tige feuillee.

Si done la plante vegete dans des conditions normales, il se

forme deux sortes de rhizomes, les uns horizontaux, les autres ver-

ticaux. Si la plante est rendue malade, les rhizomes horizontaux

ne paraissent pas subirde changemeiits, mais les rhizomes verti-

cauxse redressent etvontlameme annee former une tige feuillee.

La figure 72 montre un petit tubercule
,
qui va ainsi donner

naissancea une tige aerienne ta",quoiqueprovenanld'un rhizome

qui etait d'abord descendant ; dans les conditions ordinaires, ce

2° Anatomic — a. Description de la coupe longitudinale du

tubercule (fig. 27). — Considerons une coupe longitudinale

axiale du tubercule, passant par le milieu du bourgeon et par

le rhizome qui le porte (fig. 73). On voit dans le rhizome le

cylindre central cc,rr,m entoure d'une ecorce ec,ec, ayant une

epaisseur inegale dans les diverses regions du tubercule. Si l^n

suit la coupe de t en ev, en faisant abstraction des noinbrenses

raeines dont jai parle plus haut (fig. 73), on voit qu'a 3 on 4 mil-

limetres de la base du tubercule, l'epaisseur de l'ecorce devient
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egale a environ sept ou huit fois le diametre du cylindre central

(en BB, fig. 73) sans que celui-ci soit notablement different du

cylindre central du rhizome grele t. Ce cylindre central ne pre-

sente d'autre changement que celui de la nature des parois de

ses cellules et de ses vaisseaux : ces parois diminuent sensible-

ment d'epaisseur. Un peu plus loin de la base du tubercule, a

5 millimetres environ, on voit le cylindre central s'elargir

(CC, fig. 73) et la moelle devenir de plus en plus considerable :

f

Tendoderme devient meconnaissable et est remplace par un

reseau radicifere (r,f, fig. 73).

Plus loin, en DD, l'epaisseur de l'ecorce est a peu pres egale

au diametre de la moelle. Enfin on apercoit, autour de la cavite

w des bourgeons, la region morphologiquement terminale du

tubercule, region qui est tournee lateralement.

b. Description de la coupe du rhizome qui porte le tubercule

(en AA, fig. 73 et fig. 74). — L'epiderme est forme par une as-

sise de cellules plus petites que les cellules sous-jacentes, l'ecorce

(ec, fig. 74) presente une epaisseur de 25 a 30 cellules a parois

minces, les trois ou quatre dernieres assises de Tecorce ont des

cellules disposees radialement et en continuity a peu pres com-
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plete avec celles de Tendoderme ; les cellules situees le plus pres

dc l'cndoderme ont des parois un peu epaissies ; 1'endodcrme e

est lignifh' presque eomplHement sur toutes ses faces; il elablit

une separation trcs nette entre Fecorce et le cylindre central;

le pericycle se distingue bien par ses cellules plus petites et

non lignifiees. Onvoit dans cette coupe (fig. 74) cinq faisceaux

libero-ligneux; chacun de ces faisceaux est forme par un certain

nombre de vaisseaux du bois non lignifies dont l'ensemble pre-

sente la forme d'un U; a l'extremite de chacune des branches de

cet U, on observe un vaisseau du bois beaucoup plus large que

les aulres; le liber, plus developpe quele bois, est loge entre les

branches de l'U qu'il depasse beaucoup. La moelle est formee

de cellules epaisses : son diametre est a peu pres cgal a la plus

grandelargeur d'un faisceau libero-ligneux; cinq rayons medul-

^
laires tres nets separent, les uns des autres, les faisceaux libero-

ligneux
: ces rayons sont constitues par des cellules analogues a

celles de la moelle. Cette structure est generalement troublee par

un grand nombre de racines qui sont en voie de formation dans

le pericycle.

c. Description de la coupe de la base du tubercule (en BB,

fig. 73 et fig. 75). — L'epiderme est remplace par un tissu hypo-

dermique lignifie formant un sclerenchyme {s, fig. 75) a parois

epaisses, dont la plus grande longueur est disposee radialement

de telle sorte qu'une coupe tangenlielle presente l'aspect d un

Ussu fibreux : ce tissu a parois epaisses passe par une serie de

transitions successives au tissu de l'ecorce (ec, fig. 75) qui n'est

pas lignifie et est forme de grandes cellules polyedriques a parois

minces renfermant des reserves abondantes ; c'est, en effet, daus

ce tissu que se trouvent accumulees presque toutes les reserves
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da tubercule. A raesure que Ton considere les cellules situees

plus pres du cyliadre central, on observe qu'elles presentent une
disposition radiale de plus en plus accentuee ; en meme temps les

cellules deviennentpluspetites a mesure qu'elles sont plus rappro-

chees de l'endoderme ; cct endoderme (e, fig. 75) est tres net, il n'est

paslignifie, les cellules qui le constituent sont plus epaisses.sur Irs

faces internes et laterales que sur les faces externcs(A, fig. 76),

tandis que les cellules de l'endoderme du rhizome etaient epaissies

sur toutes leurs faces (B, fig. 77). Les cellules du pericycle sont

relativement plus grandes que celles du pericycle de la tige

souterraine non tuberifiee : un certain nornbre de ces cellules

ont meme une dimension egale a celle des cellules de 1'endo-

derme; on apercoit de loin en loin quelques fibres pericycliques,

tandis que dans la coupe precedente ces fibres etaient a peine

indiquees. Les cinq faisceaux libero-ligneux presentent leurbois

en forme d'U beaucoup plus ouvert; les vaisseaux de ce bois ont

des parois plus epaisses, leur diametre est beaucoup moins va-

riable que dans les vaisseaux de la coupe precedente; on aper-

coit toujours tres nettement deux gros vaisseaux du bois, non

lignifies, aux extremites de la branche de l'U. Le liber est rela-

tivement moins considerable, ses parois sont aussi plus epaisses

:

la moelle et les rayons medullaires n'offrent pas d'autre diffe-

rence appreciable avec ceux de la coupe precedente qu'une

epaisseur de parois un peu plus grande.

D'une maniere generate, tous les tissus du cylindre central pre-

sentent, dans cette partie du tubercule, des parois plus epaisses

et les different elements de ces tissus sont moins differencies

entre eux.

En somme, on voit qu a la base du tubercule toutes les

reserves sont renfermees dans Fecorce, et que le cylindre cen-

tral ne participe pas a la localisation des reserves.

d. Description de la coupe de la partie infrrieure du tuber-

cle (en CC, fig. 73). — A mesure que Ton fait des coupes

pins rapprochees du milieu du tubercule, on voit le cylindre

central augmenter de diametre : il s'evase en forme de coupe

(voy. fig. 73) ?
ia moeue augmente, les parois de ses cellules s'a-
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mincissent et, peu a peu, on les voit se remplir de reserves iden-

tiques a celles de l'ecorce ; on peut se rendre compte de cette

difference en comparant la figure 78 (A) a la figure 79 (B). La

figure B represente les parois des cellules de la moclle de la

coupe BB tout a fait a la base du tubercule ; la figure A re-

presente les parois des cellules de la moelle des coupes CC

ou DD, c'esl-a-dire au milieu du tubercule. Les cinq faisceaux

libero-ligneux s'ecartent un peu les uns des autres, le bois est

toujours non lignifie, et les elements en sont de moins en moins

differencies, le liber est peu developpe; fendoderme lui-meme

e, l„.

n est plus net, il devient meme a peine

points ou il est forme de cellules aussi minces que celles dc la

moelle et de l'ecorce.

On voit done que les parois des cellules de l'endodenne

(B, fig. 77) se sont amincies de plus en plus, en commencant

par les parois exterieures (A, fig. 76), puis en continuant par

les parois laterales, et presque en meme temps par les parois

interieures; enfin, a mesure que le pericycle devient de moins

en moins net, il se developpe au milieu de ses cellules un reseau

radicifere constilue surtout par des faisceaux libero-ligneux; ces

faisceaux mettent en relation les faisceaux du cylindre central

avec la partie vasculaire des racines.
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e. Description de la coupe da milieu du tubercule (DD, fig. 73

et fig. 80). — Cette coupe montre que vers le milieu du tuber-

cule le diametre du cylindre central est devenu a pen pres

egal a l'epaisseur de 1'ecorce (ec, fig. 80) ; il iry a plus trace

d'endoderme, et le reseau radicifere developpe (rr, fig. 80)

donne naissance a de nombreuses racines adventives.

Les faisceaux libero-ligneux, plus norabreux et moins diffe-

rencies, sont toujours disposes sur un seul cercle a laperipherie

du cylindre central; a ce niveau, les reserves sont accumulees

dans tous les tissus, sauf dans le sclerenchyme hypodermique s,

dans le reseau radicifere rr et dans les faisceaux.

Rev. gen. de Botanique. — I.
31
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/. Description de la coupe passant perpendiculairement a Fax?

de la cavitSdu tubercule (EE, fig. 73, et fig. 81). — Si Too fait

une coupe perpendiculairement a faxe de la cavite ev (fig. 73),

on rencontre, a la fois, au moins deux series de bourgeons dis-

poses trois par trois, tels que les bourgeons cc (fig. 81), qui sont

coupes vers leur base, et les bourgeons /(fig. 81) qui sont coupes

vers leur sommet. Dans ces bourgeons, on peut remarquer le

cylindre central cc et un certain nombre de racines adven-

tives r deja developpees ; le tout est entoure par l'expansion

(«?, fig. 81) de l'ecorce du tubercule.

On voit en somme que le tubercule du Cyperus rsculentus,

forme par le renflement d'un grand nombre d'enlre-noeuds

inegaux d'une portion de la tige recourbee sur elle-meme, offre

une structure tres complexe, et que la provision de nourriture

s'y accumule d'une maniere generate dans l'ecorce et dans la

moelle, relativement tres amplifiers, toutes deux constitutes par

un parenchyme de cellules a parois minces.

Ces reserves sont presque exclusivement constitutes par des

saccharoses et de l'amidon; les glucoses sont en tres petite quan-

tity. Quand le tubercule se detruit, les glucoses augmentent sen-

siblement et la proportion des saccharoses devient de plus en

plus faible.

(A suivre.)



REVUE DES TR.4VAUX DE PHYSIOLOGIE VEGETALE

PARUS EN 1888 ET JUSQU'EN JUILLET 1889

La physiologie de la cellule a ete, pendant longtemps, par In dit'fioulle

m6me du sujet, par la delicatesse des methodes qu'elle exige, la partie la

moins connue dela physiologie vegetale. Malgre les progres de la technique,

bien des points, aujourd'hui encore, restent douleux, et nous allons voir que

On sail que, d'apres MM
de la cellule est du a la ler

qu'exerce l'eau de la cellule sur la face int

mencemenl de l'annee 1888, M. Klebs (1), mettant en doute cette theorie,

avait cherche a montrer que la turgescence n'a en reality, dans l'accroisse-

ment de la membrane, qu'une importance secondaire, et que la veritable

cause de l'accroissement reside dans des rapports encore inconnus du pro-

toplasme. Bien plus recemmenl, M. Wortmann (2) revient au conlraire, en

grande partie, a la theorie de MM. Sachs et de Vries. Selon lui, 1'accroisse-

ment de la cellule depend de la force osmotique d'une part, et de l'extensi-

bilile de la membrane de l'autre. L'auteur etudie successivement l'influence

de ces deux facteurs, dont Taction m»51angee determine la grandeur de

Ses experiences etablissent d'abord que l'extensibilitS des membranes,

dans des organes en voie de croissance comme des bourgeons, atleint son

maximum a la pointe de ces organes, el va en diminuantregulieremenl vers

ieurbase. 11 n'y a aucune concordance enlre les regions qui presentent le

maximum d'exlensibilite, et celles qui presentent le maximum d'accroisse-

ment ; il n'y a pas davantage parallelisme entre le degre de turgescence de

la cellule et le degre d'exlensibilite de la membrane. Pour determiner

ensuite comment varie le second facteur d'accroissement, la force osmotique,

M. Wortmann recherche le point de la region de croissance ou cette force

osmotique atteint son maximum. La tige en experience est, a eel effet,

divisee en parlies egales, puis, quand la zone d'accroissement maximum
s'est developpee, chaque zone est decoupee et mise a plasmolyser dans une

(1) Klebs : Beitrage zur Physiologie der P/lanzenzelle (Institut de TQbingen.

Physiologie des Wad
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solution de Sucre tie canuo, dont on evalue la concentration isotonique. II

est evident alors que les rapports de concentration des differentes solutions

donneront la grandeur relative de la force osmotique pour chaque zone cor-

respondante. L'auteur a ainsi trouve que, depuis la zone extrSme, la plus

jeune, jusqu'a la zone d'accroissement maximum, la force osmotique s'tS-

leve de plus en plus. Dans la region ou la croissance est la plus active, cette

force atleint un maximum qui reste ensuite constant, jusque dans la region

En se rappelant tout ce qui precede, on pourra, sur un organe suppose

divise en huit parties, reprSsenter l'extensibilile de la membrane, depuis la

region la plus jeune jusqu'a la plus agee, par la serie des nombres : 7, 6, 5,

4,3,2, 1, 0. On pourra, d'autre part, dans lemime ordre,represenler la force

osmotique par la serie : 0, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Pour chaque zone, la grandeur

de la tension de turgescence sera alors obtenue en multipliant le nombre

qui represente son extensibility, par celui qui represente sa force osmotique.

On voit ainsi que, de la pointe a la base d'un organe, la tension de turges-

cence monte de a un maximum qui correspond au maximum d'accroisse-

ment, puis redesceud a 0. Les cellules du meristeme croissent a peine,

parce que, quoique extensibles, elles n'ont pas de force osmotique. Dans les

cellules agees,au contraire,la force osmotique est devenue Ires grande, mais

elle est annulee par la disparition de l'extensibilile; l'aceroissemenl cesse.
t

Une cause perturbatrice dont il faut toujours tenir compte, comme le

fait remarquer If. Worlmann, c'est la plus ou moins grande quantite d'eau

fournie a la cellule. Toules les circonstances qui, comme la transpiration

ou une solution nourriciere trop concentree, diminuent la quantite d'eau de

la cellule, rendent, par cela meme, inactive une partie de sa force osmoti-

que; d'autre part, la formation dela membrane n'etant pas enlravee,celle-

ci s'epaissit davantage. Un tel epaississement a ete ainsi obtenu sur le Poly-

gonum Sieboldtii, en entravant mecaniquement la tension de turgescence,

au moyen d'un fil enroule autour de la tige.

En resume, 1'accroissement de la cellule depend de la tension de turges-

cence de cette cellule. La grandeur de la tension est soumise a trois

variables : le degre de la force osmotique, l'extensibilite de la membrane, la

plus ou moins grande abondance d'eau externe. Tout changement apportS

dans la formation de la membrane modifie le resultat de la tension de tur-

gescence, et par la s'expliquent les courbures des cellules ou des tissus.

Anterieurement, en 1887, M. Worlmann avait emis l'opinion que ces

courbures g^otropiques et heliolropiques out pour cause un mouvement du

protoplasma qui modifie, dans la region en croissance, l'epaisseur et la ten-

sion des patois. Cette maniere de voir a souleve de nombreuses objections.

M. Worlmann admet, par exemple, que la pesanteur a pour effet d at-
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M. Elfving (1) a pu s'assurer, en produisant des courbures artificielles d'un

or<*ane, qu'on observe toujours dans ce cas, sur le cote le moins courbe, un

tissu collenchymateux resistant, plus ricbe en protoplasma que le c6te"

oppose. L'amas du protoplasma et 1'epaississement de la membrane &ant

ici la consequence de la courburepurement mecanique de l'organe, on n'esl

done point autorise a conclure que pour les inflexions geotropiques ou

Des observations faites sur les rhizoides des Marchantia et des Lunularia

amenent M. Harerlandt i a la meme conclusion. Ces rhizoides, comme les

poils radicaux, ne s'accroissent que par la pointe, et e'est dans cette partie

extreme seule que se produisent les courbures geotropiques. Cependant, les

cellules de la region siluee au-dessous sont egalemenl riches en protoplasma

etne montrent de differences ni dans la disposition de ce protoplasma, m

dans l'epaisseur de leurs membranes. De plus, quand les rhizoides sont on-

dules, ce n'esl que dans les parties vieilles que le cote concave devienl plus

e>ais. L'epaisseur des parties jeunes etant uniforme, 1'inegalite esl done

d'accroissement de ce cdle,

convexe. Cette s

que de 1

bilite est une propriety de l'hyaloplasma, qui esl sous la cieperumnc, uc

lumiere, de la pesanteur et de tous les agents exterieurs.On yortqpe aw*

revenons a ces rapports inconnus du protoplasma dont parle M. Klebs.

M. Godlewski (4), sans apporter aucune donnee nouvelle, juge a propos

de rappeler la Iheorie de Sachs sur les phenomenes de courbure. U admel,

avec Sachs, aulant de matieres specifies que de sortes d organes. 11 ex> -

terait ainsi un protoplasma de la tige remontant vers la lumiere, un p

plasma de la racine fuyant les rayons himinc.x ;
l'hydrotropisme, le geotro-

pisme s'expliqueraient de meme. Chaque organe pourrait, du re ,

renfermer plusieurs de ces sortes de protoplasmes, et le sens de ia

bure serait determine par la predominance de l'ua d'eux. Les r "°""s

renfermeraient, par exemple, plus de proloplasme de la racine que a p
-

£»-. de ta tige. C;eSl .a, « WW*;.
-J^£g^S5Se -s:t«i: zzzz parti

;:'
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l'inlervention, toujours prele a dissimuler notre ignorance, deplace la ques-

tion plutot quelle la resout.

Dans le mSme ordre de travaux recemment parus, citons encore ceux de

MM. Heinricher et Vochling.

M. Leilgeb avail deja prouve que la pesanteur n'inflae pas sur la position

respeclive des orgaues naissanls, dans fembnon <i*'s I'oh \>nilr,in'-i <.

H, Hcinricheb (i) constats le meme fait sur nne autre Fougere,le Ceratopteris

tkatietroides. Ni la pesanteur ni la lumiere, quel que soit leur sens, ne peu-

vent deplacer aucun organe dans raivln'iione. La racine.par exemple, nait

toujours de la meme cellule, du cote du col de cetle archegone. Cel organe

presenle ici, en outre, un cas particulieremenl inleressant d'un fori h.'-lio-

tropisme negatif : quand l'eclairement vient d'en bas, il croil vers le haut,

sans paraitre s'occuper de la pesanteur.

Enfin, M. Vochting (2) a observe, sur un Mnjaoliu rou^nciiu, que lous les

Les experiences faites I

reposenl le plus souvent sur la methode plasmolylique. Pour l'application de

cetle methode, la determination des coefficients isoloniques est de la plus

grande importance. Depuis plusieurs annees deja, M. H. de Vbies (3) a diri^e

de ce c6te la plupart de ses recherches, et nous lui devons la plus grande

partie de nos connaissances sur le sujet. On sait ce que M. de Vries entend

par coefficient isolonique d'un corps. Quand la solution dans laquelle plonge

une cellule est telle que le protoplasme de cetle cellule commence a se

contracler, la force osmotique elant alors la meme de part et d'autre de la

membrane, la solution est en concentration isotonique avec le sue cellulaue.

Deux solutions de corps differents, plasmolysant au meme instant la meme
cellule, sont isotoniques entre elles. Pourchaque substance, on appelle coef-

firimt isotonique, le nombrequi exprime la grandeur de sa force osmotique,

comparee a cede d'une solution egalement concentree, en molecules, d'azo-

tate de potasse.dontle coefficient a »!,'. cboisi .'gal a 3. Si, par exemple, une

solution de sucre de canne a pour coefficient isotonique 2, cela veul dire

qu'une telle solution a une force osmotique egale aux 2 tiers de la force

osmotique d'une solution de salpetre, de concentration moleculaire .'gale, ct

que, pour avoir la meme force osmotique, la solution de sucre de canne

doit etre 3/2 fois plus concentree que la solution d'azotate de potasse.

(I) Heinricher : Beeinfttust das Licht die Qrgananlage am Farnembryo? [Ml*

rl) Voclitins : Ufbrr ,/, ,/ Kin/h,™ der strahlvudcn Warme auj'die Milthenentlol-
tu.uj ,/rr Mwjnolia U.-i-i.-lii ;>. 167-IT8 -

'•-: r,.-hn- d,-„ i»,ionisrhen C^fp-ient dss Ob/wins Dot. Zo.t..
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La methode de determination de ces coefficients consiste, par suite, a

rechercher, sur le meme lissu colore (Begonia mankatu; Tradescanlin disco-

lor; Coleus;Spi, « ,,jm ,le> c n« . titrations isotoniques du salpfilre et du corps

en experience, avec le sue cellulaire. Plusieurs solutions de chacun des deux

corps sont preparers a des degres de concentration differenls; des coupes

microscope quelques hemes apres. Si la tension osmolique de la solution

surpasse celle du sue cellulaire, leproloplasme est contracle pai

si cette tension est plus faible, les cellules reslent intactes; si enfin il y a

equilibre entre les deux tensions, la cellule monlre un commen, ement de

plasmolyse qui cesse bientdt. C'est la concentration de la solution, dans ce

cas, qui est considered comme isotonique. On oblient alors le coefficient iso-

tonique de la substance etudiee : 1° en calculant le rapport de la concentra-

tion isotonique du salpelre a la concentration isotonique de cette substance

pour la meme plante ;
2" en multipliant ce rapport par 3, coefficient isotoni-

que du salpfitre. M. de Vries a ainsi determine tout d'abord le coefficient

isotonique de la glycerine, dont le role, dans l'economie de la plante, lm

semble des plus importanls. Le cboix de la plante employee comme in.li-

cateurn'est ,

-»ii"» ! «
nef'lie.nt isotonique n'est

en effet possible, que si le p'rotoplasme est impermeable a la substance. Cette

impermeabilite du protoplasme, variable avec la plante et fttrec

cas general pour les sels; mais M. Klebs a monlre que la -hvenue, au r..u-

traire, passe facilement dans la cellule vivante. It s'agissa.t done de trouve,

une plante dont le protoplasm,, Kit impermeable a ce corps; le Begonia ma-

,1 exigee, et c'est sur cette plante que M. deVnea a

experimente. II a ainsi trouve, pour coefficient isotonique de la glyceune,

le nombre 1,78, que l'on peut rapprocher de I'abaissement de son point de

congelation 17,1. Des experiences ulterieures ont permis an meme> auteur tie

determiner les coefficients isotoniques d'un certain.nombre da

parmi lesquels nous citerons les plus imporlants : I uive \ .-«•
,

•' hi ..i
<

"

-.,,„ 3,08); le cliloruredecalcum

(4 73); Fazotate de chaux (4,22 ;
le ferro- van- d*^^^ ^

Le premier de ces corps, 1 uree, a fait 1
oDjet aim

j. ,.,<-,.,•

M. de Vries. Comme la glycerine, il possede la propneh- as- '-^'^ ^ ^ '

a travers le protoplasme vivanl, dans le sue cellulaire,
<

<

^

osmotique de la cellule. C'est ainsi que la plasmolyse eesse, <ians ^ -^

tion a 1,4 p. 100, apres quatre heures; dans une solution a ,< |»- •

la plasmolyse, arrelee par fabsorptiou d'uree, so produce ^V^
Cette permeabilite du protoplasme po

avec la plante; elle est, par exempl-

«*>, qui« par suile«-|^_^t«^-^du coefficient isotonique de 1 uree. II

{ ,
j.

est.decesdeu Bt orfc, celle qm frai rseiep f

dement le protoplasme. La recherche

deux coefficients isotoniques (1,70 et 1,78) sont Ires rappr
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plonge des cellales de la meme plante dans deux solutions separees d'ure

et de glycerine, egalement concentrees au point de vuemoleculaire. La plus

molyse disparait alors bien plus lot dans la solution de glycerine, pour laquell

le protoplasnie est ainsi plus permeable que pour l'uree. L'uree formerai

done le premier terme intermediaire entre la faible permeability du proto

plasme, pour beaucoup de sels et de sucres, et sa forte permeabilile pour 1,

r.'iiii]>ormi';iliilih' du protoplasme pour les sels et les sucres n'esl <1 amours

pas absolue. M. Janse (1) croit nexessaire de distinguer YintramiabiliU, ou

propriete du protoplasme de laisser enf ret <:>
i rl ; i i :

i
-
s mafieres dans les va-

cuoles, e\.Vextrarn4abilite, ou propriete de les laisser soitir. I/iulianu'ahilil.'

du protoplasme, quoique faible, n'estpas douleuse pour l'azotate de potasse,

le chlorure de sodium, le sucre decanne. Par differentes melhodes, M. Janse

prouve, en effet, que, apres un temps plus ou moins long, ces differentea

substances out ete absorbfies, en quanlites notables, par les Spirogyres, et

les cellules epidermiques de Tradescantia et de Curcuma. L'auteur admel

Egalement rextiani- alulit. do I'hvaloplasma et de la paroi des vacuoles pour

les memes substances. Quantite de faits plaident, selon lui, en faveur de cettc

maniere de voir : la secrelioti du sucre par les nectaires, la digestion de

l'endosperme par l'embryon, le transport des matieres nutritives de la

plante, etc. II. Janse a isole, du plasma des Spirogyres, des vacuoles, et a

de la cellule, comme on pourrait le supposer, et que, toujours, le pro-

toplasme observe etait normal.

Nous venous d'observer le passage des substances, liquides ou dissoute

dans linteneur de la cellule; nous allons examiner
travaux de M. Mangih (2), comment les gaz penetren t dans le corps de

plante, et comment ils en sortent.

Les gaz absorbes ou degages par les plantes aei•iennes peuvent suivi

deux voies differentes : 1° ils peuvent diffuser a Iraver s les membranes cu!

nisees qui recouvrent la surface des organes exposes a l'air ; 2" ils peuve

tige ou de la feuille. La part qui revient a chacune de ces deux voies etant

encore inconnue, M. Mangin se propose de la determiner. II est necessaire

avanl tout, dans ces experiences, d'obtenir des surfaces epidermiques

(1 Jans- : [.„ prrmrnhilite du protoplasme (Verslagen en Mededeelingen der kon.

1
'

la sortie des gaz de la plante (Annates de la Science agronoraique franchise et etran-
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intacics, donl la cuticule ne soil pas alteree. La potasse, par exemple, a

l'inconvenient de dissoudre la matiere cireuse de l'epiderme et d'attaquer la

cutine. Le sen!
|

n"on, a la tem-

perature de 10 a 15°, de feuilles d'Iris, de Lis, tie Jacintlie, dans l'eau

contenant le Bacillus Amylobacter. Les tissus sont dissocies, el 1'Amylo-

bacter. en dissolvant la membrane moyenne qui cimenle les cellules entre

elles, isole l'epiderme. Dans le but d'eviter les erreurs dues a la pr^seoufl

des stomates ou aux dechirures, la culicule de l'epiderme mis en experience

est recouverte d'une couche de gelatine glycerinee, qui bouche tous les ori-

fices accidentels ou naturels, sans alterer la permeability des surfaces cuti-

nisees. On concoit qu'il serait trop long de decrire ici l'appareil employe^ par

M. Mangin, pour mesurer la diffusion des gaz a travers ces membranes ainsi

preparees ; nous ne pouvons que citei ions de I'ou-

vrage : 1° la vitesse de diffusion des gaz a travers les surfaces .-mini-..'. I

varie avec les gaz et est proportionnelle, pour chacun d'eux, a la difference

des pressions que ce gaz exerce sur les deux faces de la membrane; 2° la

permeabilite de l'epiderme des feuilles aeriennes est tres limitee; ordinaire-

ment faible pour les planles a feuilles persistants, elle est plus considerable

blables, la permeability de la face inferieure est plus grande que celle de la

face superieure; 4° la permeabilite de l'epiderme des feuilles submergees,

depourvu de stomates, est tres grande; elle est cinq, dix et meme riagi (m
egale a celle des feuilles aeriennes les plus permeables ;

5° la permeabilite

des surfaces cutinisees est notablement attenuee par la matiere cireuse qui

impregne la cuticule de toides les feuilles, aussi bien dans les feuilles sill-

ies echanges gazeux respiratoires, dans une proportion qui peut varier du

cinquieme a la moitie. Cette diminution, tres faible pour les feuilles agees

dont la respiration est peu active, est due a ce que 1'oxygene n'arrive plus en

quanlite sufiisanle; 7" l'occlusion des stomates affaiblit egalement,

quelquefois des deux tiers, en ralentissant l'entree de l'acide carbonique,

M*M8« giueu. chloropbyllien; 8° la valeur relalivement faible du coeffi-

cient de permeabilite des membranes pour les gaz, montre que les stomates

sont indispensables aux echanges gazeux chez les plantes aeriennes.

la mfime epoque que M. Mangin, M. Dev. ivrait a lies

recherches du i

ces plantes, different des prece^enles par ce fait que les gaz du miuei

sont plus libres, mais dissous; en outre, les stomates, peu nombreux

jouent plus, dans la circulation de ces gaz, qu'un r61e presque msigmfi

Le corps entier du vegetal etant creuse d'un vastesysteme clos de lacune

diffusion a etudier est done celle d'un milieu liquide a un milieu gazeux a

vers une membrane vivanle. La methode employee est la snivante :
une pi

entiere et vivante, d'Etodea par exemple, est introduite, a la maniere

(1) Henri Devaux : Du mttcanisme des exchanges gazeux chez les plantes aquati
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baltant de cloche, dans un petit entonnoir en verre, de telle sorte que la sec-

tion de la tige arrive a peu pres au milieu de la partie tubulee de cet enton-

noir. On remplit ensuite la parlie evase>, jusqu'a la niuilie a peu pres,avec

de la gelatine fondue, en ayant soin de laisser a decouvert la seclion de la

tige. Quand la gelatine est solidifiee, un tube en caoutchouc est adapte a la

partie tubulee de l'enlonnoir et relie, par l'autre exlremite, a une pompe a

mercure d'Alvergniat. La masse de gelatine separe ainsi la planle en deux

portions : Tune a la surface de la gelatine, grande et libre, plongeant dans

l'air ou dans lean aeree; l'aulre, courle, communiquant avec la pompe a

mercure. Au moyen de cet appareil, M. Devaux a pu faire a volonte le

vide dans l'inlerieur de la plante, et, par des analyses rSpelees, arriver a des

notions precises sur la diffusion des gaz de l'air, jusque dans les lacunes,

a travers les parois des plantes submergees. II a constate que cetle diffusion

est analogue a celle qui se produirait a travers une lame liquide immobi-

lised. Les vitesses de diffusion pour chaque gaz restent les me-mes, que la

plante soit dans l'air ou dans I'eau; l'oxygene dilfuse environ deux fois plus

vite que l'azote, et le gaz carbonique cinquante-cinq fois plus vite. Compa-

rant ensuite le milieu interne el le milieu externe de la plante, l'auleur tire

sensiblement la meme pression que dans l'atmosphere; 2° a l'obscunle,

c'est-a-dire quand la respiration agit seule, la pression gazeuse est a peu

pres la meme des deux c6tes de la paroi des plantes submergees ;
l'atmo-

sphere interne de ces plantes est de Fair presque pur, de composition assez

semblable a celle de l'air libre; 3° dans le cas d'assimilalion, au contraire,

la lumiere, sous l'influence de laquelle le gaz carbonique tres diffusible se

transforme en oxygene peu diffusible, augmente la pression interne. Toute-

fois, comme pr6cedemment, 1'almosphere des lacunes tend a avoir la mSme
composition que l'air libre. M. Devaux lermine celle etude deja si rournie,

en observant comment les gaz qui ont penelre- dans la plante arrivent dans

la cellule. Le milieu gazeux externe de chaque cellule d'une plante sub-

mergee est de l'air libre ou dissous, clans lequel les pressions gazeuses sont

tres voisines de ce qu'elles sont dans l'air libre. Chaque cellule est traversee

directement par ces gaz, de telle sorle qu'il exisle, dans la substance meme
dela cellule, de l'air simplement dissous, possedant la meme pression qu'a

1'exterieur. L'atmosphere inlime de la particule vivante serait done de l'air,

dans lequel chaque gaz tendrait a posseder la m£me force elastique que

dans l'atmosphere oh nous vivons.

Vn point semble rester a elucider, pour completer les Iravaux de

AIM. Mangin et Devaux : quelle est la composition de l'atmosphere in-

terne des plantes aeriennes? Un travail plus ancien, de M. Pevhoo (D

vienl [a ,, ist-ment repondre a cette question. D'apres ces recherches, la pro-

portion d'oxygene est toujours plus I'aible a l'inlerieur des plantes aeriennes

que dans l'air atmospherique; par contre, l'acide carbonique est en quantise

(1) Peyrou : Recherches tur l'atmosphere interne des plantes. These de doctoral es
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bien plus considerable. Si Ton analyse, en oulre, a differentes heures de h
journee, celle atmosphere interne, on constate que, dans les feuilles (el dam
les tiges jeunes qui se comportent de la memo facon), la prdportioi

d'oxygene presente, toutes les vmgt-quatre heures, des rnouvements oscii-

latoires. On Irouve deux minima : l'un enlre 7 et 9 heures du matin, I'.uiIk

entre 4 et 5 heures du soir; et deux maxima : l'un vers midi, et fautre

enli.' rninuit et i heure. Les saisons, la temperature, Taction chlnropliyl-

lienne, semblent sans influence sur ces oscillations. L'oxygene degagi' c-4

d'autant plus abondant que la lumiere est plus vive. Sa proportion dans la

plante augmente avec l'agitatiou de lair et avec l'age; file est plus grande

chez les feuilles persistants que chez les feuilles caduques, dans tea feufllea

a 1'ombre que dans les feuilles a la lumiere, quelle que soit du reste leur

coloration. Lorsque la quantite d'acide carbonique emis est plus faible que

celle de l'oxygene absorbe, il y a reellemenl assimilation de ce dernier gaz.

Enfin, d'une facon generate, la proportion d'oxygene libre de la plante

augmente toutes les fois que faclivite protoplasmique diminue; plus la

croissance estrapide, plus les phenomenes d'oxydation sont energiques.

en droit de rapprocher l'un de 1'autre les phenomenes d'oxydation et les

phenomenes de croissance. M. Johannsen a demontre faction dune forte

pression exlerne d'oxygene sur l'intensile de la respiration. Avec faide de

l'appareil qui a servi a M. Johannsen, II. Stefan Jentys met a son tour en

evidence les variations d'accroissement sous la meme influence. Les phe-

nomenes sont differents, suivant que la pression d'oxygene est superieure

t des tiges el des racm
tant plus entrave, que la pression d'oxygene est plus elevee. 1

duree de l'experience a une influence predominante : une tensi

ment faible, mais d'une longue duree, retarde en etfet hien plus

ment qu'une tension plus forte exercee pendant une periode plu:

forte pression est d'autant plus nuisible que son action est de
|

duree
; quand elle n'a pas ete trop prolongee, les su.jets ffexp&iei

loppent plus lard tout a fait normalement, s'ils sont de nouveau

conditions ordinaires. I.i l sistamv s.-ml>lo \ triable : 1° avec les

la Feve des marais, par exemple, etant plus susceptible que f

2° avec
1 d^e, les jeunes enlre-noeuds paraissant plus souffrir qu

An- lessons d*one atmosphere et jusqu'a une atmosphere, l'accroi

Vi'-iu Fuba, de VHelhinthm unman, du Pisum tatiaim, est a pen p

rent a I rlcvation de la pression. Dans un milieu renfermant 80 a

d'oxygene, l'accroissement a ete seulement un peu plus grand qw
ordinaire pour la Feve des marais, un peu plus petit pour Ylklin

(11 Stefan Jentys : Vebet A fprmungen auf «

tloua <t,; ,- ,'flanzen Lut.M-ucl.uu,,,, n. .1. Lot. Insmut in TUb.ngeu (
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Pois; mais il faut loujours tenir grand compte des variations individuelles.

Les racines de Pois et les fructifications de Phycomyces nitens ont aussi bien

pousse dans l'oxygene pur que dans l'air. Enfin, l'elevation de la pression a

une influence favorable snr le developpement des embryons, mais une pres-

et surtout 0,60 atmosphere. Toutes ces observations restent vraies si Ton

prolonge, meme pendant trois jours, la duree des experiences.

Elles sont a rapprocher des resultats obtenus par M. Johannsen sur la res-

piration soumise de meme aux variations de pression. A mesure que la ten-

sion s'eleve au-dessus d'une atmosphere, l'affaiblissement de la respiration

va parallelement avec la diminution de l'accroissement. Au-dessous d'une

atmosphere, d'autre part, l'influence de l'oxygene est aussi, pour la respira-

tion comme pour l'accroissement. variable avec les especes. La raison de ces

variations nous est encore inconnue, mais elle parait ne resider nullement

clans la difference des matieres de reserve. 11 est a remarquer que les gaz

indifferenls, comme l'azote et l'hydrogene, ont, quand ils sont comprimes,

une action nuisible sur l'accroissement de la lige. Ce fait permet d'admeltre

que la noeuite de l'oxygene a haute tension n'est pas due seulement aux

proprietes toxiques de ce gaz, mais encore a d'autres causes. La pression

peut, sans doute, avoir comme telle une influence nuisible, soil en suppri-

mant la tumescence de la cellule, soil en comprimant les vaisseaux, soit

encore, comme l'a montre M. Caillelet, en entravant certains phenomenes

chimiques. II est supposable egalement que des gaz, indifferenls sous la

pression normale, puissent devenir toxiques sous une forte pression :
c'est le

cas, par exemple, pour l'acide carbonique. Ajoulons que le developpement

des racines semble generalemenl soustrail a l'influence des gaz indifferenls

proloplasma. Si ! uu prive complement d'oxygene des plasmodies de Myxo-

myceles, on les voit devenir immobiles au bout d'un temps qui peut vaner

entre 5 et 20 minutes; mais il suffit de leur fournir de l'oxygene a

sion de 1,2 a 1,4 millimetre de
reprendre aussitdt, et d'autant plus vil

meme les mouvemenls du protopla:

d'oxygene, dans les cellules des poils radic^,
Tradescantia, des poils de jeunes feuilles d'Urtka, dans les prothalles de

Fougeres, etc. Tous ces mouvements, ici encore, reprennent a une faible

pression, variable avec les individus (l mm ,2 pour le Trianea bogotensis,^™**

pour les feuilles de VUrtica americana), avec 1'age et avec l'elat des cellules.

L'etude d'une deuxieme sorte de mouvements, les mouvements nli'S '
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quandon abaisse au-dessous de 6 millimetres la pression de lair, I'aiiimal,

un Glaucoma par exemple, eclate. Si Ton observe de pips I.- r.-iil sunm imli-

vidu de plus grande taille, comme un Pleurotricha, on voil que la dechirure
ne se fait pas sur lout le corps en meme lemps. Elle commence a la bouche
et se propage de la, peu a peu, vers l'extremite la plus §loig&&. M. Cl.uk est
meme parvenu, en retablissant rapidement une pression d'air superieure a

mobile, mais l'extremite, encore inlacte, revient a la vie et meut de nouveau
ses cils. Cesderniers fails sortaient un peu de notre cadre, mais ils nous ont
paru presenter une particularity si interessanle, que nous n'avonspuresister
au desir de les ciler.

Au moment d'analyser les dern

ctuelles sur la respiration,

«. Un tel memoite
fournira les renseignements les plus utiles a quiconque voudra, dans l'ave-

nir, aborder l'elude des pbenomenes respiratoires.

pour but de trancher la question, si souvent deballue, de savoir t'il Bxiste

ou non de l'oxygene libre dans la cellule vivante. Par l'emploi de 1'eau

oxygenee, aseez etendue pour ne pas nuire au protoplasme, l'auteur suit les

reactions que produisent, dans Finlerieur de la cellule, les phenomenes

d'oxydation. II constate que des racines de Vicia Faba, plong6es dans une

solution de 0,1 a 1 p. 100 d'eau oxygenee, se colorent en rouge brun, et

que le sue cellulaire des poils radicaux du Trianea bogotensis prend, sous la

meme influence, la m6me coloration, landis que les poils des etaminea da

Tradescanlia se decolorent quand la matiere bleue s'oxyde. II suffil done

d'une petite quantite d'eau oxygenee dans la planle, pour produire aussitot

3 cbangements de coloration; on est alors en droit de conclure que le sue

nferme jamais

tp.,--
Ilutn.p,,. la moelle et Tecorce de Vicia Vaba. et beaucoup de plantes ou

parties de plantes qui nclircissent apres la m ort restent incolores en pre-

sence de Teau oxyg'enee, sans doute parce qu'ijlles sont privees de cerlaines

matieres necesa )xydation. 11 est bon d'ajouter que le chromogene

oxyd6 ri*est plus reduit ni consume, et que, dans la cellule donl la crois-

t terminee, de nouveaux cbromogenes n'apparaissent pas. Ces corps

do ivent 6tre considered comme des secretats, sans rapport avec la respira-

D«- Em. Bucherer : Ueber Atmung der niederen
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L'eau oxygen^e n'est qu'un faible oxydant a cote de l'ozone. M. Pfeffer met

hors de doute l'absence de ce dernier corps dans le sue cellulaire, en raon-

trant qu'ilensuffit de la plus faible quantite pour tuer rapidemenlla plante.

Enfin, si Ton accumule dans le protoplasme de la cellule des substances

colorees Ires facilement oxydables, comme la cyanine, le bleu de methylene,

le violet de melhyle, la safranine, on n'oblient aucune decoloration de ces

substances : le protoplasme, comme le sue cellulaire ne renferme done pas

d'uxy^nf act i f. L'uxygene de la cellule est, par suite, a l'etat passif, el les

chromogenes restent intacts pendant la vie, parce qu'ils ne sont qu'apres la

mort dans les conditions voulues pour dissocier l'oxygene passif. Quand la

plante meurt, des malieres primitivement se'parees se reunissent el produi-

sent des reactions qui rendent actif l'oxygene neutre : c'esl ce qui arrive,

comme l'a montre" M. Schonbein, pour les sues exprimes de beaucoup de

plantes.

En ce qui concerne la production d'acide carbonique apres la mort,

M. Pfeffer combat, comme precedemment M. Johannsen, et plus recemment

M. Detuer (1), l'opinion de MM. Reinke el Brenstein. L'acide carbonique pro-

duil par les plantes mortes ne l'esl jamais qu'en faible quantite, el il est du,

soil au developpemenl des Bacleries, soit a une oxydation de cerlaines ma-

tieres, telles que le glycose, qui ne peut Mre confondue avec la respiration.

Puisque, pendant la vie, l'oxygene aclif ne peut jouer aucun rule, m
comme cause primaire ni comme cause secondaire, dans la combustion

physiologique, puisqu'il n'existe pas, d'autre part, d'oxydation exlracellu-

laire, M. Pfeffer fait resider la cause des phenomenes respiratoires dans le

renouvellement conlinuel des affinites d'oxygene. Ces affinites trouveraient

leur complete satisfaction dans Texces d'oxygene neutre. Les conclusions pre-

cedentes restent applicables si, comme c'esl probable, la cellule relient

l'oxygene passif a la maniere du sang, dans un etat de combinaison faible.

travaux recemment parus sur

l'absorption et la transpiration d'eau par la plante, nous pouvons placer ici,

formanl un chapilre a part, les recherches de M. Leon Dufour (2) sur le con-

tenu en eau des deux vari6t6s du Champignon de couche. Cbacun sait que,

peu elale, tandis que, dans Tautre, le pied est court et epais, le chapeau tres

large. Or, constammenl, les individus de la premiere categorie contiennent

relalivemenl plus d'eau que ceux de la seconde. Les 6chanlillons a pied long

et mince renferment, d'autre part, une proportion d'eau plus grande dans

le pied que dans le chapeau ; au contraire, pour les exemplaires a pied large

et court, la proportion d'eau du chapeau est plus grande que celle du pied.

s directement

iologische Oxydation im Protoplasma nfcr Pflanze



REVUE DE PHYSIOLOGIE. 499

EWSKu (1). Des branches onl 6te placees, en partie

ins Fair; d'autres branches, aussi semblables que
nlraire, laissees completement dans I'air. Dans la

mieres sont reslees alors bien plus longtemps frai-

il ne peut done Hre douleux qu'elles aient absorbe

aucun rdle dans cette absorption, car, meme sous I'eao, ils rusl.-i

temps remplis d'air. La . face inferiijure de la feuille be cepend,

d'eau que la face super cette difference nrest dij e qu'a la
j

bilile plus grande de la cuticule de l'epiderme inferii

L'eau absorbee par rexlremite" d'une pousse plongeant dans ce liquide

presentedans laplante un courant descendant. Cette eau ainsi absorbee est

toujours, d'apres les experiences de M. Wiesner (2), en quanlite plus faible

que l'eau transpiree dans le mSme temps par le rameau, et la pousse, dans

ces conditions, se desseche d'autant plus que les feuilles transpirent davan-

tage. D'une facon generate, d'ailleurs, pour la plante meme enracinee, les

parties les plus vieilles douees d'une forle transpiration, enlevent l'eau aux

parties plus jeunes qui tendent sans cesse a se dessecher. C'est a cetle des-

siccation continuelle des parties jeunes que M. Wiesner altribue la disposi-

tion des ramifications terminales. La ramification en sympode, par exemple,

se produil chez les planles a feuilles alternes, quand chaque feuille croit si

rapidement que la feuille superieure retarde sur le developpement de la

feuille situee au-dessous. La transpiration s'elevant sous des conditions f'avo-

rables, l'apport de l'eau de la terre ne suffit plus a retablir l'equilibre; les

feuilles ioKrieures, plus developpees, enlevent alors l'eau de la pointe, qui

se desseche peu a peu el Unit par mourir. A sa place se developpe un bour-

geon axillaire qui continue le rameau, et celui-ci devient un sympode a

parlir de la deuxieme annee (Tilia, Vlmus, Fagus, Rohinia, etc.). Comme
verification de cetle theorie, M. Wiesner a diminue la transpiration d'un

Rhamnw cathartica et a reussi a provoquer le developpement du bourgeon

terminal. Dans le cas des feuilles opposees, si ces feuilles ne croissent que peu

a peu (Erable), le bourgeon terminal se de>eloppe. Mais supposons la crois-

sance rapide; le bourgeon terminal, place enlre deux forts bourgeons axil-

laires bien plus avances, se desseche, comme precedemment, par la forte

aspiration des deux feuilles opposees, et on arrive au cas d'une fausse dicho-

tomie, donl le Sureau est un exemple. C'esl de la meme maniere que les

Odessa, 1888).

<"«? (Bot. Zeitung, Janvier 1

neaux est en quelque sorte,

md chez les Berberis et les

La transpiration a encore
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raison, dans un air sature de vapeur d'eau, la rosette des ieuilles radicales

du Capsella se dissocie. La cause directe de tous ces ptaenomenes est du

resle, moins la transpiration que la diminution de la turgescence des cel-

lules, qui en resulte.

La transpiration est bien plus grande a la lumiere qu'a ['obscurity ; il

seul. II s'appuie sur ce fait que des Champignons el des pousses de Cfaou

nain eliolees, exposes a des itea couleurs, ont montreles

tnfimea maxima (blanc, violet et rouge) el Ies memes minima (jaune et obs-

oaritl) d'cvapuration que les plantes a chlorophylle. Quand la chlorophylle

apparait, la transpiration est augmenlee, il est vrai, mais simplement, pense

M. Henslow, par la propri^te qua cette substance d'absorber la lumiere, de

la transformer en cbaleur, et d'elever la tension de la vapeur d'eau dans

Ainsi, unepartiedes rayons lumineux absorbes par la chlorophylle est em-

ployee a la decomposition de l'acide carbonique, l'aulre parlie, soil par sa

transformation en chaleur, soit d'une tout autre maniere, provoque la trans-

piration. II est done a prevoir que si, par un moyen quelconque, on arrive

a supprimer le premier de ces deux phenomenes, l'assimilation, toute l'e-

nergie des rayons lumineux absorbes se reportera sur la transpiration, qui en

(Test ce que, personnellement (2) j'ai eu 1' occasion d'<Hablir en elevant des

plantes dans un milieu eeiuiiv dmit l'acide carbonique etait continuellemeut

absorbe par la potasse. L'arret, ainsi produit, de l'assimilation chlorophyl-

Uenne a regulirinm.-m eiili.nu. une elevation correspondante de la trans-

piration.

1 : "'"-i
7 protoplasma (Journal of the Linmsui so-

ciety, Botany, XXIV).

I : Assimjlaitim et transpiration chlorophylliennes (Revue gene-



SUR LES VARIATIONS

ALTERNARIA et des CLADOSPORIUM
Par M. J. GOSTANTIN.

(Fin.)

Cladosporium.

Ce Champignon, bien qu'un des plus communs, n'a jamais

pu etre decrit avec une grande precision a cause de la variabi-

lity de ses caracteres microscopiques. II forme frequemment

des touffes epaisses, arrondies, hemispheriques, composees de

filaments ramifies, distincts, serres les uns contre les autres;

ces derniers portent vers leur extremite des spores ou des cha-

pelets de spores unicellulaires, bi ou pluricellulaires. Dans ce

dernier cas, les cloisons secondares sont paralleles et les dimen-

sions sontbien plus grandes, et, comme je i'ai deja dit, cesspores

se coufondent avec les articles superieurs du filament fructifere.

Cette definition correspond a peu pres au type moyen de la

plante tel qu'il a ete represente par M. Saccardo dans « Fungi

italici » (fig. 82, A, p. 504), mais il est difficile, presque impossible

de comprendre tous les aspects de la plante dans une diagnose.

Fresenius (1) avait deja entrevu quelques-unes de ces variations,

car il signale que la tige peut etre simple ou ramifiee, droite

ou non, les spores monocellulaires ou bicellulaires ou pluricel-

lulaires
; il indique m6me une forme repens, mais il ne men-

tionne pas la transformation la plus importante en Penicillium
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{Hormodendron) cladosporioides Fres.
;
puisqu'il est le createur

de cette derniere especc, le nom qu'il lui a donne indique ce-

pendant qu'il avait entrevu un certain rapprochement.

Tulasne (1) parait avoir fait cette derniere constatation, mais

il ne Fa pas dit nettement, il s'est contente de parler d'une

forme naine du Cladosporium ; on peut regretter que ce savant

illustre ait un peu neglige Tetude attentive des formes impar-

faites auxquelles ses belles decouvertes enlevaient l'autonomie;

cette etude est absolument necessaire pour debrouiller le chaos

dans lequel s'est trouve et se trouve encore la Mycologie a la

suite de ses travaux.

C'est M. Laurent (2) qui a annonce le premier le passage du

Cladosporium herbarum kV'Hormodendron cladosporioides ;j'e-

tais arrive de mon cote depuis quelques mois a ce meme resultat

que j'avais neglige de publier. Comme en ces sortes de recher-

ches les verifications ne sont pas superflues, je crois devoir in-

diquer brievemenl comment j'ai obtenu cette demonstration.

1° Passage da Cladosporium d I'Hormodendron.

La plante originelle de mes cultures a ete un Cladosporium

developpe spontanement sur Haliotis ; apres plusieurs cultures

sur pomme de terre, ou je voyais se produire avec persistance le

C/adosporium e t VHormodendron, je parvins a isoler la premiere

de ces formes eta la cultiver purement sur la gelose etle crottin

d'antilope. Le Champignon y forme des touffes denses analogues

a celles qui sont representees figure 42, mais ce dessin n'a pu

etre fait qu'apres avoir applique la lamelle de verre et par con-

sequent apres avoir dissemine les spores. En ouvrant les cris-

tallisoirs de culture on peut voir a un faible grossissement la

disposition des spores en chapelets assez courts, quelquefois ra-

mifies et inseres a des hauteurs diverses (pi. 24, fig. 26). A un plus

fort grossissement, on constate que les filaments fructiferes sont

simples, bosseles, termines quelquefois parunepointe incolore;

les spores qui s altachent sur les parties saiilantes sont le pl« s

(1) Carpol. II, pi. XXXII, fig. 5.

X Laurct
: Sur !,. pdw, herbarum [Ann. de Un^'

tut Pasteur, 1888, covembro et decembre).
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souvent monocellulaires, quelquefois bicellulaires, granuleuses

a la fin. On voit que la plante issue d'un Cladosporium herbarum

caracterise a donne un Cladosporium repondant aux caracteres

du C. noduiosum Corda ou C. elegans Penzig. Ges deux especes

parafssent ainsi perdre leur valeur.

La culture pure de 1' Hormodendron sur gelose et bouillon de

Veau se presentait avec d'autres caracteres ; ce qui frappe d'abord,

c'estTaspect nouveau et la coloration noiratre du Champignon,

qui s'etale beaucoup en un gazon tres court. La figure 24 (a un

meme grossissement que la figure 28) donne l'idee des filaments

fructiferes, beaucoup plus minces que dans le cas precedent et

termines par des chapelets sporiferes beaucoup plus nombreux

et riches. Les spores sont disposees en files, maisla ramification

des chapelets seproduitavec une telle abondance que l'ensemble

a l'aspect d'un petit arbuscule (pi. 24, fig. 27) ; cornrne precedem-

ment, on peut encore trouver une serie de transitions entre les

spores ct les articles ou l'on distingue nettement les points

d'attache des spores (fig. 28). Le pied est le plus souvent colore,

mais la teinte s'attenue bien vite dans les spores, qui sont fre-

quemment incolores vers l'extremite des chapelets.

Jusqu'ici, Ton ne peut etre que frappe des difTerences des deux

cultures, aussi peut-on comprendre que Fresenius n\ut pas

tente d'etablir un rapprochement entre deux Champignons si

nettement distincts. Or, ayant fait une preparation du Clados-

porium pour I'examiner a loisir sous le microscope et ayan

place dessus une goutte de glycerine et d'eau, je constatai,

nu bout de quelques jours, que la plante avait continue k se

developper et que la ou se trouvait de l'air le mycelium avait

fructifie, et je pus observer a tous les stades de la « nanisation » du

Cladosporium comme en temoignent les figures 41 et 25 de la

P». 24. Tantot e'est la hauteur du filament qui dimiuue fi-. 41).

Iw spores restant les memes, tantot e'est la largeur qui devient

moiudre et les nodulosites qui disparaissent (fig. 25, b). Dans ce

dernier cas, on a la forme repens de Fresenius, mais elle peut de-

generer encore par reduction de la hauteur et diminution

<les spores, et donner un Hormodendron {&%. 25, c). Tous les
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passages etant ainsi trouves, la demonstration est complete.

Plusieurs conclusions restent a tirer de cette recherche rela-

livement a la valeur des especes de Cladosporium et Hormo-

dendron.

2° Examen de quelques especes de Cladosporium et d'Hormo-

dendron.

C'est pour! le Cladosporium nodulosum
,
que j'ai observe le

passage a YBormodendron, et M. Laurent a observe la meme

legam (d'apr^s Saccardo

transformation pour une forme de Cladosporium herbarum bien

nette
;
c'est done une raison de plus pour penser que l'espece

de Corda n'est qu'une variete.

Cette premiere conclusion en entraine un grand nombre d'au-

tres. M. Saccardo enumere 118 especes rattacheesau genre Cla-

dosporium, qui sontfondees sur des caracteres qui paraissent de

bien faible valeur. En cultivant le Cladosporium herbarum sur

des tiges mortes, j'ai vu les tiges fructiferes naitre isolement et

former une petite foret; j'ai vu egalement dans ces conditions se

former des sortes de masses noires sclerotioides indiquees par
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M. Prillieux (1); ilpeut done sembler que les Cladospoi

toxylum Corda, CI. amphitriciim (Corda) Sacc, CI.

Pi*euss(Voyez p. 504, fig. 82, F) sont des especes bien peu justi-

fies. Le CI. sphserospermum Penzig (fig. 82, C) est une forme

interessante, car elle parait intermediate entre le CI. herbarum

et VHormodendron cladosporioides; elle se rapproche du pre-

mier par le grand developpement de la tige fructifere ainsi que

la ramification; elle se rattache au second par la petitesse des

spores. J'ai vu naitre une forme semblable en cultivant XHor-

modendron en tube Pasteur cylindrique sur uu fragment (XHa-

liotis slerilisee plongeant dans l'acide picrique.

Le Cladosporium elegans Penzig me parait ressembler beau-

coup au CI. nodulosum Corda, carle parasitisme sur les feuilles

de Citrus n'est pas un caractere de beaucoup de valeur, puisque

M. Prillieux l'a retrouve pour un Cladosporium herbarum type.

Le Cladosporium penicilloides Preuss (Voyez p. 504,

fig. 82, E) me parait egalement une forme de transition vers

1''Hormodendron.

11 existe enfin une foule de formes qui n'auraient jamais du

etre donnees comme specifiques, car elles ne sont caracterisees

que par des filaments un peu plus longs ou plus ramifies ou par

le substratum sur lequel on les observe, ce dernier caractere est

de faible importance, ces plantes se developpant sur les milieux

les plus divers.

Un travail ^elimination de ioutes les formes insuffisamment

etudiees meriterait d'etre entrepris en partant d'echantillons

bien typiques; on arriverait ainsi, je crois, a une singuliere

simplification de ces genres si compliques.

Onsait que Loew (2) avait autrefois entrepris un pareil travail

sur les especes voisines de XHormodendron cladosporwides, et

quil etait arrive a se convaincre du manque de criterium

pour definir les especes voisines : H. chlorinum, H. nigro-virens

et H. viride.

(1) Prillieux : Bull, de la Soc. Myc. 1888. '„"
. . . , . .. ,

.aevraisemblablendenutddu

I'-mcliium ,//,„-..,;. rladosponoides et du Cladosporium penicilloides Preuss.
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On peut done esperer arriver a simplifier notablement II

Mycologie qui paraissait devenir de plus en plus inabordable.

Je crois utile, en terminant, d'indiquer quelques formes nota-

bles de Cladosporium que j'ai pu observer.

L'une d'elles ful rencontree sur l'acide picrique ayant autrefois

contenu des animaux. La tige fructifere etait assez peu epaisse,

tres irreguliere, sinueuse, coudee a l'extremite en une sorte de

bee dirige vers le bas, simple le plus souvent. Les spores etaient

petites, unieellulaires, d'un vert noiratre, verruqueuses ounon,

germant tresfacilement, quelquefoisincolores. Semees surl'agar-

agar, elles ont donne des individus plus grands (fig. 40, pi. 24)

dont le mycelium donnait a sa peripheric des bourgeonnements

tresnombreux,incolores,granuleux (fig 39). Sur l'acide picrique,

en certains points, la forme primitive presentait des tiges fruc-

tiferes plus ou moins submerges dont les spores terminates ger-

maient sur place (fig. 29) et donnaient une sorte de levure ln-

colore que Ton observe plus differenciee en d'autres points.

Une autre forme fut observee (fig. 34-38) sur des vieux fruits

desseches d'une Cucurbitacee maintenue depuis longtemps sous

cloche. On voit d'une masse dense et noire partir des filaments

le plus souventsimples, formes par des chapelets de spores uni,

ou tricellulaires, qui se transforment a la base en cellules p
lis

longues et aussi etroites. En quelques endroits les chapelets se

ramifient et d'apres un mode qui rappelle beaucoup celui des

Attemaria (com?, fig. 35 et33, pi. 24). Ala base du tubercule on

observe des cellules renflees rappelant un peu les spores des A

temaria. J'ai pu obtenir YHormodendron de la culture de celte

forme ; ses affinites avec les Cladosporium m'ont done paru cei-

taines. 11 est a remarquer qu'en culture arlificielle j'ai obtenu

par transformation de XAlternaria des aspects rappelant beau

coup ceux que j'ai observes dans ce cas (pi. 23, fig. 20-21-- }•

En resume, on peut obtenir, par la culture des Alternaria, des

formes ressemblant d'une maniere manifeste aux Cladosporii ,

l'observation pure confirme et complete ce resultat en multip W

les termes de pass<\ges jusqu'a une forme qui peut se rep
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ne Cladosporium. Celte derniere forme peu

Bormodendron.

Planche 23. — Alternaria.

Fig. l. — Alternaria developpe sur gelose et decoction de crollin presen-

tant de longs chapelets ramifies a spores toules cloisonnees.

Fig. 2-3. — Alternaria developpe sur l'acide picrique dont les filaments

sporiferes superieurs ontdes spores $Alternaria reconnaissables et dont les

filaments inferieurs se differencient en Cladosporium.

Fig. 4. — Touffe fructifere en relation avec les precedents filaments.

Fig. 5. — Touffe fructifere analogue obtenue arlificiellement par culture

sur la gelose et le bouillon naissant d'une sorle de tubercule.

Fig. G. - Tubercule analogue observe sur l'acide picrique plus developpe

encore et produisant des spores identiques a celles des Cladosporium.

Fig. 7. — Debut de la formation d'un tubercule sur l'acide picrique en

relation avec des parties fructifies d'Alternaria encore reconnaissable en

bas de la figure.

Fig. 8. — Passage d'un Alternaria a un appareil a spores beancoup plus

petites (sur l'acide picrique). .

Fig. 9. - Forme observee sur l'acide picrique et etablissant encore le

passage au Cladosporium.

Fig. 10. — Aspect des premieres i

Fig. H. — Reduction de 1'Alternaria a la periphene

precedent milieu. On y voit les transitions entre les sp

superieurs d'un filament.

Fig. 12-18. — Divers aspects d'une culture d'Alter,

bouillon issue d'une culture sur jus d'orange.

Fig. 19 a 23. — Aspects d'une qualrieme culture si

bouillon de veau.

<nr gelose

loisonnees une fois.

des cultures sur

Fig. 24.- Hormodendron cladosporioides dessine a un faible 8" 8»8*™ e

^;
Fig. 25. — Passage du Cladosporium forme nodulosum (a) a la ior

Pens (b) et a VHormodendron (c). .
, . „ftm

Fig. 26. - Cladosporium nodulosum vu a un faible gross.ssemenl et com-

parable a la figure 24.

Fig. 27. - Hormodendron a un plus fort grossissement.

Fig. 28. — Spores de ce dernier germant.



REVUE GENERATE DE BOTANIQUE.

Transformation de YHormodendron par germination des spores

Fig. 32. — Touffe du Cladosporium developpe sur agar-agar et decoction

Fig. 33. — Alternaria developpe sponlanemenl sur un Haliotis et presen-

tant des termes de regression vers les Cladosporium.

Fig. 34 a 38. — Forme de Cladosporium observee sur des fruits desseches

d'une Cucurbitacee.

Fig. 39 et 40. — Cladosporium developpe sur la gelose nutritive issu d'une

forme observee sur Facide picrique.

Fig. 41. — Forme naine de Cladosporium.



RECHERCHES

LES TUBERGULES
Par M. A. SEIGNETTE

Veratrum album. — 1° Morphologic exterieure. — Le Vera-

album est une Colchicacee alpine dont les feuilles se

mts successifs; m,

developpent en meme temps que les fleurs. Le rhizome de cette

plante (fig. 83) est oblique et se compose en general de trois ren-

flements (1, 2, 3, fig. 83) separes les uns des autres par des
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etranglements plus ou moins profonds. On observe en outre un

quatrieme renflement plus petit (4, fig. 83).

On reconnaitfacilement,sur chacunedeces masses, la cicatrice

des tiges aeriennes des annees precedentes. Sur le renflement le

plus eleve se trouve la tige feuillee de l'annee actuelle; puisau-

dela et au-dessous de 1'insertion de cette tige feuillee, on voit,

a la fin de la saison, un bourgeon bien developpe ayant environ

3 a 4 centimetres (4, fig. 83 et 84). Ce bourgeon s'est developpe

a l'aisselle de l'une des feuilles engainantes du renflement le plus

eleve du rhizome, et du meme cote que le bourgeon qui a donne

la tige feuillee actuelle.

A la base de ce jeune bourgeon, on peut meme, a l'automne,

apercevoir un leger renflement, premiere ebauche du bourgeon

qui donnera dans deux ans une tige feuillee nouvelle.

Le renflement du rhizome qui se termine par la tige feuillee

actuelle est forme entitlement de tissus vivants gorges de

reserves et porte des racines adventives Ires charnues (r, fig. 83)

qui traversent les feuilles engainantes. C'est done dans ces

racines et surtout dans l'article le plus eleve du rhizome que sont

accumulees les reserves devant servir l'annee suivante au pre-

mier developpement du bourgeon 4.

Le second renflement du rhizome ne renferme de tissus vi-

vants que dans sa partie moyenne ; tout l'exterieur (m, fig. 84)

est mort ou en voie de decomposition, ainsi que les racines.

Enfin, le troisieme et le plus ancien des trois articles du rhi-

zome ne renferme que des tissus morts; Ton n'y trouve plus

trace des feuilles.

La plante se propage chaque annee en enfoncant son rhizome

de telle facon que le renflement actuel viendra l'annee pro-

chaine au niveau qu'occupe cette annee le renflement prece-

dent, et ainsi de suite, 1'inclinaison du rhizome par rapport au

sol restant sensiblement la meme. II est alors facile de se rendre

compte du displacement de la plante : elle avauce, chaque annee,

et du meme cote, d'une longueur egale a la moitie de la lott-

gueur d'un article du rhizome.

2° Anatomie. — Une coupe transversale de l'article superieur
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du rhizome de Veratrum fait voir un cylindre central dont la

moelle m (fig. 80) est entouree de nombreux faisceaux libero-

ligneux et limitee par un reseau radicifere rr qui est en relation

avec les racines adventives. En dehors de ce reseau fortement

lignifie, se trouve une ecorce tres developpee ec (fig. 85), protegee

contreles agents exterieurs, non par un liege, mais par une zone

de sclerenchyme [s, fig. 85) a fibres epaisses et tres ligniiiees.

G'est dans tout le parenchyme, et surtout dans celui de Tecorce,

amulees les reserves nutritives (amidon et sucres).

Dans les racines charnues, ces substances se trouvent presque

exclusivement dans Tecorce.

Les racines adventives de l'article du rhizome qui correspond

a la tige feuillee de 1'an dernier sont presque detruites ou

reduites a leur cylindre central. Ces racines en decomposition,

ainsi que la partie peripherique du renflement 2, sont attaquees

par le Bacillus Amylobacter, que j'y ai trouve i

quantite.

tres grande

10. Convallaria maialis. — Dans le Muguet, on sait que la

i
moven de rhizomespropagation et la multiplication se font
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droits et allonges; les reserves s'accumulent surtout dans la

partie renflee qui se trouve a la base des futures tiges aeriennes.

Si Ton compare une coupe faite au travers de cette partie

renflee avec une coupe faite dans la partie mince du rhizome,

on voit que les reserves sont accumulees dans l'ecorce et dans

le tissu conjonctif du cylindre central; les faisceaux libero-

ligneux qui etaient presque disposes sur un seul cercle dans

la partie etroite du rhizome sont, au contraire, plus nombreux

et disposes sur plusieurs cercles dans la partie rentlee : la bonifi-

cation du bois est bien moindre dans ces faisceaux que dans

ceux de la partie mince.

\\. Polygonatum vulgare. — Le developpement de la tige

souterraine du Sceau-de-Salomon est bien trop connu pour

qu'il soit utile de le resumer ici.

Si Ton fait une coupe au travers de la partie epaisse de ce

rhizome, on remarque que les reserves se font a la fois dans l'ecorce

et dans le cylindre central, dans tout le parenchyme qui separe

les uns des autres les faisceaux libero-ligneux ; ces derniers sont

moins lignities et entoures d'un parenchyme beaucoup moins

developpe que ceux de la tige aerienne.

12. Iris germanka. — On sait que dans Ylris germanica les

rhizomes, entierement renfles et rameux, servent a multiplier et

a perpetuer la plante; Us renferment d'abondantes provisions de

reserves dans toute leur etendue.

Je rappellerai seulement en quelques mots la structure bien

connue de cette tige souterraine
; le cylindre central renfernie

de nombreux faisceaux, et les reserves s'accumulent dans le

parenchyme qui les separe les uns des autres, ainsi que dans la

moelle. Autour du cylindre central, on voit une ecorce nettement

indiquee, presque entierement parenchymateuse et qui ren-

fernie aussi des reserves ; cette ecorce est protegee par un liege

tres developpe.
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Si Ton etudie la distribution des substances de reserve dans

un rhizome d'lris a l'etat de vie ralentie, ontrouve la disposition

suivante pour l'amidon, les saccharoses et les glucoses : les cel-

lules dela moelle sont gorgees de tres gros grains d'amidon; il y

a aussi un assez grand nombre de grains d'amidon dans les cel-

lules du parenchyme qui se trouve entre les faisceaux ;
l'amidon

est au contraire moins abondant dansl'ecorce ou on ne le trouve

qu'en grains sensiblement plus petits.

Un certain nombre d'analyses des liquides renfermes dans la

plante et obtenus par compression, analyses faites aumoyen dela

liqueur de Fehling, avec interversion et sans interversion par

l'acide sulfurique, ainsi que le traitement direct des coupes par

lememereactif, ont fait voir que les saccharoses sont tres abon-

dants et presqueegalement distribues dansles cellules parenchy-

mateuses; les glucoses semblent au contraire peu abondants

et m'ont paru localises surtout dans les regions qui entourent

les faisceaux et dans le voisinage de l'assise generatrice du

13. Avena elatior, var. bulbosa [Avena bulbosa Willd.). —
Cette variete VAvena elatior s observe surtout dans les champs

eultives,oules chapeletsdetubercules formes par les entre-no3uds

renfles des tiges souterraines sont redoutes des cultivaleurs.

Tandis que la variete des prairies accumule ses reserves dans des

rhizomes allonges, la variete bulbosa les renferme dans des

tubercules ovoides represents par la figure 86; ces tubercules

peuvent passer l'liiver a l'etat de vie ralentie et subir une forte

dessiccation sans perir. Royer a observe de nombreux mterme-

diaires entre le type a rhizome allonge non tubenhe et la

variete bulbosa: ces intermediates etaient donnes, soil par des

tiges a tubercules ovoides (1), soit, comme j'aieu l'occasion e e

verifier, par des tiges presentant une alternance d'entre-ncBuds

globuleux avec des entre-noeuds cylindriques et allonges.

(1) Royer : Flore de la Cdte-d'Or, p. 579.
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Tandis que Tecorce jouait un role plus ou moins important

dans la tuberification des tubercules precedents, le developpe-

ment de cette partie de la tige est presque nul dans YAvena

elatior: une coupe transversale faite au milieu d'un entre-noeud

renfle montre une tige pleine, presque uniquement constitute

par le developpement du cylindre central : au milieu, on voit

la moelle, puis des faisceaux de plus en plus nombreux, separes

par un parenchyme a parois minces (fig. 88); c'est seulement

Fig. 8$. — Renflements souterrains de Fig.

pres de la surface que ce parenchyme devient sclereux; aux

entre-noeuds, les faisceaux s'entre-croisent et yont se rendre

dans la gaine dechiree des feuilles souterraines.

On yoit que la structure de cette partie renflee de YAvena

elatior est tres analogue a celle de la tige aerienne : les diffe-

rences de structure de ces deux regions de la tige consisten

seulement en ce que, dans la tige renflee, la moelle, au lieu de

se resorber, persiste et se gorge d'amidon, et en ce que la partie

lignifiee etsilicifiee du cylindre central y est relativementmoin-

dre par rapport au parenchyme a parois minces.
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La figure 87, qui represente le schema d'une coupe longitudi-

nale de la tige renflee, montre comment les faisceaux, ecartes

les uns des autres dans la partie tuberifiee, se rapprochent et

s'entre-croisent aux no3uds. La figure 4 (pi. 20) montre une

coupe transversale faite a Tun des nceuds; on y distingue les

faisceaux libero-ligneux dont beaucoup se recourbent et sont,

par suite, coupes obliquement.

14. Dioscorea Batatas. — Le tubercule de Dioscorea Batatas est

constitueparun rhizome en forme demassueallongee qui s'enfonce

dans le solpresque verticalement jusqu'a une profondeur qui peut

depasser un metre; la largeur du tubercule atteint souvent trois

centimetres
: sur ces rhizomes se formcnt des bourgeons charnus

(bulbilles), qui peuvent se detacher du rhizome, pour reproduce

et perpetuer le vegetal.

Une coupe transversale du tubercule montre que la tubenfi-

c*tion est ici uniquement formee par le cylindre central, dont

les faisceaux sont extremement reduits et peu lignifies; le
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cylindre central est protege exterieurement par un liege.

Les reserves sous forme d'amidon sont tres abondantes ; il y

a aussi line quantite considerable de glucoses, et une quantite

relativement beaucoup moindre de saccharoses.

\^.Smilaxaspera. — La tige souterraine du Smilax presente

des renflements considerables dans la ramification de ses parties

souterraines : en certains points les rameaux sont extremement

nombreux, etla partie renflee peut avoir jusqu'a 5 centimetres

de diametre; c'est dans ces epaississements que s'accumulent

d'abondantes provisions de nourriture qui se localisent dans le

parenchyme separant les faisceaux libero-ligneux ; it n'y a pas

de liege, mais le tubercule est protege par une epaisse couche

de fibres epaisses, d'un jaune brun.

16. Crocus vermis. — Le bulbe de Crocus est forme par un

renflement considerable de plusieurs entre-nceuds de la tige

souterraine, qui devient grele immediatement apres ce renfle-

ment. Surcette partie souterraine, se developpent des bourgeons

axillaires qui se renflent aussi en petits tubercules arrondis.

Un de ces bourgeons s'accroit et donne des feuilles et des

fleurs, en absorbant le tubercule dont il provient; la base de la

tige aerienne ainsi formee se renfle a son tour et est, de la

meme maniere, resorbee l'annee suivante ; les autres bourgeons

tuberculeux se detachent du tubercule souche et peuvent per-

petuer le vegetal.

Le bulbe du Crocus vermis se developpe done comme un

rhizome indetermine dont le tubercule d'une annee detruit le

tubercule de l'annee prtfeedente ; la croissance de ce rhizome

est verticale, et par consequent les tubercules se succedent sen-

siblement a la meme place.

Si Ton coupe en travers un tubercule de Crocus vermis, on voit

qu'il est presque entierement forme de tissu cortical ou s'accu-

mulent toutes les reserves. A un certain niveau, la coupe trans-
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versale passe a la fois par le cylindre central qui correspond au

pedoncule floral, et par celui qui corresponds la tige feuillee.

Le premier cylindre central (celui du pedoncule) est entoure

par l'endoderme qui presente des ponctuations trcs nettes; il

renferme quatre ou cinq faisceaux, au milieu desquels se trouve

une moelle peu developpee ; les cellules de ce cylindrecentral sont

beaucoup plus petites que celles du tissu cortical, elles sont aussi

plus serrees. Dans le second cylindre central (celui de la tige

feuillee), l'endoderme n'est pas nettement reconnaissable, et les

faisceaux libero-ligneux, qui sont nombreux, sont tres disliocts

les uns des autres et ranges sur plusieurs circonferences. Dans

les tubercules du Crocus vermis a l'etat de vie ralentie, j'ai cons-

tate la presence de saccharoses, en quantite assez considerable;

les glucoses y existent aussi, mais en quantite sensiblement

moindre. Les glucoses augmentent au contraire beaucoup des

que le tubercule donne naissance a des tiges feuillees.

17. Gladiolus gandavensis. - Le tubercule du Glaieul est

forme par le renflement de plusieurs entre-noeuds souterrains

Fip.

sur lesquels se developpent des bourgeons qui, e

viennent luberculeux : c'est un rhizome indetermine i

sance verlicale.

Rev. g6n. de Botanique.
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Une coupe transversale a travers la partie mediane du tu-

bercule (fig. 89) montre une structure qui rappelle celle du

Veratrum album ; l'ecorce ec y est toutefois beaucoup plus deve-

Ioppee, et c'est dans cette partie de la tige que s'accumulent les

reserves. On voit dans le cylindre central un grand nombre

de faisceaux libero-ligneux entourant la moelle.

Au moment ou les tubercules de Glai'eul sont tout a fait a

l'elat de vie ralentie, c'est-a-dire quand on peut les conserver

a 1'etat sec, on trouve qu'independamment de l'amidon ils ren-

ferment beaucoup de saccharoses; a ce moment du developpe-

ment, c'est a peine si Ton trouve la trace des glucoses qui se

developpent abondamment dans le tubercule quand on le met

dans la terre humide a la fin de l'hiver.

2. Tubercules formes par la tige avec developpement
des formations secondaires.

Tous les tubercules caulinaires que j'ai decrits jusqu'a present

avaient peu ou pas de formations secondaires. Je vais mainte-

nant etudier quelques tubercules formes par la tige et ou les

formations secondaires intraliberiennes sont tres developpees.

18. Apios tuberosa. — 1° Morphologic externe. — Les tuber-

cules de VApios tuberosa (fig. 90) sont formes par un rhizome

compose d'une suite d'entre-noeuds dont la partie superieure

est renflee, ce qui fait que cet organe se compose d'une serie de
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renflements ovoides separes les uns des autres par des parties

L'ensemble d'une partie grele et d'une partie renflee forme un

entre-nceud. La dimension des tubercules successifs va genera-

lement en augmentant de la base du rhizome jusqu'au milieu,

et diminue ensuite du milieu a l'autre extremite. Sur chaque

tubercule, prend naissance un bourgeon ! le lubercule constitue

la reserve necessaire au developpement de ce bourgeon.

2° Anatomic — La comparaison entre la structure de la partie

grele du rhizome et celle de la partie tuberifiee nous montre des

differences assez curieuses.

a. Description de la coupe de la partie grele d'un entre-nceud

(B, fig. 92). — La tige grele est presque entierement formee par

le cylindre central : les faisceaux libero-ligneux sont divises en

deux groupes distincts ; le pericycle bien net est forme de

petites cellules que l'on voit en contact immediat avec le liber

en dedans et avec l'endoderme en dehors; le bois est entiere-

ment lignifie, et la moelle composee de grandes cellules a parois

minces forme une lame aplatie ;
cette disposition est due au

grand developpement des faisceaux libero-ligneux. Le rhizome

est entoure d'un liege endodermique.

b. Description de la coupe de la partie renflee de I entre-nceud

(A, fig. 91). — La partie tuberculeuse est exclusivement formee

par le cylindre central : chacun des faisceaux libero-ligneux,

que nous avons observe dans la coupe precedente, devient tres

parenchymateux en passant dans le tubercule; ces faisceaux

conservent a peine quelques vaisseaux du bois b a Tinterieur,

tout pres de la moelle m. Vers la peripherie de ces faisceaux, on

voit quelques groupes de vaisseaux du bois v autour desquels

rayonne le parenchyme secondaire environnant; le bois est a

peine lignifie dans ces vaisseaux comme dans ceux du centre.

Vers Fexterieur les vaisseaux du bois b' sont relalivement plus

nombreux
; ils sont entoures d'un liber secondaire peu developpe

;

ces vaisseaux exterieurs sont aussi sensiblement plus grands que

ceux de l'interieur, dont le diametre est tres petit.
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Les parenchymes des rayons medullaires et de la muelle sont

tellement semblables a celui des formations secondares des

faisceaux, qu'il y a une certaine difficulte a en distinguer nette-

ment l'origine ; de telle sorte qu'au premier abord on pourrait

croire qu'il existe a la peripherie du tubercule un cercle regulier

de faisceaux libero-ligneux et qu'on prendrait volontiers pour

des faisceaux epars dans la moelle les parties des formations se-

condares du bois restees vasculaires. Le liege (lg
f

fig. 91) est

plus developpe que dans la coupe precedente, il est tres

suberifie.

En resume, presque tout le tubercule est constitue par les for-

mations non lignifiees du bois, dont les elements exterieurs ont,

seuls ou presque seuls, conserve leur l'onction d'elements cou-

ducteurs, ceux de l'interieur s'etant transformer en tissus de

reserves.

Ces reserves consistent surtout en amidon, qui s'y trouve en

tres grande quantite, et en glucoses, dont la proportion est beau-

coup plus faible; je n'y ai pas trouve de saccharoses.
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19. Helianthus tuberosum. — Les tubercules du Topinambour

sont, comme on sait, formes par des rameaux souterrains, de la

meme maniere que ceux de la Pomme de terre.

En observant la coupe transversale de ce tubercule (fig. 93),

on voil que Tecorce, tres peu developpee, est entouree d'un

W v>

i y
i- i \

l9, liege.

liege i9 , que le liber est aussi tres peu developpe, et que la

moelle est presque nulle. Le tubercule est done tout entier

constitue par les formations secondares non lignifiees du bois.

Saufles quelques vaisseaux (6, fig. 93) qui entourent la moelle,

et ceux isoles, v, dans les formations du bois, disposes

rayons, il n'y a de vaisseaux lignifies que vers 1 exten

les parties qui correspondent au liber des faisceaux prin

,
dans

20. Scrofularia nodosa. — Dans la Scrofulaire, la partie tube-

rifiee de la tige souterraine est presque entierement constituee

Par les formations secondaires ligneuses ou le bois est extreme-

ment peu developpe. Dans les tubercules de Scrofulaire, j'ai

aussi constate la presence de saccharoses bien plus abondants
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dans l'etat de vie ralentie et de glucoses plus considerables dans

l'etat de vie manifestee.

21 . Epilobiwn Fleischeri. — Cette espece, qu'on trouve surtout

dans le lit des torrents eleves et sur les moraines des glaciers des

Alpes, se multiplie au moyen de rejets souterrains, qui sont

d'abord greles, puis qui s'epaississent peu h peu, en prenant

une consistance charnue.

En observant la coupe de la partie greletres jeune, on observe

quatre faisceaux libero-ligneux primaires, et une ecorce qui est

rapidement exfoliee ; les formations secondaires sont precoces,

et dans la partie epaisse, c'est presque uniquement. dans le

parencbyme de ces formations que se trouvent situees les reserves.

Les tubercules formes exclusivement ou presque exclusive-

ment par la racine sont le plus souvent produits par des inodni-

cations des racines adventives, plus rarement par la racine

principals

Quelle que soit, d'ailleurs, la nature morpbologique de B

racine qui constitue ces tubercules, je les diviserai, comme ceux

de la tige, en deux groupes, d'apres la disposition de leur struc-

ture interne.

Dans le premier groupe, je place les tubercules, dont les for-

mations secondaires ne se produisent pas, et dont la tuberisa-

tion est produite par un grand developpement de l'ecorce et de

la moelle.

Dans le second groupe, je place les tubercules dont les forma-

tions secondaires sont, au contraire, tres developpees, et don

presque toute la tuberisation provient du parencbyme secon-

dare.
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Tubercules formes par la racine, avec peu ou pas

de formations secondaires developpees.

1° Dkotyledo,

22. Ranunculus asiaticus. — Les Renoncules, telles que le

Ranun cuius asiaticus, se perpetuent et se multiplient, comme on

le sait, par ce qu'on nomme ordinairement des « griffes » ; ces

griffes peuvent etre conservees a l'etat sec, et c'est sous cette

forme qu'on les trouve habituellement dans le commerce. Cette

plante nous presente le cas particulier d'un tubercule forme par

les racines, et pouvant, comme le ferait une graine, se conser-

ver pendant un temps assez considerable a l'etat de vie ralentie.

Les griffes de la Renoncule des fleuristes sont formees par

des groupes de racines adventives, ayant chacune un bourgeon

a leur sommet.

La structure anatomique de ces tubercules est extrememeat

simple : c'est exclusivement le grand developpement de Tecorce

pi'imaire qui produit la tuberisation ; il suffit de faire une coupe

transversale de Tun de ces tubercules (fig. 94), pour y constater

la structure primaire qui persiste indefiniment chez cette plante

dicotyledone, etla reduction tres grande du cylindre central par

rapport a l'ecorce (ec, fig. 94). M. G. Bonnier a observe une
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structure tout a fait analogue dans les racines tuberculeuses des

Ranunculus monspeliacus et R. Chaerophyllos, dont il a etudie le

developpement (1).

Les reserves se presentent sous la forme d'amidon (en grande

quantite), de glucoses et de saccharoses. La proportion respective

de ces reserves varie beaucoup avec l'epoque ou on les observe ;

l'amidon est toujours en quantite preponderate, mais j'ai trouve

une difference considerable entre les quantites de glucoses et

de saccharoses. A l'etat de vie ralentie, le tubercule renferme

peu de glucoses, et les saccharoses sont en quantite tres notable;

quand, au contraire, le tubercule est en voie de formation ou de

destruction, les glucoses augmentent tres sensiblement et la

proportion des saccharoses diminue ; il finit meme par ne plus

y avoir trace de saccharoses, comine je l'ai constate dans quel-

ques echantillons. J'ai obtenu ces resultats dans des experiences

assez nombreuses, resultats toujours concordants au point de

vue des variations des sucres avec le developpement; mais pour

les divers echantillons, il y avait des differences assez con-

siderables.

23. Ficaria ranunculoides. — Les racines tuberculeuses de la

Ficaire sont aussi depourvues de toute formation secondaire; la

moelle est, dans cette plante, un peu moins reduite que dans la

Renoncule dont nous venons de parler; l'etude de ces tuber-

cules a d'ailleurs ele faite par M. Van Tieghem (2).

2° Monocotyledones.

24. Asphodelus albus. — 11 est tres rare que les racines soient

transformers en tubercules chez les Monocotyledones, ou les

reserves, comme on sail, s'accumulent ordinairement, soit dans

des rhizomes, soit dans des bulbes. Toutefois, quelques plantes,

(1) G. Bonnier: Observation* stir les Renonculacees de la Flore de France (Re*ue

gonerale de botanique.t. I, 1889).

(V Ann. des $c. nat., Bat., 5 e s6rie, t. V, p. 83 et pi. X.
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comme les Asphodeles, se perpetuent par la tuberisation de cer-

taines de leurs racines adventives
;
je prendrai pour type les

racines tuberculeuses de VAsphodelus albus.

Si l'on coupe l'extremite non tuberifiee d'une racine d'Aspho-

dele, on y voit la structure normale de la racine tout a fait ana-

logue a celle bien connue de la racine d'lris, par exemple. On

compte un grand nombre de faisceaux, une vingtaine, disposes

sur un seul cercle, dans un cylindre central d'un demi-millimetre

de diametre.

Si Ton compare cette coupe a celle de la partie renflee, on voit

que le calibre des vaisseaux est reduit d'une maniere consi-

derable. C'est a peine si on pcut distinguer le pericycle de

l'endoderme, au milieu de la sclerification des cellules qui les

entourent; on ne trouve done plus guere, dans la partie tube-

rifiee, qu'un cylindre scleriiie, qui limite une moelle tres deve-

loppee et une ecorce a cellules plus petites; cette ecorce nest

protegee par aucun liege, elle est simplement entouree par l'as-

sise subereuse primaire, placee encore en dedans de Tassise pili-

fere qui souvent persiste, ainsi que les poils absorbants, sur

toutc la surface du tubercule.

25. Simethisplanifolia. — La propagation el la multiplication

e cette Liliacee se fait aussi par des racines renflees qui ont

i de longueur, sur 5 a 10 millim

ns la moelle et dans l'ecorce que

i de larj

s'accumulent les

26. Asparagus officinalis. — Les reserves, dans les partie,

souterraines de l'Asperge, s'accumulent, comme on le salt, dans

des racines agglomerees en une meme region des tiges souter-

raines, et dont l'ensemble forme des sortes de griffes comme

chez certaines especes de Renoncules (voyez plus haul p. 523).

Si l'on coupe en travers l'une de ces racines, on y trouve au

milieu un cylindre central relativement reduit et offrant la
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structure normale des racines, avec de nombreux faisceaux

ligneux et liberiens, alternant et laissant entre eux la

raoelle.

C'est done presque exclusivement dans l'ecorce, tres deve-

loppee, que se trouvent accumulees les substances de reserve. La

zone externe de cette ecorce presente un assez grand nombre

d'assises suberifiees, dont les plus exterieures sont momc li-

Tubercules formes par la racine, avec deve-

loppement des formations secondaires.

Je vais maintenant decrire la structure d'un certain nombre

de tubercules de Dicotyledones ou les formations secondaires

intraliberiennes jouent le role principal dans la tuberisatioa.

27. Spiraea Filipendida. — 1° Morphologic externe. — Dans

le Spirxa Filipendida, la tuberisation se manifeste par des ren-

flements successifs qui se produisent sur des racines adven-

tives. Ces racines se developpent au premier printemps, et, des

lemois de mai, les renftements sont nettement indiques; leur

diametre augmente jusque daus le mois d'octobre; a partir de

cette epoque leur augmentation n'est plus sensible, et les tuber-

cules formes entrent dans une periode de vie ralentie jusquau

printemps suivant. Mors, les tubercules cornmencent a samol-

lir, a se rider, il se forme des cavites dans leur interieur a

mesure que se developpent les tiges feuillees. On peut genera-

lenient constater 1'existence d'une periode de quelques jours

pendant laquelle la plante vit sans avoir de reserves localisees,

les tubercules de l'annee precedente etant deja completeinent

epuises et ceux de l'annee suivante a peine indiques.

2° Anatomic — La morphologie interne des differentes par-
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ties de la racine presente des particularites speciales a chacua

de ses tissus.

Si l'on coupe une tres jeune racine de Spiree, on y trouve la

structure normale d'une racine avec un petit nombre de fais-

ceaux primaires, quatre par exemple, alternes avec qualre fais-

ceaux liberiens, un pericycle a une seule assise de cellules, un

jeune, les formations secondares libero-ligneuses sont rapide-

ment developpees, et l'ecorce est bienlot exfoliee par suite du

developpement d'un liege pericyclique.

Pour bien se rendre compte de la structure de ce tubercule,

on peut comparer une coupe faite en B (fig. 95) dans 1'inter-

valle de deux tubercules a une coupe faite en A, dans la partie

du tubercule la plus renflee.

La coupe faite en B presente a peu pres la structure que nous

venons de decrirc chez une racine de Spiree qui n'est deja plus

tres jeune; c'est ce que fait voir la figure 97 oil l'on remarque

le bois secondaire V, qui renferme ici de nombreux faisceaux

tres lignifies.

Si l'on considere maintenant la coupe A (fig. 96), on peut y

reconnaitre, avec un peu ^attention, la place des quatre fais-

ceaux primaires b, dont les vaisseaux sont assez reduits et qui

sont separes les uns des autres par une moelle qui n'est pas

beaucoup plus large que ceile de la coupe B. 11 est alors facile

de se rendre compte que la majeure partie du tubercule e<t

formee en A par les tissus qui correspondent a V en B, c est-a-

dire paries formations internes de la couche generatnee intra-

liberienne. C'est seulement dans le rayon correspondant du liber

primaire qu'on observe en serie radiale b'v des vaisseaux du Mm

peu developpes ; on pourrait done presque dire que tout e

tubercule est constitue par les formations secondares ligneuses

transformers en parenchyme ; la disposition radiale de cc>

formations est figuree en pointille sur le schema de la coupe A

(fig. 96). En dehors de la couche generative eg on trouve un

Hber secondaire relativement developpe, entoure par un liege

abondant lg.



28 REVUE GfiNfiRALE DE BOTANIQUE.

Une coupe faite en P dans la partie pea epaisse da tubercule

i ete photographiee directement (pi. 19, fig. 1); on y voit une

s coupes ; P, direction de la coupe do

3 transversale d

louche generatrice; b', partie ligni

secondares ligneuses qi

- ; v, vaisseaux

mince intcrmediaire e

structure exactement intermediate entre celle de la coupe B et

celle de la coupe A.

Si,eneffet, nous considerons celte coupe P (pi. 19, fig- l), n0US
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remarquons au milieu la moelle limitee paries quatre faisceaux

primaires dont les pointes externessont tres distinctes, et entre

ces quatre faisceaux primaires, quatre masses radiales Ugnifiees

qui vont de la moelle a la coucbe generatrice ; ccs quatre

masses correspondent aux quatre bandes b' de la coupe A,

qui sont ici plus developpees.

Si Ton fait une coupe en G (fig. 95) a l'extremile d'une racine

ayant donne une serie de tubercules, et arretee dans sa crois-

sance, on y voit (C, fig. 98) les formations secondares des bois b

extremement lignifiees, presque confondues avec les faisceaux

primaires et la moelle.

Je resumerai l'ensemble de cette structure au moyen de la

figure 95, qui represente un schema de la coupe longitudinale;

les lignes pleines b represented la position des faisceaux du bois

primaire, et sont d'autant plus epaisses que les faisceaux sont

plus lignifies. On voit aussi que la moelle est un pen plus large

dans la partie tuberifiee et que les vaisseaux de bois primaire y

sont moins developpes.

Les lignes ponctuees represented la partie externe lignifiee

des formations secondaires ligneuses, supposees rabattues a

45 degres sur cette coupe (correspondant a b', coupe A) : la

ligne ponctuee est d'autant plus marquee que le bois secondaire

est plus lignifie.

On constate ainsi, plus encore que pour les formations prece-

dentes, que la lignification est inversement proportionnelle a la

tuberification.

La composition des tubercules varie aussi avec la saison a la-

quelle on les observe : dans les tubercules en voie de develop-

pement on trouve des glucoses; on en trouve moins dans le tu-

Ijercule inactif, etl'on en trouve, au contraire, une grande quan-

tite dans le tubercule qui commence a entrer dans la vie mani-

festee. Les saccharoses, qui sont en ties petite quantile dans les

tubercules pendant la periode de la vie manifestee, paraissent, au

contraire, plus abondants dans le tubercule quand il est dans la

Periode de la vie ralentie.

L'amidon remplit presque entierement les cellules du tuber-
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c.ilc inactif
,
tanclis qu'on voit les grains flotter

celklies du label•cule en vo ie de formation.

Oii observe itussi dans ces tubercules d'

cristaux d'o\alat.3 de chaux ; on trouve ces crist

et la dans les

ie dans

tres jeunes tubercules oil ils sont meles a l'amidon; leur

ibre augmente sensiblement dans les tubercules plus ages,

on pent facilement constater que ces cristaux ne disparais-

[ pas quand le tubercule est resorbe.

28. Campanula barbata. — J'ai recolte a divers etats de de-

veloppement un grand nombre d'echantillons de cette espece

sur la chaine du Mont-Blanc, ou elle descend jusqu'a la limite

inferieure de la region subalpine.

Par la comparaison d'echantillons de diflerents ages, il est

facile de se rendre compte que dans cetle espece, commc dans

la plupart des autres Campanules vivaces, c'est surtout dans

la racine principale que les reserves s'accumulent tous les ans,

pour passer d'une saison a une autre.

Une coupe transversale faite au milieu de la racine principale

d'un echantillon jeune montre que l'exfoliation de l'ecorce est

rapide, par suite de la formation d'un liege profond, et que

l'assise des formations secondaires fournit presque des le

debut un tissu abondant; les vaisseaux du bois se disposent,

dans ce tissu, en lignes radiales, les reserves se localisent dans

les rayons medullaires. Peu a peu, a mesure que Ton s'adresse

a des echantillons plus ages, on s'apercoit que la racine princi-

pale subit ordinairement une singuliere torsion sur elle-memc:

une coupe transversale dans une racine agee montre qu alors

les formations secondaires du bois constituent presque toute la

racine contournee, de la facon suivante :

Chaque ligne, primitivement radiale, de vaisseaux du bois

correspondant originairement a un faisceau primaire est alors

disposee suivant uue courbe etvient se terminer dans la moelle

a peine developpee. Tous ces rayons ainsi courbes dans le

meme sens semblent former, avec le parenchyme qui * st
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autour, comme des lames qui auraient glisse les unes sur les

autres, en dechirant le milieu des rayons medullaires. II est

facile de constater que la plupart des cellules de ce parenchyme

ou s'accumulent des reserves riches en inuline semblent rester

vivantes aussi longtemps que la plante elle-meme.

J'ai recolte aussi de nombreux echantillons de Phyteuma

spieatwi)
; j'y ai observe une disposition analomiquesensiblement

analogue.

Comme il etait naturel de le prevoir, dans les divers echan-

tillons de Campanule ou de Phyteuma, appartenant a une meme

espece ou a des especes differentes, la quantite relative des

tissus lignifies varie en sens inverse de la tuberification ;
e'est

ainsi que ces tissus presentent le minimum de developpement

relatif dans la Raiponce cultivee, et son maximum de develop-

pement dans le Phyteuma hemisphericum recolte dans les

Alpes, aux dernieres limites de la vegetation phanerogamique.

29. Lathyrus tuberosus. — Si Ton observe la germination du

Lathyrus tuberosity on voit que le premier tubercule est forme

par le renflement de l'axe hypocotyle et de toute la partic supe-

rieure de la racine principale. Mais ce tubercule est detruit au

printemps de la seconde annee, et les tubercules successifs des

annees suivantes sont formes par des racines adventivos. Ainsi

que l'a observe Royer, ces racines mettent trois ou quatre ans

pour se developper completement en tubercules. Chacun de

ces tubercules porte un bourgeon a son sommet a la maniere

des bourgeons des Orchis.

A ce propos, il est tres interessant de faire observer que les

tubercules du Lathyrus tuberosus et ceux d'une espece voisine,

Orobus tuberosus (Lathyrus macrorhizus Wimm.), qui soot de-

crits dans toutes les flores comme formes de la meme maniere,

sont absolument differents, aussi bien au point de vue de leur

developpement et de leur nature morphologique qu'au point de

vue de leur structure : les tubercules du Lathyrus tuberosus

sont des racines ou les reserves s'accumulent dans les forma-
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tions secondares du bois entourees d'un liege tres developpe;

les tubercules de YOrobus tuberosus sont des bourgeons renfles,

comrae Fa montre M. Russel (1) ; ees bourgeons sont nes les uns

des autres, sans aucune portion radicuiaire, les reserves s'accu-

mulent en grande partie dans Tecorce, et Ton n'obscrve aucune

trace de liege.

En resume, on voit que dans le Lathyrus tuberosus c'estsurtout

dans les formations secondaires peu lignifiees du bois de cer-

taines racines adventives, que les reserves (amidon, sucres, etc.)

s'accumulent pendant plusieurs annees, pour perpetuer et

multiplier l'espece par le developpement des bourgeons qui les

terminent.

30. Dahlia variabilis. — Dans le Dahlia, les tubercules sont

formes par des racines adventives et servent a la fois a multi-

plier et a perpetuer la plante.

On peut se rendre compte de la structure de ce tubercule en

faisant des coupes successives depuis l'extremite d'une de ses

racines adventives jusqu'a sa partie la plus renflee.

Une coupe pratiquee dans le voisinage de l'extremite (B,

fig. 100) montre la structure ordinaire des racines et presente

un petit nombre de faisceaux primaires, quatre par exemple,

alternes avec les faisceaux liberiens primaires; en meme temps,

apparaissent les formations secondaires, mais Fecorce, au lieu

de s'exfolier, comme dans les cas precedents, persiste inde-

finiment [ec, fig. 99), protegee contre les agents cxterieurs,

non par un liege proprement dit, mais par la lignification Je

ses couches externes.

L'endoderme e, toujours tres net, et dont les plissemcnts

sont encore parfaitement distincts dans les parties les plus

tuberifiees, separe cetteecorce du cxlindre central.

Dans ce dernier, on distingue encore tres nettement la posi-

tion des faisceaux liberiens primaires / et des faisceaux ligneux
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pnmaires b qui sont beaucoup plus nombreux que dans la partie

mince de la racine.

La moelle m, en effet, est tres developpee dans la racine du

Dahlia, et contribue pour une part, au moins aussi importante

que l'ecorce, a la formation des tissus de reserve.

Tout le reste du tubercule est constitue par les formations

secondaires qui sont presque exclusivement parenchymateuses

;

on ne trouve de bois secondaire lignifie, d'ailleurs tres peu

developpe, qu'a droite et a gauche des faisceaux primaires

en b' (fig. 99).

Ainsi done, le tubercule du Dahlia est constitue a la fois par

ks formations secondaires, par la moelle, par Tecorce, et e'est

Presque egalement dans tous les tissus, dont les cellules sont a

Parois minces quelle qu'en soit l'origine, que s'accumulent

i inuS me, les saccharoses, les glucoses, etc.

31. Scorzonera hispanka. — La racine renflee de la Scorzo-

*ere est entierement formee par le developpement des tissus

Rev. gen. de Botanique. - I.
34
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secondares (fig. 101). Au centre, on voit un certain nombre de

faisceaux primaires b ; le bois secondaire V b" forme une sorte

de cylindre lignifie b" autour du bois primaire. Tout le reste de

ce tissu est presque exclusivement parenchymateux, sauf, ca et

Scorzonera hisp*

isseaux epars

la, quelques vaisseaux v, et vers 1'exterieur quelques parties

radiales lignifiees b' ; le liber secondaire se compose presque

exclusivement de parenchyme mou el est tres developpe; il est

protege vers 1'exterieur par un liege Ig.

32. Aconitum Napellus. — VAconitum Napellus est aussi

une espece qui se perpelue par les racines adventives renflees

terminees par un bourgeon.

Si Ion examine la germination de cette plante (1), comme Ta

fait M. G. Bonnier, on voit que le premier tubercule est du au

sommet de la racine principale et a l'extreme base de I'axe

hypocotyle; ce dernier contribuant beaucoup moins encore que

dans le Lathyrus tuberoms a la formation de la partie tuberifiee.

Tous les tubercules des annees suivantes sont formes par les

(1) G. Bonnier : Observations sur les Renonculacees de la Flore de France (Rerue

generate de botanique, 1889).
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racines adventives. En general, chacun de ces tubercules s'isole

a l'automne et pent donner un nouveau pied au printcmps sui-

vant. Ainsi que l'observe Royer, on trouve quelquefois des tuber-

cules digites, et M. G. Bonnier a fait voir qu'ils etaient constitues

non par la ramification de la racine, mais par la concrescence

de plusieurs racines adventives, comme un tubercule palme

d'Orchis.

J'ai pu verifier que le developpement des individus successifs

se fait toujours du meme cote, ainsi que l'a indique Royer ; de

telle sorte que la plante qui ne produit souvent qu une

racine de remplacement s'avance chaque annee de 1 a c

timetres.

Une section transversale d'une jeune racine d'Aconit pn

la structure ordinaire d'une racine avec une moelle peu c

developpee.

La moelle et les formations secondaires constituent au

traire la i

des form;

lajeurepartie

ii.hin

bercule(fig.J02);laIimiteint

rme alors une sorte d'etoile a

maires bousu rayons qui renferme les faisceauxligneux pn

moelle m. Les formations secondaires, sauf



536 REVUE GENfiRALE DE BOTANIQUE.

primaire, sont presque entierement parenchymateuses. Le

cylindre central est entoure par l'endoderme et par une ecorce.

Lesdiverses substances de reserve, amidon, sucre, etc., s'ac-

cumulent done ici comme dans le Dahlia, a la fois dans les tissus

parenchymateux de la moelle, de Tecorce et du cylindre central.

33. Paeonia officinalis. — La Pivoine se perpetue aussi par

des racines adventives renflecs, mais celles-ci mettent plusieurs

annees a acquerir leur developpement total, tandis que la racine

de TAconit se developpe ordinairement en une seule annee.

Si Ton fait une coupe dans la partie brusquement renflee du

Paeonia officinalis, on voit que les faisceaux primaires y sont

plus rapproches les uns des autres que dans TAconit, et que la

plus grande partie du tubercule est produite par le grand deve-

loppement des formations secondaires.
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PARUS EN 1888 ET JUSQU'EN JUILLET 1889 {Fin)

Dans les parlies vertes de la plante soumises aux conditions normales,

l'acide carbonique, a la lumiere, se dissocie comme a une haute tempera-

ture; ilse degage de l'oxygene, et l'oxyde de carbone reste lie a la chloro-

phylle. Le premier produit ensuite form wide oxalique;

mais cet acide, qui se trouve dans toutes les cellules vegelales, est en realile

un produit d'oxydation.

D'apres Bayer, le premier corps resultant de l'assimilation serait le for-

maldehyde (GO -f H8— COH 2
), d'ou naitraient le sucre et l'amidon. De nou-

veaux travaux de M. Loew (1) et surtout de M. Bokorny (2) viennenl, sepa-

rement, confirmer cette theorie. Si elle est vraie, pense avec raison M. Bo-

korny, la plante doit former du glucose et de l'amidon quandon lui fournit

du formaldehyde apres avoir supprime' l'assimilation chlorophylhenne. En

reality le formaldehyde, aussitfit introduit directement dans la cellule, tue

le protoplasma. La Iheoriede Bayer n'est cependant en rien infirmee, caril

est possible que le] formaldehyde n'exisle jamais a l'elat libre dans la plante,

chaque molecule de ce corps donnant lieu, des sa formation, a une nouvelle

combinaison

.

C'est ce qui a lieu, et M. Bokorny nous en fournit la preuve. II Sieve des

Algues a la lumiere avec une solution, non pas de formaldehyde, mais de

methylal, qui, sous l'influence du plasma, comme sous l'influence de l'acide

sulfurique, se transforme en alcool melhylique et formaldehyde. Les plantes

continuent a vivre pendant un temps tres long; ce dernier corps qui les

aurait tu<5es a done <He, a l'elat naissant, aussitdt condense
-

eu hydrate de

carbone, et on peut, sans la moindre hesitation, lui attribuer, aulant qu'a

l'alcool methylique, la formation de l'amidon qu'on constate facilement dans

les planles en experience. Cette accumulation d'amidon nese rencontre pas

chez des Algues vivant dans les memes conditions que les prec<§dentes, mais

Priv'es de meihvlal. Ajoutons qu'on ne la trouve meme pas toujours dans le

premier cas, mais il fautserappeler que l'amidon se forme seulement quand

la production des substances organiques surpasse la depense, et quand une

certaine quantite de sucre s'est emmagasinee dans la plante.

3sl pas, eneffet, un produit i

i des substances de reserve.

similation direct;

) Loew : Veber Assimilation (Sitzungsbericute des bot. Vereinsm »T-u«">/°°°'*

') Bokorny : (jeber Stan «* ^Jfen (Benchte der ^utsclien
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M. Bcehm (i), qui defend cette theoriedepuis plusieurs annees de^a, publie

de nouvelles recherches faites dans le ra§me but, sur les feuilles du Sedum

spectabile Boreau. Ces feuilles desamidonnees onl ete placees les unes a la lu-

miere, les autres a 1'obscurite, soit dans l'air prive d'acide carbonique, soit

a la surface ou a l'interieur de solutions, a concentrations varices, d'a/otaln

de polasse, d'alcool ethylique, d'alcool m6lhylique, de glycerine, soit enfin

dans de l'eau renfermant, ou non, de l'acide carbonique; elles avaienl et<5

prealablement percees, ca et la, de plusieurs trous pour favoriser 1'evapo-

ration sur les bords. Les resultats ont toujours ete concordants : toutesles

fois que, par evaporation ou par plasmolyse, de l'eau est enlevee a la cellule

la concentration de la solution sucree donne rapidement lieu a une for-

mation d'amidon. Une telle concentration peut encore etre produite par la

naissance ou l'apport, dans la cellule, d'une nouvelle quantite de sucre, et

c'est ainsi que s'explique la presence d'amidon chez les [fendles p!o.. 6^
dans l'eau. L'amidon se montre toujours plus abondant a la lumiere qu a

Tobscurite; cetle action favorable de l'eclairement s'exerce de plusieurs ma-

nieres : la presence d'oxygene donne a la plante une nouvelle force, en ou-

tre, a 1'obscurite, les stomates se ferment plus ou moins complement; el

Ton sait que ces organes jouent un grand rdle dans la transpiration el les

echanges gazeux.

A la theorie de l'assimilalion se rs

Ce second probleme fait le sujet d'un travail e"

La chlorophylle est un melange de deux ma
I'aulre jaune combinees a des corps gras. M. Hansen est parvenu, en ope-

rant avec soin, aisoler ces deux matieres colorantes et a les obtenir dans an

Stat de purete" absolue. Les feuilles cboisies ont ete des feuilles de Grami-

n<5es, qui ont l'avantage de renfermer peu de corps resineux strangers. La

description des manipulations pratiquees par l'auteur nous entrainerait trop

loin ; nous ne pouvons que renvoyer, pour cette partie, a l'ou\ rage nieni .

La meilleure preuve de la purete de la chlorophylle obtenue par M. Han-

sen en solution alcoolique est sa stabilite. Cetle solution ne renferme ni hy-

drates de carbone ni albuminoides, et peu de sels. Les matieres colorantes

sont-elles melangees ou combinees avec les corps gras? L'auteur, pour le

savoir, filtre la solution sur du charbon animal et examine le liquide avant

et apres sa decoloration. Les corps gras, apres decoloration, sont resles dan

le charbon avec les matieres colorantes; il y a done combinaison, et non

simple melange. Si le charbon est ensuite mis a bouillir avec une solution

alcoolique de potasse quienleve les matieres colorantes et saponifie les corp

gras, on obtienl : 1° les matieres colorantes; 2° une substance insapomna-

ble (A) ; 3° un acide volatil (B) ; 4" un acide non volatil (C). La solution deco^-

r6e, trait^e de m6me, a donne : 1° une substance insaponifiable (D); 2° un aci

volatil a la temperature d'ebullition (E); 3°un acide gras non volatil (F).t>n

SUirkebildung in denBMtern von Sedum spectabile Boreau (Bot.

(2) Hansen : Die Farbstoffe des Chlorophylls. Darmstadt,
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done, apres saponification d'une solution de clilorophylle, un melange qui

renferme, outre le carbonate de potasse : 1° deux substances insaponifiables

(A et D) ; 2° la matiere jaune non transformee ; 3° la matiere verte unie a du

t° les savons de differents acidesorganiques. La substance jaune

et les corps A et D sont extraits du melange au moyen de 1'elher qui les

dissout; mais la principale difficulle consiste a separer la matiere verte des

savons. M. Hansen y parvient au moyen d'un melange, a parlies egales,d'alcool

potassique de la matiere verte. Apres plusieurs operations, il ne resle plus

sur le papier a fillrer qu'un melange de matiere verte avec du potassium et

du carbonate de potasse. Ces deux substances etrangeres sont enlevees au

moyen des acides sulfurique, acelique ou phosphorique. La matiere verte est

soluble dans 10 parties d'ether et 1 partie d'alcool absolu, qui donnenl une

solution d'un beau vert, fluorescente et d'un bleu rouge a la lumiere diffuse.

A l'etat sec, elle est d'un vert noir brillant. dure et cassante. Elle est inso-

luble dans 1'eau et le sulfure de carbone, tres soluble dans l'alcool, peu dans

Tether pur. Le residu obtenu par evaporation de la solution alcoolique pos-

sede, a la lumiere reflechie, une couleur d'un vert jaune, et, a la lumiere

directe, deux couleurs : vert pur et rouge brun. La solution alcoolique, tou-

jours fluorescente, bleuit avec les acides sulfurique et azotique, mais garde

sa coloration primitive avec les acides phospborique et acelique.

elle renferme de l'azote et du fer ; elle est rapidement decoloree par le chlo-

roforme ; contrairement a l'extrait alcoolique de feuilles, elle est tres stable

a la lumiere ordinaire.

La matiere jaune est soluble dans un grand nombre de tiquwfcs, dana

l'alcool, l'ether, le petiole ethere, le cbloroforme, le sulfure de carbone. Elle

ne renferme pas d'azole et n'est pas fluorescente. Elle donne, par^ evapora-

tion de ses solutions, des cristaux prismatiques a base rhombe, d'un rouge

orange. La luminv In tiansioi mu riipid.-nu-nt on mu- substance incolore,

qui, dissoute dans le cbloroforme, donne, avec l'acide sulfurique coocefltrt,

la reaction rouge de la cholesterine. La transformation de la matiere jaune

en cholesterine, a la lumiere, semble, d"aill< in s, ass, / a ImissiM .In i^
proprietes chiiniq.i..« . i sjurUales p.-iim-ltont do lidentifier a l'etiolme, a la

Par des recherches ant^rieures, on a deja pu constater que 1
extrait a -

coolique de feuilles fraiches presente, quand la solution est fortemenl eten-

due, 7 bandes d'absorplion. Le spectre obtenu par M. Hansen avec lama

tiere verte pure, dissoute dans l'ether, est presque semblable;

difference est la production d'une bande dans la region du vert, a la bmile

du bleu. On voil, en outre, apparailre, avec une solution concenlree, une

autre bande etroite vers le milieu du jaune. Ces deux bandes I

du bleu dispara s,,-n md on inploie une solution de la inali i '•
" !

'

dans l'n«wi/ . . i •• i ,,, ,aans ladde azotique. Avec une sola t; .

1 ether, les bandes d'absorplion sont bien moindres ;
i! n y

moitie la moins refrangible du spectre, on n'en obs
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partie lumineuse du spectre, landis que la matiere jaune laisse passer une

grande partie des rayons ultra-violets, la matiere verte les absorbe forte-

ment; cette derniere est au contraire completement diathermane pendant

que la matiere jaune presente une absorption, faible il est vrai, des rayons

infra-rouges.

Les rayons lumineux qui sont le plus fortement absorbes par la chloro-

phylle sont precisement ceux que laisse passer, sans presque les ulaiMn

.

une solution de phycoerythrine. Cette matiere colorante des Algues rouges,

de nouveau eludiee par M. Schutt (1), presente son maximum d'absorption

dans la region verte et bleue du spectre, et c'est a la meme region que cor-

respond son maximum de fluorescence. Cette fluorescence est jaune orange,

elle disparait a 35°. Outre la phycoerythrine «, extraite directement par l'eau,

M. Schtitt a obtenu deux derives : Tun |3, rouge carmin, tire" de la solution

aqueuse par un alcali ; l'autre f, bleu violet, tire de la m6me solution par les

acides. Au point de vue cbimique, la phycoerythrine est soluble dans l'eau,

et insoluble dans I'alcool, Tether et la benzine. Ses proprieles chimiques,

comme ses propriety spectrales, sont done, en general, inverses de celles de

la chlorophylle.

II nous reste encore, avec le travail deM. Mouscu (2), a nous occuper d'une

autre matiere colorante : I'anthocyane, qui se rencontre dans les feuilles des

Penlbi, .les Coleus, des Amaranths, des ichyranles, dans les fleurs de Viola

tricolor, etc. C'est a cette substance que les plantes ci-dessus nominees et

beaucoup d'autres doivent, apres une mort brusque, leurs changements de

coloration. L'anthocyane, d'un violet pourpre, bleuit sous une petite quan-

tity d'alcali; si cette quanlite augmente, elle devient verte, puis jaune, et

fmalement incolore. Cette propriete sufflt a expliquer les changements de

coloration de la plante qui renferme une telle matiere colorante. A l'elal

normal, le sue cellulaire est, en general, acide ou neutre, le protoplasnie

seul est alcalin. Tant que vit la cellule, l'anthocyane contenue dans le sue

cellulaire ne peut penetrer dans le protoplasma, qui est impermeable; elle

reste done violelte.dans un milieu acide ou neutre. A la mort de la plante,

au contraire, le protoplasma perd son impermeability et se melange au Bttj

cellulaire. Si son alcalinite, alors, est telle qu'elle surpasse l'acidite du sue,

toutle contenu cellulaire devient alcalin, et l'anthocyane, sous l'influence de

cette reaction, doit changer de couleur C'est, en effet, le cas des feuilles de

Coleus, dePerilla, etc., etM.Molisch a constate, en faveur de son opimoiMI*

fortement acides. Dans tous les cas. Dour cue le chansement de coloration
, pour que le changemei

ail heu, il est necessaire que l'anthocyane se trouve dans des
rophylle, ou dans leur voisinage. La chlorophylle, pense M. Molisch, n'a <

pendant qu'une action indirecte ; elle favorise simplement la formation <

substances dont l'alcalinite produit la decoloration.

Henri Jlmelle.

Tode (Bot. Z -

itniss des Phycoerythr,

Phycoer?, I

Farbenwechsel an!
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En essayant de tracer une esquisse des derniers travaux dont la Paleon-

tologie vegetale a 6te l'objel en France, nous ne saurions avoir la pensee de

nerien omettre, nimemela pretention d'etre scrupuleusemenl exact : eten-

dre trop ce travail serait le rendre impossible, tandis qu'en le restreignant

outre mesure on risquerait de lui enlever la plus grande partie de son mte-

rel. D'autre part, nous n'aborderons pas la science des vegetaux fossiles pour

en faire 1'bistorique : il faudrait alors remonler jusqu'a Ad. Brongniart

dont influence decisive, d'abord unique en France, plus lard associee a

pulsion qui depuis ne sVl jamais irrC-t e. Vpres la periode de fondationesl

venue celle des grandes decouvertes, des explorations dans un sens deter-

mine, de la diversite des ecoles et des points de vue. La, coum

des tendances se sont prononcees et des controverses se sont elevees, les

on enlrevoit le sens; mais, en tout cas, il est bien evident qu'aucune brancbe

des connaissances humain'es n'esl plus vigoureuse, ne semble plus destinee

acroilre, adonnor li.-u <\;w< lavemr a une plus belle floraison et a des fruits

plus savoureux, pour achever l'image.
_

Quelque decide que nous soyons a nous reslreindre aux plus

sables iirveloppements, en n'explorant que certaines regions et ne touchant

«u seul aTticle

a

nT SuffiraitTa"/D
,^«. « faut le dire

>
U exist0

'

en^ "

phylologie, des divisions pour ainsi dire ferniees, constituant autant de do-

mains distincts, a l'interieur desquels chaque savant, en se speciahsant,

aime en gen6ral a se cantonner, et qu'il vaut mieux, pour eviter toute con-

fusion, considerer a part les uns des aulres.

C*b subdivisions, ces domain* p iLi uliu ne correspondent pas a des ca-

tegories de veeetaux, nuns plulot a des eres ou epoques, a de grandes pe-

riodes, entre lesqn-lks se divis" Ylu>UAu: iii<*m.* d.- U \.-u- I

Adolphe Brongniart avec son instinct profond de Ian dih ks a\ ut saisis d.-s

1849 en les designant sous le noni de « hegnes », a parlir de la plus recu-

se : Regne des Acrogenes, Regne des Gymnospermes, Regne des Angios-

permes. Ces d^n minali aa n'6t*ieal pas rigoureusement vraies, puisqu u

exislait des Gymnospermes ou des Progymnospermesassocies aux Acrogenes

dans la premiere periode, et que les Acrogenes accompagnaient les ujm-

nospermes, dans laseconde. Les lermes depaW^M'7'- • '•« *<*hH» ><
-

Vhti-iw, nous out pan. d'une application plus nnt

•implement 1- •
,ie trois periodes de vege-
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tation, non pas assuremenl brusques ni absolument tranchees vers leurs

frontieres reciproques, mais cependant juxtaposes de telle facon que, si

Ton juge du caractere de chacune d'ellesd'apres les types dominants qu'elles

comprennent, la longuepersistance, puis le d6clin definitif, aucours de cha-

cune d'elles, de l'ensemble de ces types speciaux, on est force de convenir

qu'a chacune de ces trois periodes ont du corresponds loute une reunion

delerminee de conditions de milieu dont l'alleration, sans doule par l'effet

de quelque phenomene cosmique, aura chaque fois entraine la decadence,

puis 1 elimination a la fin presque generate des vegetaux qui avaient oblenu

el garde jusque-la un rnle preponderant a la surface du globe.

Le caractere principal de la vegetation, d'un bout a 1'autre de chacune de

ces periodes, c'est la persistance sinondes especes, dumoins des typeset des

formes, de maniere a realiser une Constance et une eontinuite reniarqua-

bles de combinaisons morphologiques, qui ne sont que les variations pur-

tielles d'un meme theme. — 11 y a des Calamariees, des Lepidodendrees et

des Sigillaires, sans parJer des Filicinees, dans le carbonifere inferieur ou

culm, et mSme des le devonien, tout comme plus lard dans le carbonifere

recent et jusque dans le permien. — Dans la periode suivanle ou mesophy-

tique, il en est de meme pour une foule de genres : Actenoptcris, Lornatopteris,

T/u'rinfehlia. Zamit.s et O/i.zami!^, L'arh]i\dnjUwu et Brarhijplnjllum, etc., que

Ton rencontre aussi biendans l'infralias que dans les etages recentsde loo-

lithe et jusque dans l'infracrelace, au moins pour plusieurs d'entre eux, mais

ensuite on voit ces types disparaitre el ne plus jamais se montrer. La troi-

sieme periode elle-meme, bien qu'elle se distingue surtout parle developpe-

ment et la richesse croissante de la vegetation de plus en plus variee et qu'elle

reflete l'influence de l'inegalite" de plus en plus accusee des climats distri-

bues selon l'ordre des latitudes, est loin d'etre exempte de ce phenomene et

Ton est justement frappe d'y rencontrer des le debut, et lors de la premiere

extension constatee des Angiospermes, certains types tels que ceux des Fa-

f/M-S Sassafras, Platanus, Hedera, Aralia, Liriod ndi »i, Magnolia, Maiispu-

mum, etc., qui n'ont depuis cesse d'habiter l'Europe ou l'Amerique, en per

sistant sur le premier de ces deux continents au moins jusqu'a la fin du

terliaire, pour ceux du moins qui ont cesse* ensuite de faire partie de notre

flore.

Les periodes vegetales en question sont en outre, du moins d'apres les

connaissances dont nous disposons, parfaitemenl delimiters. La premiert',

l'ere paleophylique, apres avoir embrasse, avec le devonien, le carbonifere

toutentier, louche a bod d eclin lors du permien, etle trias marque son ternie

final, c'est-a-dire l'age ou se trouve realisee l'elimination de la plupart des

types vegetaux dont l'exlinction se combine avec la survivance de ceux, au-

paravant rares et subordonnes, qui vont au contraire se developper a la p'ac

des premiers. Cette elimination s'exercera alors sur une si gr*n*e 6cheW

qu'elle doit coi'ncider avec quelque crisesoitteIluriqueetalmosphenqu-,>"
l[,li

meme lemps cosmique, dont la nature nous echappe a une telle distance, nia>s

dont 1'existence nous est devoilee, d'une part, par rimmensite des sedimeoo

purement detritiques, accumules lors du permien rouge et du trias, <

"»

Tautre, par 1'extreme appauvrissement de la flore qui ne fut jamais plus n
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digente qu'a l'Spoque correspondanle a ces phenomenes de transport, dus a

la puissance des eaux en niouvement.

Apres une periode tumultuaire, la terre serable se repeupler de vegetaux

graduellement. vers la fin du trias ; lors de l'elage de transition connu sous

le nom d'infralias, la revolution parait accomplie et Ton constate l'etablis-

sement d'un ordre de choses nouveau, destine a demeurer longlemps sans

efcangement bien appreciable. L'ere qui se deroule ou « mesophytique »

n'est pas moins exactement determined que la precedents L'ensemble des

formes a la fois fixe et toujours assez peu varie qui la caracterise se trouve

constitue,nouslerepetons, surle niveau infraliasique ouplus rigoureusement

dans l'espace qui va du keuper au lias proprement dit, et elle s'elend jus-

que vers l'aptien, c'est-a-dire que lors du cenomanien une transformation

nouvelle se trouve realisee par l'inlroduction et bient6t apres par la predo-

minance effective des Dicotylees. II en est ainsi en Boheme, de meme qu'en

Amerique dans ce qu'on a appele le Dakota-group. En Portugal, sur un ho-

rizon geognostique un peu plus recule on a le spectacle de cerlain.es formes

jurassiques encore presenles et persistantes, entre autres de plusieurs Bra-

chyphyllum, associes aux premieres Dicotyl6es.

L'ere ou la periode « neophytique » est celle qui commence avec le ceno-

manien et comprend avec la seconde moitie de la craie tout le tertiaire.

Plusieurs des types anterieurs se prolongent dans celle-ci; elle consiste sur-

tout dans une adjonction, celle des Angiospermes, auparavant inconnues,au

yeux, ne se compose en realile que du mouvement impulsif au moyen du-

quelles vegetaux, consfamment rejetes plus au sud, se sont graduellement

elobnes des r . d'abord habitees par eux, pour se rap-

procher de l'equaleur. Lesplus sensibles au froid, qui pourtant ne semblent

pas s'C'Ire jamais avances jusque dans l'extreme nord, emigrerent les pre-

miers pour ceder la place a ceux dont la resistance a rabaissement clima-

moins acquise par eux. Ce qui est au moins certain, c'est que les '

a feuilles periodiquement caduques n'ont pas toujours ete todigeoes B

rope, qu'ils y ont d'abord paru en nombre restreint, avant d y revemr f

montagnes, ou leur berceau doit eLre place, ils ne s'introduisirent sur

sol que graduellement, au fur et a mesure des progres accompbs pa

baissement calorique.

On voit que chacune des trois eres ou grandes period-?? ve^fales a ~

prennent n'ayant ni le meme aspect, ni la meme signification, et n ay;

dormer lieu ni aux memes recberches, ni aux memos precedes d'exau

de determination. C'est pour cette raison que, dans notre revue, nous

atlacherons d'abord a l'etude des deux premieres penodes et des ob

tions ou decouvertes auxquelles elles ontdonne lieu nouvellement, avt

parlerde laderniere. Les eres paleophytique et mesopby-lique out poiu

le charme de I'inconnu ; leur vegetation, soumise a des conditions exteri

t ete plus ou
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visiblemenl tres differenles de celles qui nous gouvernent, n a pour ainsi

dire rien de commun avec la ndlre, ou du moins ces points de contact de-

pendent uniquement d'une lointaine analogie dont le degre et la raesure

echappent le plus souvent a l'analyse. II n'en est plus ainsi lorsqu'on s'a-

dresse al'ere neophylique; mais si elle ne nous reserve pas les memes sur-

prises, comme la vegetation actuelle du globe n'est qu'une descendance, soit

directe, soit tout au moins collateral, de celle dont cetle ere nous presente

les debris, son etude et les decouvertes qui l'y rattachent offrent par le fait

an in! I'riH tres grand, et elles peuvent et doivent donner naissance a des con-

sequences d'une valeur sans egale, en vue de l'explication des divers phe-

nomenes se raltacbant soit a la filiation des especes que nous avons sous les

yeux, soit aux causes qui ont preside* a i aphique de ces

especes et des types eux-mfimes dont elles font partie, c'est-a-dire ace qu'on

peut nommer les questions d'origine.

La vegetation de celte premiere periode n'etail pas exclusivement cryp-

togamique, ma rtnique, assnrie a I'autre, lui etait su-

bordonne; il etait d'ailleurs represents par des types pour la plupart sans

rapport avec aucun de ceux que nous avons sous les yeux,et operant peut-

Sire la transition de Tune a I'autre des deux categories. Vers la fin seule-

ment de la periode, et lorsqu'elle tendit vers son declin, quelques-uns des

types de l'epoque suivante commencent a se monlrer, bien que toujours

rares ou meme exceptionnels a l'origine. Nous devons justement a MM. Re-

nault el Zeiller, dont les noms reparaitront souvent dans la revue que iiou„

allons passer, une note communiquee par eux en 1886 a l'Academie des

sciences, sur les Cycadees, tres rares jusqu'ici, observees par eux dans la

formation houillere (i). lis annoncenl la decouverte d'un Pterophjflhtm v<>i-

sin du P. Grand'Euryi Sap., recueilli une seule fois a Saint-Etienne par

M. Grand'Eury, et qui se rapprocherait des Ptcrophyllum triasiques, pu's >

outre un Naeggero.tlwi nouveau, X Schneideri, plusieurs frondes de Zamites,

dontl'un se nommera Zaimfas curb mm ium ; d'autres especes du meme genre,

rata -ti'i'isi'es paries extrSmitees [dentelees de leurs segments foliaires, res-

sembleraient plus anx Zamia acluels que S mais & * |3

rapprocberaient egalement des Sphenozcmitcs dont une forme houillere,

Zphciwzamilfs liochri, avait ,'t.- anU'rieurement signalee par M. Renault. Ce

sont la pourtant des plantes toujours exceptionnellement rares, mSnie dan

lecarbonifere recent, d'ou les Salisburiees, les Walchia et Albert ia, parmj b>s

Coniferes, ne sont pas prScisement exclus non plus. Mais les Gymnospermes

se trouvenl alors plus partieulierement representees par les curieuses Cor-

dallSes. On sait que les Cryptogames elles-m^mes, malgre leur profusion, et

a raison m6me de la superiority organique qui distin-nait alors celte classe,

s'eloignaient beaucoup des plantes qui leur correspondent de plus pres ou

C>jrn<bir* hWdlvres, par MM. B. Renault ct R. Zoiller; Comptes
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plut6l qui s'en ecartent le moins dans l'ordreacluel. Les Filicin6s,les Cala-

mariees, les Lepidodendrees, les Sigillariees qui sont les cinq groupes
cryptogamiques ayant exerce dans cetle nature primitive une preponde-
rance incontestable, en depit de certaines apparences dont 1'inQuence a
ete regrettable en suggerant parfois des assimilations en realile ioeiactes,

science, et suscite" une foule de controverses, avant que Ton soit parvenu,

nous ne dirons pas a definir completement, mais du moins a preciser les

points les plus essentiels de leur organisation. II est Lien certain, en effet,

que les Fiiicinees du temps des houilles s'6cartent beaucoup, des qu'on ne

s'en tient pas a une analogie superficielle des Fougeres vivantes
;
que les

Galaraariees, en dehors de la physionomie exterieure et si Ton cesse de s'al-

lacber (1) a certaines d'enlre elles, se separent, a tres peu d'exemples pres,

des Eqaisetees de nos jours; que les Lepidodendr<5es n'onl avec les Lycopo-
diacees qu'un assez petit nombre de traits communs, et en plus une per-

fection et une puissance organiques infiniment superieures, et qu'enfin rien

de ce que nous connaissons ne saurait nous donner l'idee de ce que furent

le* Sigillariees, disparues de la surface lerrestre dans lecours dupermien et

sans rapport, m6me lointain, avec aucun des vegetaux actuels aupres des-

quels on pourrail 6tre tente" de les ranger.

Mais avant meme de prendre les Fiiicinees carboniferes pour les analyser,

il convient de mentionner la decouverte, a Commentry, par MM. Renault et

Zeiller, d'une Muscinee(2) parfaitement caracterisee, bien que ne presentant

que des rameaux steriles. La rarele des Mousses, en dehors des gisements

tertiaires, a toujours et^ remarquee, de meme que leur absence jusqu'a ce

jour des lits carboniferes. La nouvelle espece, Muscites polytrichaceus, Ren. et

Zeill., rapprochee par les auteurs francais du groupe des Acrocarpees et

assimilee aux Polytrichum dont elle a la physionomie, a ete figuree dans la

premiere partie de la flore fossile de Commentry (3). L'existence de la famille

remuute ainsi, d'apres des indices presque assures, jusqu'a l'ere paleo-

Phytique, mais la cause du peu d'extension de ces plantes dans les forels

primitives demande a 6tre expliquee. 11 est vrai que les Mousses, bien que

repandues dans toutes res zones, habitent de preference les regions bumidea

du nord et diminuent ptut6t au sein des conlrees intertropicales. II est

nault et Zeiller ont signale, en constatant la presence h. Commentry de YE- M>>n<ji

dont tous les ca: ince mince ties parm> >!i h
«ge, soit aux gaines qui enveloppent celle-ci, reproduisent ceux des /

.,

sous ce nora par les auteurs du Fossil flora, 11,
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ans tous les gisements, les d

.ne dans les lits lertiaires e_ ,_T

peut-Stre uniquement a leur consislance tenace et ma
juer pour cela leur exclusion des localites oil Ton n'o'

egalement vrai que, rares dans lous les gisemenl

planles n'abondent pas meme dans les lits lertiai

Les Filicinees, a l'opposile des Mousses, etaient alors repandues partout

et associees soit enlre elles, soit aux aulres vegetaux de l'Spoque dans une

mesure allant jusqn'a la profusion. Leur eHude ou pIutcH la definition ap-

proximative des types qu'elles comprenaient alors n'en a presente que plus

d'obstacle, les fructifications de la plupart d'entre elles etant abseules ou

d'une observation difficile, ou bien encore ces organes, sores ou sporanges,

cope, se trouvant isoles des frondes, circonslance qui rend preferable la

meHhode consislant a d£crire s^parement les frondes ou fragments de fron-

des et les parties de la reproduction. Pour ce qui est des frondes, il y a

longlemps que Ton a abandonne avec raison le systeme de classification

propose par Goppert donl les genres Gleichenites, Cyatheites, Aspvlifct, A«pJ»r

nites et aulres n'etaient bases que sur des apparences puremenl

pour revenir au classement de Brongniart dont l'excellence, des qu'il s'agit

d'un cadre artificiel, ressort de cette circonslance qu'il continue a rendreles

memes services qu'au premier jour, Mais de grands pas ont et<§ fails dans

Brongniart put accueillir avec intent les premiers resultals de cette

recherche des parties essenlielles des Filicinees carboniferes, poursuivies

par M. Grand'Eury, puis par If. Renault, tandis qu'apres Gceppert elGeinitz,

Stur en Autriche et, en France, Zeiller realisaient des progres notables dans

la meme direction. La question tout enliere a 6te analysee avec un grand

talent et non sans impartialite par Je comte de Solms dans le chapitre VII

de son Einleitung (t), ouvrage dans lequel l'auteur a condense une foule de

notions eparses relatives a la Paleophytologie, conlrolees par ses propres

observations. Plus recemmenl, en tele du chapitre II, consacre aux Fougeres,

de la belle Flore fossile du bassin houilier de Valenciennes, If. R. Zeiller, avec

uno ant.irile incontestable, a traite le meme sujet, en l'illuslrant de figures

d'une clarte remarquable, a l'appui de ses appreciations des genres de Filici-

nees carboniferes. Les preuves et les arguments allegues par lui a propos

des opinions qu'il adople, ou des erreurs qu'il releve, concordent par trop

de cfiles avec les assertions du comte de Solms, pour que nous hesilions a le

suivre sur un terrain qu'il connait a fond el sur lequel il ne marche qu'en

invoquant des indices dont il a personnellement etabli la valeur. Les genres

bases sur la connaissanee directe des sporanges sont les suivants :
Renaultia

Zeill. (Hupalopteris Stur), Dactylotheca Zeill. {Scnftenbergia Stur non Corda),

Sphyroptn'i* Slur, Discopteris Slur, Myriotheca Zeill., Unnttop t>ris KnU.,

Crossotheca Zeill. (Sorotheca Stur), Calymntothccu Stui Cal,/m notheca Stur),

Asterotheca Presl {Asterocaqms Giepp.) , Scdecopteris Zenk., Ptyehoear-

1) Einleitung in die PalGophytologi* vom botanischen Standpnnktaus,be*rbeit<*

von H. Urafon zu Solms-Laubach, Prof, an dm- tniversiiat Gotiingen; Leipzig.
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pus Weiss, Danceites Gopp., Corynepteris Bavty. 'GruwTFAcnja Zeill., Sac-

copteris Stur), Zygopteris C orda, Botryopteris Ren., Sturiella Weiss (Rrwniltin

Stur won Zeill.), Sarcopteris Ren., Senftenbergia Corda, Oligocarpia Goepp.,

Utfcs Goepp. De ces 20 genres, plus de la moilie, jusques et y
compris Danmtes, ont des sporanges soit isoles, soit groupes et plus ou
moins soudes en un synangiura, mais toujours exannules et par consequent

assimilables aux Maraltiacees de 1'ordre actuel. Les 8 derniers seulement onl

des sporanges diffgrencies et plus ou moins distinctement annules; mais
dans certains, tels que les Corynepteris, Zygopteris et Botryopteris de

M. Renault, l'anneau ou bande glastique, forme de plusieurs rangees de

re absolument de ce qui existe a eel egard dans toules les

families de Fougeres vivanles. II en est de m6me des genres Sarcopteris Ren.

et Sturiella Weiss, avec uue tendance pourtant de ce dernier vers les

Osmondees par la constitution en plaque de la bande elastique. Les

Senftenbergiu qui ont 6te parfois rapproches des SchizeacSes, a cause de leur

plaque de dehiscence en forme de calotte apicale netlement difference,

puis rejetSs vers les Marattiacees par Slur, paraissenl a M. Zeiller s'6loigner

en rSalite de tout ce que nous connaissons aujourd'bui. II ne resterait done

que les seuls Oligocarpia dont l'analogie avec les Mertensia actuels, en ce qui

concerne le groupement des sporanges et la structure meme de l'anneau en

forme de bourrelet transversalement peripherique, a paru frappante a

M. Zeiller, comme a M. Grand'Eury, el enfin YHymenophyllites quadridac-

t!jlit-s Gntl>., qui par la delieatesse du limbe de ses frondes, joinle au mode
de distribution des spores et a ce qu'on peut saisir de la conformation des

sporanges, denote une ressemblance sdrieuse avec les Hymenophyllees. On
voit par ce qui precede combien, en dehors des rapprochements avec les

seules Marattiacees, les liens analogiques entre les Fougeres des temps

pal6ozo"fques et celles des ages suivants sont faibles et incertains. Point de

Polypodiees ni de Cyathees, a l'exception du Dicksonites Pluckneti, fragment

isole d'une attribution incertaine; une seule Hymenophyllee a peu pres

cerlaine
; quelques Osmondees ou Gleicheniees encore probllmatiqaes ;

ni.ns.

en revanche, une profusion de types a sporanges exannules, assimilables,

quoique g6neralement d'assez loin aux Maraltiacees vivanles, lei est le bilan

exact des Filicinees carboniferes a l'heure presente.

Avant de passer aux Calamariees, comment ne pas s'arrSter devant les

magnifiques troncs de Fougeres arborescenles trouvSs k Commenlry et

figures dans l'allas de la premiere parlie de la Flore de ce gisement par

M. Zeiller (1). Anterieurement, dans une note inseree aux Comptes remits 2,,

MM. Renaull et Zeiller avaient signale ces troncs en faisant ressorlir leur

ressemblance exterieure avec ceux des Cyathees du monde vivant et fait

ressorlir ce detail que les Ptychopteris au lieu de representer des tiges

speciales n'etaient autres que les parlies interieures, ou le cylindre ligneux

interieur dont les Caulopteris representaient l'etui cortical exterieur, portanl

lempreinte encore visible des cicatrices foliaires. II a dd en elre de meme

35
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(2) Comptes rendus de I'Ac. des sc. CII, p. 63, seance du 4 Janvier 188G.
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des Megaphyton qui repondent dans le carbonifere moyen a un autre type

de Fougeres arborescenles distinct du precedent par la disposition en {files

verticales des cicatrices foliaires. M. Zeiller a figure plusieurs Megaphyton

dansla Flore fossile du bassin de Valenciennes (t), en avouant l'ignorance ou

Ton est a 1'egard de leurs frondes qui auraient appartenu peut-etre a celles

du groupe du Pecopteris dentata. On a ete plus heureux a Commentry ou Tun

des echanlillons et le plus beau de tous, dont la decouverte est due a

M. Fayol, presente encore des frondes attachees directement a la tige qui

les portait. M. Zeiller a pu reproduire cet echantillon en le reduisant au

seplieme environ desa dimension naturelle. Les frondes qui sont celles d'une

espece assez commune a Commentry, Pecopteris Sterzli Zeill., sont encore

attenanles en partie au moins a une tige haute de plusieurs metres, sur 15

a 20 centimetres de diametre. Quelques-uns des racbis foliaires adherent

encore par la base aux cicatrices petiolaires dont la tige est parsemee et qui

ressemblent beaucoup a celles du Caulopteris peltigera Brongt., bien que,

selon M. Zeiller, il n'y ait pas identite absolue entre les deux especes. C'est

la premiere fois qu'un tronc de Fougere carbonifere se sera rencontre en

connexion directe avec les frondes qui lui appaitenaient ; mais l'auleur

francais espere qifavec un peu d'attention et de bonbeur de semblables

decouvertes pourront se multiplier.



UNE NOUVELLE

PHANEROGAME SANS CHLOROPHYLLE
(THISMIA GLAZIOVII)

NOTE PRELIMINAIRE

Par M. V.-A. POULSEN

Dans une collection de plantes conservees dans 1'alcool, com-

munique^ par le celebre D p Glaziou, botaniste infatigable de

Rio-de-Janeiro, j'ai trouve une petite saprophyte de la famille des

Burmanniacees, qui n'a pas encore ete decrite. Cette plante

remarquable, completement depourvue de chlorophylle, appar-

tient a la tribu des Thismiees. Elle presente de grandes affi-

nites avec le genre Ophiomeris de Miers et montre d'une ma-

niere evidente que ce genre ne doit pas etre conserve ;
il

faut le reunir au genre Thismia, comme l'ont deja fait Bentham

et Hooker.

Voici la diagnose de cette espece nouvelle :

thismia GLAZiovn, V.-A. Poulsen.

Tige simple, grele, sans feuilles, uniflore, tuberculeuse a

racines filiformes. Fleur campanulee, penchee, entouree a la

base de trois bracteoles squamiformes, glabres. Perigone muni

a la gorge d'un anneau horizontal, un peu releve vers le milieu

de l'orifice et portant a sa face superieure six appendices dis-

poses regulierement. Limbe du perigone regulier, a trois divi-

sions longuement appendiculees, portant interieurement une

erete membraneuse, transparente. Six etamines libres, recour-
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bees, pendantes, a coanectifs bicornes et .i filets appendicules

lateralemenl ; antheres saillantes a Tinterieur, a logos petites,

reniformes, confluentes. Ovules tres petits, transparent*, nom-

breux, a funicules allonges, formes de grandes cellules. Grains

de pollen petits, glabres et spheriques.

Petite plantc tres delicate, de 5 a 6 centimetres de hauteur,

portant une ileur de couleur vineuse, large de 9 millimetres

avec des appendices cylindriques de 10 millimetres de longueur.

Vit en saprophyte sur Thumus des forets. Un unique speci-

men recueilli par le D r Glaziou au sommet du Macahe (Bresil).

L'etude anatomique de cette plante interessante sera publiee

prochainement.



OBSERVATIONS

SUR LES RENONCULACEES
DE LA FLORE DE FRANCE

Par M. Gaston BONNIER

Anemone palmata L. -,,,—.,-..*..
Provence, limitee dans un espace d'environ dis metres carres.

A la description qu'en doune Grenier dans la Flore de France

{p. U) il faut ajouterqwelques rectifications. Le calice pent avoir

jusqu'a 16 sepales; les feuilles de la base sont remarquables par

la coloration vineuse de leur face inferieure (Br.).

1. — Moi'tiholoi/ir et. structure.

1° Fleurs et feuilles. — Un echantillon de 1'Herbier de l'lilcole

Normale Superieure, provenant d'Auguste Saint-Hilaire. pr<:-

sente un Adonis autumnalis donl les fleurs sont siugulierement

anormales. Ce sont des fleurs a proliferation centrale : l'axe de

la fleur se prolonge et porte de petites feuilles vertes, a limbe

divise, puis des feuilles vertes entieres et allongees rappeldnt la

forme des cotyledons de la plante, enfin des feuilles plus cour-

ses avec un lobule sur les bords, puis quelques carpelles a ovule

normal remplacant le lobule.

On sait que VAdonis vernalis ofTre a la base de ses tiges

aeriennes tous les intermediaires entre les ecailles et les feuilles
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ordinaires; oa voit alors nettement que les ecailles du rhizome

correspondent a la gaine des feuilles ordinaires. La structure

de Tune de ces feuilles intermediates offre un exemple remar-

quable de renversement dans la disposition des lissus a chloro-

phylls La partie inferieure et aplatie correspondant a la gaine

contient un tissu riche en chlorophylle vers l'exterieur, c'est-

a-dire du cote de la partie de la feuille qui est morphologique-

ment la face inferieure ; tandis qu'un pen au-dessus, si Ton

fait une coupe dans le limbe proprement dit, on y voit le tissu

en palissade, riche en chlorophylle, qui est developpe de l'autre

cote, sur la face superieure. La position que ces deux parties de

la feuille occupent par rapport a la lumiere, lorsque la feuille

est developpee, fait comprendre cette adaptation inverse.

2° Tiges et racines. — Les especes annuelles d'Adonis sont

presque les seules Renonculacees de notre Flore dont la racine

principale persiste, se developpe et se renfle. Contrairement a

ce qu'on observe chez les autres Renonculacees annuelles, il

ne se produit pas de racines adventives sur l'axe hypocotyle de

ces Adonis.

Au point de vue de leur structure, ces racines sont consti-

tutes d'une maniere tres differente de celles des genres qui sui-

vent, car l'ecorce primaire y est rapidement exfoliee et les for-

mations secondares, precoces, y sont tres developpees.

On observe aussi des tissus secondaires abondants dans le

rhizome des Adonis vivaces et le debut des tissus secondaires,

entre le bois et le liber des faisceaux, peut se voir j usque dans la

tige aerienne des Adonis annuels.

Lorsque germc un Adonis annuel, la racine principale s'al-

longe sans produire rapidement des radicelles, tandis que >'«?«

hypocotyle, recourbe, se termine par le sommet de la plautuk*

qu'entourent encore le reste de l'albumen et les tcgiuncnts

de la graine qui sont dechires regulierement a la base. P' 11 *

tard, on voit l'axe hypocotyle se redresser verticalement et l«*

deux cotyledons , apres avoir digere presque complcteincn

l'albumen, etalent leur limbe simple a nervures principales
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paralleles, assez semblables a des feuillcs de Myomrus ; imme-

diatemenl an-dessus, apparaissent les premieres feuilles ordi-

oaires a lobe decoupe, a entre-nceuds d'abord courts, puis plus

allonges.

Lorsque germe un Adonis vivace (A. vernalis, A. pyrenaica),

les debuts de la germination se font comme chez les Adonis

annuels, mais la tige allongee qui se produit pendant la pre-

mie re an nee ne fleurit pas et c'est une pousse lateralc et souter-

raine qui donne le premier rhizome.

2. — Distribution geographique.

Adonis autumnalis L.,A. aestivalis L, A. flammea Jacq. — Ces

plantes qui semblent partout, en France', avoir ete introduces

avec les graines des cspeces cultivees, se naturalisent de plus en

plus. Tres communes dans certaines regions ou elles n'etaient

pas indiquees dans les flores generales, comme dans le Lot, par

exemple (M.), elles sonl rares ailleurs, comme dans la Sarthe

(Ch.), le Canlal (Mlz.). Signalees autrefois surtout dans Test et le

midi de la France, elles se sont repandues dans l'ouest et dans

presque toule les regions du centre.

On donne ces especes pour calcicoles; ce n'cst pas exact dans

toutes les parlies de la France. On peut citer les terrains argi-

leux et argilo-sableux du Jura, ainsi que les terrains argileux de

i'lovence comme servant de substratum a ces Adonis. Aux

environs dAix, il est de meme a remarquer que la forme abor-

tir « de YA. fhnmnea (A. anomala \]'a/ir.) semble se developper

^iH'cialemcnt snr les terrains argileux (Br.).

Adonis vcrnalis L. — Cette espece a ete signalee dans

1'Aveyron par Cambessedes sur le plateau du Causse noir 1).

EUe se rencontre sur les Causses des Cevennes du Gard et de la

Lozere (F. et B.).

Adonis pijrenaica DC. — On indique cette plante comme spe-

cie aux Pyrenees orientales et centrales. II faut y ajouter

1 Voyez Huii. '

(ie Franc/' % X. p.
•'•"' s •
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les Basses-Pvrenees et, entre autres localites, 1<

(E. M.).

1. — Morphologic

Apres la premiere phase de la germination du Myosurus mi-

nimus, au moment ou la jeune plante, qui a etale ses deux

cotyledons elliptiques, porte encore les teguments de la graine

qui coiffent le sommet de l'un des cotyledons, la racine princi-

pale, quatre a six fois plus grele que I'axe hypocolyte, ne porte

aucune radicelle. On voit alors une couronne de petites racines

qui se developpent a la base de l'axe hypocotyle, juste au-

dessus de la limite entre cet axe et la racine. Plus tard, ces

racines se ramifiant forment une masse compacle au milieu de

laquelle il devient difficile de reconnaitre la racine principale,

qui a continue a rester simple. D'autres racines, nees plus haut

dans la region tigellaire, viennent parfois se joindre a celles de

la couronne primitive.

Ainsi que l'a decrit M. Marie (1), toutes ces racines n'ont que

deux faisceaux ligneux primaires alternant avec deux faisceaux

liberiens. Cet auteur dit que les racines de Myosurus ressem-

blent,au point de vueanatomique, a celles desRenoncules aqua-

tiques; cela est vrai au debut tout a fait, lorsque ces racines

sont tres jeunes; mais des formations secondaires s'y deve-

loppent rapidement, tandis quit n'y a pas trace de formations

secondaires dans les racines des Renoncules.

Myosurus minimus L. — Cette plante existe, quoique souven

rare, dans toulela France septentrionale et occidentals Dans

region mediterraneenne,on ne Ta pastrouvee en Provence, m als
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j rencontre stir le littoral du Languedoc et du Roussillon.

l'Herault, on ne l'observe que dans les losses du lilloral-

ml inondes l'hiver (F. et B.). Quoique citee par Philippe,

'a pas ete observee dans les plaines qui avoisiuent les Py-

s centrales.

CERATOCEPHALUS.

Lorsque Ton observe la germination du Cetatocephithts fnl-

catus, on voil se produire a la base de l'axe hypocotyle une cou-

ronne de racines, tandisque la racine principale demeure sans

ramifications. M.Marie a decritla structure deces racines (1). Ce

qui estle plus remarquable chez beaucoup de raciues de Cerato-

cephalus, ce sont des arcs de sclerenchyme analogues a ceux

que j'ai signales dans la partie grele des racines de Thalictrum

tuberosum (2), mais occupant une place inverse. Tandis que

dans le Thalictrum tuberosum ces arcs sont en dehors et en face

du bois primaire, ils sont situes dans le Ceratocephalus en

dehors et en face du liber primaire.

RANUNCULUS.

1. — Morphologic et structure.

1° Flews et inflorescences. — Les petales des Ranunculus

peuvent presenter tous les intermediates entre la forme en

cornet et le petale a limbe plat, sans ecaille nectnrifere. C'est

ainsi que R. auricomus a des formes nombreuses dont les pe-

tales ressemblent un peu a ceux des Hellebores ou bien sont

simplementen cornet a labase;au contraire, \tR. fjbiciuh* n\i

qu'une languette transparente et peu developpee a la base de

ses petales; tandis que le R. alpestris et le //. scelcratus ont des
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petales sans aucun repli ni languette. Le R.j*ut&folius (Callian-

themum) n'a pas non plus de languette, mais les petales sont en

cornet a la base comme dans certaines formes de R. auricormi*.

II sernble done difficile de caracteriser le genre QalM4#tfcemwft

d'une maniere assez nette.

On sait que Ton rencontre assez souvent des fleurs de Renon-

cule dont un certain nombre d'etamines exterieurcs se sont

transformees en petales ; mais d'autres cas teralologiques n'ont

pas encore ete signales, a ma connaissance. L'un des plus cu-

t presente parfois par le R. bulbosus et je l'ai observe

aussi chezle R. fluitans.Ce sont des fleurs a

petales nombreux et dont l'axe se prolonge

au sommet de la fleur pour donner un bouton

normal. La figure 103 represente une fleur

de R. bulbosus qui possede cette singuliere

anomalie et dont je dois la communication

a Fobligeance de M. Emile Martin.

Les cas de concrescence des rameaux et

des pedoncules floraux (fasciation) sont aussi

tres frequents chez beaucoup d'especes de

male dfi \\m,unntiu< Kenoncules. Je signalerai a ce sujet un semis

Sombreu'x et pomnt i»e J'a '
fait en 1880 aVeC deS &raineS ^ f**

' outou nuncuhtti/ramineiis provenant d'exemplaires

tin).

ar
"

fascies qui se terminaient par 4 a 5 pistils

coherents entoures par 20 a 25 petales. Les

graines qui ont germe ont donne des exemplaires pour la plu-

part fascies et quelqucs exemplaires absolument normaux.

Dailleurs, la concrescence de certains pedoncules floraux

avec une partie plus ou moins longue de l'entre-no3ud corres-

pondant s'observe normalcment cbez certaines especes du genre.

C est ainsi que les cymes bipares des R. laterifolius et des

R. nodi/lotus montrent tantot des bractees opposees, tantot des

bractees disfantes Tune de l'autre et comme devenues alternes
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feuilles chez les Renoncules aquatiques (1) et la nature du mi-

lieu y determine des formes et des structures variees qui ne

sont pas les memes chez les diverses especes.

Je me contenterai, ausujet des modifications des feuilles suivant

le milieu, de signaler les feuilles nageantes et les feuilles sub-

merp-ecs que Ton peut observer chez les R. Lingua et R. Flam-

mula.

Chez la premiei

lenient les feuilles

semblables chez le R. Plammula. Ges feuilles flotlantes o

stomates uniquement sur la face superieure, du cute <

en palissade. Les deux especes de Renoncules dont je \

parler presentent aussi, mais plus rarement, des feuilles s

gees translucides analogues aux feuilles profondes des

l>ha (--!'



RECHERCHES

LES TUBERCULES
Par M. A. SEIGNETTE

Quelques-uns des tubercules etudies precedemment sont

formes par la tige et, pour une tres petite partie, par Ja racine.

Oq sait qu'un grand nombre de tubercules sont, au contraire,

formes par la racine principale et, en meme temps, par la partie

superieure de l'axe hvpocotyle; les plantes bisannuelles, telles

que la Carotte ou la Betterave, sont des exemples classiquss de

tubercules ainsi constitues; je ne decrirai pas la structure bien

connue de ces deux plantes, mais j'insisterai plus specialement

sur les tubercules vivaces, qui sont aussi formes par la racine

principale et par la base de la tige.

34. Aqui/egia vulgaris. — Si l'on fait germer des graines

d'Ancolie, on voit, des la premiere annee, l'axe bypocotyle et le

sommet de la racine principale se rentier; telle est Eorigine du

tubercule de EAncolie qui va grossir en restant vivace el en

produisant successivemenl de nombreux bourgeons adventifs.

La structure de la tres jeune racine issue de germination

presente deux faisceaux primaires sans moelle developpee, en

croix avec deux faisceaux liberiens.
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A I'oppose de ce qui se passe chez les Renoacules, les racines

meme jeunesetetroitesont des formations secondares precoces

;

la couche generatrice donne, vers 1'interieur, un parenchyme

avec quelcpies vaisseaux du bois et, vers l'exterieur, un tissu

de cellules plus grandes, entremelees ca et la de faisceaux a

tubes cribles.

L'ecorce est tres rapidement exfoliee et l'endoderme dont

les cellules sont allongees tangentiellement, recloisonnees per-

pendiculaireraent a leur plus grande longueur et suberifiees,

finit par devenir externc.

Dans la partie tuberifiee, on observe a peu pres la structure

que nous venons de decrire, sauf que les dernieres assises de

l'ecorce et l'endoderme sont depuis longtemps exfolies par une

epaisse couche de liege- perieyelique.

Ce qui est tout a fait remarquable et ce qu'on observe tres

rarement dans les tubercules, c'est que c'est surtout clans le pa-

renchyme du liber secondare que les reserves s'accumnlent.

Le cylindre central d'une racine jeune presente deux fais-

ceaux %neux primaires sans moelle developpee avec deux fais-

ceaux liberiens en croix.

Les racines meme tres etroites ont des formations secondaires

precoces et actives; la couche generatrice donne un paren-

chyme mele de vaisseaux de bois a 1'interieur, et a l'exte-

rieur un parenchyme a cellules plus grandes avec des faisceaux

a tubes cribles.

L'ecorce s'exfolie rapidement, et l'endoderme dont les cel-

lules sont tres allongees tangentiellement se recloisonnent et

se suberifient.

35. Bryonia dioica. -Les tubercules de la Bryone sont formes

par le renflement de la tige souterraine et, vers leur base, par le

renflement de la racine. Ce sont des tubercules vivaces qui peu-

vent grossir pendant un nombre considerable d'annees; j
en ai

mesure qui avaient plus de 11 centimetres de diametre. J ai

suivi le developpement de ces tubercules en partant de la ge-

mination; et il est assez facile de voir que les parl.es tuben-
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fiees sont presque exclusivement formees par le renflcment de

la tige bypocotylee et par le haut de la racine principale.

11 faut etudier la structure du tubercule jeune, puis a diffe-

rents etats de developpement, pour se rendre compte de la

nature des tissus qui le forment. En faisant une coupe dans la

partie superieure d'un tubercule tres jeune, on trouve ordinaire-

ment quatre faisceaux ligneux primaires disposes sur un seul

cercle, sans aucun de ces faisceaux internes qu'on observe dans

la tige aerienne.

Le pericycle est alors tres developpe et chacune de ses cellules

se subdivise en plusieurs autres a parois minces. La moelle est

tres reduite et, autour du cylindre central, se trouve une ecorce

a cellules beaucoup plus grandes que celles du pericycle, av

un endodermetres net,dont lesplissements sont ca etlalignifies;

cette ecorce est elle-meme entouree d'un epiderme a cellules

relativement tres petites.

La couche generatrice (eg, fig. 105) des formations secondaires

se produit presque en meme temps que la differenciation des

premiers vaisseaux ; elle donne, vers 1'interieur, de grands rayons

medullaires secondaires rms evclusivenient formes par du paren-
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chyme entre les faisceaux, et, en face Ju bois prim.iire, elle

forme du parenchyme mele ca et la de quelques tres gros vais-

seaux du bois, v.

L'ecorce ne tarde pas a etre exfoliee par le cloisonnement ra-

pide des cellules du pericycle; elle est deja complement deta-

ehee sur les tubercules qui n'ont pas 3 millimetres de diametre.

Le pericycle, a son tour, est rejete au dehors par un liege

profond qui prend bientot un grand developpement. A partir de

ce moment, on peut dire que c'est presque uniquement dans le

parenchyme de toutes les formations precedentes, a l'interieur

de la couche generatrice, que s'emmagasinent chaque annee les

reserves nutritives abondantes qui s'accumulent dans la partie

souterraine.

36. Ruta graveolem. — La morphologie interne de la partie

renflee souterraine de la Rue est assez analogue a la precedente,

mais il suffit d'une coupe transversale en travers d'une partie

quelconque de ce tubercule, pour voir qu'a Finverse de l'Ancolie,

les reserves s'y accumulent surtout dans le parenchyme mou des

formations secondaires ligneuses.

37. Gaya simplex. — Cette plante, qui est speciale a la region

alpine superieure, est vivace au moyen de sa racine principale

renflee. La partie tuberifiee est formee a la base par la racine,

Si l'on coup^ une° jeune racine mince, on voit que les forma-

tions secondaires sont tres precoces, qu'il n'y a pas de moelle

et que le bois primaire et le bois secondaire forment un cordon

lignifie au milieu de la racine, landis que le liber secondaire et

parenchymateux est tres developpe.

Une coupe dans la partie inferieure de la region epaisse fait

voir une structure analogue avec un tres grand developpement

du liege qui a exfolie l'ecorce. C'est surtout dans le liber secon-

daire que se trouvent les reserves (sucres, etc.).
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Une coupe dans la partie superieure de la portiou tuberifiee

montre encore la meme structure, sauf que les rayons medul-

laires secondaires sont plus developpes et qu'on voil apparaitre

une moelle peuetendue. Mais c» s qui est particulierement curieux

dans cette espece alpine, c'est L'elude des ecbantillons ln:s ages.

ou, chez cello plante, la pari ii* sonletTaiuc, quoiijue tresallongee,

peut avoir un diametre plus de dix fois plus grand que celui de

la tige aerienne.

Je deciirai rapidement la structure de la partie d'un de ces

tubercules qui correspond a la racine, chez un pchantillou reeolte

dans la region alpine superieure de la chaine du Mont-Blanc et

S\,

ii" ppnisse de Gurja s

qui mesurait plus d'un centimetre de largeur. La compara

de coupes successives faites dans cet echantillon soit entre e

soit avec les coupes faites dans d'autres ecbantillons de di

ages, ma permis de comprendre le mode de formation de c

structure anormale.

La figure 100 represente une coupetransversale de cette ps

ou Ion a represente par une teinte les tissus ou se trouven

vaisseaux du bois.

Dans les parties figurees en blanc et qui sont disposers ra

lement, on ne trouve guere que du parenchyme mou ordina

homogene. Dans les parties lai-secs en blanc. niais qui

disposees tangentiellement, on trouve du parenchyme ca e
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entremele de tubes cribles. L'on petit ainsi se rendre compte

d'apres cette structure et d'apres la comparaison des coupes dont

j'ai parle plus haut, que la partie centrale b' est formee par les

formations secondaires nonnales, telles qu'on les observe dans

les racines jeunes; mais dans le liber secondaire qui lui corres-

pond, il s'est produit un certain nombre de formations nouvelles

libero-ligneuses qui ont donne lieu a des formations tertiaircs

ligneuses b" groupees autour des formations secondaires cen-

trales b'.

Dans certaines regions du pourtour de la racine, il s'est pro-

duit dans le liber tertiaire de nouvelles formations libero-

ligneuses qui donnent lieu, vers l'interieur, a la production de

bois quaternaire bm . Le tout continue a etre protege par un

liege Jtj qui parait se renouveler indefiniment.

38. Silene acaulis. — On connait cette petite plante a fleurs

roses qui croit en touffes dans les hautes regions alpines;

comme dans le Gaya simplex dont nous venons de parler, les

parties souterraines de cette plante sont extremement deve-

loppees.

C'est ainsi que, tandis que les tiges aeriennes n'ont souvent

guere plus de quatre centimetres, j'ai pu, deracinant avec soin

un ecbantillon de cette plante, constater que les parties souter-

raines avaient pres de trois metres de longueur. G'est cette por-

tion de la plante formee superieurement par la tige plus ou

moins rameuse, inferieurement par la racine principale et les

radicelles, qui renferme les reserves alimentaires consistant

surtout en amidon.

Une brancbe de la tige souterraine peut avoir plus de d.x fois

l'epaisseur du pedoncule floral.
(

Sije place cette Caryophvllee au voisinage de I'Ombelhfere

dont je viens de parler, c'est qu'au premier abord, une coupe de

la partie la plus epaisse du corps souterrain de la plante presente

le meme aspect general (fig. 108 et fig. 106).

Lorsqu'on coupe une racine jeune, on y voit quatre
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ligneux primaires sans moelle et des formations secondaires tres

precoces, dont les parties ligneuses se confonclent bientot avec

le bois primaire.

Un liege egalement precoce et tres developpe exfolie rapide-

ment Tecorce. Dans la partie renflee, formee par la racine

(fig. 107), on voit que, comme chez le Gmja, c'est surtout le pa-

renchyme du liber secondaire qui contient les reserves. Dans la

partie qui correspond a la tige (fig. 108), on trouve une moelle

de forme irreguliere peu developpee et a cellules relativement

grandes.

Dans i'nne comme dans l'autre partie, lorsqu'on examine »Q

echantillon assez age, on observe la succession de formations se-

condaires, tertiaires et quaternaires qui donnent a la coupe

Iransversale de la racine ou de la tige un aspect anornial

(fig. 107 et 108), lout a fait semblable a ce que je viens de de-

crire chez le Gaya simplex.

11 est curieux de trouver, chez deux plantes alpines si dif-

ferentes morphologiquement, une aussi grande analogic de

structure.
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On sait que, dans un grand noinbre de Monocotyledones, cer-

taines feuilles s'epaississent considerablement et emmagasinent

des n'scrvt's dans \cui< tissus; i'enscmble de ces feuilles consti-

tue un luil be, qui lui-meme pent produire des bulbes secon-

dares ; c'est ainsi que se perpetuent et se multiplied un grand

nombre de Liliacees, d'Amaryllidees, etc.

CTe?t toujours dans le parenchyine general de la feuille que

se trouvent les reserves dc ces plantes, et l'anatomie ainsi que

le developpement de ces bulbes {Tulipa, Litium, Allium, etc.)sont

de details pour qu'il soil necessaire meme de resumer l'expose

de leur organisation.

Je dirai seulement quelques mots d'un curieux exemple de

bulbe analogue pris parmi les Dicotyledones.

39. Oxalis Deppei. — Le bulbe de cette plante est forme a

rexterieur de feuilles seches veloutees, tres minces en haut, et

devenant epaisses a la base sans cesser d'etre seches. A l'inte-

rieur, e'est-a-dire en dedans de quatre ou cinq epaisseurs de

feuilles seches, on trouve des feuilles vivantes minces et vis-

-queuses; ces feuilles sont nombreuses ; a mesure qu'on avance

vers le centre, elles deviennent de plus en plus visqueuses et

epaisses; elles sont moins larges que les feuilles exterieures ;

1'ensemble du bulbe est done absolument comparable a celui

d'un bourgeon.

Quand le bulbe est place en terre et quil se developpe en don-

nant naissance a une tige feuillee aerienne, on voit de nom-

breuses racines adventives sortir du bulbe en percant les feuilles

externes.

Les feuilles aeriennes qui se developpent alors ont une forme

n - r. ¥ 36
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absolument differente de cellos qui constituent le bulbe; elles

se produisent au-dessus de ces dernieres feuilles, celles-ci seni-

blant etre reduites a la gaine des feuilles aeriennes.

Le bulbe est done forme par les gaines dans lesquelles s'ac-

cumulent les reserves; au moment du developpement des

feuilles aeriennes, on voit en effet au sommet des lamelles les

plus interieures, qui forment le bulbe, e'est-a-dire de celles qui

recouvrent le point vegetatif, un elargissement se produire : e'est

le limbe des feuilles aeriennes qui apparait; ainsi les grandes

feuilles palmees aeriennes de YOxalis Deppei et leur tres long

petiole se developpent au-dessus d'une gaine qui atteint 3 et

4 millimetres.

40. Oxalis Acetosella.— Dans le rhizome KOxalis Acetosella,

nous voyons une disposition assez analogue; mais, chez cette der-

niere plante, les feuilles gorgees de reserve et ayant l'apparence

de petites perles blanches sont eloignees les unes des autres et

ne forment pas un bulbe.

V. — Tige, Racine et Feuilles.

11 existe des tubereules qui sont formes par le renflement d«

toutes les parties de la plante : la racine, la tige et les feuilles.

Je prendrai pour type de ces tubereules complexes le tuber-

cule jeune de YAnemone coronaria.

41. Anemone coronaria. — Dans cette plante, le tubercule do

la premiere annee est forme par la partie superieure de la ra-

cine principals parl'axe hypocotyle, parlabase renflee des deux

cotyledons et par la base de la gemmule.
Si Ton fait une coupe a la base du tubercule dans la p^rtie

renflee de la racine, on voit au centre de la coupe les deux fais-

eeaux du bois confondus en une seule masse; la tuberculisation



est ui produite par le grand devi'loppniirnl dos f'ormalions sr-

condaires du cylindre central, ainsi q ic par nn certain deve-

loppement de l'ecorce ; il n'y a pas de moidle.

Tenons d'observer, cette coupe passe par Faxe hypocotyle. On
apereoil dans cette coupe la base du faisceau qui forme les pre-

cenlral et l'ecorce devient tres difficile a etablir, quoiqu'on puisse

bien distinguer le sommet de la gemmule dans laquelle on voit

le prolongement des faisceaux primaires qui se rejoignent plus

bas a ceux de la racine; ces faisceaux sont de moins en moins

dill r, mies a mesure qu'on s'approche du sommet de la jeune

tige a peine ebauchee. On trouve une grande abondance de re-

serves dans tout le parenchyme qui relie entre eux les faisceaux

libero-ligneux.

Eufin, si Ton fait une coupe encore plus baut, on y observe

quatre faisceaux libero-ligneux principaux separes les uns des

autres par un tissu homogene rempli de reserves; ce tissu peut

etre considere com me representant tbeoriqiiement le parenchyme

dedeux feuilles soudees et constituant le faux axe hypocotyle.

On voit done que ce jeune tuber.ule de nature si complexe,

forme par tous les organes excepte par la tige proprement dite,

differe completement du tubercule bien connu qui se developpe

plus tard et qui est constitue par la tige : dans une meme plaute

les reserves peuvent done, d'apres l'epoque ou on les considere,

se trouver dans des organes differents.

42. Allium carinatum. — On sait que chez quelques especes

du genre Allium un certain nombre de fleurs, et souvent toutes

les fleurs de la plante, sont transformees en bulbilles ovoides et

pedicellees.
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Ordinairement, ces bulbilles sont compactes et sans feuilles

apparenles; detachees de la plante et placees dans des conditions

convenables, elles peuvent germer en donnant naissance a un

nouvel individu; parfois, elles presentent dans Tinflorescence

meme un commencement de developpement; on y voit alors un

certain nombre de feuilles ou d'ecailles. J'ai observe des bulbilles

semblables developpees exceptionnellement dans les ombclles

du Nothoscordum fragrans. Les Allium sativum, Scorodopra-

sum, vineale, oleraceum, carinatum, etc., ont presque toujours

des ombelles bulbiferes; je prendrai pour type VAllium cari-

Dans les bulbilles normales ovo'ides de cette espece, une coupe

transversale montre un parenchyme limite a l'exterieur et a

I'interieur par unepiderme tres net
;
je disa Tinterieur, voulan

exprimer par la qu'on trouve au milieu de ces bulbilles une ca-

vite, bien que cette cavite soit en realite a l'exterieur des tissus.

Six faisceaux libero-ligneux dont le liber est tourne du cote ex-

terieur de la bulbille sont disposes regulierement au milieu du

parencbyme. Par les intermediates que Ton observe souvent

entre les bulbilles et les fleurs normales, il est facile de se rendre

compte que ces six faisceaux correspondent aux six faisceaux

que l'on trouve a la base des fleurs. On peut done considerer la

bulbille comme formee par la concrescence complete, sauf au

centre, des diverses feuilles florales renflees, non distinctes les

unes des autres, et ou les reserves nutritives (amidon, glu-

cose, etc.) s'accumulent dans le parenchyme.
La plupart de ces bulbilles sont entourees d'ecailles tres

minces, et quelques-unes sont transformees en un bourgeon a

feuilles distinctes les unes des autres au sommet (sous-variete

viviparum de VAllium carinatum).

L'etude de ces dernieres bulbilles, jointe a celle des fleurs in-

completement bulbifiees, ne permet pas de douterde la nature

morphologique de ces tubercules tout particuliers.



DEUXIEME PARTIE

RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES SIR LES TUBERCLLES.

J'ai deja indique dans la premiere partie de ce travail quelle

est la nature des substances mises en reserves dans la plupart

des tubereules eludies et j'ai fait voir, en quelques cas, comment

ces substances sont detruites, soit par une sorte de digestion in-

terne de la plante elle-meme, soit par des Champignons ou des

Bacteries.

Dans la seconde partie de ce travail, je donnerai le resultat

des recherches que j'ai entreprises sur la proportion d'eau con-

tenue dansles tubereules, surles variations du poidssec pendant

leur developpement et sur leur temperature en diverses cir-

constances.

J'ai laisse de cote, a dessein, I'etude de la respiration et de

la transpiration des tubereules qui a deja ete entreprise par

MM. Van Tieghem et Gaston Bonnier (1).

1. — Variations de la proportion d'eau et variations

du poids sec des tubereules.

L'observation, meme superficielle, d'un tubercule fait fake-

ment constater que certains de ces organes souterrains renfer-

ment une quantite considerable d'eau contenue dans leurs

tissus, tandis que d'autres, tres sees d'apparence, en reuferment

extremement peu : l'eau, dans la premiere sorte de tubereules,

constitue done une veritable reserve localised dans cet organe.

J'ai fait dessecher des tubereules d'especes tres diverses.

Je les ai place*, pour obtenir leur dessiccation complete, dans

(») Ph. Van Tieghem et] Gaston Boanier : Recherches sur la vie ralentie et la vie
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une etuve a 110° et je It's y ai laisses jusqu'a ce que leur poids ne

chaiiue plus: je les prsais tons les huit jours; quelques-uns di-

minuant dc poids pendant plus de six semaines, cVt ail presque

toujours les plus sees iCi/penis esculentm, Anemone hortensis,

Ranunculus asi,in<ns. h<\ ; les autres, a tissus plus hum ides,

cessaient souvent de diminuer de poids au bout de huit a quinze

jours [Begonia erect*/, S:ae.I,y& tuberifera, Dahlia, etc.).

Le poids de la ui.it u- ic sei-he des differents tubereules par rap-

port a leur poids total vane beaucoup. Pour les tubereules a

l'etat de vie ralentie, j'ai trouve les nombres suivants, pour 100

en poids du tubercule frais :

Ces quelques nombres suffisent pour montrer l'extre

variability qu'il y a dans 'la quantite d'eau mise en reserve di

les tubereules de diverses especes.

J'ai ensuile cherche les poids sees des tubereules de me
espece, a l'etat de. vie manifestee, apres qu*ils furent restes

certain nombre de jours dans la terre, et j'ai trouve com

expression du poids sec pour 100 en poids du tubercule 1'r

les nombres suivants apres un sejour de dix jours de ces tub

cules dans le sol

:

Poids sec i les tub&eaks apris un sejour de dix jours dans le sol.

Begonia erecta..

Dahlia variabiii

Stachys tvberifi

9,5 p. J00. i Solanum tuberosum.. 2i,3 p. it

10,8 » 1 Oxalis Deppei 33,6 >»

M* » j Helianthus tuberosus. 36,8 »

20,5 » 1 Cyperus esculent us... 83,5 "

11 resulte de la comparaison de ces nombres avec ceux
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tableau 1, que le poids sec a diminue considerablement pour

tous les tubercules, mais que la proportion dans la diminution

est tres difl'erente; ainsi tandis que, pour PAnemone etle Cyperus,

cette diminution dans le poids sec est relativement tres petite,

pour le Dahlia etle Topinambour elle est tres considerable.

Dans la troisieme serie d'experiences, c'esl-a-dire apres que

les tubercules eurent passe vingt jours dans le sol, le poids sec a

continue a diminuer, mais dans ce cas encore le rapport dans

la diminution de ces poids est tres variable pour les differents

tubercules soumis a l'experience; aussi tandis que le poids sec

du Begonia passe de 9,5 a 8,2, et celui de la Garotte de 10,8 a

9,3, le Stacfiys, dans les memes conditions, passe de 12,6 a 5,6,

la Pomme de terre de 24.3 a 17,3 et le Topinambour de 36,8

a 24,5.

Une quatrieme serie d'experiences donnant le poids sec des

tubercules restes trente jours dans le sol nous montre encore

une diminution tres faible pour le Begonia et la Garotte, une

diminution bien plus considerable pour le Stachys qui passe

de 5,6 a 2,2, pour la Pomme de terre de 17,3 a 10,3, pour le

Topinambour de 24, 5 a 12,7; mais nous remarquons aussi une

diminution considerable dans le poids, sec pour les tubercules

:

Oxalis Deppei, de 18,7 a 10,5, d'Anemone de 50, 3 a 34,5.

Une cinquieme et une sixieme serie de pesees pour les tuber-

cules restes dans le sol quarante jours et cinquante jours accen-

tuent encore ces differences; tandis que le Begonia et la Garotte

ne perdenl presque plus rien, et que leur poids sec varie a peine

«e 8 a 7, nous voyons le poids sec devenir presque nul pour la

Pomme de terre et le Dahlia, et tout a fait nul (le tubercule

n'existant plus) pour le Stachys. Nous voyons egalemenl le poids

sec de PAnemone diminuer considerablement et passer de 34,5

a 5. Le Cyperus aussi commence a avoir un poids sec beaucoup

Plus faible au bout de quarante jours, ou il est passe de 87,2

a 22.

Nous pouvons conclure de ces quelques observations que cer-

tains tubercules {Begonia, Daucus, etc.), qui ont un poids sec

tres faible a Petal de vie ralentie, subissent, pendant le debut
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de leur developpement, une diminution peu accentuee de ce

poids sec; les reserves s'epuisent, ma is il y a dans ces tubercules

des parties qui resistent assez longtemps a la decomposition;

d'autres tubercules {Dahlia, Staeltys, etc.), qui ont aussi un poids

sec assez faible a 1'etat de vie ralentie, s'epuisent ties vite, et

en quelques semaines le tubercule est entierement detruit, soit

que les reserves aient ete" assimilees, soit qu'elles aient ete de-

truites par les bacteries; enfin nous voyons d'autres tubercules

(Anemone, Cyperus, Omits, etc.), qui perdcnt tres peu de leur

poids sec pendant les premiers temps de la vegetation, mais qui

au bout d'un certain temps ont, au contraire, une destruction

aussi rapide et meme plus rapide que les precedents.

Chez le Stachystttberifrra j'ai cherehe le poids sec des tuber-

cules en voie de formation et j'ai constate que ce poids augmente

ties regulieremtont pendant les six ou sept semaines que mettent

les tubercules a se former.

Quand les tubercules sont sous la forme de petites perles

blanches, le poids sec est d'environ 2 p. 100, puis la proportion

est deja de 7 p. 100 quand ils ont a peu pres la moitie du

volume qu'ils doivent atteindre; quand le tubercule s'arrete, le

:poids sec atteint en moyenne 14 p. 100, et c'est lorsqu'il est

reste un certain temps immobile qu'ii atteint son maximum que

j'ai trouve egala 19,3 p. 100.

Dans les tubercules anormaux j'ai obtenu comme moyenne

9,o p. 100.

Pour les Stackys tuherifera et les Cypenis esculentm. j'^ 1

cherche dans une serie d'experiences quelle etait la variation du

poids sec pour un poids 100 du tubercule al'etat de vie ralentie.

Pour cela, j'ai mis dans le sol quinze tubercules de Stachys

a i'etat de vie ralentie et quinze tubercules de Cyperus dans

les memes conditions; tous ces tubercules avaient isolcment ete

exactement peses; tous les huit jours j'ai enleve du sol un de ces

tubercules et j'en ai pris le poids sec. En ramenant les nomhrcs

que j'ai obtenus a un poids 100 de la matiere seche de ttd-er-

cule, j ai obtenu les resultats suivanls.



RECHERCHES
! LI-S TUBERCULES.

Les nombres ci-dessous indiquent la diminution du poids sec

des tubercules, pour un poids 100 de matiere seche contenue
dans ces tubercules a l'etat de vie ralentie (19,3 a etepriscomme
poids sec des tubercules de Stachys a l'etat de vie ralentie et

87,2 pour ce meme poids dans les tubercules de Cyperus).

Cyperns eseuhntus.

— ,3 —

i voit que la proportion de poids sec diminue a mesure que

ibercule passe de l'etat de vie ralentie (pendant laquclle

proportion est a son maximum) a

fin dr laquelle elle pent devenir i d le tubercule

temps ou la destruction de

is rapide : de la ll
c alal4°s

6" a la 12
C scmaine dans i

Temperature des tubercules.

On a fait un certain nombre d'observations bien connues s

la temperature des vegetaux : les unes portent sur la tempei

*ure de ia lleur, les autres sur celle des fruits ou des tiges,
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des graines germant. La plupart des observations faites ont sur-

tout trait a la conduct iluli te des tissus vegetaux.

11 m'a parti interessant de mesurer la temperature des organes

souterrains oil s'accumulent les reserves et de voir quels etaient

les rapports des temperatures de ces organes a leurs diflerents

degres de developpement avec celle du sol.

Quelqucs observations avaient deja ete faites par Goeppert, qui

avait, par exemple, trouve que les tubercules de Pommes de

terre atteignaient dans certaines conditions, une temperature

superieure de 3 degres a la temperature du sol.

Ces observations sont tres delicates et exigent un temps con-

siderable, a cause des nombreuses causes d'erreurs que compor-

tent les manieres d'operer et l'extreme sensibilite des instru-

ments dont on doit faire usage pour ces mesures.

J'ai employe deux methodes pour mesurer ces temperatures:

l°les appareils thermo-electriques ou Taction est en rapport avec

la deviation de l'aiguille aimantee d'un galvanometre ;
2° lether-

mometre a mercure legerement transforme pour rendre plus

faciles et plus rapides les observations.

i° Description des aiguilles thermo-electriques employees pour

mesurer la temperature des tubercules.

Ces aiguilles ;fig. 109) ont ete construites par Mi Gaiffe d'apres

les indications de M. d'Arsonval.

Dans la pointe IN de l'aiguille en acier nickele se trouve une

petite masse de melchior, toute la partie cylindrique de Taiguille

est creuse, et forme un tube d"acier nickele; vers la partie supe-

rieure de l'aiguille en V se trouve une vis de pression qui

permet de mettre en contact un fil d'acier F avec un cylindre

egaiement d'acier qui adhere a l'aiguille,

Dans linterieur de l'aiguille, se trouve un fil de melchior dont

«Qe extremite est fixee a la petite masse de melchior qui est
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ds la pointe, et dont l'autre extremite vient s'enrouler <

cvlindre de melchio

rerun 111 Fd e laiton

q fait commur iquer 1'

Lto du lil Favec une

e absolument identiqi

cette derniere extrem

(IV.

produirc une deviation indiquant

un courant allant par le galvano-

metre de la soudure la plus chaude

a la soudure la plus froide ; l'am-

plitude de la deviation peut servir

est entouree d'une gaine de gutta-

percha qui permet de prendre les
"

aiguilles avec les doigts sans provo- Fig- «* Jj^J^S^S^
d

quer de courant thermo-electrique ;

si le contact est tres court et la temperature des doigts tres
j

differente de celle de Fair, l'isolement est suffisant.

Les courants produits par les differences de temperature c

jai eu a mesurer sont tres faibles, et ces appareils sont I

lement delicats qu'il faut, pour constater et mesurer de
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faibles courants, ties galv,

DE DOTAN1QUE.

Jeme suisservi d'un galvanometre de Thomson (i) (a droite,

pi. 22 et 23; et fig. 110 et 111).

Je rappellerai en quelques mots la disposition de cet appa-

reil, qui est combinee de maniere a mesurer l'intensite de

courants extrcmement faibles.

Un tres court barreau aimante ab, soutenu par un fil de soie

sans torsion fixe a une vis v, porte un miroir m. Un poids p est

place a I'extremite du fil de soie pour que le plan du miroir soit

ertical. Le barreau ab est place au centre du cadre

coupe et Tune des extmui-

tes du fil (fig. HO). Au moyen

d'un barreau auxiliaire mobile

autour de son centre et situe

sur une tige verticale (pi. 21

et 22), on peut donner au petit

barreau ab la direction que Ton

voudra; on tourne ce barreau

auxiliaire de telle maniere que

le miroir, eclaire par une lampe

F3g
"

U0
12£Z -rhom'solK

galVan°" PelitC image blanche SUr ,e ***

de la graduation d'une regie di-

visee, placee a une certaine distance de l'appareil (pi. 21 et 22). En

clcvant ou en abaissant le barreau auxiliaire, on augmentera ou

on diminuera la sensibilite de l'appareil ; mais il y a une certaine

limite qu'ilnefaut pas depasser; quand le barreau auxiliaire est

trop haut, la sensibilite de l'appareil est telle que la moindre cause

d'erreur trouble absolument ies mesures; des que les coanfflt8

que Ton veut mesurer ne sont pas extremcment faibles. on »

grand avantage a rabaisser un peu le barreau. Comme je l'ai '!» l

plus baut, j'ai pu avec cet appareil mesurer l'intensite de enu-

rants tbermo-electriques provoques par une difference de tend^"

rature d un centieme de degre, mais par crainte des eaii>'>
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d'erreur, j'ai du dans mes calculs et dans mes observations

m'en tenir au cinquantieme do degre.

Direction du courant. — Le courant, passant par le galvano-

metre, va de la soudure la plus chaude a la soudure la plus

froide ; rien nest plus facile d'ailleurs que de verifier dans quel

sens devie l'aiguille pour le cote le plus chaud : lesdeux aiguilles

ayant la meme temperature dans de la moelle de sureau, et

1'imagedu miroiretantau zero de la graduation, on approche le

doigt de l'une d'ellcs ou meme on la touche legerementon voit

immediatement 1'image blanche courir sur l'echelle, et son

displacement a droite ou a gauche indique la direction que

l'augmentation de temperature donne au courant ; on sait done

que si dans une experience suivante l'image prend cette meme

direction, e'est que l'aiguille touchee sera la plus chaude, et

$" (h-tuluation de l'appareil.

Pour graduer l'appareil, e'est-a-dire pour constater a quelle

difference de temperature correspondait dans mes experiences

une division de la regie, j'ai plonge Tune des aiguilles thermo-

eleetriques dans de l'eau a 5° et l'autre dans de l'eau a 6°
;

la

temperature de l'eau etait donnce par deux thermometres tres

exacts, indiquant des dixiemes de degre. J'ai place la regie

graduee a une distance telle que la deviation soit de 25 divi-

sions; comme il est facile de mesurer, meme a 1'ceil nu, une

demi-division, j'ai pu compter sur la mesure d'un cinquan-

tieme de degre; le controle de ces indications a ete fait, e'est-a-

place des aiguilles ; celle qui etait Lm l'eau a 6° a ete mise dans

l'eau a =i' et inversement ; la deviation a encore ete de 25 divi-

sions. J'ai opere de meme en metlant l'une des aiguilles dans

de Teau a 10- et l'autre dans de l'eau a 11% puis l'une dans

l'eau a 15° et l'autre dans l'eau a 16° et ainsi de suite, et

chaque fois place la regie a une distance de l'appareil i

pour produire une deviation de 25 divisions corresponda
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difference de 1°. Les experiences vont depuis — 6° jusqu'a +14°.

Une deviation de 25 divisions de la regie graduee eorrespon-

dant ainsi a une difference de temperature des aiguilles de 1

degre, on voit qu'une deviation d'unc division correspond a 0,04

de degre et celte d'une demi-division a 0,02 de degre, aproxima-

tion qui pourrait etre depassee, mais a laquelle j'ai cru plus

prudent de m'arreter, a cause des Ires nombreuses precautions

a prendre pour eviter les erreurs inlicrentes a l'emploi d'appa-

reils aussi sensibles que le galvanometre de Thomson et les ai-

guillc> thermo-electriques.

3° Precautions a prendre dans l'emploi des aiguilles thcrmo-t'lectri-

ques et de I'electrometrede Thomsonpour la mesure de* tempe-

ratures des tubercules.

L'appareil peut indiquer des centiemes de degre, mais pour

obtenir une pareille sensibilite il faut tellement diminuer l'in-

tensile de la force directrice de la terre, en remontant 1'aimant,

que la moindre action etrangere a l'expericnce agit sur l'aiguille,

et les causes d'erreurs deviennent plus nombreuses et plus

considerables. Quand l'appareil est si sensible, l'aiguille est

toujours en mouvement sous Tinfluence des variations les pins

faibles de Tintensite du magnetisme terrestre. Aussi n'ai-je

pas cherche a pousser la sensibilite jusqu'a ce point; j'ai gra-

due l'appareil de maniere a ce qu'il indique seulement des

cinquantieines de degre. Meme avec cette sensibilite relative-

ment moindre, bien des precautions sontnecessairespour pouvoir

considerer comme certains les resultats donnes par un appareil

aussi delicat.

1° A cause des changements constants dans Tetat du magne-

tisme terrestre, Timage se deplace frequemment et ce deplacenient

peut atteindre jusqu'a 10 divisions de la regie en moins d'une

demi-heure ; il est done indispensable, apres chaque operation, de

remettre les deux aiguilles a une meme temperature dans la

sciure de bois et de verifier si 1'image revient bien au zero de

la graduation ; si elle n'y revient pas, il faut tenir compte de
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ce displacement. Si la deviation se fail dans le sens de cello

donnee parle tubercule, il faut relrancher du nombre de divi-

sions observees le nombre de divisions qui separent actuelle-

ment Hmage du zero; dans le cas oil la deviation se fait en

sens contraire, il faut au contraire ajouter au nombre de divi-

sions observees dans 1'experience le nombre de cfclies qui indi-

quent le changement du magnetisme lerrestre.

2° 11 faut toujours faire une experience de controle, mettre

dans le lubemile I'aiguille qui eta i t dans la sciure deboisetin-

versemcnt : les deux deviations, quand on a fait les corrections

indiquees precedemment, doivent etre egales. — On voit done

que la mesure exacte d'une temperature dans ces conditions

exige pres d'une heure.

3° 11 faut aussi tenir compte des variations accidentelles; si T

par exemple, Ton s'approche de l'appareil, enayant une clef sur

soi, il se produit une deviation qui petit quclquefois etre de 20 a

2o divisions ; si l'appareil est place pres d'une porte, Je deplace-

ment de la serrure de fer quand on ouvre ou quand on ferme la

porte est suffisant pour provoquer des deviations qui entache-

raient d'erreur les observations. Le deplacement d'une per-

sonne dans la salle peut aussi, par le mouvement donne au sol

de la piece, provoquer des oscillations de Taiguille qui retar-

dent les experiences; toute cause d'elevation de lemp&ratore

exterieure doit etre evitee avec le plus grand soin, les resul-

tats de 1'experience seraient fausses ; ainsi le bee de gaz dont

je me servais pour produire 1'image brillante sur le miroir

a du aussi etre recule ; la chaleur qu'il provoquait au bout de

quelques instants suffisait pour influencer les aiguilles et meme
les lubercules.

4° L'aiguille doit etre introduite le plus lentement possible

dans le tubercule; le frottement developpe en effet dela chaleur,

que ron pourrait facilement considerer comme etant due a la

temperature du tubercule. G'estsurtout dans les tubercules sees

a tissu resistant que cette temperature est sensible ;
elle peut

etre de 3 a 4 degres.

5° Les aiguilles doivent elre maniees avec beaucoup de deli-
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catesse; elles ne doivent jamais etre touchees que par la sub-

stance isolante et le moms longlemps possible.

Les tubercules dans mes experiences n'onl etc touches <pi a-

vec des pinces de bois.

Le galvanometre doit etre place sur une plate-forme en bois,

fix6 au mar et non sur une table ou un support s'appuyant sur

le parquet; cette disposition empcche l'appareil de subir les tre-

pidations du sol, quand on se deplace dans la saile.

11 est avantageux d'avoir les doigts enfermes dans des poclies

de caoutchouc.

4° Descriptk employes pour

aur mesnrer la temperature des tubercules, uti>

_^_ thermometres speciaux dont le re-

'^rif^j
servo i r ava it une forme effilee (R,

fig. 112), qui ont ete construits avec

grand soin par M. Alvergniat.

La figure 113 represente le dis-

positif d'une experience, ou Ton

comparait la temperature dun tu-

bercule germant (A) a un tubercule

de la meme espece, place exacte-

rnent dans les memes conditions,

inais a I'etat de vie ralentie.

En perforant un tubercule et en

y introduisant le reservoir dun

thermometry on met evidemment

le tubercule dans un etat ano.rinal

qui peut avoir de l'influence sur

sa temperature ; cet effet s'est tou-

»etre employ, jours manifeste par une augmenta-

s temperatures tion de temperature ; mais, en gene

ral, cette augmentation qui atteint

quelquefois piusieurs degres est de peu de duree. En efiet, Si

des tubercules.
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le thermometre reste fixe plusieurs mois dans lacavite pratiquee

dans le. tubercule, les rapports des temperatures indiquees avec

celles des milieux ambiants ont ete atres peu pres les memes que

ceux indiques par les tubercules de meme espeee sur lesquels

on operait peu de temps apres la perforation.

L'essentiel est d'attendre que la chaleur developpee par la

perforation soit degagee et ne vienne pas s'ajouter a la chaleur

propre du tubercule. Le frottement du reservoir du thermo-

metre dans le tubercule peut provoquer momentanement une

elevation de temperature notable.

(.4 «*•*.)
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Les Calamarie'es que Ie comte de Solms separe, dans son f

Equisetacees, mais que M. Zeiller au contraire reunit avec plus de raison,

selon nous, en un seul groupe, sous la denomination commune d'lvjnise-

tinees, offrent effectivement avec ces dernieres plantes, les seules de la classe

qui auraient survecu a la dh les types qu'elle comprenait

<i Forigine, une analogie Irop etroite et trop visible pour filre trompeuse.

Aucune question n'a suscite plus de debats et entraine" pins de dissentimeuts

et de malentendus que celle de la nature des rapports a etablir entre les

Calamites vraies a parois caulinaires minces et non ligneuses, avec les

Equisetges, d'une part, auxquelles elles tiennenlincontestablement par tons

les caracteres visible? de leur structure et, d'autre part, avec les Calamo-

dendrges ou Calamites ligneuses vis-a-vis desquelles elles offrent egalement,

incontestable. Si Ton lache, apres avoir lu attentivement le resume 1

:•- /

alameme questional,

que Weiss, Williamson, Grand'Eury et Renault, qui ont pris une part active

aux debats souleves a plusieurs reprises, on voit qu'un encbeveirement de

causes tres diverses a longtemps mis obstacle a ce qu'on put s'entendre et

qu'en definitive la question avait ete, des l'origine, non pas peut-elre mal

comprise, mais assurement mal posee par Brongniart. En effet, tant en ce

qui concerne les Sigillaires, qu'en ce qui touche les Calamariees, ce savant

illustre, c^dant aux theories alors regnantes sur la limite infranebissable

des embranchements, croyant a l'existence d'un abime entre les Crypto-

games et les Phan6rogames, fut porte a voir dans la presence d'un anneau

de boissecondaire propre a cerlaines Calamites, les autres en etant depour-

vues a I'exemple des Equisetees, non seulement un motif fort raisonnable

de les distinguer les unes des autres, mais encore de ranger les unes parmi

les Phanerogames, enlaissantles autres dans les Cryptogames. Chez celles-ci

ro-ligneux elait considered comme non admissible. C'elait la, a I'epoque

relalivement reculee a laquelle remontent les premieres observations d'Adol-

phe Brongniart, une sorte d'axiome; comment done s'etonner que ce maitre
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; disciples et a son £cole sa maniere de -

lits carbonimres, qn'il deerivil avec sa sayacite ordinaire dans le Lei ou-
vra-e .l--vnni smi teMamonl scientitique et pour lequel les recherches de

M. Grand'Eury (I) et l'habilete perspicace de M. Renault Iui furent de lant

d'ulilile. Mais si la tenuite de la paroi cellulaire de certaines Calamites, et

nous en fournirons bienl6t la preuve, ne saurait 6tre serieusement contested,

cette meme tenuite a du fitre un obstacle a la conservation et a la conver-

sion en silice des tiges de ces mgmes especes, qui d'ailleurs ne se montrent

pas avec une egale abondance dans toute l'etendue des lits carboniferes et

paraissent multipliees surtout dans les parties relalivement recentes de la

formation et notarament en France, plus que parlout ailleurs, sans etre

pourtant absentes nulle part. II nV a done pas lieu de s'etonner si les

Calamites miners n'onl pn f mr ni a M. Williamson, ni a M. Renault, ni

a d'autres observateurs, des echantiilons susceplibles d'etre debites en

plaques adaptees a l'examen microscopique. La raison de cette extreme

i 'a ret.' dm! etre rapportee, selon nous, a la tenuity meme et a la tenuite

ejjgkte dune plante dont les tiges fistuleuses ont fort bien pu laisser leur

empreinte, donner lieu a des moules internes par remplissage de la cavite

centrale, el re comprimees, froissees ou, dans d'autre cas, comme a la mine

du treuil, a Saint-Elienne, persister dans une situation verticals au milieu

des lits superposes, a travers lesquels se prolonge le moule de leur cavit6

interne et celui de Ieurs parois ; mais ces m£mes plantes, a raison meme de

leur consislance, n'ont pas du se prfiter a etre imbibees par les eaux conte-

nant de In silice ou d'autres substances en dissolution, ni se preler au mode
de fbssilisalion auquet est due la preservation de la structure anatomique.

M. Grand'Eury avail attire noire attention sur cette consistance papyrac^e

et folliculaire, mais non exempte de rigidite des vraies Calamites, el cette

meme consistance est bien celle qui distingue actuellement les Equisetum

et qui les a caracterises de tout temps. — Voici une nouvelle preuve de cetle

complete analogie de structure entre les vraies Calamites et les Preles et de la

consistance a la fois mince et resistante des parois de leur tige.

jepis fructificateurs d'or-
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nne effectivement de figurer tout r6cemment des tiges

I remarquable, reconstitutes a l'aide

du remplissage de la cavite provenant de la destruction de l'ancien organe,

de maniere a presenter le moule exact et en plein relief du pourtour super-

ficiel de la plante, reconnaissable a ses gaines encore en place (voir le Bul-

letin de la Soc. giol. (1).

II ne s'agit done pas ici d'un moule de la cavite centrale ; mais toute la

plante se retrouve avec les moindres accidents et l'aspect exterieur qu'elle

pr&entail avant sa fossilisation. Ces accidents se traduisent par des plis,

des froissements, des indices de compression qui prouvent que les tiges de

cet (Equisetum, E. lombardianum Sap.) etaient vides, lorsqu'elles furent

entrainees dans le sediment qui les recouvrit, et que, couchees et repliees

en desordre, elles subirent des effets en rapport direct ;

mince et cependantrigide de leurs parois. Celles-(

une large cavite interieure, destinees par cela meme a se 1'roisser et a s'at-

faisser sous un choc tant soit peu rude.

II est mainlenant possible d observer (pi. 25, fig. i) la mSrae nature de

fossilisation, la m$me reproduction en relief plein du pourtour superficiel de

1'ancienne tige, enfin les memes plissements et fissures caraeleristiques dans

une Calamite du bassin houviler de Firmy (Aveyron), dont nous devons la

i Combes, de Limoux (Aude), et que nous figurons

susceptible de faire saisir l'aspect exterieur d'une vraie Calamite,

» rapports frappants qu'elle pn§sentait a ces egards avec

les Equisetum actuels, qui, selon des indices continues resentment par

VEquisetites Bretoni Zeill., du bassin de Valenciennes, ont du coexister avec

les Calamites, bien qu'a l'etat subordonne, des le carbonifere moyen.

L'echantillon que nous figurons se rapporte gvidemment au Calamites

Suckowii Brngt. dont il possede lous les caracteres, depuis la faible saillie

des cotes, les stiies fines et serrees, visibles a la loupe, qui les parcourent

longitudinalement, dus, selon Zeiller, a la disposition en files des cellules de

lepiderme, jusqu'aux mamelons arrondis situes a leur sommet, et a 1'absence

de cicatrices rameales. II consiste en un troncon de tige d'une epaisseur en

diametre de I decimetre au moins, obliquement pose sur le plan de la

couche (2), compnme et deforme par la pression, surtout a la face mfei teure

qui est ecrasee sous l'autre (3). Celle-ci a conserve, comme le montre la

figure (pi. 25j, une partie de sa convexite ; mais, sur les cotes et par devant,

elle montre des plis anguleux, des froissements et des dechirures Ires

exaclement reproduits par notre dessin et qui temoignertl, a la fois, de la

temuite des parois el de leur resistance relative due a leur rigidite, enfin de

leur conformile visible avec les Equisetum. Sur les points ou le moule en

relief s'esl trouve encore en contact avec la gangue, il a ete facile de

s'assurer qu'il n'exislail aucun vide intersliciel, correspondant a 1
^pais.eur

(1) Bull, de la Soc. giot. de France, 3- serie, t. XIV, p. 407, pi. XXI.
^ ^

(3) Des feuilles AzCordailes, a l'etat de lambeaux, se trouvent appliques ^"^f
cette face, associees a deux Cardiospermum ? eo mauvais etat. La nervation des c<w
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de la lige, en sorte que le moule, comme tous ses caracteres l'indiquent,

reproduit non pas la cavite eenlrale. raais bien la superficie exterieure de

que les protuberances moins accentuees et souvent nulles, situees au bas des

cdtes au-dessus de la ligne des diaphragmes. Les premiers sont ici parfai-

iaets et d'une conservation parfaite qui nous a porte a les repro-

duce sous deux grossissements (fig. l
a et l b ) avec l'aspect qu'ils presentent.

II nous semble effectivement retrouver en eux tous les caracteres distino-

lifs dune cicatrice d insertion, marquant le point d'atlacbe de quelque

organe prealablement tombe. M. Zeiller rapporte l'opinion qui verrait dans

chacun de ces mamelons un bourgeon latent, correspondant a des feuilles

ou a des radicules dont le developpement se serait arrete. Mais ici, et juste-

ment sur un moule de la superficie dont la fidelite est parfaite et en consi-

derant les plus intacts de ces mamelons, on les apercoit avec l'apparence

d'une aire scutellee, formed d'nn bourrelet circulaire qui entoure une

depression pourvue, au centre, dans plusieurs cas, d'une saillie ou boulon

indiquant ainsi ie point d'insertion d'un organe appendicular, desar-

ticnl.'- et caduc. On serait fonde par cela mtoe a atlmettre l'existence de

feuilles dont les Calamites de la section des Stylocalamites de Zeiller auraient

ete pourvues ; mais ces feuilles promptement caduques, peut-£tre m6me
des le moment ou les tiges achevaient d'evoluer, n'auraient Iaisse d'elles

tillons de tiges ou de rameaux feuilles. Quant aux protuberance situees au

sensible, et il est probable que leur saillie, lorsqu'elle est plus prononcee,

denole une conformation de celte partie, gontlee et plus ou moins verni-

gneuse, plul6t que les vestiges de quelque appendice foliaire ou radiculaire.

l| e Calamites
; mais les bases de leurs tiges sont atlenuees en c6ne renverse"

et moutrent parfois alors des radicules simples ou bifurquees encore atta-

ches sur la ligne des diaphragmes. Nous avons figure l'empreinte d'un

exemplaire de ce genre, recueilli a Sainl-Etienne sur les indications de

It Grand'Eury (1), et M. Zeiller en a figure un autre analogue, rapporte par

l'ii an nienie Calamites SwkowU 2. Uautres exemplaires montrent la ter-

"linaisoii iiitV-rieure ;:!- el paraisseiit adherer ades tiges rampantes et souter-

raines, en offrant une uniformite d'aspect et de structure, qui ne saurait

echapper, avec les parlies correspondantes des Equiselum.

Toutes ces plantes, Calamites minces, Calamitin-s. Calamites ligneuses ou

Cal.-un Mi.-mlrees seraienl d'ailleurs 6galement cryptug.miiqu«->-, selnn les

opinions concordantes du comte de Solms, de M. Zeiller et de M. CrandTury,

b'en que cetle solution inspire encore des doutes a M. Renault. Mais ce qui

fig.^G
^2 Viv0lulion des Cryptogames, parG. de Saporta et A.-F. Marion, p. 138,

(2) Flore du bassin de Valenciennes, pi. 54, fig. 13-
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augmente les di titude, tient sur-

toutace qu'il n'a pas <He encore possible de rapporter les epis IVurtifi.'s,

appareils ou fragments d'appareils porlant des sporanges proteges par des

verlicilles de; feuilles destines a les recouvrir : Calamostachys, Macrostachya,

Palxostachya, etc., a I'une des categories de tiges dont il vient d'etre parte,

sans oublier que, a cote des Calamariees, se trouvent englobees dans la

meme ealegorie les Asterophyllitees, Calamophyllitees et meme les Annu-

lariees, groupes s'eloignant encore plus que les Calamites propres des types

vegetaux compris dans l'ordre actuel. Cependant, d'apres M. Zeiller (1),

M. Weiss aurait rencontre des <§pis fruclificateurs encore attaches a la tige

du Catamites arborescens Stbg., et cette especerangee, il est vrai, parmi les

Calamilines, chez lesquelles les rameaux distribues en verticilles alternenl

avec des articulations depourvues de cicatrices rameales, se rapprodie

pourtant d'une maniere sensible des especes de la section des Stytofcak-

mites, dont le Catamites Suckowii fait partie ; mais les organes fructifies

propres a celui-ci et meme la preuve que les Stylocalamites aient autre-

fois forme un genre naturel font encore defaut.

Les Lepidodendrees et les Sigillari£es, groupes qui lenaient alors une si

large place, les premieres reconnues depuis l'origine comme devant 6lre

rangees parmi les Lycopodinees heterosporees, les secondes longtemps

tenues pour Phane>ogames, a raison de la presence du bois secondaire a

Tinterieur de leurs tiges, se trouvent maintenant placees par M. Zeiller, en

concordance avec M. Grand'Eury lui-m£me, avec Williamson, le comte de

Solms et d'autres savants de 1'ecole allemande, lout a fait pres les unes des

autres. Considered comme §galement Cryptogames, elles n'ont d'analogie

qu'avec les Isoetees, seules planles qui leur soient comparables au sein de

l'ordre actuel. Dans une note tres recente, communiqtiee a l'Aradi'mif ties

sciences (2), M. Grand'Eury an nonce qu'il a pu suivre dans le Gard, dont le

bassin houiller lui a presente les elements d'une flore qu'il publiera bientot,

le mode de vegetation souterrainc des Sigillaires, examiner leur organisation

generate et observer jusqu'a leur fructification. Les tiges de ces plantes nais-

sent d'appareils ayant la forme de renflements bulboides en rapport i

"

des rhizomes stigmarioides, ayant

s racines a apparence deStigmaria e

. des tiges dont les Syringodendron representen

faculte

interne de l'ecorce, dont l'epiderme et les dealriees foliaires se seraicnt

detaches. C'est en rapport avec ces tiges que M. Grand'Eury aurait observe

des epis fructifies avec des macrospores telratedriques incloses. Les macros-

pores isolees se trouvent constamment associees en tres grand nonibre aux

debris de Sigillaires dans les lits exclusivement formes de ces plantes accu-

mul£es. M. Renault a cependant soutenu jusque dans ces derniers temps

l'opinion contraire.celle de la gymnospermie possible d'une partie au moii*

des types de vegetaux compris sous le nom commun de Sigillaires.

La nature cryptogamique des Sigillaires ou de la plupart d'entre elles se

(1) Flore du bassin de Valenciennes, p. 33 1. . j

| | Sigillaires, par M. brina

Eury; Com^i
llC0 du TJ avri i i SS9.
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trouve incontestablement etablie depuis la decouverte du SHgii

Tieghemi de Zeiller (I) qui a fixe decidementla place de ces vegetaux dans la

classe des Lycopodinees et non loin des Lepidodendrees. M. Renault a

invoque, pour ne pas abandonner completement son point de vue, 1'observa-

tion faite par lui d'un epi, dans lequel il a rencontre, sous les braclees, des

corps qu'il considere comme autant de sacs polliniques, et qui aurait appar-

tenu a une Sigillaire du groupe des Clathraria (2). M. Zeiller (3) a fait

ressorlir, il est vrai, les c6les faibles de cette interpretation, non denuee

pourtant de tou 1 on tient compte de la puissance, de la

nchesse et de la variete des anciens types, compares a leur cnetifs succes-

seurs de la nature vivante. Jusqu'a complete confirmation, comment etre

assure que nos regies de classification leur soient rigoureusement applicables

et que certains d'enlre eux n'aient pas servi a combler l'intervalle,en appa-

rence infranchissable, qui separeactuellementl'unedel'autre les deux grandes

categories vegetates. II ne faudrait pas oublier, en effet, qu'a cetle epoque

reculee, c6te a c6te des types cryptogamiques, d'une force el d'une perfec-

tion sans egalp, il existait . < -Mniiirin. mi! des livmnospermes dont la struc-

ture phanerogamous Li.-u que non douteuse, laisse entrevoir des parti-

cularity lendant a rapprocher les vegetaux qui les prdsentent de ceux de

la classe des Sporangiates. La dimension inusitee des grains de pollen (4),

leur segmentation frequenle en un corps inlerieur pluricellulaire, corres-

pondanl an role d'un protballe inclus, l'existence averee de certains types

d'un classement ambigu, tel que celui des BolerophyUum: ;
enlin la transi-

tion presque insensible qui s'opere, lorsque l'on passe des Lepidodendrona

pourvus d'un commencement de bois secondaire, depose en anneau aulour

du cylindre central de bois primaire, aux Sigillaires a bois secondaire

promptement et normalement developp<§, et de celles-ci a des u_> - ..mine

celles des Poroxylees de M. Renault (5), aussi rapprochees par la structure

de leur region ligneuse des premieres que des Cycadees, Phanerogames

indubilables, achevent de persuader qu'on se trouve en presence d'une

, multiplies et enchevelres, qui echappent par cela

meme a nos appreciations, forcement basees su r des decouvertes <

observations i ncompletes, mais peut-etre destinies ase rejoindreun joi

donnant lieu a une synthese definitive.

(1) Comptes ,vndus de VAc. des sc, t. XCVIII, p. 160 1 et Ann. des sc. nat.,

ne, /;„'.,',. \|

(2) Comptes i

{'•) /'/or. /o,-.t. du basshi de Va
I grains de pollen m-c

•

(5) Tous les

.,r.i. par G.deSaporta et A.-F.
iffpoltxXnTtn
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Le type predominant, parmi les Gymnospermes determinees de l'epoque

carbonifere, est celui des Cordai'tees, dont les diverses parties : tiges et

feuilles isolees, rameaux feuilles ou depouilles, appareils reproducteurs de

l'un et l'autre sexe, graines eparses., analomie inlerieure enfin, ont pu etre

etudiSes et deflnies avec certitude a partir du moment ou M. Grand'Eury

mit le groupe en lumiere, par la sagacite avec laquelle il en interprela les

debris isolSmenl Si elranges que paraissent les Cor-

dai'tees, comparers aux Gymnospermes de nos jours, bien que leur port

elance. leur ti^e pourvue de nombreux rameaux, le mode d'insertion de

leurs feuilles, loujours simples et promplement caduques, empechenl de les

comparer aux Cycadees, elles laissent entrevoir avec les Salisbunees une

affinite lointaine, que la structure des appareils reproducteurs est loin de

contredire et que l'existence de certaines formes intermediaires aux deux

groupes : Cordaites patulus Gr., Ginhgnphyllum flnlelliifinn [Lindl. et Hutt.)

Sap., tendraient plutot a conflrmer. Ce qui est certain, c'est qua mesure

que Ton s'avance vers la terminaison de l'ere paleopbylique, et que Ton

louche a cette periode de declin continu, quoique ties Iente a se derouler,

connue sous le nom de permien, on constate I'inlroduction graduelle, d'a-

bord restreinle et exCeptionnelle, finalement plus frequente, des types des-

tines a se multiplier plus tard et a survivre, dans l'ere suivante, a ceux qui

aurontete definitivempnf elimines. C.eiu* juxlaposition do 1'element ancien,

pret a disparaitre, el de 1'element nouveau destine a s'etendre et a se substi-

tuerau premier est deja sensible dans le carbonifere supSiieur et le permien

inferieur. Elle se manifesle, entre autie<, par !e VU m^njlluni Gnin-i'FM-

ryamim Sap. etMar., par le \Y„h-hw Grai„l'Eunji San., par YAlbcrtia nlo'dea

(Gr.) Sap., par les BicranophyUum, le Wii(h:<ry,i <h;r ni.< \e\vb., qui appar-

tiennent au premier de ces deux niveaux, par le Sphenozamites Rochei Ren.,

le Ginhqu);hyllum GrttssMi Sap., le Trirhnpitys hrta-nmmpha Sap., enfm par

USuhslmnn primi'jnun Sap., qui se monlrenl sur le second el qui tons re-

presentent des formes protohpiques, encore rares el subordonnees, bien

avanl l'Sge ou elles atteindront leur summum dedeveloppement, el rleslinees

pour la plupart, a persisler, en depit de changements parliels, pendant la

duree entiere de l'ere mesozolque.
Une decouverte des plus recentes, due a noire ami le professeur Marion,

est relative a un genre de Conifere du permien de Lodeve, reunissant les

caracteres morphologiques des Walchiaet des Trichopitys, c'est a-dire avanl,

avec les feuilles normales araucariennes des premiers, des ecailles slrobi-

Iaires a subdivision dicbotomes qui reportent l'esprit vers les seconds. L'ob-

servation d'une semblable structure pent avoir une grande portee, puisne.

au moyen et par l'effet d'une sorle de recurrence, elle expliquerait Ja des-

cendance possible des Coniferes propres a feuilles indivises, aciculaires ou

reduites a letat de crochet, d'un groupe anterieur a feuilles laciniees, assi-

milables aux BicranophyUum et Trichopitys, dont la liaison avec les Salis-

buriees est admise sans contradiction.
Ces tendances s'accentuent de plus en plus, a mesure que l'on avance dans

le permien, et rumination des types et des'formes anterieurs, de ceux qui

avaient persist a partir du devonien, du carbonifere inferieur et du culm
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s'effeclue a tout jamais. On ne rencontre plus effectivement, dans Ie trias,

ni Calamites, ni Lepidodendrees, ni Cordaltees, ni aucune Sigillaire ; (out

semble concourir a un renouvellement dont debut est surtout caracterisiS par

un appauvrissement general du monde de la vegetation. — C'est alors que les

Equisetees, les Salisburiees, les Coniferes propres, les Cyalhees parmi les

Fougeres, les Cycadees commencent a s'etendre et a se multiplier. Le nouvel

ordre de choses semble fixe dans ses traits principalis, qui pour longtemps

resteront les memes, a la hauteur du dernier etage triasique, le keuper; et,

lors de l'infralias, la flore jurassique se trouve combinee dans des propor-

tions qui changeront Ires peu jusqu'a l'arrivee ou plulot jusqu au m-mienl

de I'extension des Angiospermes, qui n'aura pas lieu avant le milieu de 1'in-

t'racretace. a la hauteur de l'aplien, au plus tard du cenomanien, probable-

ment dans l'intervalle qui s<5pare le wealdien du premi r de
<

s deux et \z< -

au moins dans lVlat do nos connaissances actuelles, que de recenfes^Vou-

vertes par Lester Ward pourraienl bien modifier quelque peu, sM etait

avere- que la tlore du Potomac, dejariche en Dicotylees, dut etre rangee sur

I'horizon du neocomien. Mais il est temps de Jeter les yenx sur la seconde

de nos trois ores ou periodes principales de vegetation, l'ere mesophytique,

et devoir oil nous en snnmies, en fait 'de decouvertes et d'observations re-

centes, vis-a-vis de la (1 up relativement pauvre,

. Ere mesophytique.

La vegetation aux trois quarts cryplogamique de l'ere precedent.

lequel les (
Gymno-

spermes se balancent de telle facon que celles-ci 1'emportent cependant et

par le nombre absolu, mais surtout par la taille et la frequence des indi-

vidus, sur la premiere des deux categories. A celle-ci appartiennent de pie

ference les petiles plantes, tandis que les Gymnospermes, specu

Coniferes, composent les masses sociates et arboi

crypingamiques seront desormais exclus. Ainsi, plus de Calamanees
;

gigan-

tesques.rien que des Equisetees semblal.les, il est vrai, aux plus grandes aes

, i.„,i\ ,1: , ; - .

-•:

nare), et comprenant meme deux autres genres, en dehors des Eqiusetum

propres : Schizoneura et Phyllotheca. - Plus de Lycopodinees arborescentes

telles que les Lepidodendrees, a plus forte raison plus de Sig

parmi les Gymnospermes, plus de Cordaitees; mais passons une revue ra-

pide des types qui les remplacent. . naa
Les Filicinees; que nous avons vues composes en grande part.e de }Pes

marau,
, I .<,

| a ,,, -,. art de grande taille, c'esl-a-dire arborescenls, onl fed

g^neralement place a des types plus humbles, qu'en Tabsence de paru

frucUfiees , laissanl apercevoir les sporanges, on a eu beaucoup de pern

definir en ce qui louche quelques-uns, enlaissant le P'us SI
and

.

n0m^r
la classe des incertains. Grace a la faible proportion de Fougeres dont la

et<§ possible d'observer les sores et de determiner les sporanges, on a cons

<ate que des 1'infralias un pas en avant s'etait accompli, puisque, non sett-

lement les Filicines infraliasiques se rapprocheut davantage des n y
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leur aspect, mais qu'aux Marattieesqui persistent (Maratlia Munsteri Fr. Dr.,

Danxopsis marantacea Hr.), a des Gleicheniees, a des Osmondacees, generi-

quement assimilables a celles du monde acluel {Todea australis Ren., Glei-

chenites elegans Zign.) viennenl se joindre, sinon des Polypodiees propres,

dont la presence n'a encore ete signalee que dans l'oolilhe, du moins des

Cyathees, c'est-a-dire les premieres Fougeres Leptosporangiates ou a anneau

complet, vertical et periphe>ique, que l'on ait encore renconlrees, non sans

une tendance remarquable, chez plusieurs de ces formes, a se rapprocherdes

Gleicheniees par le nombre restreint etlimite des sporanges de chaque sore

considere separement. L'examen special des affinites du genre Laccoptem

do a M. M. Zeiller et qui remonte a 1885 (1), a fait ressortir Ires justement

l'etroile parente du type iiifraliasique avec le genre Matoma acluel, lype de

Cyalhee sudasialique
;
isole, reduit a une espece unique, M. pcetiwiUt, qui

offre a peine avec le Laccopteris quelques differences resultant de 1'absence

d'un iudusium et de la disposition des sores par rapport a cet indusium.

Plus haul, sur l'horizon de 1'oolithe moyenne on rencontre le genre Thyr-

sopteris encore existant et confine de nos jours a Juan-Fernandez, et peul-

etre encore, mais d'une faeon plus douteuse des traces de Polypodies

vraies : Dicksonia, Adiantum, Cheilanthes, Onychhim, d'apres des empreintrs

observees soit en Siberie par Heer, soit par nous dans le coi allien d'Auxey;

mais d'apres des determinations non exemptes dedoutes et qu'on ne saurail

metlre en avant que sous des reserves formelles. L'extremerarele, sinon 1 ab-

sence des Polypodiees, qui comprennent actuellement l'immense majonle

des Filicinees, demeure done comme un fait interessant a noter et que le

comte de Solms, dans son livre deja cile (2), ne manque pas de metlre en

En revanche, les Eqitisetum de ce m6me age, dont il nous a ete donne

d'examiner recemment de tres beaux exemples, dans la flore jurassique

portugaise, grace aux communications deMM. Delgado etChoffal (AV/»*>'"'"

lusitunkum Hr.) sont remarquables par leur extreme conformite avec ceux

de nos jours, de meme qu'avec les Equisetum lertiaires, dont rien ne les

distingue, sauf des dimensions generalement plus fortes ; bien que sous ce

dernier rapport, YEquisetumMimsttri, si ivpandu dans lout I'iufralias, atkvl-'

des proportions plus que modestes, ainsi que le montrent nos figures dela

flore jurassique, dans la Paleontologie franchise (3).

Mais le caractere parfaitement saisissable* que l'etude recente de la flore

coralienne d'Auxey, particulierement des Filicinees de ce gisement nous

permis de metlre dans tout son jour, e'est l'extreme tenuite des formes, leur

gracilis qui denote la presence, a ce moment surlout, el probablement par

un effet des CO* s alort regnantes, de Fougcies herbages

dune taillepeu elevee, aux frondes generalement subdmsees i

de troisieme ou de quatrieme ordre, d'une tres faible etendu

temps que d'une consistance seche, dure el coriace. Comme 1

(1) Sw les affinites du genre Laccoptebis, par M. R. Zeiller; Bull, a

st^'iii''nl>

en menae
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marque s'etend aux Cycadees et que sauf les Coniferes, B
m el Palseoeyparis , tout le resle affecle une taille des plu

mediocres, il semble qu'alors il n'y efit partout qu'une vegetation for

chetive, et ce facies, plus prononce peut-etre dans la seconde moilie" de J;

periode oolilhique, vers le corallien etle kiinm.'rklieii, quo dans aucun aulr<

temps, resle cependant comme une caracteristique de la flore jurassiqut

prise dans son ensemble. II est juste de le faireressortir, sauf a lirer du fait.

s'il \ a lien, des consequences vis-a-vis de l'ordre probable des saisons, de

la cbaleur seche et partout <5gale qui devait s'etendre a tout notre hemis-

La recurrence des types et des formes, due sans doute a la permanence
des conditions de milieu, favorisanlla longue duree des mSmes types de ?e-

getaux, ne changeant pas ou cbangeant peu a travers un espace de temps

considerable, est encore un phenomene dont 1'ere mesopbytique fournil de

association de formes caraclenstiques de eel horizon et, parmi elles, nous

cilerons, comme attirant plus parti.

ejjmdea Brogt. el le Thinnfeldia rhomboidalis Elt., represented dans le coral-

lien et le kimmendien par des especes presque semblables, observers der-

nierement ; le Lomatopteris Hasina Mor. auquel respondent dans l'colithe in-

ferieure le Lomat / trris m >, (i in 1 Sap., et plus hunt. - 11 1 horizon du kim-

meridien, le I - tp. qui depuis a ele recaeill

par M. Zitlel dans les plaques du gisement de Solenhofen, sur le m6me
niveau geognoslique.

Les Cycadees et les Coniferes offrenl des exemples repeles d'un sembla-

ble phenomene. II en est ainsi, entre aulres, des Zumites, Otozamitus et Po-

dozamUes, qui reparaissent ine\itablement a chacun des niveaux successifs

de la serie geognoslique, a partir des plus inferieurs, avec de faiblea wia-
tions morphologiques. La meme chose a lieu en ce qui touche les Baiera et

Salisburia, les Pachyphyllum et Brachyphylltnn, et ces derniers genres pa-

raissent avoir prolongeleur existence jusque dans la craie infe>ieure, de tell''

sorle qu'en Portugal un Brrwhyphijlhtni se Irouve encore associe aux pre-

mieres Dicotylees de cette region.

Les Cycadees jurassiques ont donne lieu, par elles-memes, a quelques re-

marques recentes qui sonl loin d'etre demises dint' r-'t. Lea tiges, les Iron-

cons de tiges, les feuilles et les appareils reproducteurs de ces sortes de

plantes n'onl pu etre rejoinls avec certitude; de lades .liftkuli.'- d'atlii-

bution et de determination a peu pres insurmontables jusqu'ici, el que le

comte de Solms a fait Ires justement ressortir.

Un rapprochement des plus naturels est cependant celui qui engage are-

connaitre, dans les Cycadites, les feuilles d'un genre plus ou inoina voisin

de nos Cycas acluels, dont f« hord^ nommea Cyca-

dospadix, qa [ presented des cicatrices de l'insertion des graines, parfois vi-
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moins, les niveaux ou meme les gisemenls dans lesquels les feuilles de Cy-

cadites se rencontrent ont egalement fourni des empreinles de l'organefruc-

lificaleur, susceptible d'etre rejoint aux premieres. Dans l'infralias de Het-

tange, par exemple, au Cycadit - rectangularis Mrauns correspond le Cyca-

dospadix Hrtutaqtici Siijimp. A la hauteur du corallien, dans la Mmse aii.-si

bien qu'a Auxey (Cote-d'Or), c'est un autre Cycadospadix, C. Morxanus

Schimp. non accompagne de feuilles, il est vrai, mais qui pourrait Sire com-

bine
1

avec le Cycadites Delessei Sap., de la grande oolithe de Mamers. Eufin,

sur le niveau du kimmeridien, se presente une derniere espece encore \n£-

dile, le Cycadoywdi.r '/_, ill, , i Snp., all le de pres, il est vrai, sinon identique au

('yradnspiidi.rPfisinvtiwsZliino,!!? Poolilhe int.'i inn <• du Vi r<mais,mais qui doit

sansdoute etre combinee avecle Cycadites Lorteti Sap., d'Orbagnoux, dont il

representee it i . Le gisement d'Orbagnoux renfermea

la fois les deux sortes d'organes. II faut encore observer que ces Cycados-

padix, bien que ressemblant beau coup aux parties correspondantes de nos

Cycas actuels, en different pourtant a certains egards, de telle sorte qu'au

moyen d'une comparaison on reconnait des divergences de structure, qui

conduisent a admettre 1'ancienne existence de sous-genres europeens, allies

de pres aux Cycas actuels, dislincls pourtant a quelques egards de ceux-ci.

On sait que les Cycas proprement dits ont laisse des vestiges determinates

dans la craie polaire. En Europe, le wealdien du nord de l'AUemagne, d'une

part, et l'infracre'tace du Portugal, de l'autre, renferment les frondes de ve-

ritables Cycas^ trop analogues du moins aux formes actuelles pour ne pas

croire qu'ils en aienl ete cong^neres. Au contraire, le Cycadospadix Ihnno-

quei, differe des organes des Cycas modernes par la presence d'une seule

paire de graines situees a la base de l'expansion frangee qui lermine le

spadice, et celui-ci aurait ete plus court et plus faible. Ce n'est la pourtant

qu'une divergence assez peu prononc<§e ; mais le Cycadospadix Zeillcri qui sera

bient6t figure dans le supplement aux plantes jurassiques de France, en

voie de publication, indiquerait une seclion a part, caracterisee par cette

particularity visible sur une empreinte du gisement de Cirin, que l'expan-

sion frangee, au lieu d'etre dgcurrente sur le pedoncule ou support, affec-

terait la forme d'un disque legerement pelte, en sorte que le spadice tenait

a l'expansion terminale et lui aurait ete attache vers la base de la partie

dorsale de celle-ci. Du moins, cette disposition est visible sur lechanlillon

de la Facultede Lyon, que M. le professeur Depe>et a bien voulu nous com-

lon provenant d'Orbagnoux, et que M. Zeiller, a qui est due la premiere

C'est apres, ou du moins a une assez petite distance des Cycad^es, que

viennent se placer les Dennettitees, groupe de plantes des plus cuneux,

dont les tiges converties en silice et recueillies d'abord dans le neoconnen

de 1'ile de Wight, avaient ete l'objet d'un premier examen de la part de

M. Carruthers. Cet examen a ete" repris recemment par le comte de Solnis

de qui nous tenons des details du plus vif intenH sur cette calegone dc

vegSlaux, entierement disparus et dont ce savant lache maintenant, apres

avoir decrit la structure auatomique des fragments demeures en place de
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leurs organes reproducteurs, de retrouver les parties appendiculaires et les

appareils frucliflcaleurs. Etfectivement, les troncs des BennettilSes, con-
fondus jusqu'a present avec ceux des Cycadees propres et he>isses d'une
armature de residus des bases peiiolaires serrees, ont relenu en plus des
restes d'inflorescence qui reduit en coupes minces et soumis a l'examen
microscopique, ont offert aM. deSolms un corps ou receptacle charnu dans
lequel se trouvent nichees des cavites contenant chacune un ovule dresse,

de nature gymnospermiqne, dont il a pu reconnaitre l'embryon encore en
place. Ces cavites aboutissent supe>ieurement et par une sorte de canal ou

prolongemenl superieur de la sommite micropylaire de l'ovule, ainsi

enchasse dans une sorte de loge carpellaire rudimentaire, a une areole ou

compartiment superficiel, et, a l'exlerieur, ces areoles se trouvaient combi-
ners de facon a constituer un reseau couvrant la superflcie entiere de l'ap-

pareil. Celui-ci consistait done en un syncarpe ou fruit compose, recouverl

et protege au dehors par un involucre de feuilles ou bracte"es conniventes

et recourbees a leur sommet, presque toujours detruil dans les exemplaires

d'Anglelerre. Ceux-ci et la plupart des echantillons qui existent dans les

divers musees de 1'Europe se rapportent a des troncons de tiges soumis u

un transport violent et a des chocs repete"s qui leur auraient enleve loules

les parlies saillantes, par le frotlement, avant meme leur mineralisation.

Ce qu'il y a de particulierement curieux et ce qui porte a souhaiter le

prompt complement des recherches enlreprises par M. de Solms, e'est qu'il

exisle evidemmenl une elroile afflnite de structure entre les organes decrita

par lui el le receptacle fruclille ayant les graines en place, nichees egalemen I

tacle, que nous avons decrit sous le nom de Williamsonia Morierii 1;, ainsi

ou ailleurs et auxquels la denomination commune de Williamsonia a ele

imposee par M. Carruthers. II est vrai que l'auteur anglais avait cru recon-

naitre dans ces appareils les parties frucliliees d'un Zamites, Z. gigas L. el H.,

dont les feuilles avaient ete rencontrees dans les mgmes lits. II est encore

vrai que dernierement, M. Nathorst a recueilli dans l'oolithe de Bornholm

des inflorescences morphologiquement semblables a cellesdes WUtiam$onia,

entourees comme celles-ci d'un involure de bractees el en connexion directe

ayec des tiges ayant pour t'euilles ['Anomozamites minor. II serait done prouve

desormais que les Anomozamites, tvpe de Cycad6es anormales, auraient eu

pour organes reproducteurs, soit "des Williamsonia, soil du moins des

appareils offrant l'apparence exterieure de ces derniers. M. Nathorst serait

meme dispose a croire que plusieurs des genres jurassiques, englob^s

jusqu'ici parmi les Cycadees, Zamites, Otozamites, etc., auraient ete en reahle

etrangers a ce groupe. Selon lui, ils auraient forme une famille a part

n'ayanl avec celle des Cycadees que des rapports apparents dus a la phy-

sionomie exterieure des feuilles, et dont il s'agirait d'interpreler le veritable

caractere. Sans adraettre de pareilles conclusions dont quelques-unes ten-

i, et, pour les gon6ra-
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draienl au renversementde toutes les lois basees sur l'analogie,il ressorl du

moins de l'ensemble de ces observations que tout est loin d'etre deGnitif

dans le mode de classement des vegetaux jurassiques, tel qu'il a ele" admis

jusqu'a present. II est au moins certain que 1'etude des Bennettitees et le

rapprochement probable de ces plantes avec les resles d 'inflorescences et

les appareils reproducteurs, connus sous le nom Williamsonia, denotent

l'existence d'une calegorie de vegetaux dont le role fut considerable, a

1'epoque secondare, et qui s'ecartenl sensiblement des Cycad<§es; lout en

manifestant, par la structure gymnospermique de l'ovule et le plan ana-

tomique des tiges, un certain degre de liaison avec celles-ci. D'autre pari, la

cavite close qui renferme l'ovule de ces mSmes plantes, implanle dans la

substance du support ou receptacle commun, indiqueun degre superieur de

perfection relative qui justifie la denomination de Proimgiospcrrfies, appli-

quee provisoirement par nous a cette calegorie de vegetaux dont la decou-

verte semble ouvrir a la science un acces vers des voies nouvelles.

A la suite de ces divers groupes et au nombre des plus problemaliques, on

plarait jusqu'a present le type des Palseoxyris de Brungniarl Sfiraivjiiuu tie

S.-himp"! -'iijui remonte jusque dans le carbonifere, oil MM. Renault et Zeiller

avaient -iunale la presence d'un second type allie visible du precedent, cclui

desFayolia (1). LesSpircmgium constituent des corps ovoi'des-allonges, formes

de plusieurs valves helicoidades assimilables de tres loin a 1'ovaire de cer-

tainesMalvoidees(Feh"c/em);ou encore, a un calyce valvaire a valves tordues

en spirales, dont M. d'Ettingshausen avail cru rencontrer des exemples dans

les Bromeliacees, d'ou lenom de Palaeobromelia propose par cet auteur pour

designer unedes especes du genre. Nous-memes constalant le vide inleneitf

decesorganes sinmili-Ts, «[ui rayonnent plusieurs ensemble d'un point d'at-

tache cotnmun, nous avions pens<§ reconnaitre en eux des flotteurs, comme

en possedent quelques plantes aquatiques et submergees. Mais les auteurs

du genre Fayolia, altentifs a des indices reveles par M. le professeur Schenk,

exposer les motifs qui les ont portes a admettre l'origine animale des pt'6-

tendus Palaeoxyris. Ceux-ci ne seraient autres que des oeufs de Squafid&j,

Selaciens, Ceslracions ou Chimeres; et i'observalion que nous avon» fade

de deux de ces Spirangium couches sur une plaque, au contact d'un appen-

dice osseux reconnu pour etre celui d'une raie, est venue accroilre les

chances de cette solution. Eile parait done destinee a prevaloir delinitiye-

ment et a exclure du regne vegetal un type dont les affinites avaient jusqu'ici

echappe a 1'examen le plus perspicace.

II n'en est pas ainsi d'un autre type, egalement tres singulier et vraisem-

blablement sans analogie directe avec aucun de ceux de I'ordre actuel, celui

des Coniolina, que nous avons, contrairement ace qui s'est passe pour les

Sfrirangium, retire du regne animal ou il avail ete maintenu depuis d'Or-

bigny, comme se rapprochant des Crinoldes, ou du moins comme susceptible

de leur t-lre assimile. Nous voyons dans les Goniolina un spadice ou fruit

(1) Voy. : Fl. foss. de Commentry, par MM. B. Renault et R. Zeiller, Premise par-
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compose resultant de l'implantation sur un axe commun ou cephnlium d'un

Ires grand nombre de carpides qui par leur reunion et leur compression

mutuelle donnentlieu, a la superficie de 1'appareil, a une multitude de com-
parliments hexagonaux, dans un ordre de distribution spirale. Chacun de

ces compartiments montre des stries rayonnantes qui parlenl d'un bouton

central stigmatoide, rappelant a l'esprit ce qui exisLe cbez les Spadiritlores

(Pandanees, — Freycinetiees, — Aroi'dees 1

, sans qu'il soit necessaire pour

cela d'admettre quelque parente directe entre ces groupes et celui des

Goniolina. Ce dernier a pu tout aussi bien n'6tre pas sans liaison avec les

WilUon^onia, la veritable affinile des uns et des autres, vis-a-vis des vege-

laux a nous connus, restant encore a determiner (1). Les descriptions accom-

pagnees de nombreuses figures, que nous venons de publier, permettront

de juger en toute surete de cause du degre de probability de ['opinion que

nous avons adoptee. Ce qui est certain, mais ce qui n'a Hon do surprenant

si Ton songe a la durete extreme de certains fruits de Pandanees, de coco-

tiers et de Calamus, c'est que les Goniolina, lombes dans 1'eau des anciennes

mers, ont servi de point d'attarhe a des liuilres donl la coquille, en se

developpant et adherSnt a leur surface s'est moulee sur les compartiments

areoles de l'organe fossile et en a reproduil en creux le reseau bien recon-

naissable. Ce fait ne doit pas etonner lorsque l'on songe aux colonies de mol-

lusques et d'huitres en partindior qui IVequenfent de nos jours, pres des

embouchures, le bord des plages peuplees de baquois et de paletuviers.

Quelle fut la Go de l'ere mesophytique, de cetle periode d'indigence et de

monolomie relatives, pendant laquelle la vegetation offre les memes carac-

teres, sans variations tres appreciates, qu'on la considere au coeur de l'Eu-

rope, au Spilzberg ou dans I'extreme Orient de la Siberie, vers la region de

I Amur? l/egaiiteclimateriqae s'Stend encore sur tout le globe : an

venciation ne se montre d'apres l'ordre des latitudes. Cette diffiSi >nci ilion

,! ans 1'inlVaeretace ou, selon une remarque de M. de Lapparent, les forma-

l|0 >^ a polypiers, apres s'etre avancees ant 'rieuremenl jus.pi'au :ii" de-r-

de latitude N., reculerentjusque dans le sud de l'Europe. C'est alors juste-

i en declin de 1'age precedent. L'ne

extension notable de l'etendue continental, suivie, il est vrai, d'un relour

offensif des mers al'interieur de certaines regions, ont sans doule confine

des circonstances favorables a la dilfusion des Angiospermes du nord M
sud, de Test a l'ouest, a travers l'espace ouvert devant elles, en amenqoe

comme en Europe, ce qui implique l'universalile du phem.rmm.-. O »• '»'

Pas alors, ainsi qu'a la fin de l'ere paleophvtiqim, une elimination >ui une

vaste echellede la plupart des ve^taux jusque-la oxidants, m un tenmivel-

'emont total de la flore, mais plutot un changemenl par ftdjondion, un

accroissement de richesse, Imlroduelmn d'un element jusque-la inconnu,

destine a se faire rapidement une large place et a se substiluer a ce qui

(1) Voy.
: Pationt. franc. Plantes jurassigues, IV, p. 207 et suiv., pi. cclvi, cclvii,
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existait auparavant, en s'associant a i

nant graduellement les autres. Nous reviendro

sur laquelle les gisements portugais ont jete :

en abordant la derniere de nos eres vegetales

prend, avec la plus grande moilie de la craie,

Explication de la planche 25.

Fig. i. Catamites Suckowii Brngt. Troncon de tige montrant le pourtour

subie par I'ancienne planle lors de sa fossilisalion ; reduit d*l/6; — d'apres

un echanlillon provenant du carbonifere superieur de Firniy, recu en

communication de M. l'abbe Combes.
Fig. l

a
. Portion grossie du meme echantillon, montrant la ligne des dia-

phragmes avec la trace des mamelons en forme de cicatrices d'insertion

situes au sommet des cotes.

Fig. l b . Meme parlie reproduite sous un plus fort grossissement, montrant

i exacte des mamelons, tanldt sculelles et creuses d'une ex-

le, lantot marques d'un boulon ou proeminence mediane.

(A suivre.)



FORMES CRITIQUES D'HELLEBORES

DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINE

Par M. A. MASCLEP

II n'est certainement aucune region de l'Europe occidental

oil Ton trouve reunies autant de formes critiques d'Hellebores

que cellc de nos Alpes de la Savoie et da Dauphine. Leur etude

estrestee jusqu'ici Ires incomplete, et une grande confusion, par

suite de Fincertitude ou de la divergence d'opinion des auleurs,

rt'gne a leur sujet dans les ouvrages de botanique deseripii\e.

Convaincu du reel interet que peut offrir. pour la geographic

botanique de la France, la connaissance exacte de ces formes

alpines, j'en ai entrepris une revision aussi complete que pos-

sible. Toutesappartiennentala categoric des Hellebores a feu i I les

radicales et caulinaires, et a nectaires comprimes. Grace a la

maniere remarquable avec Iaquelle le D r V. Schi timer, de ITni-

versite de Prague, dans la section Euhelleborm de la savnnte

monograpbie (1) qu'il vient de publier, resume etcoordonne les

nombreux Iravaux de ses devanciers sur ce groupe complique et

obscur, j'ai pu terminer mon travail plus rapidement que je ne

I avais d'abord espere.

Avant de commencer l'expose des resultats auxquels je suis

arrive, quelques notions preambles sur la composition de la

section Euhelleborm me semblent indispensable*. Je les lerai

suivre, pourbien comprendrela raison de cet article, d un rapn e



iu;vn<; hknkrale de hotanique.

(oule la conlrouTse a laqiielk' tios formes alpine-

M. Schiffner groupe toutes Ies formes jusqu'ici co mines dn

cette section autour de quatorze types (1) principal.
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leurs feuilii > radieales eoriaces et persis-

tantes et par leurs carpelles completement libres, sont specialc-

ment localises dans le Caucase, l'Asie mineure et le sud de la

presqu'ile ltalkanique ; ilsformenl mi premier groupe secondairc

oriental, dans les details duquel il nous est inutile d'entrer.

Sept autres, au contraire, a feuilles herbacees, non persislan-

tes, et a carpelles soudes a la base, constituent un autre groupc

secondaire, occidental, d'un tout autre interet dans la question

qui nousoccupe. Specialement localises dans la partie de l'Eu-

rope comprise entre les Balkans, les Carpathes orientates, la

Baltique, l'Ocean et la Mediterranee, ces types ont chacun leur

centre de dispersion situe presque circulairement autour de

notre region alpine; de ce centre ils rayonnent vers elle, sans

toutefois y penetrer, comme nous le verrons dans la suite. Deux

d'entre eux, les H. viridis (L.) Schiff. et occidental** Rent., vont

jusque sur ses limites immediates; quatru autres, les H.nmltifi-

dus Vis., avec sa var. Bocconi (H. Bocconi Ten.), dumetoram

Kit., atrorubens W. et K. et putyk&ascens \Y. et lv.. dont les

aires de dispersion viennent se confondre au nord de l'Adria-

tique, s'approchent de cette region alpiue ; seul, le dernier,

l'#. siculus Schiff., localise en Sicile, en reste eloigne et ne se relic

avec elle que par Tintermediaire de YH. muhifidus. li suflit, pour

le moment, de constater cette position centrale de la region des

Alpes de Savoie et du Dauphine par rapport aux differents types

du groupe occidental de la section Euhelleborus; plus tard, elle

sera de grand secours pour expliquer certain- i'aits et appuyer

quelques hypotheses. Elle est nettement iodiquee dune maniere

theorique sur le schema qui accompagne cet article (fig. 114).

Reste dans la section Euhelleborus un dernier type, 17/. odo-

rus Kit. Par ses caracteres mixtes (feuilles coriaces, persistants*

et carpelles soudes a la base) comme par sa dispersion centrale

dans les provinces danubiennes, d'ou il se repand jusqu'aux

Balkans d'une part et dans la Hongrie, l'Autriche et meme, a

1'etat sporadique, jusque dans le nord de l'ltalie d'autre part, il

est manifestement un type de transition entre les deux groupes

oriental et occidental de la section.



II. — Historique de In controvert «ir no* formes alpines

tftiellebores.

Villars 1) ainsi que Lamarck et de Candolle (2), dont les ou-

vrages sont anterieurs aux travaux de Waldstein, Kitaibel, Wil-

denow, Host, Tenore, Yisiani et autres, sur le demembrement

del'tf. viridis de Linne, indiquent simplement cette espece dans

une seule localite du Dauphine, encore aujourd'hui classique,

celle du Tavanet, a Charance pres Gap.

Mute! (3), Grenier et Godron (4) signalent quelques localites

nouvelles dans la ineme region, mais suivent leurs devanciers

pour la denomination specifique, sans aucun controle.

Victor Personnat est le premier qui ait attire l'attention des

botanistes francais sur les Hellebores de la Savoie et du Dau-

phine. En 1866, a la session extraordinaire de la Societe botani-

que de France, a Annecy, il presente une forme d'Hellebore

recueilliedanslaHaute-Savoieetqui,dit-il, « nest pasYHellebo-

tusvmdts L. etAuct. Gall. » (5). La determination en fut confiee

au D r
E. Fournier . Le 26 octobre suivant, il ecrivait a V. Per-

sonnat : « J'ai acquis la certitude que votre plante est YH. Boc-

coni, d'apres* des echanti lions d'ltalie dont un ineme emane <le

Tenore lui-meme » (6) ; en meme temps E. Fournier lm an-

noncait qu'il avait fait imprimer, avant de le lui commumquer,

le texte de la note ajoutee a sa communication, oil il est di

d'une mauiere generate « que Tespece des Alpes du Dauphine

et de la Savoie est YHelleborus Bocconi Tenore ».

En presence d'une affirmation aussi categorique, la presence

en France de 17/. Bocconi devait paraitre bien etablie, quand

trois ansplustard Reuter publia la description de son Helleborus

(I Villwa : Wstoire des plantes du Dauphind, 1786, t. I, p. »* et t. IB, P-
"»'•

V I.M.urckot ,|,. Cnn.lnllo : //,„, fraxrai^. 180,. t. IV, p. 908.

'.."'il'h-r„,'J',m%, t.I, p. 41.
,„iaflore

-

,ue de France, session extraordinaire

' 'tAtr'ai! "d, ia c! ! pondance botanwme dc Victor Personnat; cette correspon-
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uccidrntalis (1). Ce fut alors un changement complet da

denominations. Tous les Hellebores du Dauphine et de

Toie durent a priori changer de nom et prendre eelui d'fi

dis en meme temps que nos a litres formes franchises de

recevoirle nom nouveau d'ff. occidentals (2).

La question ne pouvait, encore cette fois, etre resolue l

la legere, sans etude approfondie de nombrcuv specimens;'

Aussi suffit-il de jeter les yeux sur les ouvrages recents r

a la flore du Dauphine et de la Savoie pour voir l'embar;

fears auleurs. Verlot trouve « qu'il est difficile de savoir

quelle des deux especes du Dauphine ou du reste de la P

le nom d'/f. viridis doit etre conserve (3) » ;
le D r Saint-La

et Gariot (S) hesitent entre les deux noms de viridis el i

dentalis pour les formes savoisiennes et dauphinoises;

reau (6) cree une espece nouvelle, 177. brrvicoulis Jord. et 1

[H. viridis L. ex parte), pour une forme de llsere; seul }L

vier(7) cite YH. viridis en Savoie, sans aucune observatio

Avec de telles hesitations de la part des floristes eux-m

de determinations douteuses (8).
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simple variete « 1 1 1 riridis, signale en France YH. occidentalism™*

entrer dans aucun detail de dispersion, et ajoute a propos de

YH. Bocconi: « etiam Delph. Sabaud. sec. Fourn. et Person-

nat (1) ». Sehiffner, qui a du avoir sous les yeux un grand nom-

bre d'echantillons detoutes provenances, n'estpas plusexplicite;

il ne cite aucune localite alpine francaise d'H. viridis ou occi-

dentalis, et pour YH. Bocconi il constate simplement que les

donnees sur le Dauphine et la Savoie demandent encore con-

firmation (2).

HI. _ Ba iSOn de la controversy

La cause de tant d'incertitudes et de contradictions est la

suivantc : nous n'avons dans nos Alpes de la Savoie et du

Dauphine que des formes mal definies, se rapportant tou-

jours a plnsieurs types distincts de la section Euhellcborus et

ne reunissanl jamais tons les caracteres dun seul. Mais

cette raison si simple ne pouvait etre donnee a priori; elle est

la conclusion d'une longue et patiente etude de nos formes

alpines. A cet effet, depuis que mon attention a ete portee sur

ce sujet, il y a de cela plusieurs annees, lors de l'insertion dans

mes collections des nombreux specimens de l'herbier de V. Per-

sonnat, j'ai reuni le plus grand nombre possible d'echantillons

des differentes localites citees paries auteurs; j'ai consulle' de

nombreux herbiers gracieusement mis a ma disposition, en par-

ticulier ceux du Museum et de la Sorbonne, et fait toutes mes

determinations d'apres les descriptions et les planches des ou-

vrages originaux. Jamais le resultat n'a varie : toujours je

me suis trouve en presence de formes de transition.

Les unes, et ce sont les plus nombreuses, peuvcnt se rapporter,

malgre ienrs passages marques avec d'autres, aux deux types du

uroiipe occidental (//. viridis et H. occidental) dont l'aire de

dispersion se termine justement a notre region alpine.

Les autres. an eontraire, precisement celles recueillies par
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nettement tranches, s'ecartent trop de tous les types de la secti

Euhelleborm pour rentrer avec certitude dans aucun. Elles coi

tituent, a mon sens, un type alpin special, tout de transitic

reliant dans le groupe occidental les formes du nord-est ai

celles du midi et de Test, et presentant meme certaines affini

avec le groupe oriental. Je le decrirai sous le nom $H. Perse

nati en memoire del'infatigablebotaniste qui Pun des premi

a fait eonnaitre notre flow savoisienne.

1° Bonnes de paswi/e (hi type viridis res frs types occidentals

et dumetorum. - Specimens recueillis en 1889, entre La Roche

et Saint-Laurent, Haute-Savoie, par le P. Gave. Herbier de

France de la Sorbonne.

1. Ces formes doivent etre rapportees au type viridis (//. viridis

L., sens. auct. recent. ; Schiffn., Gatt. Helleb.. p. 116), parleur

grande taille, leurs feuilles radicales a 7-9 folioles entieres, d'un

vert obscur en dessus, plus pales en dessous et pubescentessur

les nervures, par leurs fleurs solitaires, plus rarement geminees,

a sepales tres grands (2 centimetres et demi de long sur 2 de

large lors de la premiere floraison, et 3 centimetres et demi sur

2 centimetres et demi au moment de la fructification), par leurs

bractees florales finement dentees et leurs carpelles a styles non

2. Elles passent : Au type occidentalis (H. occidentalism^..

Cat. gr . Genev. ; Schiffn., Gatt. Hell., p. 118) par le port ge-

nnal de la tige et plus specialement par leurs feuilles caulinai-

resinferieures largement engainantes, et par la conformation,

les decoupures irregulieres et la grandeur des supeneures, qui

sont presque toujours glabres. JN'etaient les feuilles radicales, les

Hours et les frnits Pn« se. croirait surement en presence de



Au i^Qdwwtnrum 11. dumetorum Kit. in Wild. ( J); Schiffn.,

Gatt. Hell., p. 119). Ge passage est direclement marque" par

la coloration des fleurs qui sont dun jaune verdatre, et sur-

tout par la soudure des carpelles sur une longueur de plusd'un

centimetre. On peut egalement l'etablird une maniere indirecte.

En effet, les echantillons du P. Gave, par la grandeur des folioles

des feuilles radicales (20 centimetres environ) et par la longueur

des carpelles 1,4 centimetres environ jusqu'a la base du style, sur

I centimetre de larg.) se rapprochentde 17/. laxusfto&i (2), dont

M. Schiffner fait une simple variety de 17/. viridis (H.viridis,™r.

I». {suits): or cetle varieie etaldil jusiemcni le passage entre YH.

viridis auct. recent, et 17/. dumetorum Kit., auquel elle est rat-

delinie.

2° Forme de passage du ti/pe viridis rrrs i<> h/pv multifidus. —
Specimen recueilli en 1868, a la Rosiere pres Moutiers, Savoie,

par Puget. Herbier de France du Museum.
1. Cette forme a, dans son ensemble, de grandes analogies

aver les precedentes. Les feuilles out la taiile, la pubescence, la

coloration et les dents de 17/. viridis; les stvles de ses carpelles

pe multifidus iff. multifidus Vis. (l-i; Schiffn

115). fcm etVetses feuilles radicales otl'rent une

iff. multifidus, \ ,
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Toutes les t'olioles ne sont pas entieres, les Irois du milieu soul

decoupees sur un tiers environ de leurlongueur, les deux lute-

rales en deux segments, la mediane en trois. Ges divisions sont

presque identiques a celles des feuilles radicates de 17/. Bocconi

figurees par Gussone (1); elles sont simplement un pen mains

accentuees, ce qui est tout naturel dans une forme de passage.

Dans I'eehantillon de la Rosiere la division secondaire mediane

de la foliolc impaire du milieu est libre et ne touch* pas aux

lalerales, qui elles-memes sont indivises ; dans la planche de

Gussone, au contraire, cette meme foliole secondaire mediane

commencement de division. Les folioles n'ayant que deux sub-

divisions, elles ont egalement leurs analogues dans l'Helleborc

de Gussone, qui dans sa definition dit d'ailleurs : « foliolis 2-3

partito-incisis »; seules les subdivisions tertiaires manquent

encore dans notre plante de la Savoie. Quant aux dents des

folioles, il y a similitude parfaite.

part les fleurs du sp

«i nn^ nn.ivpllP. Unison avec YH. Bocconi.

...__ done en presence d'une forme

17/. tnridis vers 17/. Bocconi, reunissant la p

premier* (2) aux feuilles decoupees et aux pet

second. Ce n'est qu'une forme de passage tout

VH. Bocconi n'etant lui-meme qu'une forme de

importante, primaire pour ainsi dire, vers le type i

3° Formes appartenant a 1H. laxus Host. — Specu

cueillis par MM. Burle et Reverchon dans la localite

du Tavanet, a Charance pres Gap, llaules-Alpcs.

A. Pellat, Marcilly, etc. Exsiccata de la Soviet #aq

n° 666, sub nom. H. viridis.

Ces formes du Dauphine, dont la determination a si

deja embarrasse les botanistes, appartiennent certair
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YH. taxus* Tdus leurs carac teres concordent si bien avee les

descriptions de Host(l), de M. Scbimier;2) et de Reichenbach(3)

et aussi avec la figure qu'en donne ce dernier auteur (4), qu'il est

completement inutile d'en entreprendre remuneration. Un mot

seulement sur les nectaires : selon Freyer, cite par M. Schiffner,

ils sont tres larges dans YH. laxus ; or dans les formes du Dau-

phine ils ont en moyenne 2 millimetres de large sur 4 de long.

Ce sont, eu egard a leur peu de longueur, les plus larges de

tous ceux que j'ai observes.

Les Hellebores du Tavanet, bien que possedant des carac-

teres nettement definis, n'en sont pas moins des formes de

transition, YH. laxus etant une forme de passage entre le type

viridis, dans lequel it est actuellement range, et le type dume-

Forme presentant le mi'laiujf complei des deux tiff"'* viri-

H occidentalis. — Specimen recueilli a Vougy pres Close e

lie par Bourgeau en 1873, dans les Plantes de la Haute

Les feuilles ont bien la forme et les den

elles sont plus pales et surtout glabres, c<

dentalis.

5° Type absohtmeih

HELLEBORUsPERsoNNATiMasc. (H. Bocconi Fournier, Bull. Soc.

bot. Fr., t. XXII, p. 135 et Personnat, Exsicc. Soc. Vogeso-

Rhenane, non Tenore). — Hah. : Haute-Savoie, Saint-Roch,

prairies boisees de Levaud-Dessus (600 m. d'altit.) et Cordon,

bois siliceux (700 m.). Recueilli par V. Personnat et observe sans

aucune variation pendant pres de dix aus.

La description donnee dans le Bulletin de la Societe bota-

nique de France est tres incomplete. Void ses principal

earacleres (Voy. pi. 26) :
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Feuilles radicales berbaeees. moinseousislantes. ct plus brieve-

ment petiolees que celles de YH. uiridis, se developpanl an

moment de la floraison, petalees, ordinairement a sept folioles,

les cinq interieures assez etroitement lanceolees, entieres, les

deux exterieures composees de trois a quatre segments, toutes

tres finement dentees et acuminees. d'un vert gai, et glabres sur

la face superieure, plus pales en dessous et couvertes, sur les

nervures et le haut du petiole, de poils fins, iinicellulaiivs, nn

peu glanduleux, formant un feutrage serre : tige de 2 a 4 deci-

metres, subdichotome, ordinairement triflore, couverte, surtout

sur les rameaux, de petits poils, semblables a ceux des feuilles

radicales et disposes lineairement sur les stries; feuilles cauli-

naires bracteiformes, moins velues que les radicales, les infe-

rieures a trois folioles plus ou moins soudees, rarement cinq,

I petiole largenienl embrassant. les superieures reduites ;i line

on deux bractees sessiles depassant les fleurs, quelquefois

a deux ou trois divisions irregulieres, le plus souvent entieres et

alors nettement arquees au sommet, toutes a dents fines et

serrees ou ne presentant que quelques dents sur tout le contour

ou meme avec tout un cote absolument entier ; fleurs de \ cen-

timetres environ, penchees, d'un vert pale, a sepales arrondis

se recouvrant largement; nectaires comprimes tres irreguliers,

a bords entiers ou lacinies, presque toujours largement ouveits,

sanslevre superieure recouvrant le tube, longs de 5 a 7 milli-

metres et larges de 2 et demi a 4 millimetres ; etamines a filets

aplatis, quelquefois assez larges; styles courts, un peu arques;

carpelles, 3 ou 4, arrondis-cylindriques a la maturite (follicul.-',

states a h base et formant exterieurement une espece d'eperon

tres obtus, long environ de 2 centimetres sur 1 de large, a ner-

vuredorsale, saillante, ailee, se continuant en un bee subule,
.

etres, un peu arque exter ;
tous les

carpelles legerement soudes a la base ou meme (dans les formes

trois carp.) un complement libre (pi. 26, fig. 2), brievement

petiole.

Type de transition presentant de nombreuses allinites avec
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differents types du groupe occidental et meme du groupe

ntal de la section Enhelleborm, mais ne pouvant si3 rattacher

11 est eloigne de Yoccidentalis par sa villosite (pi. 26, fig. 3)

et la forme de ses feuilles; du viridia par ses feuilles radieales

et surtout caulinaires, la fornie de ses carpelles; du mulii/itlus

par la forme de ses feuilles; du siculus par sa villosite; du

dnmetorum par cette meme \illosite et ses large? sepales se

recouvrant ; de Yatrortiben* et du piw/>n,-tis<r>,s par ses fleurs

verdatres; de lout le groupe oriental par ses feuilles herbacees.

11 se rapproche de Yatrorubem par la forme de ses feuilles

radicales; famuliifidus, var. Bocconi par le port de la tige, la

forme de ses bractees, ses fleurs et ses follicules; du dnmetorum

par les dentelures fines de ses feuilles.

De plus, il presente certaines formes anormales qui etablissenl

d'autres transitions d'une maniere plus immediate. L'une

de ces formes, un pen plus grande, a feuilles caulinaires plus

accentuees et moins bracteiformes, a carpelles plus longs et

plus largement soudes, le relie manifestement au viridis; une

autre, recueillie par l'abbe Chevalier, a Saint-Laurent (llauto-

Savoie) et indiquee comme identique par Personnat (1),
presente

une feuille radicale offrant. une analogie frappante avec celle du

type dnmetorum figuree par Reichenbach (2).

En fin, par le carpelle completement libre que Ion observe

dans un certain nombre de specimens, il offre une certain*

affinite avec tout le groupe oriental de la section; ses bractees

florales entieres le rapprochent egalement de certains types de

ce groupe, en parliculier de 17/. abcha&kus A. Br.

VB. Personnati etablit done surtout le passage entre les types

du nord-est et ceux de lest et du midi.

V. — Conclusions.

^es conclusions de cette etude, relatives a la geographic bo-
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tanique de la France, sont faciles a tirer : nous ne possedons en

Savoie et en Dauphine aucun type bien caracterise de la sec-

tion Euhelleborus ; les formes que Ton y rencontre soul tonics

de transition
; les unes appartiennent aux //. rindi* vA occirfcii-

talis, les autres a un type qui parait special a cette region,

H. Personnati. La presence de ces formes de passage (H. boc-

coni doit etre exclu de la flore francaise) s'explique facilemenl

par la position geogniphique de cette region an centre de l'aire

de dispersion des Hellebores du groupe occidental.

D'autres conclusions d'un interet plus general peuvent se

degager de cette etude. Les formes de transition que Ton observe

dans nos Alpes franchises, grace a Jeur situation an voisinage des

divers types du groupe occidental, if existent pas seulement dans

cette region
; tons ces types ne sont bien caracterises qu'au

centre de leur aire de dispersion, et, sur toutes leurs limites, se

coni'ondent avec leurs voisins, si bien qu'il est souvent impos-

sible de les determiner surement. 31. SchitTner, dans sa m<>-

nograpbie, a fait parfaitement ressortir toutes ces affinites.

Que prouvent tons ces passages parfaitement suivis do nonl

au midi, de Test a l'ouest entre tous les types de la section

Et/hrllrhnrus, sinon leur etroite parente? A inon avis, tous les

types de la section ne sont que des formes locales dins am
transformations d'un type primilif, et se moditiant a mesure

qu'il s'est eloigne de son centre de dispersion. Aussi, en nie

basant sur les nombreux caracteres de ressemblance que I on

retrouve partout et qui doivent toujours entrer les premiers en

ligne de compte, toute question relativeU'espece, eu egard ;iu-i

aux quelques hybrides que M. Scbiflner a cru pouvoir distin-

goer et encore au cas particulier d'atavisme que parait presenter

1'//. Personnati avec son carpelle libre, il me semble qu'il n est

i'
ls temeraire d'afiirmer que toutes les formes de la section

Eiihellehorm appartiennent a une seule et meme espece type.

Quel nom doit-on lui donner? Ce serait sortir des limites de mon

travail que d'en proposer un. Celui de Spach (1), H. officinalis,
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peut jusqu'a nouvel ordre etre conserve. Quant aux nombreuses

formes decrites comme especes par Schiffner, on peut tres bien,

sans leur attacher de valeur speeifique, les conserver comme

types de formes locales. Au milieu d'eux doit prendre place

\H. Persunnati, comme type de transition, au meme titre que

Ml odorus.

Si je me permets d'enoncer cette conclusion, e'est qu'il ma
paru interessant de montrer combien certains fails de geogra-

phic botanique qui, pris isolement, n'ont qu'une importance

minime, peuvent, etant rattaches a d'autres plus generaux, ren-

seigner le monographe sur la valeur speeifique des formes qu'il

decril. Bien des controverses cesseraieut facilement si l'etude

de la botanique descriptive n'etait jamais detachee de celle de

la geographie botanique.

i

grandeur nalurelle.

i grandeur naturelle
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LES TUBERGULES
Par MA. SEIGNETTE

II. - Mesures.

1° Tempi'mlam dcs luhrn-ith'S n fetal de t'/e ralmtie.

Ces experiences sur lcs tubercules a l'etat de vie ralentie,

c'est-a-dire sans ancune manifestation vitale apparente, ont

ete faites de la maniere suivante : Dans une premiere serie

d'experiences, j'ai place ces tubercules au milieu de la sciure

de bois dans une caisse de 50 centimetres de longueur sur

25 centimetres de largeur; les bords de cette caisse etaient

recouverts d'une couverture de laiue sur laquelle s'appuyait

le couvercle; de cette facon, 1'air se renouvelait tres lente-

ment dans la caisse, et la temperature variait peu a cause de la

tres mauvaise cooductibilite de la sciure de bois. Cette tempera-

ture etait donnee par cinq thermometres marquant les dixiemes

de degre et places a differeutes profondeurs dans la sciure de

bois qui remplissait la caisse. Au bout dedixheurcs environ, les

cinq thermometres indiquaient tous la me me temperature.

peu prescelle de la chambre oil sefaisait 1'experience. Ouand la

temperature etait restee constante pendant quarante-hmt Inures

sans varier d'un cinquieme de degre, jc m'assura

1 image du miroir du galvanometre etait au ze

tion de l'echelle; les deux aiguilles thermo-el<

toutes deux etre plongees depuis plusieurs hetir

morceau de moelle de sureau, et etre restees

heures dans la meme chambre, dans la sciure d

la gradu

,es drnve
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iwdqucr unc trm/x;rafu/r /ilns /'/nu'r thin* le tubercule t/ue dans

la sciurc debois; mais cette deviation ne persiste pas, elle est

toujours trop forte, meme si Fon a la precaution d'enfoncer tres

doucement l'aiguille dans le tubercule: il faut tout d'abord au

moins cinq minutes pour que l'aiguille du galvanometre ait cesse

d'osciller, mais on doit, meme au bout de ce temps, so mefier

encore de cette immobility qui n'est ordinairement qu'nppa-

rente; Timage continue pendant un quart d'heure environ a sc

rapprocher du zero, lentement et sans oscillation; elle finit

alors par garder une position definitive, a une distance live du

zero, d'oii l'on peut conclure l'exces de temperature du tubercule

sur celle de la sciure de bois.

Voici les resultats d'une premiere experience faite sur trois

tubercules de chaque espece, a l'etat de vie ralentie, la tem-

perature de la caisse indiquee paries cinq thermometres etantde

6 degres au-dessousde 0. L'exactitudedes nombres trouvesestob-

tenue a 0,02prfes,commenousl'avonsvu, e'est-a-direque lesteni-
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Temperature des tubercules d
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ispece, a l'etat de vie ralentie, sur la temperature

mibiant, nous pouvons dresser le tableau suivant

ae les resultats moyens obtenus a — 6°, a -f-3°, a -f-

lipaGesneriana..

rlanien europaeun

anum tuberosum

i gandavensi

resultats numeiiques donnes dans les tableaux prece-

de obtenus au moyen des aiguilles thermo-electriques,

nt ete controles par les indications du tbermometre

a reservoir effile que j'ai plonge danschaque tuber-

renant toutes les precautions que j'ai indiquees et qui

>aires pour obtenir une temperature exacte.

!a comparaison des nombres donnes dans ces ta-

ped i. conclure, d'une maniere generate, qu'un tuber-

e d'autaat plus au froid que le froid est plus intense;

on von s tFexception que pour les tubercules de Cyela-

Begonias, tubercules qui ont d'ailleurs beaucoup de

lorphologiques; pour la Pomme de terre, et encore

derniete cspece la difference est tres faible ;
enfin

perusj'ai trouve a— 6° une difference tres conside-

' les temperatures du tubercule et celle du milieu

i — <>" et a-j-3° ; il est possible qu'il y ait pour ce

qm cluil absolument sec, a tenir compte d'unt- cause



IVjlal ,le vir ralentie. c\ j'ai compai

ubereulfcs avec celle de la terrfe.

rcules etaient

Exces moyens de temperature d
sur la temperature de la ter:

trois jours dans la terre.
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Cette augmentation de la temperature du tubercule, qui est

generate, peut etre interpreted de plusieurs mameres

:

1° 11 est possible que ces tubercules ne soient plus, apres

un sejour de trois jours dans la terre, dans l'etat de vie

ralentie qu'ils presentaient quand on les a cnterres
;
quel-

ques-uns d'entre eux en effet avaient sensiblement change

d'aspect.

2° 11 est possible aussi que l'evaporation superficielle dont

la terre est le siege refroidisse celle-ci plus que les tubercules

Pour tenir compte de cette derniere cause j'ai compare la

le in pe rat ure du tubercule avec celle dun morceau de moelle

de sureau bienseche, placee dans un tube a essai que j'enfonyai

dans le sol; au bout de deux heures environ, la moelle etait

a la temperature du sol; puis, je plongeai Tune des aiguille."

thermo-electriques dans la moelle, l'autre dans le tubercule sur

lequel j'operais. J'ai alors observe pour presque tous les tuber-

cules des exces de temperature intermediates aux deux nombres

trouves precedemmenl, et j'ai pu conclure de nombreuses expe-

riences qu'a la temperature oil j'operais il fallait bien mettre

en moyenne une diminution de 10 divisions ou deux cinquiemes

de degre, sur le compte de l'evaporation du sol.

J'ai aussi cherche a tenir compte de I'influence exercee par la

nature du sol en prenant pour terme de comparaison des tuber-

cules morts, que je tuais en les mettant quelques instants dans

de l'eau a 50 degres ou bien en les empoisonnant avec tie

l'eau froide additionnee de chlorate de potasse ;
je n ai |>" s

obtenu de bons resultats par cette niethode.

Mes experiences sur la temperature de

vie rnanifeslee ont porte principalement

Stac/tys tuberifera, de Byacinthus orient*
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1° Observation des temp''rahins dps bulbes de Tulipa Gesne-

En faisaat planter tous lcs huit jours un bulbc de Tulipe j'ai

obtenu au bout de deux mois des individus de cette plante dans

tous les eta Is de developpement, depuis le bulbe kTetat de vie ra-

lentie que je venais de mettre dans le sol, jusqu'a l'individu

defleuri qui avail epuise le bulbe initial, et qui portait a sa base

un ou plusieurs bulbes en voie de formation.

avec celle du sol, on In difference de leur temperature entre

eux.

Pour obtenir la difference de temperature des bulbes avec le

sol, j'ai opere, comme je l'ai indique pour les tubercules a 1'etat

do vie ralentie, en eufonranl une aiguille tbermo-eleclrique dans

le tubercule et l'autre dans le sol, ou dans la moelle de sureau.

Dans ces differentes experiences, je ne tiens pas compte de

la temperature absolue du sol, qui n'a d'ailleurs varie que de 10

a 12°. Je ne tiens compte que de la temperature relative du sol

et des bulbes. ou de la temperature relative des bulbes entre

La maniere d'operer la plus rapide, ou plutot la moins lon-ue,

consiste aenfoncer l'une des aiguilles dansde la moelle de sureau

mise dans un tube a essai enfonce dans la terre, ou encore dans

le tubercule a 1'etat de vie ralentie, et l'autre aiguille dans

le bulbe qui commence a entrer dans la vie manifestee. On voit

1'image blancbe du miroir du galvanometre indiquer par sou

deplacement une augmentation de temperature du second tuber-

cule par rapport au premier; le nombre des divisions de la regie

indique la difference de temperature; quand, apres quelques

oscillations, 1'image est redevenue immobile, on controle l'exac-

titude de l'indication en intervertissant la position des aiguilles,

c'est-a-dire en mettant dans le second tubercule celle qui etait

d.'ms le premier, et dans le premier celle qui etait dans le second ;

h deviation de 1'image dans le second cas doit etre In meine, on

i« trespen preslamemc. cruela deviation dans le premier cas; on
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prend la movenne des deux indications; on fait 1 e calcul de

reduction a Innite qui t •ansforme le Qombrededivisionsen frac-

tions de degre, et on obtient alors la difference de temperatur

des deux tubercules (courb'e n° J).

J'ai compare huit tubercules de Tulipe dans des rials de deve

loppement differents.

\. Tubercule a l'etat de vie ralentie.

2. On voil dans ce deuxieme tubercule emerger les fcuille

• in tnl^r-

ique. puis

3. Les feuilles aeriennes ontplusieurs centim

4. On xoit nettement le bouton de la fleur.

5. La fleur est epanouie.

6. La fleur se fane.

7. La fleur est passee.

8. Le fruit est developpe.

j'ai pris pour terme de comparaison la tempi

rule 1 dans lequel j'ai fixe une aiguille therm

j'ai successivementplonge l'autro aiguille dans les autrestut

cules, en faisant comme toujours le controle apres chaque ex

rience. J'ai aussi trouve que la temperature du tubercule 2 t

de 0°,40 superieure a celle du tubercule 1 , le tubercule 3 de 0°

le tubercule 4 de 0°,45, le tubercule o de 0°,28, le tubercule (

0°,15, le tubercule 7 de 0°,04, le tubercule 8 etait plus fi

deU',21.

On peut representee par une courbe les variations de ces l
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peratures. Sur la ligne des abscisses je prends des longueurs qui

representent le nombrc de jours depuis lesquels les tuber-

cules ont ete mis dans le sol, et je prends les temperatures

comme ordonnees. La temperature du sol etait de 10° et

I'exces de la temperature du lubercule a l'etat de vie ralentie sur

celle du sol etait 0%35.

La lecture de cette courbe nous montre que la temperature

du bulbe de Tulipe s'eleve rapidementquandce dernier passe de

l'etat de vie ralentie a l'etat de vie manifested ; elle montre aussi

quye le maximum a lieu au moment ou le bouton va se former;

avail! memo que le houton suit visible la temperature cesse de

cspece k l'etat de vie ralentie.

,nfin quan d le fruit se developpe, la tempera-

d'etie plus elevee que celle du sol,

e celle du t

courbe ci-d

ubereule inactif.

itures des tubercules de Stachys.

>rocedes j'ai construit pour le Sta-

iessus pour les sept tubercules. sur
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4. Tubercule entrant dans la vie manifested, les tiges minces

ascendantes atteignent 2 centimetres
;

o. Tubercnle plus age : les tiges ascendantes atteignent le sol;

6. Tubercule donnant des tiges feuillees alteignant 10 cen-

timetres
;

7. Tubercule en voie de destruction.

Avec des tubercules de Begonias inegalement developpes et

des tubercules de Crocus observes a differents degres de deve-

loppement j'ai pu construire de la meme maniere des courbes

indiquant un maximum de temperature au moment de la for-

mation des fleurs.

En laissant d'une maniere permanente Tune des aiguilles dans

le sol, ou mieux dans de la moelle de sureau placee dans un

tube enfonce dans le sol, on peut, quand la temperature da sol

atteint 12 a 15 degres, observer en quelques heures une deviation

sensible et suivre ^augmentation reguliere de la temperature,

mais dans ce cas il faut a chaque observation tenir compte du

deplaeemenf du /('rode la graduation.

Presque.toutes les experiences precedentes ont ete conlrolees

avec le thermometrea mercure a petit reservoir, et les resultafs

des observations ont ete presque toujours concordants a un

dixieme de degre pres.

3° Variations de tempera! a rr des f>ti(l>o< de Sri/la mnntnwi.

Pour observer d'une maniere continue les variations de tempe-

rature d'un tubercule etles comparer aux variations du sol, j
ai

"employe les bulbes de SciJla maritima; avec ces enormes bulbes

du poids de pres de 2 kilogrammes, les causes d'erreur dans les

mesures des temperatures sont moins nombreuses et l'observation

est plus rapide et plus facile. J'ai plonge un thermometre tres

sensible, indiquant evactement les dixiemes de degre, dansTifite-

rieur dubulbequej'ai misdans la terre, j'ai place un autre tlicniK)-

metre absolument comparable dans le sol a cote du bulbe. et un

troisieme dans de la moelle de sureau isolee du sol, comme je I «

deja indique plus haul.

Les ol)s, jaini



Pour rontml.T les observations, j'ai ;- ! plusieurs reprises in tei

verti les thermometres en plaeant dans la terre celui qui eta

dans le tubercule el inversement ; en quelques minutes les meme
temperatures etaient <le nouveau indiquees.

Voici les resultatsde plus de cinq cents observations:

Quand le sol ne change pas rapidement de tempt -rat uic

comme par exemple cela a lieu quand il vient a pleuvoiroi

que le soleil donne sur le sol, les bulbes sont toujours a un<

a etc de un demi-decre environ en Janvier, fevrier ; en mars 1;

moyenne a etc de pres de l
n

: en mai et commencement de juii

la moyenne de l'exces de temperature a etc encore plus clever, i

est de pres de \ dcgre et demi.

Quand les variations de temperature out etc brusques, j'a

observe plusieurs fois des differences depassant 6 degres, soit er

plus soit en moms; ces eearts considerables doiveat cerlainemen

etre mis uniquement sur le compte de la mauvaise conductibiliti

du bulbe par rapport a celle du sol: car on peut constater que

le tbermomelre mis dans la sciure de bois on dans la nioelb

ibi! pres les memes
prouve la production de chaleur dans le bulbe, c'est que dans

cette difference, si c'est le bulbe qui est le plus chaud, cet exces

se maintient longtemps, l'abaissement ne se produit que Ires lenfe-

uient; si, au contraire, c'est la terre qui est plus cbaude que

le bulbe, l'ecart de temperature cesse quelquefois en moins de

Jeux heures; la temperature du bulbe attaint bientot celle du sol

et ne tarde pas a la depasser.

En general, a mesure que la temperature du sol s'abaisse, la

difference de temperature entre les bulbes et le sol augmente;

le tubercule resiste done davantage au froid, a mesure que ce

froid est plus intense; j'ai constate plusieurs fois, quand le sol

etait au-dessous de zero, des differences depassant 3 degres ;
le

sol par exemple etant a — 6°, les bulbes n'etaient qua — 3"

:

quand le sol degelait, lamarche ascendante de la temperature du

tubercule etait tres rapide, beaucoup plus rapide que celle de la

se, "redeboisoude la moelJe.
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Un effet assez curieux sur la temperature dusol est celui cause

par la pluie ;
j'ai constate des abaissements de 8 degres en une

demi-heure causes par la pluie sur un sol sec a une profondeur

de 10 centimetres; dans ce cas les temperatures des bulbes sur

lesquels j'ai experiment etaient a peine influences, et comme

cet abaissement est generalement dassez courte duree, il en

resulte qu'il n'agit guere que sur les parties tout a fait exteneures

du bulbe.

Une autre influence assez remarquable est celle de la neige :

la temperature de l'air variant de 2 a 7 degres au-dessousdezero,

la temperature de la neige mesuree par unlbermometre a minima

a 3 centimetres de profondeur n'a jamais ete iuferieure a—

2

,o,

celle du sola— 0\5; celle des bulbes estrestee superieure a+ 2".

On voit done qu'en general les tubercules ont une tempera-

ture beaucoup moins variable que celle du sol, que leur tempe-

rature est presque tou jours sensiblemenl superieure a celle ttu

sol, quits se refroidissent Ires lentement, et se recbaufient tres

vite, ce qui ne peut s'expliquer que par une production de chfi-

leur dans leur interieur.



CONCLUSIONS

Morpholope eaHerm

a, Campanula bafta

tige des arbres.

tubercules, tels que ceux du Lathyru

lieu de faire 1

J'ai dit dans rintroduction ce que Rover a appele « loi de ni-

veau », a savoir, que pour une plante donnee, dans des condition*

exterieures tonjours Irs m.-nies, les reserves viennent se former

dans le sol a une distance coustante de la surface. Les cultures

et les experiences que j'ai decrites plus haut veritient cette loi

d'une maniere generale. J'ai fait voir en effet que les tubercules

d'une plante se maintiennent sous le sol entre deux niveau* deter-

mines pour des conditions donnees, et que, si l'on change I une

de ces conditions (humidite, chaleur, etc.), la distance de ces

niveaux a la surface du sol nest plus la meme.

Mais il fautbien remarquer que cette loi ne saurait s appliquer

aux tubercules vivaces, et c'est sans doute pour n avoir pas lait

cette distinction que Rover a vu formuler »|urlques objections

importantes a son enonce.
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La maniere dont les tubercules s'enfoncent dans le sol pour

se placer a un aiveau determine pent etre tout a fait la meme

chez les plantes les plus differentes. (Test ainsi qu'ime Labiee

commele Stachysiuberifera et une Cyperacee, comme le Cyperus

esculentits, se comportent exactement de la meme facon en

enfoncant certains rameaux du haut en bas dans le sol. Ces

rameaux absolument renverses, constituant des tiges a geotro-

pisme positif, se terminentcbacun par un renflement tuberculeux

qui passe a l'etat de vie ralentie.

Au printemps suivant, ces rentlements, par leur bourgeon

terminal tout au moins, produisent des tiges allongees qui se

recourbent, et, douees alors de geotropisme negatif, viennent I

la surface du sol et forment les tiges aeriennes. L'enfoncement

des tiges en sens inverse, avec emmagasinement de reserves a

une certaine profondeur dans le sol, se retrouve, comme je l'ai

montre, chez un grand nombre d'especes.

J'ai fait voir aussi que si par une culture forcee en une saison

differente de celle on se produit le developpement normal, ou si

par des cbangements l>rusques dans leseonditions exterieures, on

cherche a obtenir la germination de res parties souterraines,

les tubercules, au lieu de donner hativeinent les tiges aeriennes,

se deplacent et vont sous une autre apparence se reformer a un

niveau different.

D'autres tubercules produits par les tiges ont, comme on sait,

une tendance a se developper horizontalement (plagiotropisme)

ou a suivre une direction qui fait avec le plan horizontal un

angle a peu pres constant. J'ai fait voir, par 1'etude de plusieurs

de ces derniers tubercules, comment chaque annee l'article uou-

veau forme s'enfonce dans le sol jusqu'a atteindre la meme pro-

fondeur que l'article de 1'annee precedcnte.

±" Anatomic — La morphologie externe ne suffit pas pon*

determiner la nature des organes qui constituent un tubereule,

et c'est pour s'etre bornes a cette description exterieure *''
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Ainsi que je l'ai fait remarquer dans l'lntroduction, 1'anatomie

jointe a la inorphologie externe ne suffit meme pas dans tons

les cas; il estalors necessaire d'etudier la structure du tubercule

aux divers stades de son developpement.

Les tuberculesles plus semblables en apparence peuvent etre

constiliirs par des mombres de hi plante diffe-rents. De plus, s'ils

ont la meme constitution, s'ils sont formes uniquement par la

tige, je suppose, les tissus tuberifies peuvent etre de nature Ires

formations secondaires Apios) ou presque uniquement dans

lecorce primaire (fronts
;
, ou surtout dans la moelle [Starbt/s .

ou encore presque uniquement entre les faisceaux [hiosrorra .

On pourrait etablir ainsi differentes categories analogues pour

les tubercules formes par la racine, etc.

Je me bornerai a donner dans le tableau suivant les divers

groupes que j'ai adoptes pour classer les tubercules d'apres leur

nature morphologique :

[:

~ Tige.

i.-Pasou pcudc,formation

1° Dicotvledones.

Ex. : ,Stachys tuberifera; St. palustm;

a erec,ta
; Cyclamen i•uropxum, Poly$

•anthr:i trifoliata.

2 Monocotyledones.
Ex.: ( ypervs esculent,us; Vera trumalbu

2. — Drvr/npprmrut des formation* secondares.

Ex. : Apios tuberosa ; Hrliantkus taberosus;Srrojalarm nodosa

Epilobium Fleischeri.



1° Dicotyledones.

Ex. : Ranunculus asiatu'«s ; l{an>//icuius moo.spessnlauus ; Fica-

2° Monocotyledones.

Fx. : Asphoddus dibits; Simethis plantfoha, Aspaeayus o/fin-

nalis.

2. — beveloppement des formations secondares.

Ex. : Spirsea Filipendula; Campanula barbata; Lathijrus tube-

rusus ; Dahlia variabilis; Scorzonera hispanica ;
Aconitum

Nopelltis ; Pmoma officinalis.

(I'h/n s'nnplcr; Silent- aeon lis; Daunts f'aruta; Beta vi

IV. — Feulles.

Fa. : Oxalis beppei; Oralis Acetosella; Tidipa; Lilit*

V. — TlGE, FEUILLES 1

Ex. : Anemone coronaria (germant).

Fx. : Allium carinatum ; Allium vineale ; Xothoscordum

jrarjrans.

De toutes les descriptions anatomiques que j'ai donnees dans

ce travail, il resuite que les tissus vaseulaires et fibreux sont pro-
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portionnellement beaucoup moin> developpes dans les parlies

tuberitiees. On pourrait dire que le nombre relatif de vais-

seaux du bois et 1'intensite de leur lignilication se trouvcnt en

sens inverse de la tuberification de l'organe considere.

D'a utre part, quelle que soit la nature des tissus oil les reserves

s'accumulent, les cellules qui les constituent sont a parois relati-

vement minces et leur forme est peu allongee dans le sens de

l'organe qui contient ces tissus. C'est de la sorte que le bois secon-

dare, le liber secondare ou les tissus du pericycle prennent

dans les tubercules la meme apparence que les tissus de la

moelle ou de Fecorce. Ainsi encore s'expliquentcertaineserreurs

desauteurs relativement a la constitution anatomique des tuber-

cules.

{' Composition chimique. — La nature des substances mises

variee suivant les diverses plantes, et un meme tubercule pent

mettre en reserve plusieurs substances a la fois.

En general, on peut dire que les tubercules qui passent a

l'etat de vie tres ralentie et qui, comme les graines, |»eu\enl

etre conserves a l'etat sec, contienncnt presque uniijueinent de<

substances qui ne sont pas directement assiniilables. Lest ainffl

que la proportion des glucoses est d'autant moins grande que

les tubercules sont plusvoisins de l'etat de vie latente.

Lamidon. 1'inuline, les saccharoses, la gelactane, les glucoses.

sont les substances les plus frequemment mises en reserve dans

les tubercules. On n'y trouve pas des provisions speciales de

cellulose, comme dans lalbumen de certaines graines, car les

parois des cellules de reserve, ainsi que je viens de le dire, sont

toujours relativement tres minces.

Si Ton etudie les variations de la composition chimique d'uri

tubercule avec son developpement, on voit que, pendant la

periode de destruction, la proportion des glucoses va toujour-; en

augmentant d'une maniere reguliere. Llle passe par un o/,nmn»,.

puis diminue dans les dernieres phases de la destruction da

tubercule.
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Je ferai remarquer, au sujet de cette destruction, que j'ai

observe parfois des Champignons, et toujours des Bacteries, en

abondance dans les tubercules en voie de deperissement. II nest

done pas vrai de dire que la plante consomme entierement par

une digestion interne a 1'aide de diastases les reserves quelle a

emmagasinees dans ses tubercules. Une partie notable de ces

reserves est toujours perdue pour la plante et consommec par

des parasites.

i" Tempemlurr. — D'uue maniere generate, j'ai trouve quo

la temperature des tubercules est toujours superieure a telle de

la terre qui 1'entoure. Ge n'esl que lorsqu"un abaissement brus-

que de temperature se produit dans la terre, a la suite dune

pluieparexemple, que l'inverse peut avoir lieu accidentellement.

En determinant, au moyen des aiguilles thermo-electriques.

et du galvanometre de Thomson, les differences de temperature

entre un tubercule a 1'etat de vie tres ralentie et un tubercule

de la meme espece a divers etats de son developpement, j'ai

observe les variations suivantes : la temperature du tubercule

pendant la periode ou il se forme est d'abord inferieure a celle

du tubercule a l'etat de vie tres ralentie, du moins dans le petit

nombre de resultats que j'ai sur ce point; pendant la periode

de destruction du tubercule, cette temperature relative va au

contraire en augmentant, passe par un optimum qui vane sui-

vant les especes, puis diminue pendant la periode de vie active.

Une comparaison des differences de temperature aver la

temperature que presente un corps inerte analogue tel qp

morceau de bois ou de la moelle de sureau ma fait voir que la

conductibilite seule ne produit pas ces differences : la mauvaise

conductibilite des enveloppes du tubercule (ecailles, liege, scle-

renchymejjoue certainement un role dans le retard d'equibbrt'

entre la temperature du tubercule et le milieu exterieur. mais I

grandeur des differences observees,et surtout les variations at«

le developpement, ne peuvent s'e\pliquer <pie par un degaf.
re-

ment de chaleur produit par le vegetal.

On voit done que, par la mauvaise conductibilite de leii^
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peripheriquesetparle degagement de chalour qu'ils pro-

t, les tiabercules, placejs en general a une ceicaine pro-

r dans le sol, pement resistor dans des limitei3 etendues

o
u
Poids sec. — Le rapport du poids see des tubercules a leur

poids frais est tres variable non seulement a\c<: les csjkcos. mais

encore suivant la periode de developpemcnt que 1 on considere

La proportion d'eau des tubercules peut surpasser celle des

parties aeriennes et atleindre jusqu'a U2 pour LOO [Dahlia) ou

au contraire s'abaisser jusqu'a etre comparable a la proportion

d'eau contenue dans les graines, par exemple 42,7 pour 100

[Cyperus escu/ni/as . .Mais dans presque tous les cas cctte propor-

tion d'eau diminue pendant la formation des tubercules ct

augmente pendant leur germination, passant par un minimum

qui correspond le plus souvent a l'etat de vie ralentie.

Si Ton considere maintenant la variation <\o< poids sees com-

pares entre eux, independamment de la proportion d eaa, on

constate que le poids sec dun tubercule (rapporte a un gramme

du tubercule a l'etat de vie ralentie) passe par un maximum

qui coincide, en general, avec la periode de son developpemcnt

ou il est le plus voisiu de la vie latente.

Ce travail a ete fait au laboratoire de Botanique de la Sorbonne,

sous la direction de M. le professeur Gaston Bonnier, qui a mis

a ma disposition tout ce qui est necessaire pour mes recherches;

je suis beureux de lui adresser ici tous mes re.nerciements pour

les conseils qu'il a bien voulu me donuer.
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Fig. 3. — Coupe transversal- d'uu.- Knli*' ,)u j-Liiz..»ini- *\e Unii/nntli' < ir>(«-

Hato, montrant le parenchymede la moelle (a droile vers le bas), ayant des

acunes comrae celui de J'ecorce (a gauche vers le haul).

Fig. 4. —Coupe transversale faite au noeud d'un rhizome tuber ilu' d'Ai.cna

partie mediane.

Planche double (21 et 22).

Vppareil pour mesurer la temperature des lubercules. — On voit, a droile.

te fcfchanometre de Thomson relie par des fils conducteurs aux aitfoffles

thermo-eleclririues. Celles-ci (vers la gauche de la figure) sont implanted

daus deux lubercules de Tulipes a des etats difierents de leur developpe-

menl. Vers le milieu de la figure on voit la regie graduee, en corne, sur

la.pielle vieat se prqjeter l'nna-v dune lumiere reflechie par Je miroir

du galvanometre.



OBSERVATIONS

SUR LES RENONCULACEES
l)E LA FLORE DE FRANCE

£> Par M. Gaston BONNIER

Au sujet de la structure des feuilles des

particulier du petiole, signalons les diffe-

rences que Ton peut trouver chez divers

echantillons de la meme espece, ce qui

montre quelles difficultesl'on a rencontrees

lorsqu'on a voulu se servir de cette structure

comme caracteristique des especes. Un
exemple tout a fait frappant est donnc par le

H. svrlrrotus. Supposons que Ton compare la

feuille que represente la figure 116(quipro-

vientd'im echantillon que j'ai recolte a Vil-

lers-Cotterets, ayant 2'", 10 de hauteur) avec

Ja structure du petiole de la feuille correspon-

dante d'un echantillon tres petit, tel que

celui represente par la figure 115. Ges deux

figures sont faites en grandeur naturelle. On

trouvera dans la structure du limhe et meme
^J^; t *^JJJj£S

dans celle du petiole des differences consi- BttBwii

derables. Le nombre ;des faisceaax et leur '^Zl-t^!'''
forme, la disposition des tiaras, tout y est

* divers qu'on ne pourrait caracteriser l'espece par rapport aux

autres Renoncules voisines.



'est que les racin

•resententp astra<

Dans lest

}ue dan, le
?(•,"

es especes du genre Rantniritlu*.

plus agees et les plus renflees ne

ms secondares en dedans du liber,

n est, en General, dememe, ainsi

grandeur naturelle (Herbier de la Sorboune).

I'.'iizomes {H. acris, etc.), qui presentent des formations seconda

egard.

Les racines renflees du li. chxrophyllos penvent inootn

quelle est la structure geftarak des racines tuberculeuses, o

s'accumuLcni des reserves chez un grand nombre d'especes i



RENONCL'LACEES DE LA FLORE DE FH.WCF. M!

ce genre. line coupe transversale (fig. 117) fait voir que touie I;

provision de nourriture mise en reserve par la planie pour pas-

ser d'une saison a l'autres'emmagasinc dans lYrorce primair*
qui est extraordinairemenldeveloppee par rapport an cvlindr*

central, c, tig. 117). La coupe dececylindrc central, examinee am
plus fort grossissement (fig. 118), met en evidence I'absence d<

formations secondares. Une partieularite tres remarquable

dej.i sigualee mnis non encore figuree, pout s'y observer: h
moelleest cntierementformeepardes fihresjigniliees(/, fig. M8
;l paroi- lers epaisses. Lorsqu'on suit !e develnppement d'um

Sfev^

epah elle

sente la structure primaire ordinaire des racines; deja, cepen-

t, on y remarque un allongement plus grand dansle sens de

c, chez les cellules de la moelle. Puis, tandis que l'ecorcc

m ct multiplie ses cellules dans tous les sens, Ic cylindre

tral sc ditTerencie sans s'epaissir, et les cellules de la moelle

t deja lignifieesavantque les vaisseauxdu hois les plus anie-

ns n'aient acquis leur lignitication definitive. C'est dans la

ion qui entoure la moelle que les cellules se diflerencient les

nieres. Les racines renflees des /.'. monspetipcusr* lijhora, etc..



634 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

Comme type de structure des tiges epaissies, on peut prendre

le pretendu bulbe du Ranunculusj.ulbosiis, qui est simplement

forme, comme on sait, par l'epaississement de plusieurs entre-

noeuds.

La lige aerienne de cette espece presente des faisceaux alter-

nativcmentinegaux, disposes, en coupe transversale, surunecir-

conference voisine de la surface entourant une moelle considera-

ble. La partierenfleed'un entre-nceud formant le tuberculeoffre

an contraire des faisceaux relativement plus etroits et disposes,

en coupe, sur une circonference placee profondement, presque

a egale distance du centre et de l'epiderme. Les substances de

reserve s'y accumulent dans tout le parenchyme, qui n'est pas

lignifie et dont les cellules sont a parois minces. II n'y a pas de

formations secondares.

4° Developpement. — Le caractere anatomique des Renoncules

dont je viens de parler,l'absence d'epaississement par des forma-

tions secondaires, entraine chez les especes de ce genre un

mode de developpement qui rappelle celuidesMonocotyledones.

Ainsi, chez aucun Ranunculus la racine principale ne s'epais-

sit. 11 n'y a jamais de racine pivotante predominate, comme

chez les Adonis annuels.

C'est done toujours au moyen de leurs racines adventives que

les Renoncules puisent les liquides du sol, et chez les especes

vivaces, ces racines adventives jouent un role important dans

la perpetuation de la plante.

Lorsqu'on etudie la germination des Renoncules, on voit

quenon seulement la racine principale, mais aussi laxe hypoco-

tyle ne se renflent jamais, comme cela a lieu chez un grand nom-

bre d'autres Renonculacees. Irmisch a fait voir, en decrivant la

germination du H. bulboms, que ce n'est pas l'axe hypocotyle qui

forme le premier tubercule, mais bien lesentre-no3uds raccourcis

qui se trouvent au-dessus des cotyledons (1).

Ainsi. touteRenoncule, germanl au debut comrne les espec*8
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ties -vims precedents, developpe d'abord in

ti

s etalent et verdissent, et c'est la par
de la gemmule qui donnera, en gem
du vegetal quand la Renoncule fleurit. Chez ceitaines Renoi

cules annuelles, il nalt des raeines a la base de 1 axe hypocoty

ou sous les cotyledons; mais souvent aussi plus haul. Dans toi
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les cas, la racine, principale toujours extremement grele, finit

par disparaitre et no joue aucun role important clans le deve-

loppement.

Pour les especes vivaces, la plante se perpetue ordinairement

par dcs rameaux speciaux souterrains (R. acrh, R. chserophyl-

los) ou meme rampants (R. monspeliacm). Chez cette derniere

espece, ces rameaux sont de plus en plus nombrcux si les circons-

tances sont favorables. Chaque rejet s'isole pat- la rupture du

rameau grele qui le porte; le bourgeon qui surmonte la griffe

formee par le faiseeau de racines adventives renflees donne

une tige fleurie el porte a sa base, a 1'aisselle d'ecailles engai-

nantes, de nouveaux rameaux rampants seterminant par un bour-

geon qui porte au-dessus de lui un faiseeau de racines adventives

renflees ou s'accumule une reserve de nourriture (fig. 119). Les

choses se passent sensiblement de la meme maniere chez les

R. cliaerophyllos et R. gramineus, dont les rejets sont parfoistres

courts, et chez le R. Thora, ou ils sont plus courts encore.

D'autres Renoncules vivaces ont un developpement analogue,

mais les reserves s'y accumulent dans les tiges et non dans les

racines adventives. Le type de ce genre de developpement est

presente par le 7?. acris dont le rhizome sebifurque en sympotie

et peut subsister sous le sol pendant plusieurs annees ; e'est dans

ces rhizomes a articles successifs plurannuels qu'on trouve des

tissus secondaires peu developpes entre le bois et le liber.

La forme R.Alex Willk. qu'on peut rattacher au R. bulbosu*

presente un intermediaire entre les deux cas extremes : les reser-

ves s'y emmagasinent a la fois dans les entre-nceuds inferieurs

moins renfles que ceux du i?„ biilbosus et dans les racines adven-

tives moins renflees que celles du R. chxrophyllos.
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cette plante prefere les sols ou le calcaire est peu abondant, on

la Irouve neaninoins ea el la dans des ruisseaux des contrees cal-

caires, surtout dans FOuest.

R. tripartita DC. — Cette plante occidentale semble aug-

menter l'extension de son aire vers le Midi, surtout par les

plainesdes Pyrenees; elle est maintenant tres commune dans

les ruisseaux qui se versenf dans les cours d'eau du Gers, dans

les landes du plateau de Lannemezan (Hautes-Pyrenees) et dans

beaucoup de ruisseaux et de mares des contrees voisines.

R. divaricalus Schrank. — Cette espece indiquee dans la

Flore de Grenier et Godron, comme commune dans toute la

France, manque dans la region mediterraneenne, ainsi que

dans presque toute la region alpine des Vosges, du Jura, des

Alpes, des Pyrenees et du plateau central. Elle est d'ailleurs

rare dans le Dauphine, tres rare dans FAveyron (C), dans le

Canlal, ou on nel'a trouvee que dans une seule localite; assez rare

dans la vallee de la Saone, etc.

R. fluitans L. — Quoique plus uniformement repandue que

•a precedent, cette plante demeure peu frequente dans le Sud-

Est et dans la region mediterraneenne, ainsi qu'en certaines

autres contrees, comme le Lot, ou elle est rare (M.), et la Haute-

Vienne, ou elle n'a pas ete signalee.

R. hybridus Biria. — Godron dit, dans la « Flore de France »,

que ce Ranunculus n'a pas encore ete trouve en France.

MM. d'Aymeric Font recolte dans les Pyrenees aux environs

d'Ax sur les eboulis du roc d'Escaramus. dans le vallon de

1( >urza u\ l 730 m. d'altilude). Depuis que cette deeouverte

a ete P ubliee par Timbal-Lagrave (1), MM. tFAymeric oat

trouve non loin de l'endroit ou ils avaient recolte le Rju/bri-

(I«s, les R. T/iora et R. awicontus, d'oii ils pensent, avec Biria,



que lespece en question serait mi nyonae de cos deux der

nieres plantes,

R. aconitifolim L. et R. platanifolius L. — Ges especes,

qu'on rattache souvent au meme type, out, suivant les groupcs

de montagnes, une distribution en altitude assez variable. IJans

les Alpes, on trouve ordinairement le R. aconitifolim a une

altitude plus elevee que le R. platanifolius . Dans les Pyrenees,

au contraire, ce dernier, qui ne drpasse guere la region sub-

alpine dans le Dauphine, s'eleve souvent au-dessus de la limite

des forets.

Inversement, le R. aconitifolim descend jusqu'a 600 metres

dans les environs de Thiers, en Auvergne ; la plante y atteint 2

a 3 decimetres de hauteur et fleurit en mai, tandis qu'elle fleurit

en juillet dans la region alpine (Arb.).

R. pyrenxus L. — Cette Renoncule est remarquable par la

tres courte duree de ses parties aeriennes qui se developpent

aussitot apres la fonte des neiges et se fletrissent tres rapi-

R. gramineus I, — La var. bulbostts Timb. et Gaut., dont la

tige a ses entre-noeuds inferieurs renfles, se trouve en Provence

a Sainte-Yictoire, Bouches-du-Rhone (Br.).

R. Flammula L. — Indiquee comme etant dans les endroits

humides de toute la France, cette espece est tres peu com-

mune en Provence, ou elle n'est guere connue que pres deMar-

tigues (Bouches-du-Rhone).

R. Lingua L. — Dans le midi de

n'est pas citee d'une maniere generate, on peut

quelques points ou elle se trouve : les marais de la Crau (Br.),

le Lot, ou elle est rare (M.), PAveyron, ou elle est tres rare (€.)•

\ oicrnaier com meWilld. — Cette pi
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nouvelle pour la Flore tTAuvergne, ou on la trouve sur les

pentes du Plomb du Gantal, du Cantalon et du Puy-Mary (H.).

La var. gracilis Vallot f
R. gracilis Schkich). so trouve ca et la

en Savoie (Gav.).

R. breyninus Cmntz — R. Vilkrsii Koch, G.G. (non DC.). -
M. Hcrvicr, qui propose, tVapres M. Freyn, de retablir le nom

lepliw ancien pour cette espece de Renoncule, si on la considere

tees, qui a ete observee sur des echantillons venant de la monta-

gne des Muntis dans la region de Tende. » La figure 120 repre-

sente une des feuilles de la base caracteristiques de cette forme

nouvelle.

Rappelons, a ce propos, que le R. Villarm DC. est synonyme

du R, aduncus G.G.

R. lanuginosus L. — Cette espece, signalee par erreur par

Delarbre, en Auvergne(Mlz.), se trouve dans la region s.ibalpme

de Savoie, comme dans le Jura, les Alpes du Dauphine et lcs

Pyrenees.
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R. repens L. — Peu commun en Provence.

R. monspeliacus L. — Les diflcrentes formes qu'on pent

rapporter ace type se trouvent sur les terrains siliceux et sur Ins

terrains calcaires. C'est particulierement sur les basses monta-

gnes de la region mediterraneenne qu'on rencontre le R. mons-

peliacus. En Provence, il est presque cantonne entre 400 me-

tres et 800 metres d'altitude. II manque sur les cretes (Br.).

R. philonoth Rrtz. — Assez rare en Provence.

R. lateriftorus DC. — Cette curieuse espece est a signaler

dans les mares de Roquchaute, pres d'Agde, oil elie est tres abon-

dante (F. et B.), et a Saint-Christophe (Haute-Loire) dans les

fosses humides, ou elle a ete decouverte par l'abbe Boisson-

nade (H.).

R. nodiflorus L. — L'aire de ce Ranunculus, en France, est

plus elendue qu'on ne le croyait autrefois. On l'a trouve en 188o

a Murasson, canton de Belmont (Aveyron), dans une mare au

milieu des schistes ardoisiers, on la plante n'atteint guere que 4

a 8 centimetres (C). Elle existe en Savoie, pres le lac du Bour-

get (Huguenin), et je lai trouvee aux environs de Vevnes

(Hautes-Alpes) avant M. Reverchon.

R. murkatus L. — Godron lindique par erreur en Auver-

R. scekrntm L. — J'ai d,-ja signale plus hant le rei

ble polymorphisme de cette espece (fig. 115 et 116); de

tillons extremement differents s'observent aussi dans 1
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1. — Moi-jiholni/ir rt structure.

Au point de vue de la structure, les Ficaires se rapprochent

tout a fait des Renoncules. On y observe, aussi bien dans leurs

racinesque dans leurs tiges, l'absence deformations secondares.

Dans les racines renflees, la provision de nourriture s'accumule

dans l'ecorce primaire. 31. Van Tieghem a deerit cette struc-

ture et a etudie les buibilles qui contribuent a perpetuer cette

espece (1).

2. - Distribution.

F. ratuinculo ides Mcmch et F. cultlnvfolia iUchb. - Le F. en

•'join! n'est q u'une forme i de /••. rununculoides, et Ton trow

us les i nterme di aires entn; les deux plantes (A.P.;E.M.).

La forme F. calthtefolia Iibonde aux envii•ons de 3Iontpellii

'.etB.
) ct est plus commune que le F.ranu nculoides tspe,m

I . — Morphologic et structure.

Le genre Caltha peut etre consider a certains egards, commc

intermediate entre la premiere et la seconde serie des Renon-

Au point de vue du pistil, parexemple, lescarpelles sont cons-

trues comme chez les Hellebores, mais ils sont plus nombreux

et disposes parfois sur plusieurs rangs. II n'est pas rare, ainsi

que j'ai eu l'occasion de le remarquer maintes fois, dans le
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Daaphine cl dans l'Eure, de trouver des fleurs de Caltha dont

les carpelles ne s'ouvrent pas et qui ne renferment que deux

ovules ou meme qu'un seul ovule.

La germination du Caltha rappelle un peu cede des Renon-

cules: il se produitdes racines adventives a la base de I'axe Ii\|m>-

cot\le;puis,surlesentre-nceudssuperieurs,lesracinesdeviennent

de plus en plus nombreuses. Le bourgeon terminant la tige

qui deviendra llorifere est forme par des feuilles reduites a leurs

gaines. Ces gaines cylindriques, depassant beaucoup la tige, sont

dechirees au printemps, et on en trouve les traces au-dessus des

petioles des feuilles.

Au point de vue anatomique, ee genre est aussi intermediaire

entre les genres Ranunculus et Hetteborus. II presente dans les

faisceaux de la tige aerienne un debut de formations secondaires

liluTo-li^neuses.

Caltha palustris L. — Cette espece manque dans eertaines

regions meridionales, les Bouches-du-Rhone par exemple.

1 . — Morphoiogie H structure.

Jai observe chez certains exemplaires de Trolhus europ&is,

recoltes pres d'Huez(Isere), tous les intermediates entre les sca-

les, les petales, les etamineset les carpelles; en particulicr. on

pouvait y remarquer des etamines dont le filet etait legereinent

en cornet a la base, portant des ovules sur les cotes et termines

par une anthere.

La germination et le developpement des Trollius sont Ires

analogues a ceux du Caltha.

Les formations secondaires du rhizome sont plus accentuccs

chez cette espece que dans le Caltha palmtris.
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2. — Distribution.

Trollius niropmus. — Cette espece, qui est repandue sur les

montagaes siliceuses et caleaires des Alpes de 500 i 1800m d'al-

litude environ, est parfois eantonnee sur certains terrains dans

d'autres regions. II est curieux de la voir localisee surlesmonts

basalliques dans l'Aveyron (C).

1. — Morphologie et structure.

Celte plante s'eloigne deja des precedentes par son rhizome

renfle, dont la slructure est differente ; on y voit en effet des for-

mations secondares tres bien earacterisees et beaucoup pluspre-

coces que chez les rhizomes des Renoncules ou du Caltha.

2. — Distribution.

Eranthis hyemalis SalUb. — Sauf dans les regions monta-

gneuses, cette espece senible seulement naturalisee ca et la ;

souvent, des localites oil elle etait abondante pendant de nom-

breuses annees n'en presentent plus trace, tandis qu'elle appa-

rait, au contraire, sur d'autres points. C'est ainsi que cette

espece a disparu de la Sarthe, oil on l'observait autrefois (Ch.);

elle a apparu dans la foret de Dreux, oil on ne la retrouve plus

maintenant, etc.

ELLHEBORUS.

I .— Morpholoyie et strt.

- des Hellebores presentent t
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malies interessantes. J'ai eu l'occasion de decrire Tune des plus

frequentes chez 17/. fcetidus (1), qui fait voir qu'en realile les

sac> polliniques doivenl el re eons'uleres comme portes sur la

lace inferieure de la feuille staminale. J'ai trouve dans les

Hautes-Pyrenees des fleurs anormales d7/. viridis qui presen-

taient egalement tous les intermediates entre lesetamines el les

carpelles.

Les Hellebores tie sont pas tous indefiniment vivaces, ainsi

que Royer Fa fait remarquer a propos de YH.Joetidus. Cost

ainsi que cette espece, ainsi que YH. viridis, nc paraissent pas

vivre en general plus de dix ans. 11 n'en est pas de metne de

YH. niger.

Comme M. Marie l'a observe (2), au point de vue anato-

mique, et comme pouvait le faire prevoir la morphologie exte-

rieure, YH. fcetidus et YH. iividus different beaucoup des deux

autres especes franchises. La tigeaerienne persiste pendant trois

ahuitannees etepaissit regulierement son cylindre central par

des formations libero-ligneuses secondares; il n'en est pas de

meme chez les tiges aeriennes des II. niger et //. viridis.

2. — Distribution.

II. viridis L. — On trouvera dans un article de M. Maselef

• les renseignemenls sur les diverses formes de cette espece et

sur leur distribution geographique (3). Je me bornerai a citer

lesCevcnnes comme habitat de cette espece, oil on l'y trouve peu

abondante, a partir de 1000 metres d'altitude (F. et B).

H. fcetidus L. — Cette espece est ordinairement eonsideree

comme exrlusivement calcicole. Toutefois, on l'observe sur le

granite et les schistes ardoisiers, dans les Ardennes (Baz). Je

l'ai trouvee avec le Sarothamnus scoparius sur des terrains com-



i'Aulon (Haute:

mes-du- Rhone

I . -r- Morphologie et structure.

Depuis la germination, Ylsopi/n/iii thiliclmidos. produil suc-

cessivement I'axe liypoeolyh', puis sur le rhizome, des eou-

ronnes de racines adventives dont la structure est remarquable

par la precocite des formations secondaires.

Les formations secondaires s'observent aussi dans le rhizome

3e Vlsopyrttm, ou elles sont infiniment plus nettes que chez les

rhizomes greles des Anemones.

2. — Distribution

alictroidt's L. — Cette planle esl

>dansl'A>evron

sur lest Liphine.Qu

la region mediterraneenne, cette espece s'etend plus vers 1

qu'on ne l'indique ordinairement. On la trouve dims lc i

pres d'Aurillac (Mlz.) ; on Tobserve, quoique rare, dans

GAR1DELLA.

' (iariUelfa nigellastrum L. est une Renonculacee annuejUf

idaires precoces et tres developpees. L'evolution de cette

te se fait done a peu pres comme celle des Adonis annuels ct

eomme celle des Renoncules annuelles.

s localites ou onl'observe dans le Midi ne sont pas con-



NIGELLA.

Le developpement des Sujclhi osi analogue a eelui des Gari-

della. On peul observer parl'ois des llonr.s nionslrueuses de ISi-

gelles a carpelles ouverts portant sur Ieurs hords des lobules cor-

respondant aux ovules.

N. sativa L. — Gette Nigelle a ete signalee par Godron aux

environs de Montpellier. On a, en effet, rencontre un echantillon

de la plante, il y a cinquante ans, au village de Mauguis, mais

on ne l'y a jamais retrouvee depuis (F. et B.).

Ar
. arvensisL. — Indiquee par erreura Aix en Provence (Br.)

par Godron ; indiquee par erreur en Auvergne par Delarbre

1. — Morphologie et structure.

La germination de YA. vulgaris, la formation du premier tu-

bercule parl'axe bypocotyle etla racine principale ainsi que la

structure des tubercules successes, ont ete etudiees par Yl, Sei-

gnctte(i).

La multiplication et la perpetuation do cette plante se fait par

des bourgeons adventifs nombreux qui donnent une pousse

souterraine portant une racine renflee et surmontee d'un nou-

veau bourgeon.

J'ai observe, dans les Alpes du Dauphine, les ecailles placees

entre les elamines et les carpelles de YA. alpina qui donnaient

parfois des etamines Supplementaires a filet aplati.

- Distribution.

quelquefois considere YA. vulgaris
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comme etant unc espece calcicole. On la trouve sur des terrains

non calcaires : dans les Ardennes et le Morvan (Baz.), dans la

Montagne-Noire (Bai.) et dans une region surtout siliceuse,

comme la Haute-Vienne (M.); elle se rencontre dans tons les

terrains de TAveyron (C). Cette espece est tres rare en Pro-

vence. On la cite a Sainte-Victoire et a la Sainte-Baume. — La

forme A. viscosa Gouan (non W. et K.) se trouve dans les Ce-

vennes calcaires, entre 800 et 1100 metres, ou elle est rare

(F. et B.).

DELPHINIUM.

I . — Morphologic et structure.

La germination et le developpement des Delphinium rappel-

lent d'une manii'iv grnerale ee que Ton observe chez les Adonis,

Chez les especes annuelles, la racine principale prend un

grand developpement el s'epaissit dans des formations sccondai-

res libero-ligneuses precoces.

Chez les especes vivaces, telles que le D. datum, le rhizome qui

sert a perpetuer 1'espece s'epaissit aussi par des formations

secondaires developpees, comme chez les Adonis vivaces.

On observe assez souvent chez les Delphinium des anomalies

dans les diverses parties de la fleur ; soit des etamines transfor-

ms en petales, soit des parties de la fleur devenant plus regu-

lieres. Je citerai un casde pelorie presque complete observe sur

un D. datum aux environs de Mont-Louis.

2. — Distribution.

1>. consolida L. — Calcicole dans le Nord de la France

(Masc), cetle plante peut se trouver aussi sur les terrains sih-

ceux dans le Sud-Ouest par exemple. Elle est rare dans certaines

contrees telles que le Canlal (MIz.), la Provence, etc. Souvent,

ei 'e semble n'etre pas indigene et avoir ele introduite par des
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semences etrangores a la region. G'est ainsi que lor:

serve dans les Bouches-du-Rhoue, ellc so reprodu

I), ojttcis L. — Se repand beaucoup sue certains points de la

Fiance: Sarthe (Ch.), Aveyron (C), etc.

I). prret/niwM L. — Asignaler dans la Dordognea Sarliac (A.).

D. fisstm W. et K. — On peut ciler quelques localites nou-

velles de cette rare espece, non seulement en Provence (Pey-

rolles, la Sainte-Baume), mais aussi dans les Alpes-Marilinies

presde Bezaudun (Burn.)

I. — Morp/ioliKjif rt structure.

La germination de nos especes franchises d'Aconits peut si

faire de deux manieres differentes. Chez VA. Anthora et chezlA

I>/r or t

<

m urn, c'est l'axe hypocotyle qui se renfle et forme les pre

miers tubercules, tandis que sa racine principale reste grele

(jhez VA. Naprilits etYA. jjfttiicttltitum, c'est seulement Texti-eim

base de l'axe hypocotyle qui se renfle en meme temps que I;

racine principale epaissie.

Chez toutes les especes, les tubercules successifs sonl tonne:

par des racines adventives renilees portant un bourgeon aii-

Ces racines presentent des formations secondaires.

arfois, chez VA. Napellus, on trouve

rquees. L elude du developpement



A. Anthora L. — Assez repandue, en general, dans le- Alpcs.

• cette especc est tres rare dans la Haute-Savoie (Gav.).

A. hjcoctonum L. — Celte planle est distribute en altitude

d'une maniere assez variable suivant les contrees. Cantonnee a

peu pres entre 1000 et 1800 metres d'altitude dans le Cantal

(Mlz.), entre 500 ct 2300 metres dans les Alpes du Dauphine,

elle s'abaisse beaucoup phis en Savoie. Presque indifferente a

ralfitmle, on l'y trouve le long du Rhone au-dessous de Geneve.

LA. hjcoctonum semble aussi indifferente a la nature du tcr-

terrain quartzeux anx Yoisins, sur le terrain granitique au

Mont-Blanc, sur le terrain schisteux au grand Saint-Bernard

(Gav.). Cette ('spire manque dans les montagnes de la basse

-I. Naprllux L. - A signaler a Melinais. Sartbe (Gh.). \

forme laxa [A. hi.vum licltb.) se trouve a Concoule dans les Ct

A. paniculatiim Lam. — Indique a tort au Mont-Dore par

renier et Godron (Arb.).

(ie le dit Godron (1), mais e

nneproprement dite. Daulr

lesderArtois(Masc), oil ell.

lins points, dans les Ardeni

nnes, de900a 1,200 metres
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Je renvoie pour le developpement et la structure des racines

adventives renflees au travail de M. Seignette deja cite (1).

P. comllina Retz. — Cette espece n'existe pas a Alais, ou elle

est citee par Sauvage dans la Flore de Greiner et Godron.

Elle ne se trouve probablement ni dans les Cevennes ni en

Provence (F. et B.).

P. officinalis Retz. — Cette plante, citee par Garidel dans les

montagnes de Provence, ne s'y retrouve plus (Br.). On ne la

rencontre pas dans les Cevennes (F. et B.).

La plante du lac de Seguretpres d'Embrun est le P. pere-

r/ri,ta Mill., vat', eriocarpa (A. P.).

11 est done a peu pres certain que le P. .officinalis h l'etat

spontane ne croit pas en France (2).

(La Revue generate de botanique publiera en 1890 la suite des

observations sur les plantes de France.)

(1) A. Seiguette, Ih-rherrhcs sur I, * tubercules (Revue generale de Botanique, t. I,

1889, p. SCO).

(2) Addition aux observations sur les Renonculacees. — J'ai recti de M. Ik" 1
*'

sur Saint-Martin-d'Entrannes, vers 2200 metres d'altitude.
M. n.-vorch.-u l'y avail observe.' sans Hours ni fruits, on |s;»J. \l

l'a trouvoe en fleurs en 1879 i it] the *m- place en 1885. \oici

re n.uVn dit M. Burnat :

« Les echantillons du Col des Champs different un peu do ceux que je possede.

• boatureox, des Pyrenees, par la pubescence generalement plus accusee de leurs

« tiges, leuilles et sepales et n - Mibglobuleux et

ee rleniier est une plante plus basse (10-15 c), a tiges plus flexueuses



ESPEGE DE PSATHYREIM

Par M. L. DUFOUR

Lorsqu'on va de Miliaria a Cherchel, jusqu'au col des Rira, Ton

se trouve sur le versant sud du Zaccar; quand on arrive a ce col,

on apereoit le versant nord. Generalement, a I'epoque de I'annce

on j'ai visite ces endroits (octobre et novcmbre 1888), & pluies

n'ont encore ete que rares et peu abondantes; aussi Its penlt^

tournees vers le sud, quoiqucboisees, sont assez dessechees et ne

sauraient fournir d'abondantes recoltes de champignons. Les

pontes exposees an nord sont dans de meilleures conditions
;

dies

sont plus ombreuses et plus humides; j'y ai toujours herborise

avec plus de profit que sur les premieres. C'est dans une de ces

stations, situee immediatement au dela du col des Rira que j'ai

rencontre le nouveau Psathyrella que je vais decrire.

Le cbapeau, presque hemispherique chez les jetines cclian-

tillons (fig. 121, a), setale bientot, et il est tres surhais*' chez le<

individusadultes b. 11 a un aspect brillant, soi/eux. A l'etat frais

il estgris, et cette couleur est, suivant les echantillons, tantcd plus

foncee au centre, tantot au contraire plus foncee au sommet
;

edit-

couleur devient uniforme quand le cbapeau se dessecbe. L<-

chapeau est lisse, meme sur ses bords, qui, dans les echantillons

ages, se decbirent par des sillons radiaux plus ou moms pro-

fonds. Le diametre du chapeau estd'environ 3 centimetres pour

les plus grands individus.

Les lames sont d'abord dun gris roux, puis deviennenl pres-

que noires ; elles sont peu serries et adnces (r .
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tire, pale, fibreux, creuse a son centre

legerement strie, grele, un peu plus

epais a son sommet. Jl pent attein-

dre jusqua 12 et 14 centimetres de

longueur.

Les spores sont noiratres, ellip-

t
tiques, environ deux fois plus lon-

gues que larges; dimensions 10^,5

a I5sur§ a 7 (d).

Je designe cette espece par le

nom de Psathyrella algerica. Elle

est voisine du Psathyrella suba-

trata. D'apres la taille, Fries dis-

tingue dans cette espece trois varie-

phi

://,, „(,,,

i grand e qi

' se ia[»pi-

meme taille et memo couleur, les

spores les memes dimensions; l'ha-

bitat est le meme. Mais il y a quel-

ques differences : dans le P. suba-

trata, le chapeau est toujours eleve,

conique, brun fonce; les lames sont

serrees. Dans l'espece actuelle, an

contraire, le chapeau est surbaisse,

d'un gris brillant tres particulier,

et les lames sont peu serrees.

icn Ce champignon pousse a terre au

'("" milieu de Iherbe, dans les endroits

3ur frequentes par le betail. Commeje

1'ai dit plus haut, je l'ai rencontre

i col des Rira le 24 septembre 1888: il

puis je l'ai retrouve a plusieurs reprises

liana. dans des endroits lierbeuv, otn-



- TRAVAUX

'M BACTERIES ET LES FERMENTATIONS

PUBLIES EN 1888

Les travaux de bacteriologie vonl se nniltipliani de jour en jour. Laissant

de cSte ceux qui soul speeial>'inent iln domaim- medical, nous nous anv-

terons de preference a ceux qui sont instructifs au point de vue do l'liisloire

naturelle des micro-organismes.

Le grand probleme de 1'origine et de 1'autonomie des especes parmi les

Dans unlivreposlbume inlifule I his Pi\itoi>l>!*>wt ah l-nrnrnlonjitnhinus* 1),

M- W'iijAND reprend pour son cornpte en la modilianl peu Is ihdorie de

M. Kechamp, d'apres laquelle les elements de la maliere vivanlc sont

capables, dans certaines circonstances, d'evoluer en formes vivanles indivi-

matiere organisee le nom « d'anamorpbose du proloplasma ». II cite a

l'appui de cette bypolhese de nombreuses observations ou il a rencontre, a

I'interieur des elements anatomiques vegetaux ou animaux, des baeleries

bien caracterisees alors que tout autour de ces elements on n'en apercevail

pas une seule; ou bien il observait la putrefaction avant l'apparilion des

baeleries. Dans la putrefaction des muscles il observe des debris de muscles

<jui out exactement le meme aspect que des baeteries. Tous ces arguments

tombent devant les nombreuses experiences de M. Pasteur et de ses eleves,

uans lesquelles des tissus animaux ou vegetaux, du sang, du lait, n'ayant

subi aucune modification, mais recueillis par des procedes qui excluent

tout ensemencement venu du debors, peuvent etre places dans les conditions

les plus favorables a la putrefaction sans jamais se peupler d'aucuu orga-

nisme vivant. En somme, on peut dire que ce livre est en retard de plus dfi

oix ans, car il n'apporte aucun argument nouveau.

'•" fail de 1'absence de tout micro-organisme a I'inl.'i ieur des tissus sains

'les animaux on de S v-'i[.'lau\ , fait si genaut pour certaines theories,

»*est pas aceepte encore par tous les savants. A chaque inslant -mr-issent

kfe uouvelles contradictions, qui reposent sur des experiences noufelles,

'-'t dounenl lieu a de uouvelles experiences de refutation. II ne faut pas Imp

I'eiiirtter cette lulte d'idees, car les experiences qu'elle provoque presentent
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1\1. Chamberland (1) avait demonlre que

de leur gousse avec toutes les precautions

1'eau str-i ilis.'e a liiit^rieur de vases purs,

que l'eau qui les baigm' soil onvahie par les bacteries.

Quelque decisive que paraisse cette experience, plusieurs savants per-

sistent a croire a la presence des bacteries a I'inlerieur des tissus vegelaux.

En 1887, M. Galippe oblint des cultures de bacteries en deposant comme
semences, dans cIp- milieux niifnliis r.iiiv.'iiaM.'-;. d-s fraumenls dc vi''»i'-

taux divers. En 1888, M. Bernheisi (2) constate que des grains de ma'is et de

diverses cereales, apres avoir Ale .st.'iilises par un lavage au sublime cor-

rosif et un lavage a l'eau slerilis.'.. suivi d'un flambage dans un bee Bunsen,

semes par petils fragments dan- la grlalin»> nutritive, la peuplent de divers

organismes microscopiques, barill.'-. m i'ioc< ..
j
u es el meme levures. II adnu-l

done que ces vegetaux contiennent normalement des bacteries parasilaires,

et en attribue 1'origine a la penetration des bacteries du sol a Lravers les

tissus : il prete meme a ces bacteries un role utile dans la germination.

Ces experiences etaient refutees d'avance par celles de M. Cbamberland,

ainsi que par des experiences plus recentes de M. Duclaux sur le meme

sujet (3), experiences <

dans un sol sterilise" li

se sont developpees sans qu'a atirun moment on ait pu voir d'etres micios-

copiques ni a I'inlerieur ni a l'exteneur des graines.

La cause d'erreur des experiences de M. Bernheim est evidente : ses

graines n'etaient pas veritabJement slerilisees a la surface. Cette sterilisa-

tion est souvent extremement difficile a realiser; aucun contr6le n attes-

M. Bernheim.

Quant aux experiences de M. Galippe, elles portaient sur des tissus Ires

differents de ceux qu'avaient etmlies M. < bamberland eL M. Duclaux. Un

autre disciple de l'ecole Pasteur, M. A. IVrnbach (4) se mit en devoir de les

re>eter en evitanl le plus parfaitement possible les chances de contamina-

tion par l'exterieur. Ces experiences sont Ires dedicates quand il s'agit de

parties qui ne sont pas, comme les graines de M. Chamberland, logees nor-

malement dans des cavites closes, seches el faciles a ouvrir. II s'agit mainle-

nant de fragments de tomales, de navels, de caroltes, de betteraves et de

pommes de terre. Avec un emporte-piece sterilise, M. Fernbach decoupe

a I'inlerieur de la planle un rylindre de tissu vegetal qu'il pousse peu a peu

au dehors; au moment de la sortie da cylindre, avec un scalpel llanilte il

en detache de petils fra-ments qu'il laisse loiuber dans des vases contenant

des liquides nulntifs sterilises. Quand il s'agit de la tomate, il en aspire la

. !« doctorat, 1879. p. 35.
!•

;

1888, p. 743 et p. 7G7.

S«f la germination dans un sol riche en matieres organiques, mais



REVUE DES TRAVAUX SUB LES

pulpe an moyen d'une pipetle st^rilisee. Sur5a.'i ensemencemenls pi .1 ! i.
j
;i«-

ainsi avec des fragments empruntes a 08 6chanlillons dos vegetaux que

nous avons nommes, 35 seulement se sont montres feconds. La proportion

est de C,3 p. 100, proportion bien minime, etqni s'explique surlout par 1'in-

troduction des poussieresde l'air pern: 1 En effet, quand

on emplit simplement des matras de liquide nnlrilit' sans v disposer aucune

semence, il y en a toujours quelques-uns qui se peuplenl.

Des experiences semblables ont ete executees a Naples par M. A. di

Vestea (I). Elles ont donne des resultats semblables. II est a remarquer que

dans ces experiences les tissus empruntes aux plantes fraiches se sont mon-

th's steriles, tandis que ceux empruntes a des plantes achetees au marche

se sont monlres feconds. Celle difference provienl sans doute de ce que le

voyage avait dechire l'epiderme de ces dernieres plantes.

chez les animaux, ne conliennent pas d'organismes parasitaires. Celte

croyance est juslifiec par l'expenmentalion directe; elle est justitiee aus-i

par- les bienfaisantes applicalions de la bacteriologie a la mMecine et a la

chirurgie, applications qui reposenl toutes sur celte idee fondamentale,

point de depart des brillants travaux de M. Pasteur.

M. Wi.nograusky (2) publie un important travail sur les bacteries sulfu-

raires on « sulfobacleries ». C'est la suite des rechercbes dont il avail dunn ..•

les premiers resultats dans la Botanisclie Zeitung en 1887. Ce groupe des

bacteries sulfuraires n'est nullement, dans la pensee de 1'auteur, un groupe

naturel; ce n'est qu'un groupe pbysiologique ou sont rassembles des orga-

nismes dont plusieurs n'onl entre eux que des affiniles d'habitat. Ces orga-

nismes soul ties nnmlueiix cl d'aspeet I its varie. hepnis Inntil.-iiips. ils

out altire I'attentiou par les grains opaques et brillants qu'ils contiennent,

lesquels sont des grains de soufre, et aussi, pour cerlainesespeces, par mie

coloration tantot rose, tant6l rouge ou violette. Mais ils ne sont que pen

connus, au point de vue de leur place dans la classification et au poml de

vue de l'bistoire de leur developpement. C'est a ce dernier point de vue que

s'est surtout place l'auleur. II s'est parliculieieinent applique a rechercher

dans quelle mesure existe reellemenl le pleomorphisme .pii a ele altnl.ue a

ces orgauismes et aux bacteries en general. Esl-il possible, comme l'admet

M. Cobn, de distinguer parmi les bacteries des genres et des especes carac-

terises d'apres leur forme, ou ne faut-il, avec M. >agcli et son ecole,

admettre qu'un seul elre revetanl, suivant les cireonslam-.-s. dn

et remplissant di\ rses functions physiologiques? Voila la grande question

generale dont la solution a ele le but des rechercbes de M. W inogradsk\

.

La premiere condition a remplir pour aborder cette elude Slail de

fournir a chaque organisme les moyens de se developper, sous les yeux de

l'observateur, d'une maniere aussi parfaite que dans son habitat naturel, et,

(1) A. di Vestea : Do l'absence des microbes dans les tissus vegetaux. Ann. de
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s'il etai! possible, a 1'elal pur. f/aulenr a dour rerlieivhe les besoins physi

logiques de ces bacteries. II a trouve qu'elles ne peuvent pas vivre sai

eiimuigiisiiuT du souiiv a 1'iiil.erieur do leurs cellules. Elles ne peuvent i

procurer ce soufre que par l'(»\yd;t(iou do l'hydrogene sulfure, en sorte qi

ce dernier compose leur est indispensable. Onl-elles de l'hydrogene sulfu:

a leur disposition, elles lui font subir un premier de^re d'oxydalion qui m
du soufre en hberte. puis dans un second degre d'oxydalion elles tran

forment ce soufre en acide sulfurique, lequel est elimine a I'etat de sulfat

prineipalement de sulfate de chaux. L'hydrogene sulfure vient-il a fai

defeat, la baclerie, paralysee dans ses fonctions vitales, ne tarde pas a peri

Pour tout le resle ces organismes se montrent tres peu exigeanls : il lei

pour la plupart des autres especes. Un milieu riche en matieres nutrii

leur est meme nuisible en favorisant le developpement des bacteries de la

putrefaction.

Dans la nature les sulfobacteries se rencontrent, soit dans les sources

sulfureuses, soit dans les milieux ou du sulfate de chaux est associe a des

matieres putrescibles. I/action reductrice qui accompagne la putrefaction

transforme le sulfate en sulfure, lequel, sous l'influence des acides, d<Sg4g«

de l'hydrogene sulfure, et des lors le milieu est propre au developpement

•
les sulfobacteries : eVst ainsi qu'on en trouve au bord de la mer, particu-

Hei ement dans les endroits on s'accumulent des plantes marines en putre-

faction. I/aufeur oblient artificiellement un milieu tres propre au develop-

pement sponfane des sulfobacteries en deposant des tranches de rhizomes

de Butomus IVaiehement arraehes et encore enduits de la vase adherente,
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methodes en usage

teries. La methode

amas gelalineux

ne reussissent pas a o

par dilution ne four

;r separer dans 1'eau,

sloppoment <lc 1

J™ les different

ZuZl
ent souvent a Tetat pur dans la

teries rouges, elle ne permet pas

, et surtout d'isoler telle ou telle

;?:::S«flizz%
olees quand cela etait possible

:

dans une culture microscopique

,

,s

* 1
*r\ r

des individus fanlos d suirre pendant leur developpemeni, en f*»<^
de maniere a ne pas les perdre de vue. On j arrive sans peine pour

formes immobiles
;
pour les formes mobiles la .lifii.--.lt.-- , s t b,a...-o.U . I

grande; cependant comme les phases de mobilite succdent pom ni-

organisme a des phases d immobilile, on pouvait. en redouUan Id alien

pendant la periode de nmbilile, arriver a suivr* encore des individus a

leur developpement. En somme tous les rdsultats ont ete obtenus par io>

vation continue dans inif culture miccoscnpiquo. Si, en app iquan
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melhode, on renconlre des iiulividus qui dans le m£me milieu, dans le nn'nic

champ (In microscope, suMssenf chacun un cycle ferme de transformations

en restant toujours differents des voisins, on ne peul considerer les diffe-

rentes formes que presentent ces individus corame des stades de vegetation

d'un organisme pleomorphe, on doit au contraire les regarder comrae

appartenanl a des especes distinctes.

Ces observations et ce raisonnement onl conduil M. \Yinui.'imlsk\ h ilis-

liugner deux groupes d'umaii smes : le premier comprenanl les Sulfobac-

tiries incolores, et le second les Sulfobacteries rouges.

Dans le premier groupe, il distingue deux genres, Beggiatoa et Thiothrix

(nov. gen.). Ces deux genres sont neltement caracterises : le Beggiatoa est

en filaments toujours flexibles, mobiles et rampant sur les corps solides,

bien cylindriques, sans gaine. Ces filaments ne presentent aucun cas de

pleomorphisme.

Les filaments de Thiothrix sont toujours immobiles et rigides, d'un dia-

metre non uniforme : ils presentent une base et un sommet; ils se fixent

parleur base sur les corps solides au moyen d'un coussinet gelatineux; ils

special de reproduction : quand les filaments onl atteint une certaine lon-

teur, leurbout floltant se divise en une serie d'articles assez allonges qai

enlfll deviennenl mobiles, se detachent du filament el s'eloignenl lente-

ent en glissant sur le verre. Apres une courte periode de mobilile pendant

quelle ils ne s'eloignent que pcu du filament mere, ils se fixent eux-memes

ir le verre et s'allongent en filaments. Cette formation de gonidies-

itonneta mobiles distingue radicalement le genre Thiothrix du genre

tggiatoa, a qui elle fait conslammenl defaut.
Le groupe des Sulfolx.ietn-irs rouge* est beancnup plus coniplexe. II ["*"

nte une multitude de formes, toutes colorees en rose ou en violet. La

atiere colorante est un corps facilement oxydable qui ne peut se former et

conserver dans les cellules qu'en fabsence de fair ou en
|
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s reductrices, comrae l'hydrogene sulfure. Dans ce groupe l'auteur

. distingue douze genres, reparlis eux-mSmes en deux sous-groupes, l'un

oisin des chroococce)es, l'aulre des flagell4es.

Les organismes du premier sous-groupe forment des colonies de cellules

ph.'riques on allongees qui presenlent des stades mobiles :
tantot ce sont

voices qui se meuvent, tantflt ce sont de petites colonies qui

nagenl dun mouvem.mt d'ensemble. Dans ce sous-groupe 1

neuf genres, qui se distinguent les uns des autres par le groupement des cellu-

les, leur mode de division, l'abondance ou l'absence de gelatine. Ce son! :

a. Thiocystis (now gen.), Thiocapsa (nov. gen.), Thitmrcina, oil la division

des cellules se fail suivauL Irois directions de l'espace;

b. Lamprocyxtis, oil la division des cellules se fait d'abord suivanl deux,

puis suivant trois directions;

c. Thiopedia, ou la division des cellules alien suivanl deux direction, :

d. Ammboba.trr nov. K ,n. . Thhfh-o nov. gen. .
Thmlictyon (nov. gen.),

Thiopolycoccus (nov. gen.), ou la division des cellules se .

Le second sous-groupe comprend des organismcsen X
^

cellules toujours isolSes, se reproduisant par scissiparite, ;
~

monies d'un grand cil et le plus souvent mobiles. Quel-
J

- ^

quefois les periodes d'activite et de repos se succedent a jgj

sans ordre apparent, ce qui depend des conditions de ^ j3g\

culture. Ce sous-groupe correspond aux monades rouges

de M. Ehrenberg et de M. Cohn. L'auteur y distingue ^ ^ _ r/|;

trois genres : Chromathim (cellules cylindi iques-dlipli- ,"„/,„,„ okmn .

ques), Mabdochromatium (nov. gen., cellules en forme de
fl) j, ,, ftaia we-

ll defoseau), Thiosi

L'ensemble de ces douze genres de

rouges comprend de nombreuses especes que lauteur n a pas

tinguer d'une maniere absolue : il en compte a peu pres vingt-cmq.

On voit combien cette etude eloigne l'auteur de l'idee d'apres laqueiK

differentes formes que l'on rencontre chez les microorganism* des .

sulfureuses derivent d'une seule espece pleomorphe. II est difficile dem

»e ranger a ses conclusions, qui reposent sur des observations si i on

Reuses et si completes. Mais d'un autre cote .1 est evident qu .lies ue

applicables qu'aux organismes qu'il a .'Indies, el qu'elb.'s .uvlueul n
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Le regrette M. Wasserzug (1) se ratlaeh<- an conlraire a I'ecole de M. Ni

tir la direction qu'il a donnee a ses ivclieirlvs, mais il s'en ecarle beaui

ar Jes m ovens d'investigation, en ce qu'il s'est astreint a une bieq

rande rigueur de metbode. Nageli, prenant ses conclusions memes
rincipe, ne cherche meme pas a etudier les bacteries dans des cull

ures, sous pretexle que c'esl impossible. M. Wasserzug, au contrail

ige sagement que le seul moyen de refuler l'opinion de ceux qui croi<

i Constance de la forme cbez les bacleries, c'est de prendre une de ce

eces reconnues par ses adversaires, de la cultiver a l'etat de purete

F
f i

laite, et de montrer que par des procedes de cu

choisis, on peutimprimer a cette soi-disant espece c

tant dans la forme que dans la fonclion, variations qui la rapprocheraieiu

d'aulres types et effaceraient les distinctions absolues enfre cette espece et

les autres. El ce n'est qu'apres avoir execute" le meme travail sur un grand

nombre de forme- que M. Wasserzug se proposait de tirer des conclusions

generates. Dans le present memoire l'auteur a eludie specialement une bac-

tene nettement caracterisee tant par sa forme que par sa coloration. le

Min-or,, reus proJigiosm, C'est pour beaucoup d'auteurs le type des microco-

des; il est forme de cellules isolees, spheriques ou legerement elliptiques,

et donue aux milieux solides, sur lesquela on Va le plus souvent cullive, iw e

coloration rouge caracteristique.

M. Wasserzug part d'une culture absolument pure de cet organisme et
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cherche a lui faice perdre justement les proprietes qui le caraetfrifccnl

corame espece. D'abord sa fonction chn m _ i Ga ti i s sur pomme de

semer ces cellules rouges dans un milieu nutritif liquide neutre ou alcalin,

lules leur couleur, meme en milieu liquide, en donnant au liquide une legere

aridity Celle restitution de la couleur aux bacteries decolorees a ete

observee aussi par M. Wasserzug pourd'aulres especes (bacille <lu ptra Men,
bacille du lait bleu). On peut done, en milieu liquide. uhfenir a. voluiih- des

cellules rouges ou des cellules incolores. On le peut aussi en milieu solide.

M. Wasserzug part d'une colonie parfaitement rouge obtenue sur pomme de
terre; il la seme dans un liquide alcalin : les cellules se decolorent. Un cer-

tain nombre de ces cellules incolores sont semees a la surface d'un peu de
gelose : il se forme des colonies dont les unes sont rouges et les autres in-

colores. On seme une colonie incolore dans le milieu liquide, dont on seme
de nouveau une goutte sur gelose. En faisant ainsi une serie de cultures

. forme. Que doit-

constunce d< In forme? Assortment ce n'est pas une fixile

figure geometrique et dans les dimensions, fixite que nous

nulle part, pas meme cbez les organismes les plus eleves.

plus decides de la Constance de la forme ne peuvent manque
bacteries une certaine

aspects divers suivant le milieu ou elles

qui n'est jamais depassee, ensuite, et surlout, si une forme nouvelle, im-

primde a un organisme par le passage d'un premier milieu a un second,

peut elre rendue assez durable pour subsisler hereditairement lorsqu'on re-

portera dans son premier milieu I'organisme modified

Quant au premier
mulliplieiU, plus il de
que peut subir un meme organisme. Colm distinguait primitivement qua!

formes fondamenlales : microcoque, bacterium, bacille et spirille. Plus ta;

on vit qu'il elail impossible de conserver comme une forme fondamenta
celle de bacterium, car les bacilles peuvent la prendre.' On n'admet doi

plus que trois groupes, et encore entre ces derniers est-on oblige de reco

naltre bien des empietemenls, par ce qu'on appelle aujotird'bui les form

^involution, formes qui se presentenl surlout dans le vieilbssemeiit d

cellules au sein d'un milieu de culture epuise, et aussi dans les cultures fait

en presence de doses non mortelles d'antiseptiques (1). Mais e'est surto

le retour inevitable des formes devolution a la forme primitive quand 1



lablies, qui est invoque par les par-

sujel par M. Wasserzug avec le

nicrocoque peut tres facilement prendre la forme de

nge. II suffit de le semer dans du bouil-

lon de veau auquel on a ajoute une [ue relativement

o<iiisi(.l.'r;ilj|.' puur le )l. )i)vdit(iusi«. soil 4 a .'i deei-rrammes d'aeiik' par litre.

Le developpement est alors un peu retarde, mais il fournit, au lieu de cel-

lules sphmques, <les cellules allonges constituant de veritables bacilles.

Ceux-ci sont mobiles, et leur mouvemeut leur donne souvent l'aspecl de

Voila de grands changemenls de forme. Peuvent-ils devenir durables? Si

Ton observe les progres de la culture dans ce milieu qui a donne naissance

aux formes d'involution, on constate que l'acidite va en diminuant, et qu'en

meme temps les bacilles se raccourcissent jusqu'a prendre la forme spheri-

que. M. Wasserzug fait alors des cultures en milieu constamment acide, et

pour cela il transplant chaque jour ou tous les deux jours l'organisme dans

un nouveau milieu semblable au premier. L'acidite" n'a pas le temps de di-

minuer sensiblemenl par Taction de la bacterie, et Ton constate que les

formes filamenteuses deviennenl de plus en plus nombreuses et aussi plus

persislantes, meme quand l'acidite diminue notablement. Au bout d'une

quinzaine de generations la forme bacillaire etait fixee au point de subsisler

dans la culture abandonne'e a elle-meme, alors que le milieu avait perdu sa

reaction acide. Cependant si Ton semait dans un bouillon alcalin cet orga-

nisme modifie, on voyait reparaitre la forme microcoque, associfie encore a

des balonnels.

Dans une seconde note (1), M. Wasserzug fournit un nouveau moyen de faire

passer ce meme microcoque a la forme bacillaire, c'est par des cultures suc-

cesses failes en milieu neutre ou mieux en milieu acide, avec une semence

prealablement chauffee a 50°. On obliei

bacillaire qui se conserve d'aulaut mieu
les cbauffages ont ete plus nombreux ,..

Ce dernier procede modifie de la meme maniere la forme de plusieurs

autres organismes, notamment d'un bacille vert trouve dans Teau et du

lliieillu* nnthracis.

Tels sont les resultats obtenus par M. Wasserzug. Certes, ils manifested

chez les bacteries une remarquable aptitude a changer de forme, mais on

ne peut voir la une demonstration, meme pour un cas particulier, de la pos-

sibility de transformer une espece en une autre, ou, ce qui revient au meme,

en vieillissant, en veritables filaments. J'ai obtenu egalement des cellules filamen-

tcuses, quoique jeunes, en semant des mil
favorables a la culture, par en da de miel ou dans les hq" 1

J
'• W6 vLillPriilrureeneau de leviiro glucos ttionoe dun pen

de glucose (L. Bontroax, Sw II"- 1 d " lf " r
"

'";!: IS»u.-t Amu. M-i.-nt. tie l'flcoie normal.', *» ^vie. t. X, mars 1881, p- 11- >uir

1) !:. w.iss,.,vuk A urw'tioiu durables dc la forme et de la fanction chez les
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npossibilite de distinguer de vSritables especes. Si dans un mSme
,
dans les memes conditions de culture, et apres un nombre de gen£-

3 successives sufflsant pour permettre la disparition des formes d'in-

>n, nous trouvons des differences constantes de forme entre deux

js avons toujours le droit d'en faire deux especes
<litt. r.Ni, .. Los ivsultats relatifs a l'abolition de la fonction normale sont

plus d<§cisifs; mais il y a longtemps qu'on a renonce a prendre les fonctions

physiologiques comme base de classification.

La Iecon qui se degage des faits mis en evidence par M. Wasserzug, c'est

que pour caracteriser un micro-organisme, il ne suffit pas d'en decrire la forme
et la fonction a un certain moment de son developpement dans un certain

milieu ; il font decrire, autant que possible, tous les etats qu'il presente

successivement dans un raeme milieu ainsi que ceux qu'il peut revetir

dans des milieux differents, en se rappelant qu'on ne peut accorder a aucun
caractere, envisage seul, la valeur d'un caraclere specifique. La distinction

mfime des formes microcoque, bacille et spirille, commode pour la descrip-

Au point de vue de la forme, l'auteur a trouve que dans tous les n

essayed cet organisme appartenait au type microcoque, et pourtant i

que Ton n'altribue ordinairement qu'aux bacil

mobilite des cellules et l'existence des spores endogenes.

Au point de vue de la fonction, il a vu que la production de la couleur

jaune etait sous la dependance du milieu. Cetle couleur se produit bien en

presence d'un exces de matieres albuminoides; elle ne se produit pas en

presence des substances hydrocarbon<5es, comme les sucres. Enfin, tandis

que la forme et la marcbe du developpement sont independanles de la

lumiere, cet agent physique a une action marquee sur la fonction chromo-

gene. La couleur jaune se produit dans les cultures faites a la lumiere, di-

recle ou diffuse ; elle ne se forme pas dans les cultures faites a robscurile.

Le mode de division ordinaire chez les bactenes est la division transversale.

Cependant il existe des bacteries, comme celles du genre Sartina, ou la

division s'opere suivant trois plans rectangulaires. M. Metchmkoff (2) a

decouvert une bacterie qui presente uniquement la division longitudinal".

C'est un parasite des daphnies d'eau douce, cbez lesquelles elle produit une

maladie mortelle. L'auteur 1'appelle Pastoria ramosa. Ge micro-organisme se

P^sente en colonies qui ont la forme de choux-fleurs (fig. 133, a et b) : d'un

Ironc central parlent des rameaux secondaires, etc., tertiaires, et les extre-

mites des derniers rameaux sont des articles etroits a la base et arrondis a

h ur surface extexieure. Pendant revolution de la bacterie les colonies se

I O. Prove : Le Micrococcus ochroleucus (Beitrage I

) Elie Metchmkoff : Pastoria ramosa (Ann. de llnst
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disloqenl graduellement : le tronc principal se divise d'a

meaux (e, tig. 133), et bient6t il ne reste que de petits g
ou deux articles reunis en un centre par le r xtr i t

qui les ratlache de vient de plus en plus grfile, puisil ne r

Un developpemenl si different de celui que nous obsc

ne peut rnanquer d'inspircr des doutes sur la lt'gilimiti: dt

,^4.
nisme dans le groupe des I toff se fonde, pour jusliiier

cette maniere de voir, sur 1'existence d'endospores. Celles-ci ne se formenl

que dans les individus isoles (f, fig. 133).

M. B. Fischer (1) fait connailre un nouveau bacille qui, depose sur le corps

d'un poisson, s'y developpe rapidement el recouvre en quelques jours

l'auimal d'une couche continue et phosphorescente, repandanl un eclat si

intense que fauteur a pu photographier ces bacleries avec leur propre

Iumiere. Ce bacille a ete trouve en abondance dans la mer Baltique.

Nous parlerons maintenant de travaux relatifs a des fermentations envi-

sages plulot au point de vue chiraique.

Le travail de M. Boutroux 2 sur l'oxydation du glucose par les bacteries,

quoique destine surtout a faire connaitre les transformations chimiques du

glucose par voie de fermentation, peut etre rapproche des etudes qui se rap-

portent a la variability de la forme et de la fonclion chez les bacleries. II

montre en effet un nouveau Micrococcus qui peut presenter des formes bacd-

laires corame formes ^involution, et qui exerce des actions chimiques

variables selon le milieu. C'est toujours un agent d'oxydation. II ac^tifie

pi'iui. lenient 1'aleool, mais il ,-igil imurgiqueiiK'nl .sur le glucose. Cultive dans

du bouillon de Ievure additionne de glucose, il transforme ce sucre en acide

gluconique, par simple fixation d'oxygene

G" H«0"4-0*=C1*H"01* (3).

constamment l'acide forme, il donne d'abord du gl«-

lis il agit sur ce sel lui-meme : il transforme l'acide

in nouveau bacille lumineux (Centralbl. f. Bakt. t. Ill, 1388).

Coxydationdu v,m. Inst. Pasteur,
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gluconique en un acide nouveau, de formule C l2H 10O 14
, auquel 1

( J
i2Hi20'i+ 3 =H 2O a

-f C^H'^O
11

.

Ce nonvel acide possede la fonction d'aldehyde; son sel de chaux est inso-

luble : il cristallise dans les cultures ou il se forme.

A.u lieu de faire agir le microcoque sur le glucose, on peut le cultiver

dans une dissolution de gluconate de cbaux addilionn<§e de bouillon de

lev Tn e
: i! produit alors le meme oxygluconate de cbaux.

Voici done une bacterie qui agit sur des substances fermenteacibles

diverses, et produit. par ow, latino do eelles-ei, des substances diverses.

Les experiences de M. Boutroux n'ont pas ete specialement institutes en

vue de savoir si celte diver-site de fonction correspondail a des variations

dans h nalure m. 'iii'' dn iniend.e, mais fieri no lui a indique de s^nii>!.-i !>!<>

variations. II ne s'agit pas la d'un organisme qui, corame le pcnso >a>>;i.

peut provoquer toute espece de fermentation ou de maladie infectieuse,

mais bien d'une bacterie capable de produire plusieurs reactions oxydantes

dt'tei'iuiin'os.

II est une fermentation bien usuelle, et pourtant encore bienpeu connue

e'est la fermentation panaire. De nombreux savants ont d i

d'apporter la certitude. II y a quelques annees regnait une th

et satisfaisante : la farine de ble contient de l'amidon et des Htaiiere

azotees; parmi ces dernieres se trouve une diastase, que nous appel

lerions maintenant amylase, et qui, en presence de l'eau, a le pouvoir d<

ccbi I e peu de cet amidon. Or, pour faire le pain on no '!m. •• inti

moment de la farine, de l'eau tiede et du levain. Co levain est fanlo! do I;

levure de biere, lanlot de la pate non cuite, provenant d'une up.'-ratini

qui produit les bulles dont la presence dans la pale est le caractere essen-

Celte theorie, exposee par Graham, fournissait une explication plausible

dufait principal, mais o]|.> ^taif loin de rendre compte de tous !•> details

qu'on peut observer dans la fermentation panaire. En effet, s'il se trouve un

peu d'aleool dans la pate lev£e, il s'y trouve aussi bien d'autres produits

formes pendant la ferments iles peptones;

et s'il s'y trouve de la levur. . i
- \ no.-,,, i issi, bien plus abondamment,

des organismes appartenant au groupe des bacteries. Ainsi, soit qu'on se

place au point de vue de l'analyse chimique du produit. soit qu'on envisa-.'

les etres vivanls doni la multiplication est la cause des reactions chimiqu-s.

on voit que le phenomene ne se borne pas a une simple fermentation ftlcoo-

lique comme celle de la biere. On se trouve en presence dun plo'no.nene

tres complexe, et toute la difficulte est de dislinguer l'accessoire du prin-

cipal, le contingent du n^cessaire.
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Pour Graham, le principal et le necessaire c'etait la fermentation alcoo-

liqne, produile par la levure. Mais en 1883 M. Chicandard (1), reprenant la

question, trouva qu'au contraire la fermentation alcoolique n'etait qu'un

accident, qui manquait dans les conditions ordinaires t\<- la fabrication du

pain a Paris, et que le phenomeme essentiel etait une fermentation du glu-

ten, produite par une bacterid qu'il appfla Uirruzijm i ululinis) et consistant

dans une transformation du gluten en peptone et autres produits parmi les-

quels se trouvent del'acide carbonique, de l'hydrogene et de l'azote qui font

lever la pate.

Cette maniere de voirfut confirmee, avec quelques modifications, par plu-

sieurs observateurs ; la theorie de la fermentation alcoolique du pain etait

done tombee en discredit. Mais voici un travail qui lui redonne l'appui

d'experiences fort concluantes. M. Dunnenberger (2) etablil d'abord la pro-

duction spontanee du sucre dans la farine mise en contact avec de 1'eau. En

effet, de la farine seche, epuisee par l'alcool, n'abandonne pas de sucre a

ce dissolvant ; au contraire de la farine humectee d'eau, puis epuisee par

l'alcool, a fourni jusqu'a 1,39 p. 100 de sucre.

En second lieu, pour elablir les rdles respectifs des Saccharomyces et des

bacteries, I'auteur se fonde sur ce fait que les Saccharomyces resistent a une

acidite qui rend impossible le developpement des bacteries. II abandonne

ensemble deux pates faites avec dela farine et de l'eau, identiques, sauf qu'a

Tune on a ajoutG 1 p. 100 d'acide tartrique. La pale sans acide se gonfle

dans l'espace de quatre a six jours. La pate acide ne se gonfle pas dans le

mSme temps. Ainsi les bacteries sans lev&re n'agissent pas sur la pate acide,

et font lenlement gonfler la pate neutre. II repete la meme experience avec

deux pates additionnees de levain. La pate a 1 p. 100 d'acide tartrique et la

pate neutre se gonflent cette fois dans le m6me temps, en 10 heures. La pre-

s sont impuissantes a faire gonfler

and les bacteries peuvent se developper aussi bien que la levCire le resultat

le meme que lorsque la levure agit seule.

I. Diinnenberger conclut de la que la fermentation normale du pain est

! fermentation alcoolique. On voit que ces resullats sont difficiles a fton«-

' avec ceux de M. Chicandard. La question ne parait pas encore absolu-
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