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SUR LES VARIATIONS

QUERCUS MIRBECKII durieu, EN ALGERIE

La section des Chenes a feuilles caduques et a gland muris-

sant en un an est representee en Algerie par une espece de-

nommee, par Durieu de Maisonneuve, Quercw Mirbeckii. Si

nous comparons ce Chene avec les innombrables derives du
Rouvre, nous arriverons a nous convaincre que nous n'avons

en realite qu'une des nombreuses especes affines se rapportant

au Q. Robur, si polymorphe et si floltant.

Neanmoins, beaucoup d'auteurs admettent une section Galli-

feree Spach, ou Chimophyllum Rotschy, pour toute une sene de

Chenes mediterraneens determines: Q. lusitanicah&m., Q. Mir-

beckii Durieu, Q. infectoria, etc. — Les caracteres admis sont

les uns insuffisants, les autres errones. Nous considerons comme
un caractere insuffisant celui qui est tire de la presence des

galles. Spach, Endlicher, Kotschy, Wenzig, et tout recemment
Prantl (in Engler et Prantl, Die naturlichen Pflanzenfamilien),

etablissent cette section sur une maturation biennale qui n'existe

certainement pas. Cette erreur s'explique par l'apparence de

beaucoup d'echantillons d'herbier portant sur le bois aoute de

l'annee des glands situes au-dessous d'une vigoureuse pousse

d'ete qui, par son insertion, fait croire que le rameau porteur

du gland est de deuxieme annee. J'ai pu m'assurer que les

Rev. g6u. de Botanique. — IV. 1
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glands du Q. Mirbeckii murissent toujours dans l'nnnee,

M. Coutinho Pereira a fait la meme observation en Portugal sur

les differentes formes du Q. lusitanica.

Les caracteres propres du Q. Mirbeckii permettenta peine de

le separer du Q. Robar, surtout des formes du sessiliflora. Le

nombre et la regularity des nervures laterales est le caractere

le plus apparent et aussi le plus constant. Chez le Q. Robur

on compte seulement 6 a 9 nervures, tandis que chez le Q.

Mirbeckii on en trouve prescjue toujours 9 a 15. — La face

inferieure des feuilles du Q. Mirbeckii est tantot tres pubes-

cente, tantot glabre; quand elle est glabre, elle a abandonne

pendant son developpement un duvet floconneux, caduque,

abondant
;
quelques poils persistent seulement le long de la ner-

vure principale.

La feuille du Q. Mirbeckii est tres rarement et tres faible-

ment lobee, le plus souvent regulierement crenelee ou dentee

;

sa consistance est variable : les formes des stations seches ont

des feuilles tres coriaces, beaucoup plus epaisses que celles des

stations humides du littoral. La persistance des feuilles pendant

Thiver est rare ; a Terni au-dessus de Tlemcen, j'ai observe en

avril beaucoup de taillis qui avaient conserve un assez grand

nombre de feuilles verles de l'annee precedents A Alger, a la

station forestiere d'Ain-Bainen, certains pieds de Q. Mirbeckii

cultives conservent leur feuillage vert tout Fhiver au milieu

d'autres individus depouilles des la fin de 1'automne. On pour-

rait facilement, dans cette station, selectionner une race a feuil-

lage persistant.

Les caracteres que Ton peut tirer des organes floraux et du

fruit m'ont paru sans valeur ; la cupule presente des ecailles

qui passent pour etre plus gibbeuses que celles du Q. Robur;

la forme et les dimensions du gland varient dans des propor-

tions tres considerables, absolument comme dans le Q. Robur.

Le bois du Q. Mirbeckii est lourd, sa densite peutatteindre 0,92 ;

chez le Chene de Bourgogne elle n'est que de 0,76 a 0,80. — Le

Q. Mirbeckii parait avoir domine en Europe pendant le Miocene

etle Pliocene, les restes fossiles des Q. Lamottei Sap., Q. Mir-
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beckii, antiquaSap., Q. alpestris, pliocena Sap., Q. lusitanica du
Pliocene de Durford (Gard), indiquent que les nombreuses

formes qui, aujourd'hui, vivent a quelques degres plus au sud,

peuplaient la region occupee maintenant par le Q. Robur qui

s'est substitue pendant l'instauration du climat actuel.

Le Q. Mirbeckii occupe en Algerie deux regions assez dis-

tinctes : 1° les forets du littoral des departements d'Alger, de

Constantine et de la Rhroumirie ou il forme parfois des peuple-

ments magnifiques; 2° les montagnes des chainons de fAtlas, de

Tlemcen a l'Aures, oil il est souvent a l'etat isole au milieu des

Q. Ilex ou Q. Suber, parfois en taillis. Dans la premiere zone le

Chene de Mirbeck ou Zeen des Arabes est pourvu de feuilles

amples pouvant atteindre 17 centimetres; assez uniforme, il ne

presente sur cette vaste etendue que des variations individuelles

(PL 1, fig. 1, 2, 3, 4, 5), mais pas de races; la forme angus-

tifolia (fig. 19) est tout a fait accidentelle ; dans cette variation

les feuilles des pousses du printemps sont assez larges, ce sont

les pousses d'ete qui portent des feuilles tres etroites, ce dimor-

phisme est assez frequent chez le Zeen; la figure 13 (PI. 2)

represente aussi un type de feuilles etroites pubescentes pro-

venant du massif de l'Ouarsenis et pris sur des rameaux d'ete

du meme arbre qui portait la feuille large (PL 2, fig. 11) sur

les pousses deprintemps; la figure 18 represente aussi une va-

riation du meme ordre. Sur le littoral, les feuilles du Zeen per-

dent toujours leur pubescence floconneuse et ne conservent

que quelques poils sur les cotes de la nervure principale.

Le Zeen habite avec le Chene- liege et le Chene Afares

(Q. castanesefolia), les sols siliceux de gneiss ou du gres de FEo-

cene; on le rencontre surtout dans les ravins et sur les versants

nord. — D'apres les observations que m'ontcommuniquees quel-

ques gardes forestiers, depuis quelques annees le Zeen tendrait

a s'etendre aux depens du Chene-liege, probablement sous l'in-

fluence de la protection des forets conlre les troupeaux.

Dans les montagnes de l'interieur, dans des stations calcaires

bien plus seches ou la quantite d'eau pluviale annuelle n'est

plus que de 40 a 50 centimetres au lieu de 1 metre, le Q. Mir-
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beckii est sujet a quelques variations. L'influence des stations

plus seches se traduit par des feuilles bien plus petites, plus

coriaces, telles que celles de la forme microphylla (PI. 2, fig. 9)

formant un peuplemenl signale par M. Reboud a Oum-Achra

pres Medina, dans l'Aures. Souvent les feuilles ainsi reduites

conservent leur pubescence sur la face inferieure comme dans

la forme tlemcenensis (Warion in PI. Atl. Select. Q. htsitanica

f. Broteri Coutinho) (PI. 2, fig. 6), qui constitue un peuplement

assez etendu dans la region de Tlemcen a Ain-Ghoraba et

Terni sur un terrain calcaire.

Ce Chene presente un certain interet historique: c'est a lui

qu'on doit tres probablement rapporter le Q. Pseudo-suber de

Desfontaines qui a 6te fait dans la region de Tlemcen, ou il

n'existe certainement pas un autre Querem rt'pondant mieux

a la description de Desfontaines. L'hybride Ilex X Suber qui se

trouve represente par un seul individu dans la meme foret s'e-

loigne trop de la diagnose du Flora Atlantica pour qu'on puisse

le regarder comme le type vise par Desfontaines.

Non loin d'Ain-Ghoraba, a quelques kilometres au nord-ouest,

a Hafir, un peuplement de Q. Mirbeckii sur des gres et dans une

station humide toute Tannee se presente avec les memes carac-

teres que sur le littoral; il en est de meme dans le ravin de

Ben Chicao a Berrouaghia ; les formes representees par les

figures 7 et 8 proviennent aussi de la region de Tlemcen.

Dans TOuarsenis nous trouvons encore le Q. Mirbeckii type

du littoral dans les bas-fonds, et vers les points eleves et calcaires

(1,100 metres d'altitude) , la forme tlemcenemis, mais un peu

diflerente : les feuilles sont plus allongees sur les pousses d'ete,

certaines rappellent le Q. alpestris de Boissier (PI. 2, fig. 10, 11,

12, et PI. 3, fig. 13).

A Bouira, dans une station ou le Q. Mirbeckii est a l'etut

isole au milieu des Q. Ilex et des Q. Suber, on trouve certains

ravins presentant des series de formes si difierentes qu'on

est amene h admettre linfluence de croiseinents. J'ai decrit

dans la Flore He PAlgerie un Q. Mirbeckii y^ Ilex a feuilles

coriaces, superficiellement sinuees, dentees, ondulees, tres pu-
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bescentes en dessous (fig. 14), tres peii fertile, ayant des cupules,

les unes sessiles, les autres pedonculees.

Dans la meme region croit la forme subpedimcidata (PI. 3,

fig. 16), feuilles coriaces remarquables par la reduction des ner-

vures laterales. Des echantillons d'herbier de ce Cliene seraient

facilement considered comme appartenant a une espece bien

differente du Q. Mirbeckii. Li tonne /ai/if'olin PI. 3, fig. 17) pro-

vient aussi de la meme foret, ainsi que la variation representee

par la figure 15 (PI. 3). J'ai encore d'autres formes tres carac-

terisees de la meme station et je suis porte a les considerer

comme le resultat de croisements.

En Espagne et en Portugal, les Chenes de ce groupe (Q. lusi-

tanica) sont aussi tres variables; il en est de meme en Orient,

et une revue critique de toutes les formes permettrait une

grande reduction des types decrits comme especes et une

interessante enumeration de variations adaptees aux conditions

climateriques ou telluriques. Ce qui rendra ce travail difficile,

c'est la trop grande variability aboutissant a des series inter-

mediates entre les races fixees ou bien donnant naissance a

des individus porteurs de caracteres aberrants, sur lesquels on

serait tente d'etablir des especes ou varietes fictives. Cette etude

devra etre faite sur place, les echantillons d'herbier pouvant

induire en erreur.

M. Coutinho Pereira, qui a publie sur les Chenes du Portugal

une tres bonne etude, admet quatre varietes du Q. lusitanica:

a, faginea ; (2, alpestris\ y, Broteri : ; Mirhnhii. >.ous retrouvons

en Algerie le Q. Mirbeckii tres abondant, alors qu'il est rare

en Portugal; la variete Broteri Coutinho se confond certai-

nernent avec le tlemcenensis Warion (Q. Pseudo-suber, v. tlem-

senensis du Prodrome). Quant aux varietes alpestris et faginea,

on ne les retrouve en Algerie que sous forme de variations in-

dividuelles ne formant pas de peuplement, pas de race fixee.

Le type de feuille, figures 8 et 7 (PI. 2) rentre dans le faginea ;

les types figure 10 et figure lo (PI. 2 et 3) rappellent Xalpestris.

Nous avons conserve au Chene Zeen le nom de Q. Mir-

beckii parce que cette variete du Q. lusitanica Lam est domi-
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nante en Algerie, qu'elle y est deja connue sous ce nom et que
l'appellation Q. lusitanica « sensu latiori » comprend un trop

grand nombre de formes et manque par cela de precision.

En resume le Q. lusitanica Mirbeckii appartient bien a la

meme section que Je Rouvre, dont il est le representant meri-

dional
; aussi polymorphe que le Rouvre, il est susceptible de

s'adapter a des stations differentes et d'y constituer des formes

locales tres caracterisees ; il peut aussi, probablement a la suite

d'un croisement avec le Q. Ilex, donner des variations tresaber-

rantes que Ton serait porte a regarder comme des especes, si

on ne constatait pas sur le terrain que ce ne sont la que des

variations individuelles.

Fig. I, 2, 3. — Quercus Mirbeckii du littoral, formes ordinaires.
Fig. 4, 5. — Formes plus rares de la meme region.

Planche 2.

Fig. 6. — Varietes tlemcenensis d'Ain-Ghoraba.
Fig. 7. — Forme tendant a la var. fayinea.
Fig. 8. — Forme brevipetiolata tendant a la var. faginea.
Fig. 9. — Forme microphylla glabre.
Fig. 10. — Variete tlemcenensis.

Fig. ||, 12. — Var. tlemcenensis de l'Ouarsenis tendant ala var. alpestri

Planche 3.

- Forme microphylla du Q. Mirbeckii (comparez a la figure 9, PI. 2).
- Forme subpedunculata.

- Forme fagifolia.

- Feuilles de quelaues ienn



SI R [/ADAPTATION

PTERIS AQUILINA AUX SOLS CALGAIRES

Par M. A. MASCLEF.

Depuis que l'attention des botanistes a ete attiree par les

travaux de Pyr. de Candolle, Link, Wahlenberg, Giraud-Sou-

lavie et Mouton-Foatenille (1) sur la part importante a faire en

geographie botanique a Finfluence du sol, un nombre conside-

rable d'observations ont ete accumulees sur ce sujet. Diverse-

ment interpreters suivant les conditions dans lesquelles se trou-

vait l'observateur et souvent aussi d'apres ses idees preconcues,

elles ont donne lieu aux deux theories de Yinfluence physique

et de Yinfluence chimique du terrain sur la vegetation.

La lutte a souvent ete tres vive entre les partisans de ces

deux theories, et il suffit de jeter un coup d'oeil retrospectif sur

la litterature botanique de ce siecle pour voir combien d'ou-

vrages ont ete ecrits sur la matiere, et de lances rompues entre

les champions des deux ecoles. Et pourtant la victoire est tou-

jours restee indecise, sans doute, commc le faisait remarquer

A. de Candolle en 1855 (2), lors de toute Tardeur de la con-

(1) Mouton-Fontenille : Observations sur les difftrentes especes de vegitaux propres

aux montagnes calcaires et granitiques des environs de Grenoble. — Co memoire

fait suite a un travail du meme auteur intitule : Tableau des sysUmes de botanique

giniraux el particuliers, publid a Lyon, 1798. On y trouve, outre des considerations

generales sur la distribution des plantes sur les montagnes des environs de Grenoble,

un Catalogue complet des plantes de ces montagnes, avec l'indication des localites,
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troverse, parce que « a force de chercher les details on aurait

un peu perdu de vue les grands faits ».

Gependant la theorie de l'influence chimique a fini par reunir

a un moment donne le plus grand nombre de partisans, et

actuellement encore elle prime sa rivale plus ancienne. C'est

qu'en effet elle a a son actif un plus grand nombre d'observa-

tions conscieucieuses et de faits incontestables ; mais elle est

loin de s'imposer a tous, car si Ton approfondit et Ton compare
les preuves alleguees, on ne tarde pas a s'apercevoir que la

plupart, vraies dans une region determined, ne le sont plus

dans une autre et menent alors a de nombreuses contradictions.

D'autre part, les partisans de l'influence chimique n'alleguent

aucun argument veritablement positif. Ce n'est le plus souvent

que parce que les faits observes ne concordent pas avec les theo-

ries de l'influence physique qu'ils concluent a priori a la ne-

cessity d'une action chimique; au contraire, les analyses de

cendres qui ont ete faites ne prouvent pas grand'chose, et tous

les essais de cultures tentes jusqu'ici sont plutot negatifs.

Bref les deux ecoles de l'influence physique et chimique du
sol sur la vegetation ont loujours leurs partisans : les uns obsti-

nement attaches a Tune ou l'autre de ces theories, les autres se

faisant de mutuelles concessions, mais attribuant une plus large
part a l'un des deux facteurs.

En presence de ces doutes et de ces contradictions, des ob-
servateurs plus sagaces ont cherche une idee plus generate pou-
vant expliquer tous les faits et les dominant tous. Des 1867, au
Congres international de botanique tenu a Paris, A. de Can-
dolle (1) emettait cette opinion que la predominance de cer-
taines especes dans telle ou telle region n'est la plupart du temps
qu'un effet de la lutte pour ['existence.

Ce n etait la encore qu'une hypothese. En 1880, M. Gaston
Bonnier (2), dans un memoire resumant de nombreuses obser-
vations faites pendant plusieurs saisons dans les Alpes fran-

\\) Actes du CongrHintematic
(2) Gastoa Bonnier : Quelouet

i flore alpine d'Europe (Ann.
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eaises, les Alpes du Tyrol et les Carpathes septentrionales, la

faisait entrer dans le domaine des faits incontestables, et arri-

vait a cette conclusion que si Ion supprime la concurrence vitale,

presque toutes les plantes pourront croitre dans le meme sol. Ce

n'est pas a dire pour cela que la nature physique ou chimique

du sol n'influe pas eertainement sur la distribution de certaines

especes dans une region isolee, mais ce n'est jamais que d'une

maniere relative et non absolue, car si Ton eludie en les com-

parant des regions differentes, on voit que la preference d'un sol

est toujours liee a la concurrence vitale, M. Gaston Bonnier

donne de nombreuses preuves a l'appui dans le memoire que

nous venons de citer; depuis, il a poursuivi activement des re-

cherches du meme ordre dans les Alpes et les Pyrenees, et il a

pu signaler a nouveau plusieurs cas (1) ou la concurrence vitale

domine incontestabiement l'influence du terrain.

Ces observations consciencieuses indiquent la veritable solu-

tion de toutes les controverses auxquelles ont donne lieu les

deux theories de Tinfluence physique et chimique : avec la con-

currence vitale tous les faits contradictoires releves jusqu'ici

trouvent une explication toute naturelle. De plus, un horizon

tout nouveau s'ouvre en geographic botanique et il devient per-

mis de considerer tous les faits d'influence physique ou chimi-

que comme des cas particuliers ^'adaptation.

L'adaptation est, comme on le sait, le resultat de la concur-

rence vitale; c'est, pour employer la definition d'Herbert Spen-

cer, « la persistance du plus apte ». Si done une plante est.

specialement localised dans un terrain particulier, e'est que,

plus forte et plus apte sur ce terrain que ses congeneres,

elle les a vaincues dans la lutte pour la vie et s'y est adap-

On peut, pour chercher.a expliquer les faits, distinguer deux
sortes d'adaptation des vegetaux au sol : Tune, que j'appellerai

primitive, quis'est faite au moment de la dispersion des plantes

dans la periode geologique actuelle; etune autre toute moderne,

: Etudes sur i vegetation de la vallee dAure {Hautes-Pyrem
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modifiant constamment la premiere et dont nous pouvons voir

les effets se manifester tous les jours sous nos yeux.

L'adaptalion primitive a agi de plusieurs manieres diffe-

rentes.

Pour certaines plantes, assez rares d'ailleurs, elle s'est faite

d'une facon uniforme; c'est le cas de.s plantes dites exclusivcs.

Pour prouver que cette preference presque exclusive a ete

acquise des le debut de notre periode geologique, il faudrait

faire appel aux documents paleontologiques; malheureuse-

ment il est bien difficile de savoir sur quel terrain croissait

une plante dont on observe les empreintes fossiles. Citons nean-

moins a l'appui l'opinion de M. de Saporta a propos du Chatai-

gnier: « La preference du type pour les sols siliceux, dit-il (1),

doit dater de loin et explique l'absence ou la rarete de ses ves-

tiges dans tous les gisements des regions purement calcaires. »

Pour d'autres especes plus nombreuses, les preferentes, l'a-

daptation primitive s'est faite d'une facon variable suivant la

vegetation des differentes regions; une meme espece dans une

region donnee a adopte un sol determine a Texclusion de tout

autre, tandis que dans une autre region analogue, vaincue dans

lalutte par une autre plus vigoureuse, elle a dii pour continuer

a vivre s'emparer d'un terrain absolument different. Ces fails

d'adaptation sont plus faciles a constater que les precedents

;

tels sont ceux que M. Gaston Bonnier a mis en evidence.

Enfin, il reste a montrer le role joue par les plantes indif-

ferentes lors de l'adaptation primitive. Ces plantes moins

exigeantes et mieux organisees pour la lutte, plus rustiques

comme Ton dit en horticulture, ont pu resister aux autres

plantes et se sont adapters a tous les terrains. Les especes ve-

ritablement indifferentes sont d'ailleurs moins nombreuses

qu'on ne le croit, car au point de vue de l'adaptation il faut

comprendre en meme temps les deux influences physique et

chimique, et bon nombre d'indifferentes au point de vue chi-

mique ne le sont plus quant a la nature physique du sol.
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Tels ont ete les effets de l'adaptation primitive, mais ces

adaptations anciennes peuvent etre modifiees tous les jours par

des adaptations nouvelles, comme nous en eiterons tout a

l'heure quelques exeniples.

L' attention une fois attiree sur ce sujet, il est indubitable que

la question de l'influence du sol sur la vegetation ne peut man-

quer d'entrer dans une phase nouvelle. En effet, il suffira soit de

rechercher des faits d'adaptation primitive differant avec les

regions, soit de constater des exemples relativement modernes

on l'adaptation primitive a ete modifiee par d'autres plus re-

centes, pour prouver le role predominant de la concurrence

vitale dans les faits relatifs a Tinfluence du sol.

Malheureusement, les observations de ce genre ne peuvent se

faire avec des documents bibliographiques; elles sont difficiles

et souvent couteuses. II faut entreprendre de longs voyages,

comparer des regions differentes, parfois creuser le sol a de

grandes profondeurs et executer des analyses. A chacun done

d'apporter sa faible contribution en ce sens.

Pour ma part j'ai deja signale un certain nombre d'exemples

d'adaptations locales, des plantes halophiles adaptees a des ter-

rains azotes ou aux eaux douces et de plantes indifferentes a des

sols exclusivement calcaires. Le nouvel exemple que je vais

citer me parait d'autantplus interessant qu'il s'agit d'une espece

reputee comme Tune des plus exclusives au point de \ue de la

nature mineralogique du sol.

« Le Pteris aqitilina, dit M. J. Vallot (1) dansle savant tra-

vail ou il resume si consciencieusement les travaux relatifs a

la question, est une des especes citees le plus souvent par les

botanistes qui se sont occupes de l'influence du sol. II est pres-

que toujours donne comme caracteristique des sols siliceux, et,

lorsqu'on l'a indique sur des terrains calcaires, c'esl presque

toujours par suite d'une observation superficielle, qui a ete de-

montree inexacte plus tard. » Apres avoir demontre que le
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Pteris aquilina est completement indifferent a la nature phy-

sique du sol, M. J. Vallot ajoute : « Quant a Tinfluence chimi-

(jue du sol sur le Pteris, elle nous semble rendue evideutc par

son absence sur les calcaires purs, et sur les sables dolomiti-

ques effervescents. Les seuls terrains calcaires ou nous l'ayons

renconlree sont des dolomies compactes, ne faisant pas effer-

vescence a froid et par consequent difficilement dissoutes par

les eaux pluviales ; notons que le Pteris n'atteint pas sur ces

terrains une hauteur de 50 centimetres.

« Nous pouvons conclure de ces recherches que le Pteris

aquilina prefere les terrains siliceux, mais qu'il n'est pas abso-

lument exclu par quelques centiemes de calcaire, ni par les

dolomies que leur nature empeche d'etre facilement dissoutes. »

Ajoutons pour completer ces conclusions queM. Conlejean (1)

a signale deux cas ou le Pteris aquilina s'aventure dans les

sables des dunes ou l'acide commence a deceler la presence du

calcaire
: mais, ajoute-t-il, dans cette zone le Pteris aquilina

n'est plus represents que par des individus isoles et rabougris.

Ainsi done, d'apres les observations faites jusqu^ici, le Pteris

aquilina, tout enetant normalement une plante des terrains sili-

ceux, s'adapte quelquefois a des sols contenant une petite pro-

portion de calcaire, mais la quantite de calcaire constatee est

tres faible. Encore est-il possible que dans les cas observes

par M. Contejean, les rhizomes du Pteris n'atteignissent pas

un sous-sol faisant effervescence, comme je l'ai constate sur

dautres dunes ou le Pteris croissait dans des conditions ana-

logues.

Or, j'ai trouve le Pteris aquilina vegetant non seulement sur

des terrains siliceux fortement impregnes de calcaire, mais en-

core sur de la craie glauconieuse pure.

Dans une excursion faite au mois d'aoiit 1889 a Tile de Cezenn
bre, la plus grande du petit archipel Malouin, je fus frappe de
l'abondante vegetation de Pteris aquilina qui recouvrait la

pente des rochers granitiques du cote de l'ile faisant face a la

(1) Ch. Contejean: Giographie botanique. Influence du terrain sur la vegetation.



LE PTERIS AQUILINA SUR LES i

ville dc Saint-Malo; eQ meme temps, je remarquais que la base

des rochers etait recouverte par du sable coquillier amasse la

par les vents de la mer. Le Pteris vegetait indifferemment sur

les rochers reconverts par du sable et sur ceux qu'il n'avait

pas encore atteints, mais il suffisait d'un simple coup d'ceil pour
voir que la vegetation du Pteris etait moins luxuriante la ou les

rochers etaient recouverts de sable. L'influence du calcaire

contenu abondamment dans le sable paraissait done hien evi-

dente
;

toutefois, je voulus m'assurer que les racines etaient

directement soumises a Taction du calcaire. Pour cela, il me
fallut deblayer une grande masse de sable et briser les anfrac-

tuosites de rochers dans lesquelles penetraient les rhizomes; au
bout d'un certain temps de ce travail, j'avais en ma possession

quelques echantillons bien complets de la Fougere et je pus
m'assurer sur place que non seulement les debris de rochers

dans lesquels vegetait le Pteris faisaient avec Facide une vive

effervescence ; les parcelles de terre encore adherentes aux
poils radicaux ou racines faisaient aussi effervescence. J'avais

done en main des specimens de Pteris poussant dans des terrains

granitiques contenant une notable proportion de calcaire. Di-

verse* analyses de sables recueillis au bord de la mer m'ont fait

voir que la proportion du calcaire varie de 5 a 7 p. 100.

C'est dans la baie de Seine, sur les falaises de Rogerville, au
dela de Harfleur, que j'ai trouve en 1891 le Pteris aquilina

dans un terrain exclusivement calcaire forme de craie glauco-

nieuse desagregee. Le Pteris n'y etait pas abondant, car je Den
ai observe que deux pieds poussant en compagnie du Brassica

oteracea et d'autres plantes calcaires. La falaise en ces endroits

etant dans un etat de desagregation assez avancee, il me suffit

de quelques coups de piochon pour m'assurer que toutes les

parlies souteraines des Pteris en question etaient bien renfer-

mees dans la craie glauconieuse et nullement en contact avec

un autre terrain. Le haul de la falaise et le plateau etaient re-

converts d'argile siliceuse ou le Pteris poussait assez abon-
damment.

Tels sont les fails; voyons maintenant comment on peut les
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interpreter. Aussi bien pour les echantillons de Cezembre que
pour eeux des falaises de Rogerville , une adaptation relati-

vement recente etait evidente.

En effet, a Cezembre, le sable maritime apporte par le vent

de la mer n'a pu certainement recouvrir les rochers graniti-

ques qu'apres le debut de la vegetation du Pteris aquilina sur

ces rochers, et ce n'est que peu a peu que les Pteris de la base

ont du s'habituer, s adapter, a la presence du calcaire; cela

peut se comprendre d'autant plus facilement que le calcaire

entraine par la pluie n'a impregne les rochers granitiques que
peu a peu et suivant une progression insensible.

Sur la craie des rochers de Rogerville, l'adaptation n'est pas

moins facile a etablir. En effet, comme je l'ai dit, le haul de la

falaise etait encore recouvert d'argile et il surplombait meme
au-dessus de la cassure crayeuse ou j'ai recueilli ces Pteris; il est

done evident qu'a un moment donne, la couche d'argile sili-

ceuse devait descendre jusqu'a la base de la falaise et qu'alors

toute la pente pouvait etre recouverte de Pteris. Un eboulement
s'etant produit, il a entraine avec lui l'argile et sa vegetation;

plusieurs de cesFougeres, grace a leurs rhizomes profonds, sont

sans doute restees dans quelque crevasse contenant encore des
eboulis argileux et y ont continue a vivre, mais la pluie conti-

nuant son action toute l'argile a ete insensiblement enlevee, el

finalement les quelques pieds de Pteris que j'ai observes dans la

craie glauconieuse s'y sont adaptes, apres avoir probablement
vegele d abord dans de l'argile siliceuse, puis dans de l'argile

melangee de craie. L'adaptation la encore s'est done faite lente-

ment et e'est pour cela qu'elle a pu reussir dans des conditions
aussi difficiles pour cette plante, qu un passage d'un terrain
siliceux pur a un autre exclusivement calcaire.

11 est maintenant interessant de rechercher quelles sont les

modifications qu'ont subies les Pteris de Cezembre et de Roger-
~ :

bien dans leur morphologie externe que dans leur
structure interne, par consequ
comportes leurs organes pour s'adapter a cette vie nouvelle.
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Oq sait comment est constitue le PLevis aquilina dans des

terrains siliceux purs, c'est-a-dire dans ses conditions nor-

males de vegetation
;
prenons comme terme de comparaison la

plante de ces terrains.

Les Pteris aquilina poussant au milieu des sables calcaires de

Cezembre etaient exterieurement plus petits que ceux des

falaises granitiques voisines; le rhizome etait assez grele, mais

tres allonge et ramifie comme dans les echantillons normaux;

enlin les racines etaient plus abondantes que dans des echantil-

lons recueillis sur des terrains siliceux.

Les Fougeres de la meme espece, recueillies a Rogerville,

etaient egalement rabougries, mais comme a Cezembre, les mo-
difications principales s'observaient dans les parties souterraines.

Le rhizome etait gros, tres court, tortueux et couvert d'une

telle quantile de racines que ces dernieres formaient une masse

tres epaisse, presque comme les racines en « queue de renard »,

bien connues chez les Saules ou des Peupliers.

Nous voyons done qu'exterieurement, a part la question de

taille et de vigueur, les rhizomes de Pteris sont d'autant

moins developpes et munis de plus de racines qu'ils sont dans

un sol moins siliceux. Un mot maintenant de ce que j'ai ob-

serve sur la comparaison de leurs structures anatomiques.

Si on compare la structure des tiges souterraines, e'est-a-dire

de la partie de la plante oil s'accumulent surtout les reserves,

on trouve entre les rhizomes des trois terrains les differences

suivantes :

Le rhizome des sables siliceux presente la structure normale.

Au centre se trouvent, au milieu du tissu conjonctif, deux ilots

vasculaires aplatis, entoures par un sclerenchyme interne, ca et

la perce de boutonnieres tres allongees dans le sens de l'axe du
rhizome. Autour de ce sclerenchyme interne, et en correspon-

dance avec les parties concaves de la surface exterieure, on dis-

tingue six a neuf ilots vasculaires entoures par la partie externe

du tissu conjonctif. Plus pres de l'exterieur se trouve le scle-

renchyme externe, ca et la reduit a une epaisseur tres faible.

C'est surtout dans le tissu conjonctif que sont emmagasinees
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itritives, et on particulier lamidon qui y est tres

Le rhizome des Pteris des rochers siliceux impregnes de cal-

caire presente d'une maniere generate une structure analogue,

sauf que le developpement relatif du tissu conjonctif a reserves

y est en moyenne moitie moindre en diametre; les ilots vascu-

laires exterieurs peuvent etre au nombre de trois ou quatre, et

les deux sclerenchymes sont beaucoup plus epais.

Quant au rhizome du terrain calcaire, si on l'examine en

coupe transversale, on dirait au premier abord qu'il est presque

exclusivement constitue par des vaisseaux et du sclerenchyme.

Le tissu conjonctif est constitue seulement par une mince lame

qu'interrompent les masses vasculaires externes, et par un cor-

don tres reduit qu'on n'observe guere qu'a la parlie exterieure

des ilots vasculaires internes. Les deux sclerenchymes externe

et iuterne sont en effet tenement developpes qu'ils se reunissent

cntre eux en plusieurs points et que les ilots vasculaires s'y

trouvent souvent completement encastres. On y observe aussi ce

fait tres remarquable de raugmentation du nombre des ilots

vasculaires, surtout des internes, qui au lieu d'etre au nombre
de deux comme dans' les Pteris des sables siliceux, sont au nom-
bre de cinq a sept. 11 en resulte que dans ce dernier exemple les

tissus de reserves sont extremement reduits, tandis que les tissus

protecteurs y acquierent le maximum de leur developpement.

On voit done qu'il y a dans les tissus de la plante la marque
d'une adaptation tres differente paraissant liee a la nature des

terrains ou elle croit. L'abondance relative des tissus de reserves,

qui doit etre liee sans aucun doute au developpement general

de la plante, se rencontre dans les echantillons des sables si-

liceux.

En somme, il resulte de ce qui precede, qu'une plante qui,

omme le Pteris aguilina, peut arriver a croitre dans un ter-

ftio different de celui oil elle ne pousse pas habituellement, ne
i tail qu en s adaptant d'une maniere part^culiere a ce change-
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ment dans la nature du sol. Dans 1'exemple etudie, la Fougere,

qui prefere ordinairement partout les terrains exclusivement

siliceux, s'adapte au calcaire en modifiant surtout ses organes

Lorsque le Pteris arrive a croitre dans le calcaire pur, ses rhi-

zomes sontplus courts, ses racines plus nombreuses, plus serrees

et plus developpees, et la structure de sa tige souterraine revele

une reduction relative considerable des tissus de reserves.

Les echantillons recueillis dans un sol contenant o a 7 p. 400
de calcaire ont montre dans les caracteres exterieurs et ana-

tomiques de leurs parties souterraines un intermediaire entre

ceux du calcaire pur et ceux des terrains exclusivement si-

;en. de Botanique. — IV.



OBSERVATIONS SUR LE DEVELOPPEMENT

I/INFLORESCENCE MALE DU NOYER (n

Par M. William RUSSELL.

On sait que chez plusieurs de nos arbres fruitiers, Pommier,

Cerisier, Poirier, etc., les diverses parties constituantes de la

fleur sont deja completement formees longtemps avant la

floraison. En effet, au moment de la chute des feuilles, les

bourgeons a fleurs de ces arbres ont presque en entier subi leur

evolution et n'attendent plus que des conditions climateriques

favorables pour etaler au grand jour les organes qu'ils ren-

ferment.

Ces faits sont surtout observes pour une certaine categorie

de plantes appartenant toutes a Ja meme famille; il y aurait

par consequent, a mon avis, un certain interet a les etendre a

d'autres vegetaux. C'est dans ce but que j'ai suivi cette annee le

developpement de 1'inflorescence male du Noyer. Cet arbre

possede, on ne l'ignore pas, des fleurs de deux sortes. Les fleurs

femelles sont disposees en epis axillaires ou terminaux; les

fleurs males forment par leur ensemble des chatons toujours

^^-Asillaires.

Les inflorescences composees de fleurs femelles naissent sur

des pousses entrees en vegetation au printemps et toute leur

evolution s'accomplit dans 1'annee meme; au contraire les

chatons males sont toujours portes par des rameaux de 1'annee

de la Sorbonne dirige par
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precedente, de sorte que les fleurs femelles sont fecondees par

le pollen de fleurs beaucoup plus agees qu'elles.

Ceci etant rappele, voyons quand et comment se forment

les fleurs males : si Ton examine une jeune pousse au debut

du mois de mai, c'est-a-dire peu de temps apres Fepanouisse-

ment des fleurs, on peut remarquer, a l'aisselle de certaines

feuilles voisines du sommet, des bourgeons de forme conique,

sensiblement plus gros que ceux abrites par la base des feuilles

plus inferieures. Ces bourgeons represented les futurs chalons

de l'annee suivante. Si Ton fait des coupes longitudinales dans

Tun d'eux on peut voir que deja le bourgeon est considerable-

ment differencie. II se compose d'un axe court et renfle sur

lequel sont inserees de tres nombreuses feuilles fort rapprochees

les unes des autres, et, fait qui doit surtout nous interesser, on

peut reconnaitre, au niveau de l'insertion des feuilles les plus

Agees, de petits mamelons dont la signification morphologique

n'est pas difficile a interpreter, car un certain nombre d'entre

eux possedent une ou plusieurs feuilles. Les fleurs males sont

done ebauchees. Leur mode de formation est facile a suivre,

car sur une meme coupe on observe des mamelons gemmaires

a des etats variables de developpement. Les plus voisins du

sommet vegetatif se montrent sous forme d'un epaississement

de la face superieure des feuilles, e'est en effet aux depens des

tissus de la feuille que s'eilectue le cloisonnement qui doit

donner naissance au bourgeon floral. L'apparition de Tun d'eux

est annoncee par une rapide multiplication des cellules qui

occupent la face dorsale d'une feuille pres de son insertion

sur l'axe. Bientot apres, on voit se dessiner une legere pro-

tuberance qui ne s'eleve que faiblement au-dessus de la surface

de la feuille et tres promptement forme sur son bord oppose a

l'axe une petite preeminence qui est l'origine de la premiere

piece du perianthe. La formation des autres elements de la

fleur suit de pres, car des coupes transversales faites dans un

bourgeon a la fin de juin montrent que tous les verticilles

floraux sont au complet des ce moment.

Au mois de juillet le jeune chaton a environ un centimetre
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de hauteur et, a partir de cette epoque, passe a l'etat de vie

ralentie jusqu'aux debuts du printemps. Les freles organes

qu'il renferme sout proteges contre les rigueurs de l'hiver de la

facon suivante : la bractee immediatement superposee a chaque

bourgeon a fleur presente une depression dans laquelle est

recu le bourgeon. Celui-ci, par suite de la tres faible distance

qui separe sa bractee mere de celle qui est au-dessus, se trouve

ainsi loge dans une chambre presque entierement close. L'oc-

elusion est rendue complete par le recourbement vers le haut

des extremites de chaque bractee qui s'appliquent etroitement

les unes sur les autres. Les extremites ainsi imbriquees de ces

bractees sont en outre fortement suberifiees et couvertes de

poils nombreux.

Cette sorte de niche qui contient chacun des bourgeons est

formee par le bourgeon lui-meme qui pendant son developpe-

ment vient presser sur la face inferieure de la bractee situee au-

dessus de lui et gene de la sorte l'accroissement en epaisseur

de la region en contact.

Lorsqu'au printemps, une energique croissance intercalaire

amene le chaton a Fetat adulte, les bractees brusquement
eloignees les unes des autres arrivent assez difficilement a

separer leurs extremites toujours fortement unies entre elles;

aussi leplussouvent celles-ci se rompent au niveau de linserlion

du bourgeon floral.

L'apparition des grains de pollen n'a lieu qu'au moment de
lafloraison, bien que les sacs polliniques soient deja formes
des le mois de juillet.

La relation etroite qui existe entre un bourgeon a fleur et la

feuille qui le porte s'etablit tres nettement, avons-nous vu,
quand on suit le developpement mais elle cesse d'etre aussi

nette si Ton nobserve que des organes adultes. En effet, par
suite de son origine, le bourgeon floral participe de la crois-

sance intercalaire de la feuille; il eprouve de ce fait un accrois-
sement en diametre Temportant sur l'accroissement en hauteur,
qui, nous le savons, est tres faible. 11 en resulte que sa region
inferieure subit un etirement si considerable, qu'avec l'age elle
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se confond avec la feuille a tel point que le perianthe de la

fleur semble adne avec celle-ci.

Un pareil etat de choses n'a pas manque d'induire en

erreur nombre de morphologistes qui ont cru reconnaitre dans

cette concrescence du bourgeon floral avec sa feuille mere

un phenomene de soudure.

Cette maniere de voir, il va sans dire, etait purement hypo-

thetique, car avant d'admettre qu'il y ait soudure des deux

organes il fallait prealablement etablir qu'aux debuts de leur

developpementils etaient separes, ce que personne, je crois, n'a

songe a rechercher.

Pour terminer je puis ajouter que le systeme vasculaire de

chaque bourgeon est en relation directe avec celui de sa feuille

mere.

En resume, tes fleurs males commencent a se former vers la fin

d'avril c/iez le Noyer, aux depens de leur bractee axillante et

sont entierement constituees des le mois de juillet de lannee qui

precede la floraison.



REVUE DES TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET GHIMIE VEGETALES
PARUS D'AVRIL 1890 A JUIN 1891 (Pin).

Cette derniere maniere de voir de M. Krabbe trouve une cerlaine confir-

mation dans l'un des resultats qu'a obtenus M. Haberlandt (1), en e"tudiant

Passise a gluten de l'albumen des graminees, au point de vue du rdle que
cetle assise doit jouer pendant la germination.

L'assise a gluten, pour M. Haberlandt, n'apparliendrait pas, a proprement
parler, au systeme des lissus de reserve, mais representerait bien plul6t un
tissu formateur de diastase servant pour la digestion de l'albumen. Les
cellules, en effet, des le debut de la germination, prennent les caracteres
de verilables cellules glandulaires, dont la paroi interne proemine sous
forme de papille vers Pinleneur du grain. De plus elles ne se vident pas et

restent unies entre elles, contrairement a ce qui a lieu, par exemple, pour
les cellules amylacees de l'albumen qui se trouvent a leur contact. Enfin,
lorsqu'on isole toute l'assise, on constate qu'elle corrode et dissout les

grains d'amidon sur lesquels on I'applique.

M. Prangl, il est vrai, admet que Passise a gluten sert seulement, dans ce
cas, de tissu conducteur, amenant aux cellules amylacees la diastase pro-
duile par Pembryon, mais Pexperience suivante de M. Haberlandt ne parait
pas justifier cette hypolhese.

Si, avant toute germination, on fait sur un grain de Seigle, par exemple,
une inc.sion annulaire vers le milieu de la longueur, on interrompt toute
communication possible, par Pintermediaire de Passise a gluten entre Pem-
bryon et une parlie de l'albumen. Or, dansle grain ainsi traite et mis ensuite
agermer, la corrosion et la dissolution d'amidon se font partout comme sur
des grains intacts, commencant dans les cellules immediatement au-dessous
de Passise a gluten. Pour toute une partie du grain, la diastase ne peut ce-
pendant plus venir du scutelh.m (2); elle est done necessairement formee
sur place par chaque cellule de cette assise a gluten.

C'est ce r^sultat qui s'accorde, comme on voit, enlierement avec 1'hvno-
thesede M. Krabbe. J*

(2) Dans 1'embryon, d'apres les recherchos de \IVf
' h™ d . .,
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Dans son travail, M. Krabbe repousse l'idSe 6mise par quelques auteurs,

MM. Nageli et Mayer entre aulres, que le proloplasma lui-meme puisse agir

sur l'amidon a la maniere d'une diastase. Gelte idee est cependant de nou-

veau reprise et defendue par M. Wortmann (1).

M. Wortmann s'appuie principalement sur ce fait qu'on Irouve souvent de

grandes quanlites d'amidon dans des regions de la plante qui, cependant,

ne contiennent jamais que fort peu de diastase. Dans les feuilles, par

exemple, oil il y a une transformation active d'amidon, on eprouve,

la plupart du temps, une grande difficulte pour extraire le ferment en

quantite appreciable, et cette quantity ne suffit certainement pas pour

operer la transformation en glucose de tout l'amidon produit a la suite de

l'assimilation. La meme observation s'applique auxtiges et aux petioles.

D'apres les experiences de M. Wortmann, faites sur les diffe>ents organes

des plantes les plus variees, ce ne serait que dans quelques cas speciaux

(graines, tubercules et rhizomes amylaces) que la dissolution de l'amidon

serait due a la diastase. Dans les autres cas (feuilles en particulier) cette

dissolution aurait lieu plutot sous la seule influence du proloplasma, sans

i ferment secrete.

Et maintenant, pour terminer la revue des travaux de cette annee relatifs a

l'amidon, il ne nous reste plus qu'a signaler les resultats qui decoulent, au

point de vue physiologique, de toute une serie de recherches entreprises par

M. Lesage (2) sur les plantes halophytes et autres. La conclusion de ces re-

cherches est que la formation d'amidon dans les organes veg6tatifs chloro-

phylliens depend du degre de salure. Une trop forte salure ralentit la pro-

duction d'amidon, et, par suite, les ph6nom< nea de ['assimilation. Ce dernier

fait est a rapprocher d'un autre precedemmenl observe par le mSme
auteur, a savoir qu'une forte salure est egalement accompagnee d'une dimi-

nution de la chlorophylle.

Les divergences d'opinions que nous venons de constater entre les diffc-

rents auteurs au sujet de la production des grains d'amidon se retrouvent,

presque aussi nombreuses, lorsqu'il s'agit du developpement de ces forma-

tions albuminoides qu'on observe dans la plupart des graines, en particulier

dans les graines oleagineuses, et qu'on designe sous le nom de grains

d'aleurone.

A ce sujet, M. BELzuNG(3)pense que jusqu'a present le developpement des

grains d'aleurone n'a et6 suivi d'une facon complete que sur un nombre

d'especes beaucoup trop restreinl et, presque toujours sur des plantes, appar-

tenant en grande majorite a un type unique de structure adulte. II serait

(1) Wortmann : Ueber den Nachweiss, das Vorkommen und die Bedeutung des

v (Bot. Zeit. 1890, 37).

(2) Pierre Lesage : Influence de. la salure sur la formation de l'amidon dans les

organes vegetal,- mptes rendus de 1'Academie des sciences,

mars 1891).— Contributions a la Biologie des plantes du littoral et des halophytes,

Influence de la salure sur t'anatomie des vegitaux (Rennes, 1891).

(3) Belzung : Developpement des grains d'aleurone et structure protoplasmique

generate chez quelques Papilionacies (Journal de Botanique, mars et avril 1891).
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eut-etre done necessaire, avant tout, d'etendre ces recherches a d'autres
types de grains d'aleurone afin de montrer si le developpement de ceux-ci
s'opere encore suivant la marche gen£rale, ou si, au conlraire, il est impos-
sible de reunir dans une categorie unique de formations les differents types
de grains.

G'est dans ce but que, laissant de cote" l'examen des grains d'aleurone
avec enclaves, qui ont, jusqu'alors, ete surtout etudies, l'auteur porte de
preference son attention sur les grains sans enclaves qu'on trouve, par
exemple, frequemment chez les Ldgumineuses,
Le depot de ces grains d'aleurone, d'apres les recherches de M. Belzung,

ne commence qu'assez tard, quand la graine a deja acquis une assez grande
taille, et lorsque la concentration du sue celluloide a atteint un degre deter-
mine, la proportion des acides libres devenant alors suffisante pour hater la

precipitation du principe albuminoide. Ge dep6t apparait comme la conse-
quence de phenomenes purement physiques et chimiques dont le sue cellu-
laire est le siege, et auxquels le protoplasma reste Stranger.
Comme l'avait deja remarque M. Godfrin, les grains d'aleurone naissenl

a la peripheric des cellules, contre la membrane. lis se prSsentent sous
forme de petits grains pleins et homogenes ; ils sont insolubles dans l'eau et
sont, a ee moment, uniquement formes de legumine.

lis grandissent rapidement et restent encore pleins pendant quelque temps

;

puis en vertu de leur pouvoir osmolique ils se creusent d'une ou plusieurs
vacuoles aquiferes.

Le grain d'aleurone adulte consiste, soit en un reseau, regulier ou irregulier,
emprisonnant dans ses mailles un sue riche en principes dissous, notam-
ment en albuminoides

; soit en une paroi circulaire limitant une large
vacuole aquifere centrale. Reseau ou paroi circulaire sont insolubles dans
l'eau et reprSsenlent essentiellement le grain d'aleurone.

Les grains d'aleurone des especes etudiees par M. Belzung (Haricot, Feve,
Pois, Lupin, Cytise) ne contiennent aucune inclusion et ne sont pourvus
d'aucune membrane propre.

Lorsque la graine est completement mure et dessechee, un principe albu-
minoide soluble dans l'eau et precipitable par la chaleur en presence des
acides etendus, et probablement aussi la galactane, les acides organiques
libres, etc., se trouvent concretes dans les vacuoles des grains d'aleurone et
les remplacent plus ou moins completement.
En presence de l'eau, a une temperature insuffisante pour provoquer un

commencement de germination, les grains d'aleurone reprennent l'aspect
vacuolate qu'ils offraient avant la dessiccation de la graine.
Nous rappelons, une fois encore, que tous ces r<§sultats enonces par

M. Belzung se rapporlent uniquement aux grains sans enclaves des Legumi-
ne uses, les seuls que l'auteur se soit propose d'etudier.

Dans ics feuilles charnues d'Oncidium microchilum, M. Mikosch (1) a observe

;ommen geformten Eiweisses (Berichte dor
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des corps figures, de nature vraisemblablement albuminoide, analogues a
ceux qui ont deja ete vus par M. Molisch, puis par M. Chmielewsky dans
les rameaux d'Epiphyllum.

Ces corps se trouvent dans les cellules epidermiques des deux faces ; ils

peuvent affecter des formes variees, en aiguille, en anneau, en tube, etc.

Ils sont homogenes ou stries; dans ce dernier cas, ils sont constilues par
des fibrilles paralleles, que reunit une substance hyaline peu refringente.

Ils ne sont pas regulierement reparlis dans l'epiderme, et sont reunis en
ilots. Ils manquent parfois dans certaines feuilles, et sont constants surtout
dans les cellules accessoires des slomates.

Toujours absents dans les jeunes feuilles, ils n'apparaissent que dans les

feuilles de moyenne grandeur. Leurs reactions sont celles des corps

La question qui se pose au sujet de ces corps est celle de savoir si ce sont
des matieres de reserve ou des excrelats. M. Molisch se prononce en faveur
de la premiere hypothese, M. Chmielewsky, au contraire, en faveur de
la seconde.

Pour M. Mikosch, la persistance de <

mort et a l'obscuritti, leur absence dan
les faire considerer c

dans la categorie des substances accessoires, formees au cours des transfor-
mations chimiques qui ont lieu dans la cellule.

C'est dans cette ra§me categorie de produits accessoires, qui ne sont ni

des matieres de reserve, ni de veritables excretats, que M. Waage (1) place
la phloroglucine, dont il a fait dans la plante une etude detaillee.

La phloroglucine (trioxybenzol symetrique) est tres repandue dans le regne
vegetal, soit libre, soit en combinaisons complexes. Ces derniers se pre-
sentent sous forme de corps etheres correspondant aux glucosides et qui
doivent etre regards comme despAZorogr^cides(hesperitine,naringenine,phlo-
retine, quercetine, etc.) ou s'ils contiennent un sucre dans leurs molecules
comme des phloroglucosides (aurantine, glycophylline, rhamnine, hespe-

Pour deceler la presence de la phloroglucine, l'auleur a eu recours a un
certain nombre de reactions, microchimiques ou macrochimiques, pour
Enumeration desquelles nous ne pouvons que renvoyer au travail meme. Le
principal reactif employe a et6, dans tous les cas, celui de Lindt qui con-
siste a faire agir sur la cellule la vaniline en presence de l'acide chlorhy-
drique. La phloroglucine, dissoute en general dans le sue cellulaire, est pr6-
cipitee alors a l'etatde fines granulations rougeatres dephloroglucivanileine.
M. Waage a ainsi frequemment constate la presence de phloroglucine

dans les cellules des meristemes. Sous Taction du chlorure de vaniline, le

plasma de ces cellules, en effet, se colore aussitdt. Quelques vacuoles, toute-

fois reslent incolores;cefailsembleraitindiquer que,comme pourle tannin,

(I) Th. Waage: Ueber
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il existe des vacuoles particulieres renfermant celte substance, a cot6

d'autres qui en sont d6pourvues.

Dans les organes axiles, l'epiderme renferme toujours de la phloroglucine

quand l'ecorce ou un autre tissu quelconque de la plante considered en

contient. D'une facon generate, aussi bien chez les racines que chez les

tiges et les branches, les lissus ou les regions qui presentent de la phloro-

glucine sont : le parenchyme cortical, surtout dans sa partie exlerne; le

sclerenchyme ; l'endoderme, les parois du liege morl; le parenchyme
ligneux ; les vaisseaux et les fibres du bois ; le cambium, au niveau des

rayons ; les rayons medullaires. Au contraire en sont le plus souvent de-

pourvus les fibres libericnnnes et les tubes criblgs. Pour la moelle, les cas

sont variables.

Quand il y a de la phloroglucine dans l'epiderme, il y en a dans les poils.

Enfln on trouve encore cette substance dans les poils radicaux et dans la

coiffe.

Les rhizomes se comportent comme les racines; les reactions y sont tou-

tefois plus fortes que chez ces dernieres qui elles-mSmes, en presence du
chlorure de vaniline, reagissent plus fortement que la tige.

Petioles, nervures et pedoncules floraux presentent, mais a un degre plus

faible, les mfimes reactions que les rameaux.
Lorsque les organes axiles reuferment une grande quantite de phloroglu-

tout forte sur les bords, ou sont les terminaisons des nervures et ou afflue

le sue cellulaire ; elle estassez grande aussi au voisinage des faisceaux. En
general, le parenchyme en palissade contient plus de phloroglucine que le

parenchyme lacunaire ; de meme l'epiderme sup6rieur par rapport a l'epi-

derme inferieur.

Chez la graine mure, la phloroglucine est presque exclusivement localised

dans les teguments.

Quant a la frequence de la phloroglucine dans le regne vegetal, les

nombres suivants en donnent une idee. Sur 185 plantes examinees, 135 ren-
fermaient cette substance : 51 en abondance, 41 en proportion moyenne,
43 en quantite faible.

Fait a noter : quand une espece contient de la phloroglucine, toutes

celle du genre en presentent. II est a remarquer encore que les Monocoty-
ledones et les Dicotyledones gamopelales sont particulierement pauvres en

phloroglucine qui, au contraire, est assez repandue chez les Cryptogames
vasculaires et les Gymnospermes et abonde chez les Dicotyledones polype-

tales. Enfin, generalement, les arbres et les arbrisseaux sont plus riches

que les plantes herbacees.

II reste maintenant a rechercher ou et dans quelles conditions se forme
cette phloroglucine si repandue. C'est le sujet de la seconde partie du tra-

vail de M. Waage.

Nous avons vu que les graines ne contiennent le plus souvent de phloro-

glucine que dans leurs teguments. C'est le cas, par exemple, pour les

graines de Phaseolus multiflorus. Or, si on enleve les teguments de ces

graines, la phloroglucine n'en apparait pas moins, a un moment donne,
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dans l'embryon a 1'obscurite. Ce premier fail semble indiquer que la forma-

tion de la phloroglucine dans la plante est autochtone.

Gette formation autochtone devrait meme etre tres forte, bien plus forte

que la formation analogue du tannin telle que l'admet M. Kraus, car la lu-

miere ne parait pas avoir d'influence directe sur l'apparition de la phloro-

glucine. Des plantules Stioleescontiennent, eneffet, celte substance enaussi

grande quantity que des plantules vertes.

La production de la phloroglucine, independante du processus d'assimi-

lation, a lieu dans le sue cellulaire; jamais on ne l'observe dans les grains

de chlorophylle ni dans le plasma.

La phloroglucine nail probablement du sucre C6H12 6 dont se separe-

raient, non plus une molecule d'eau pour reproduire l'amidon (C bH 10O 5
),

mais trois molecules, ce qui donne C 6H 6 3
. A l'appui de celte hypothese,

M. Waage fait remarquer la coincidence des regions ou se trouvent, dans la

plante, la phloroglucine et l'amidon.

Gengralement, la phloroglucine augmente avec le de\-eloppement. Elle

est souvent abondante dans les parties qui tombent, telles que feuilles, en-

veloppes du fruit on de la graine. C'est ce qui amene a penser qu'elle n'est

qu'un produil accessoire des transformations chimiques.

Sous plus d'un rapport, la phloroglucine doit, comme on voit, Sire rap-

proch6e du tannin. L'opinion de M. Waage, et c'est aussi celle de

M. Nickel (1), est du reste, que la phloroglucine est une source du tannin.

Et, en effet, partoutou se trouve de la phloroglucine, on rencontre loujours

du tannin. II est a peine besoin d'ajouter quel'inverse n'est pas vrai, car si

le tannin peut provenir de la phloroglucine, il a aussi beaucoup d'autres

Signals un peu partout dans le regne vegetal, le tannin r

pas encore 6t6 etudi6 dans la grande famille des Composees, ou sa presence

elait a peu pres, jusqu'alors, rested inapereue. Les travaux anterieurs de

M. Daniel (2) sur la famille des Composees Font amene" a TidSe d'entrepren-

dre quelques recherches a ce sujel.

De ces recherches, il ressort tout d'abord que les tannins sont, en gene-

ral, abondants dans la famille des Composees, surtout chez les Cynaroce-

phales. Les Chicoracees forment la tribu la plus pauvre.

Ces tannins conlenus dans les Composees, ainsi que ceux des Ambro-
siacees et des Dipsacees, precipitent en vert les sels de fer. Seul, le tannin

du Stenactis annua les precipile en brun noir. Tous sont sans action sur la

gelatine.

Pour une mtoe plante, c'est, en general, dans la feuille que se trouvent, a

(1) Nickel : Zur Phjsiologie des Gerbstoffs und der Trioxybenzole (Bot. Cent.

(2) Lucien Daniel : Le tannin dans les Composes (Revue generate de Botanique,

1890). — Nous signalons, a ce sujet, le recent ouvrage de M. Bboemeh : Les Tannoi-

des. Introduction critir/up a I'histoirp ]>hysiologique des tannins et des principes

-'"";-
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poids egal.le plusde substances astringentes; c'est ensuite dansle capilule,

puis dans la tige; la racine est l'organe le moins riche.

contraire pour la tige. La feuille, en general, est plus riche en tannin a l'etat

adulte qu'a l'etat jeune, le parenchyme en renferme plus que les nervures.

L'etiolement, dans les feuilles vegetatives, nuit au developpement du tannin.

Le capilule est, chez les Composees, l'organe qui donne la mesure
moyenne du tannin de chaque espece. Gelte moyenne est inferieure a celle

de la feuille, mais superieure a celles de la racine et de la tige.

Les variations du tannin dans les capitules d'age different sont dues, tres

probablement, aux variations, avec l'age, des proportions des parlies cons-

tituantes du capilule, parties qui, assez souvent, ont une teneur differente

De quelques-uns des fails observes dans ses recherches, M. Daniel con-
clut, comme la plupart des auteurs qui se sont occupes avant lui del'etude
des tannins, que ces substances nejouent pas le rdle de matieres de reserve.

Chez presque toutes les Cruciferes, il existe, comme on sait, un ferment
particulier ou myrosine qui, en agissant surun glucoside, provoque la for-

mation d'essences ordinairement sulfurees. Ces essences ne preexistent

pas dans la planle, et leur formation n'a lieu que dans des conditions de-

terminers. M. Guignard qui, dans un travail que nous avons prec6demment
analyse, a fait connaitre la localisation des principes qui, d'une facon ana-
logue, fournissent l'acide cyanhydrique des amandes ou du laurier-cerise,

a, de m6me, recherche depuis chez les Cruciferes la localisation de la

myrosine et des principes formaleurs des essences sulfurees (1).

Ces principes, de mfime, par suite, que les essences qu'ils engendrent
sous l'influence du ferment, peuvent varier comme composition chimique
suivant qu'il s'agit de telle ou telle espece de plante. Cest ainsi que, dans
les graines de Moutarde noire, le glucoside sur lequel agit la myrosine est

la sinigrine ou myronate de potassium dont le dedoublement fournit de
l'essence de moutarde, du sulfocyanate d'allyle, du glucose et du sulfate

acide de potassium, tandis que dans la graine de Moutarde blanche, le

glucoside est la sinalbine, dont le dedoublement donne en mgme temps que
du glucose et un sulfate acide de sinapine, une essence qui parait etre de
l'isosulfocyanate d'orthoxybenzyle.

Mais, quelles que soient les differences observees dans la composition chi-

mique des glucosides ou des essences, la reaction qui engendre ces dernie-
res est certainement partout de meme ordre.

D'apres les recherches de If. Guignard, le ferment particulier, ou myro-
sine, qui provoque cette reaction, est contenu dans des cellules sptciales.

De tous les organes, c'est la graine qui est le plus abondamment pour-
vue de ces cellules a ferment.

Dans la racine, qui n'offre d'inlSret qu'a la penode secondaire, la locali-

sation deces m6mes cellules a lieu surtout dans le parenchyme cortical et le

parenchyme liberien. Chez les racines tuberifi6es, les memes cellules sont, en

(!) Leon Guignard : Sur la localisation des principes actifs des Crucifies
(Journal de Botanique, novembre et decembro 1890;.
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outre, abondanles dans le parenchymeligneux, relativement tres developpe.
Dans la tige, aerienne ou soulerraine, toules les regions peuvent en con-

tenir, mais le lieu d'election le plus frequent est le pericycle; plusieurs es-
peces n'en possedent meme que la.

Dans la feuille, la repartition correspond a celle de la tige. Les especes
dont la tige renferme des cellules a ferment dans l'ecorce et la rnoelle en
possedent egalement dans le parenchyme du petiole et du limbe. Quand,
dans la tige, les cellules sont localises exclusivement dans le pericycle, on
ne les trouve que dans le pencycle des faisceaux foliaires.

II en est de mdme pour les carpelles. L'ovule en offre parfois dans son
tegument externe.

Dans les cotyledons, la localisation est la meme que dans la feuille.

Isolees les unes des autres, sauf parfois dans le pericycle des faisceaux
foliaires et plus souvent encore des faisceaux cotyledonaires, ou elles peu-
vent etre accolees et superposees, les cellules speciales different ordinaire-
ment assez peu par leurs dimensions des autres elements du lissu qui les
contient

;
parfois pourtant, dans les organes vegetatifs surtout, elles sont

plus longues et moins regulieres que les cellules qui les avoisinent. On sait
d'ailleurs que, chez les Laurinees, parexemple, les cellules a essence peuvent
exisler dans n'importe quelle partie du parenchyme, del'e'corce, dela tige et

du limbe de la feuille, sans differer non plus des cellules adjacent, non s«-

parliculiers de forme et de grandeur. II en est

pour les cellules de tannin, a cristanx etc.

speciales se distinguent avant tout par la nature de leur con-
tenu, depourvu d'amidon, de chloropbylle, d'huile grasse et d'aleurone,
meme dans les lissus qui sont abondarnment pourvus de ces substances.
La reaction la plus caracteristique de leur contenu albumino'ide consiste

dans la coloration violetle qui leur est communiquee, sous I'influence de la
chaleur, parl'acide chlorhydrique pur. Par l'ensem'ble de ses proprietes,
cette matiere albuminoide differe du protoplasma de la cellule qui la ren-
ferme, et on l'en distingue par divers reactifs. Est-elle formee par un corps
chimique unique, ou bien la substance qui agit comme ferment n'en repre-
sente-t-elle qu'une partie, douee d'une constitution differente? (Test une
question que l'etat actuel de nos connaissances sur la nature des ferments
ne permet pas de resoudre.

Pendant le developpement de l'embryon, les cellules speciales se diffe-
rencienl quelque temps avant la maturite de la graine, au moment ou les
lissus commencent a se remplir de materiaux de reserve.
Dans les organes vegetatifs, leur differenciation a lieu en menie temps que

celles des divers tissus dans le meristeme primitif. Plus lard, quand appa-
raissent les formations secondaires, on les voit naitre et devenir distinctes,
surtout par la nature de leur contenu, au meme moment que les elements
du liber etdu bois secondaires. Par la suite, elles s'accroissent comme les
elements du tissu qui les renferme, ou bien elles prennent parfois, avec des
dimensions plus grandes, une forme quelque peu variable et differente de
celle des cellules voisines.

Les experiences faitea avec les organes vegetatifs et avec les grainesmon-
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Irent que le myronate de potassium ne peut

ces organes ou ces graines possedent des cellules speciales. Toutes les' fois

que le microscope permet d'en dislinguer quelques-unes dans une parlie

quelconque de la planle, on peut determiner, avec ces tissus, la forma-
tion du sulfocyanale d'allyle par l'addilion du glucoside. Quand, en effet, les

parties vegetatives ou les graines sonl tres pauvres en cellules a ferment,
elles ne renferment pas non plus une quantite de glucoside suffisanle pour
que la digestion dans l'eau, a la temperature convenable, de quelques
grammes de cette substance puisse donner lieu directement a un dedou-
blement sensible.

Toutefois, dans certaines graines (Lunaria, Mnihloht, etc.), l'embryon
est riche en glucoside, landis que le ferment est localise presque exclusive-

ment daus le tegument.

Que le ferment reside dans l'embryon, ou qu'il se trouve dans le tegu-
ment seminal, il exisle toujours en quantite bien superieure a celle qui est

necessaire au dedoublement complel du glucoside que renferme la graine.

II en est de m6me pour les organes vegetatifs. L'analogie est complete,
sous ce rapport, entre les Cruciferes et les amandes ameres, cbez lesquelles

1'emulsine contenue dans un cotyledon peut decomposer au moins quarante
l'ois plus d'amygdaline qu'il n'en contient.

Un organe vegelatif ou une graine qui n'a pas de ferment, n'a pas non
plus de glucoside. Le cas d'organes sans ferment semble d'ailleurs tres rare

;

on peut citer cependant YArabis alpina et le Berteroa incana : les experiences
failes avec 2 grammes de graine ou de Tun quelconque des organes vegt-
tatifs de ces deux especes ont en eil'et, toujours donne a M. Guignard un
resultat negatif. 11 est necessaire toutefois d'ajouter qu'une espece peut etre
si pauvre en principes aclifs qu'il faudrait peut-elre operer sur un poids
assez eleve de substance pour arriver a une conclusion certaine.

D'aulres Cruciferes, meme assez abondamment pourvues de cellules a
ferment dans les organes vegetatifs, ne renferment une quantite de glu-
coside appreciable que dans la graine (Cheiranthus, etc.).

Le ferment parait etre identique dans toutes les especes de la famiile,
bien que le compose dedoublable sur lequel il agit soit variable.
Dans le Lepidium sativum, par exemple, I'essence est formee par le

nitrile alphaloluique, corps different du sulfocyanale d'allyle. Pourlanl, si

Ton fait agir la tige ou les feuilles contusees sur du myronate de polas-
sium, ce dernier est decompose avec formation de sulfocyanale, dont l'o-

deur intense et caracteristique est facile a distinguer de celle de I'essence
propre a celle espece.

M. Heinricher compare les cellules speciales des Cruciferes aux laticii'eres

des Papaveracees et aux cellules, a contenu particulier, des Fumariacees
et des Capparis. L'importance pbylogenelique qu'on leur donne ainsi sem-
ble a M. Guignard tres exageree. De l'avis de l'auteur, lout ce que Ton peut
dire, e'est que les Cruciferes possedent des cellules secretrices bien diffe-

renles des organes secreteurs qu'on rencontre chez les aulres Phaneroga-
mes, cellules dont la nature et le rdle avaienl ecbappe jusqu'ici a l'obser-
vall0n * Henri Jumelle.
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LA DESCRIPTION ET LA GEOGRAPHIE DES LICHENS

PUBLIES EN 1890

Les monographies de deux genres de Lichens peuvent elre placees en

l£te des ouvrages parus sur ces vegetaux dans le cours de I'anmSe 1890.

M. Willey, dejaconnu par un certain nombrede publications sur les Lichens

de FAme>ique du Nord et surtout par Fachevement du second volume du

Synopsis des Lichens de cetle contree par Tuckerman, a reuni dans un

important et tres consciencieux travail tous les Arthonia vegetant dans le

monde entier (1). Le total des especes de ce genre qu'il indique parait a

peu pres exact, car si, sur ce nombre de 348, il convient d'un cdte" de

retrancher YArthonia Austini Will, qui est synonyme de YA. tlispcrsula Nyl.

el 10 especes que l'auteur decrit sans leur donner de nom specifique, il

faut d'un autre c6le y ajouter quelques especes qu'il laisse de cdte parce

qu'il n'en a pas lu la description. Cette raison est d'autant moins suffisante

pour exclure ces Arthonia qu'ils ont ele" decrits dans des ouvrages faciles a

consulter; par exemple, la description de YA. albata Nyl. se trouve dans les

Annal. Scienc. nat., 4 e serie, t. XI, p. 231. Apres avoir constate que ces

Lichens se divisent en deux grands groupes naturels, selon qu'ils contien-

nent des chrysogonidies ou des gonidies verles, M. Willey laisse de cole ce

groupement naturel et repartit toutes les especes en deux series fondees sur

la couleur de Fapolhecie : le nombre de loges qui se renconlrent dans chaque

spore lui fournit ensuite des subdivisions. Au point de vue de la distribu-

tion geographique, nous voyonspar ce memoire que 121 especes d'Arthonia

sont propres a FAmSrique, 79 a l'Europe, 40 a FOceanie et 23 vegetent sous

les Iropiques : les aulres sont communes a deux au moins des cinq parlies

du monde, ou n'ont pas de localite indiquee. Les especes nouvelles sont au

nombre de 7 el proviennent ou de la Floride ou du Texas. Le nom speci-

fique de chaque Arthonia est suivi le plus souvenl de nombreux synonymes,

etil est toujours accompagne d'une courte description et de l'indication des

reactions. L'autre monographie (2), qui est d'une importance beaucoup plus

restreinle, indique les Pertusaria vegeHanl en France. Elle n'a ete composee

que pour relever les erreurs nombreuses contenues dans YBtude sur les

(1) H. Willey: A Synopsis of the genus Arthonia. New-Bedford, 1890.

(2) L'abbe Hue : Les Pertusaria de la Flore francaise (Bull, de la Soc. bot. de

France, t. XXXVII).
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Pertusaria de la Flore francaise de M. l'abbe Olivier. II n'y a pas lieu de

nous arriHer sur ce travail, dontles points principaux ont ete indiques dans

la Revue de l'annee derniere (1). On peut seulement remarquer que ce n'est

qu'apres avoir compulse tous les auteurs qui ont traite des Pertusaria de la

France el apres avoir consulle presque tous les botanistes qui ont quelques-

uns de ces Lichens dans leur herbier, que l'auleur a rejele les especes que

M. l'abbe Olivier y avait indument introduiles.

Pour les Lichens francais, nous n'avons a indiquer celle ann6e que la

publication du 8 e fascicule des Exsiccata de M. l'abbe Harmand (2). En
Irlande, le Rev. W. Lett (3) a explore la partie des monts Mourne situee dans

les comles de Down et d'Armagh de la province d'Ulster, et dans celui de

Louth de la province du Leinster. L'altitude la plus elevee de ces petites

montagnes est 850 metres; c'est celle du Slieve-Donard, point culminant de

rillster : le terrain est forme de granit, de basalte et de schiste, et sur un

point assez restreint on y rencontre le calcaire carbonifere. Sur un espace

de 560 milles carres, M. Lett a recolte 275 Mousses, 64 Hepatiques et

85 especes ou varietes de Lichens. Ces derniers appartiennent pour une

petite partie aux flores maritime et subalpine ; les autres sont ceux que

Ton rencontre parlout. Le travail de M. Lett pr6sente un grand interel,

parce que c'est la premiere fois qu'un botaniste ait ete recolter des Lichens

dans cette contree. Leighton, dans sa Flore des Lichens de la Grande-

Bretagne, ne cite qu'une seule espece provenant des monts Mourne, le Graphis

scripta f. divaricata Leighl., et l'amiral Jones, qui a cependant explore" ces

comtes, n'en a rapporte aucun Lichen. En remontant vers le nord de l'Eu-

rope, M. Hellbom (4) nous offre une flore complete des Lichens de la petite

tie danoise de Bornholm. Ce remarquable memoire attribue 315 especes de

Lichens a cette ile dont la superficie est a peu pres celle de noire departe-

ment de Seine-et-Marne; ces 315 Lichens represented plus des trois quarts

du total du Danemark, puisque dans cette contree on n'en a encore observe

que 397. Dans une savante introduction, M. Hellbom passe en revue les

roches qui forment le sol de cette He, et enumere les especes qu'il a

recueillies sur ces differents substratums : c'est le granit qui y domine, on

y voit aussi quelques gres, un peu de calcaire, etc. Dans son enumeration
il suit la classification de Iff. Th. Fries, donnant un plus grand nombre de

genres que M. Nylander, mais restreignant les especes de ce dernier, dont

souvent il ne fail, que des varietes. En vertu de la loi de priority cet auteur

change le nom de deux especes : le Ramalina fastigiata Persoon (1794) doit

prendre le nom de R. populina Ehrhart (1785), et le Parmelia exasperatula

Nyi. (1873) estle P. papulosa (Anzi, 1868). Si nous descendons vers le sud,

l'infaiigable M. Zahlbruckner nous presente trois memoires par lesquels il

nous fait connaitre les Lichens : 1° du Montenegro (5). Ce pays a ele

(1) Revue g& If, p. 404.

(2) L'abbe Harmand : Lichenes in Lotharingia.
Lett : Report on the Mosses, ' Hepatics and Lichens of the Mourne

- '
°"0 (Proceedings of the Royal Irish Academy).

is Lafflora. Stockholm, 1890.

ntenegrince, Lichenes. Cracovie, 1889.
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explore par le Dr Ign. Szyszlowiez, de Vienne, et il s'est avance un peu
dans l'Albanie

; il a rapporte" de son voyage de six semaines environ
59 Lichens, ce qui est peu pour un pays de montagnes. Mais il est bon de
remaquer que les explorations ne sonl pas faciles a ope>er dans ces regions
et M. Szyszlowiez a echappe avec peine aux mains des Albanais. Les autres
recoltes de Phanerogames et de Cryptogames paraissent plus importantes
que celles des Lichens qu'a determines M. Zahlbruckner. En second lieu, ce
dernier a parcouru lui-meme la Petite Tauern (1) en Aulriche, et des trois
herborisations qu'il y a faites, il en a rapporte 66 Lichens recoltes sur le
granit et le schiste micace : ce sont les especes a lhalle fruticuleux et foliacS
qui dominent, car elles forment un peu plus de la moitie de la collection.
Quelques-unes appartiennent a la flore alpine, ce lichenographe ayant fait

l'ascension du Steinkar, dont l'altitude est de 2,200 metres. Troisiemement,
enfln, M. Zahlbruchner acheve sa flore des Lichens de la Basse-Autriche (2),
dont les deux premieres parties ont paru en 1885 et 1888. Si on reiranche
les especes communes a ces trois publications, on ohtient un total de 187
especes, enumerdes suivant les methodes de Koerber et de M. Th. Fries. La
meme remarque est a faire ici comme pour Pouvrage deM. Hellbom, c'est-
a-dire que si Yon suivait la classification de M. Nylander, ce total se trou-
verait plus eleve\ Dans cet opuscule, M. Zahlbruckner a fait souvent suivre
le nom de l'espece de quelques synonymes ou de remarques critiques et des-
criptives. Avec M. le professeur Kernstock nous penetrons dans le Tvrol (3)
pour aller ensuite en Italic M. Kernstock, qui est loin d'etre un inconnu
dans la lichenographie, a, marchant sur les traces de M. Arnold, parcouru
une partie de ce Tyrol que le savant lichenographe de Munich ne cesse d'ex-
plorerdepuistrente ans, etses investigations se sont portees sur deux points
principaux : Pinzolo el Bozen. Pour le premier point, Pinzolo, M. Kernstock
enumere successivement les Lichens qu'il a recoltes sur different substm-
tums, sur des roches variees, sur les murs de l'eglise de Saint-Vigile, sur la
terre, les Mousses, le bois et sur les forces d'arbres d'essences diverses

;

comme certaines especes sont communes a ces listes, il est difficile de se
rendre compte du total des especes qu'elles renferment. Quant au second
point visile, Bozen, le nombre s'en e"leve a 164. Ce n'est pas une simple et
seche enumeration que cet auteur a faile; souvent, il decrit au moins som-
mairement le Lichen, en indique les reactions, la mesure des spores, etc. A
la fin de quelques-unes de ses listes, il place un certain nombre de Lichens
parasites dont plusieurs au moins devraient peul-Stre etre range's au nombre
des Champignons. II est cependant impossible de quitter le centre de l'Eu-
rope sans signaler I'apparition des numeros 78-142 des Exsiccata des
Lichens de Munich de M. le D r Arnold (4) et celle des numeros 1497-1514 de

.

(^D- A. Zahlbruckner: Zur Lichenenflora der Kleinen Tauern. Gratz, 1889
(au.sdPN Minheilungendos \

M.-iomark)

:

zoologiscli-botani

(4) F. Arnold :

Rev. gen. de Botanique.



34 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

ses autres Exsiccata. Les numeros 1 493-1496 sont des photographies de
Cladonia par lui recoltes anterieurement dans les environs de Munich. Avec
M. Jatta nous descendons dans l'ltalie meridionale (i). Cet auteur indique
583 especes de Lichens (dont 12 dans l'Appendice) pour la region comprise
entre le sud de la Sicile et les fleuves du Latium el du Picenum, le Tibre
avec son affluent la Nera, et le Truentus. II a obtenu ce total soit par ses
propres herborisations, soit par celles de ses correspondants, soit encore en
compulsant les herbiers des University de Naples, de Rome et de Pavie et

celui de l'Ecole d'agriculture de Portici. Cependant les limites etablies ci-

dessus sont parfois franchies, car M. Jatta cite un certain nombre de
Lichens de la Sardaigne. Sa classification se rapproche beaucoup de celles
de Kcerber et de Massalongo ; mais a-t-il eu raison de confondre dans un
m^me genre, a l'exemple de Tuckerman, tous les Slides, qu'ils aient des
gonidies vertes ou bleues, des cyphelles ou qu'ils n'en possedent pas. II est
permis d'en douter, car les groupements adoptes ordinairement pour ces
Lichens sont tout a fait naturels. On peut encore se demander s'il est bien
conforme a la nature de placer, comme l'a fait M. Jatta, les Sphxrophoron qui
ont Tapothccie entouree d'une enveloppe dehiscente dans la meme famille
que les Stereocaulon et les Cladonia qui I'ont nue. Chaque espece, a l'excep-
lion de celles provenant de la Sardaigne, est accompagnee d'une courte
description

;
la mesure des spores s'y trouve rarement el M. Jatta repudie

l'usage des reactifs. Les especes qui lui appartiennent en propre dans cet
ouvrage sont au nombre de II, dont une seule n'avait pas encore ete publiee.
Urceolaria sicula; on y remarque aussi 7 varices qu'il a creees, dont une
parait ici pour la premiere fois : Amphiloma pusillum var. umbraticum et
enfin un genre nouveau : Lecaniella.

i

VrJ^mi
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le 3aP°"> nous avons un ouvrage
de M. Nylander (2 qm est d'une importance capitale pour la distribution
geographique des L.chens. Sur les 383 especes qui appartiennent a la flore
du Japon (M. Nylander n en compte que 382, mais fl faut ajouter a ce total
lOpegraphasubsimilata Nyl.), 209 se retrouvent en Europe. Cette proportion
despeces a la foxs europeennes et exoliques est considerable, car dans la
Nouvele-Zelande elle n'est que de 97 sur 371, et dans la Nouvelle-Caledonie
elle est encore momdre, 27 sur 220. II parait constant que cette proportion,
grande dans le nord des continents, c'est-a-dire vers le pole nord descend
rapidement quand on va vers le sud : dans les terres equatorial on ren-
contre un grand nombre de Graphis et de Thelotrema par exemple qui ne
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/
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^

sent^S en
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f^ope L'examen des Lichenes Freti Behringii de
M. ^lander (3) a prouvela v6rit^ de cette assertion pour le nord et elle est
egalement demontree pour le sud par ses Lichens de Labuan et Singapore,
qui nennent de paraitre. Parmi les especes reconnues communes au Janoii
et a Europe, il en est quelques-unes qui jusqu'alors n'avaient ete obser-
vees que sur notre continent; telles sont Stenocybe euspora Nyl., Coniocybe

(1) A. Jatta : Monographia Lichenum Italia;
9 planches colorizes.

(2) W. Nylander: Lichenes Japonic. Parisiis, mo
(3) Revue generate de Botanique, 1. 1, p. 397.
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gracilenta Ach., Leptogidium Moon (Hepp), Pertusaria amara (Ach.), Agyrium

rufum (Pers.), etc. Les especes nouvelles pour la flore japonaise sont au

nombre de 108, el les genres qui en ont le plus sont les Pertusaria, 16 sur

un total de 23, et les Lecidea qui en ont 44 sur 90 enumerSes. II est tout a

fait digne de remarque qu'un de ces Lichens nouveaux, le Lecanora xan-

thophaeaNyl. a <He rScolte presqueenmgmet emps dans l'Amerique du Nord,

dansle territoire de Tennessee parle D. Calkins. Tous ces Lichens du Japon

ont ete" recueillis en 1879 par le D r Almquist au retour de l'expgdition de la

Vega conduite par M. Nordenskiceld. Ce travail de M. Nylander est done la

suite de ses Lichenes Freti Behringii dont il a 616 question plus haut. II y a

ajoute quelques especes qui avaient recueillies auparavantsoit dans le Japon

meme, soit dans les iles Ogassawara, que nous appelions jadis lies Bonin,

parce que les Japonais les avaient nommees Mou-nin, quand elles etaient

inhabilees. Cette collection rapporlee par M. Almquist est encore interes-

sante, parce qu'elle renferme beaucoup de Lichens saxicoles, lesquels font

trop souvent defaul dans les recoltes de Lichens exotiques. De plus il ne

s'est pas contend d'explorer le rivage de la mer, il a fail l'ascension de

plusieurs monlagnes et notamment du mont Foujiyama, qui tient le second

rang pour l'altitude parmi les monts de l'empire japonais.

Apres etre resle pres d'un mois sur les coles du Japon, du 25 septembre

au 23 octobre 1879, la Vega continuant sa route vers l'Europe, s'arrela trois

jours, du 17 au 20 novembre, dans la petite ile Labuan, situee pres de

Borneo. M. Nylander a enumere a la suite de ses Lichens du Japon une par-

tie de ceux qui ont ete recueillis dans cette ile. Mais corame il vient de don-

ner une liste complete des Lichens de cette partie de l'Oceanie, il n'y a pas

lieu, pour le moment, de s'y arrSter plus longlemps. M. Muller (1) a revise

les Lichens r6coll6s sur des feuilles, par Beccari, dans Tile de Borneo, pen-

dant les annees 1866-1867. lis avaient ete determines par Krempelhuber et

publics en 1874 dans un petit opuscule que celui-ci fit imprimer par son

fils. Sur les 24 especes de Krempelhuber, 3 seulement ont paru. a M. Mul-

ler, bien nommees ; ce sont : Leptogium foliare Krempelh. , Coznogonium

tenuiissimum Krempelh. et Platygrapha striguloides Nyl. (Test a tort que

M. Muller attribue a Kempelhuber la paternile de cette espece; elle appar-

tient a M. Nylander qui l'a d'abord appelee ainsi, puis l'annee mfime oil

paraissait le Memoire de Krempelhuber il en changea le nom en P. strigu-

lina et la decrivit dans ses Lichenes insularum Andaman p. 13. Quant au

Camogonium, on peut se demander s'il appartient bien aux Lichens, car il

est sterile. Une quatrieme espece, le Leptogium crispulum Krempelh., parait

douteuse a M. Muller, et enfin sur les 20 qui restent, il en fait passer 14

d'un genre dans un autre pour qu'ils puissent entrer dans sa classification,

4 Iui semblent mal nommes et 2 sont relegues parmi les Champignons, de

sorte qu'apres la revision de M. Muller et les observations ci-dessus, une

seule espece, le Leptogium foliare, reste telle que Krempelhuber fa faite.

Dans quelques observations que M. Nylander a placSes a la fin de ses Liche-

nesJaponix, ildecrit un certain nombre de Lichens appartenant a TAmeri-

(1) J. Muller : Lichenologische Beitrzge (Flora, 1890).
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que du Nord
;
quelques especes avaient deja et6 definies par Tackerman,

d'autres proviennent de l'herbier de M. Willey,l'auteur du Synopsis des Ar-

Ihonia, et dans ce premier groupe on remarque un bon nombre de Pyre-

nopsis. D'autres sont nouvelles, et parmi celles-ci on peut citer Lecanora

aphanotripa Nyl., du Mexique; L.minutella Nyl., du Tennessee; Arthonia

ochrodiscodes Nyl., de la Floride; A. viridicans Will., du Texas; Graphi* s<>-

phisticascens Nyl., du Missouri ; Verrucaria prospersella Nyl., des environs de

Chicago; V. concatervans Nyl. de la Floride, etc. Enfin M. Nylander donne la

description d'un Lichen singulier, le Schlzopilte California Th. Fr. qui ap-

partient a un genre nouveau, lequel doit prendre place pres des Roccella.

M. Muller, avec ses Cont, i .

<s deja citees, nous conduit

dans l'Amerique du Sud, ou il etudie principalement des Lichens foliicoles

recoltes dans le Bresil par Puiggari et Glaziou. II a forme 4 genres nou-
veaux : 1° Micrographa avec 3 especes dont 2 nouvelles : M. abbreviata et

M. anisomera; 2° Pycnographa avec une seule espece qui est nouvelle :

P. radians ;
3" Phyllobathelium qui n'a qu'une espece placed auparavant dans

le genre Hathelh sis dont l'unique espece est nouvelle:

M. Vienna . Puis un ancien genre de Fee, Aulaxina, a et6 repris et 2 especes

lui sont attributes : A. opegraphina Fee et A. velata. Muell. ; cette derniere

est une nouveaute. M. Mueller place ce genre parmi les Xylographides, et

en meme temps il repudie completement YEchinoplaca epiphyila Fee qu'il

regarde comme t§tant le Lopadinm virigare Mull. Parmi ces Lichens folii-

coles du Bresil, il s'est rencontre 14 especes nouvelles que le savant liche-

nographe de Geneve decritavec soin, pendant qu'il passe en revue quelques
especes anciennes de l'ile de Cuba, de la Guyane, etc. Mais il est en disac-

cord avec M. Nylander quand il indique le Parmelia yossypina var. filamen-

tosa Mont, comme synonyme du Byssocaulon niveum Mont. M. Nylander re-

commit la 3 especes : le Crocynia gossypina Ach., le J)>pvv<(ubm niveum
Mont, et le Byssocaulon filamentosum Nyl. (1). M. Muller termine son article

en rejetant parmi les Champignons quelques especes comptees jusqu'alors

parmi les Lichens et en donnant la description de la fructification d'un

nouveau Lichen vegetant sur les feuilles, VOrthidium. Sans sortir du Bresil,

nous arrivons a un ouvrage qui fait une revolution complete dans la classi-

fication des Lichens. M. Wainio (2) part de ce principe que les Lichens ne

se distinguent des Champignons Ascomyceles que par leur svmbiose avec

les Algues. En effel, les differences que Ton regardait comme capitales

entre les Lichens et les Ascomyceles etaient fondees principalement sur de

pretendues dissemblances de fecondation. Ainsi les spermaties passaient

pour les organes males de la fecondation des Lichens. II. Muller en les cul-

tivant les a fait germer et a oblenu un thalle bien conforme. Les sperma-
ties ne sont done que des conidies et M. Wainio les nomme des pyenoconidies.

Quant aux ascogones observes par Slahl clans certains Lichens ou aux tri-

chogynes, ce ne sont pour M. Wainio que des reservoirs nutritifs. II propose
done de diviser les Gmnocarpes en Discomycetes et en Discolkhens, et les Py-

(1) Voir abbe Hue : Lichenes exotici, p. 182.

(2) Ed. Wainio: Etude sur h, classification naturelle et la morphologie des
Lichens du Bresil. Helsingfors, 1890.
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re'nocarpes en Pyrtfnomycetes el en Pyre'nolichens. Mais pour plus de clarte,

il juge convenable d'adopter pour les Lichens la denomination generate

d'Ascophytes de Th. Fries, reservant celle d'Ascomycetes pour les Cryploga-

mes prives de gonidies, et alors les Lichens deviennent des Ascophytes se

divisant en Liscolichens et en Pyrenolichens. A ces deux grands groupes,

M. Wainio ajoute les Lichens imparfaits, c'est-a-dire ceux qui se presentent

ordinairement sans fructification, comme les Cora, les Siphula, les Lepra-

ria, etc. Un bon nombre des tribus appartenant aux Lichens n'ont aucun

representanl parmi les Ascomycetes, tandis que d'autres comme les Buel-

lie'es, les Lecide'es, les Lecanactidc^s, les Gmphidees, les Caliciees et les Pyre-

nolichens, represented un developpementplus ou moins marque de certains

des groupes des Ascomycetes. Enfin les Lichens que Ton rencontre toujours

depourvus de gonidies comme les Lecidea resinse IV., Calicium parietinum

Ach., Verrucaria epidermidis Ach., ou ceux qui sont parasites sur d'autres

Lichens sans posseder de lhalle propre, re^oivenl le nom de Pseudo- Lichens.

Quant a la distinction des especes et a leur groupement, M. Wainio rejette

completemenl les classifications fondees sur l'aspect exterieur du thalle,

car il n'estpas rare detrouverdans le merae groupe nature] des Lichens qui

ont un thalle foliace" ou fruticuleux et d'autres qui l'ont crustace; par exem-
ple, les Sphaerophoron et les Calicium appartiennent au mfime gronpe ; il en

est de mfime de VEndocarpon miniatum et des Verrucaria. II s'appuie pour

etablir une classification nalurelle sur l'examen de la structure interne du

thalle, des gonidies, des spores et des paraphyses; c'est pourquoi, pour ne

citer qu'un exemple, les Physcia, qui pour M. Nylander forment une tribu

distincte, sont reunis, pour les especes a spores brunes, par M. Wainio aux
Pyxine, Rinodina et Buellia dans la tribu des Buelliees. 11 serait trop long de

reproduire ici toute sa classification; qu'il nous suffise de dire que les Dis-

colichens sont partages en trois grands groupes : l
e les Cyclocarpe'es qui

renferment un tres grand nombre de genres; 2° les Graphide'es ;
3° les Conio-

carpdes; ce dernier groupe n'a que deux subdivisions : les Sph&rophore'es et

les Calicie'es. M. Wainio a ete conduit a la publication de cette nouvelle clas-

sification parl'etude qu'il a faile au Museum de Paris d'une collection con-

siderable de Lichens qu'il a recueillie lui-m6me, en 1883, au Bresil, dans

les provinces des Mines et de Rio-de-Janeiro. Cette collection comprend
o\b especes ou sous-especes dont plus de la moitie, 230, sont nouvelles.

Dans ce nombre ne sont pas compris les Cladonia qui sont enum^res dans

un travail special (1). Toutes ces especes sont minutieusement decrites et

leurs affinites sont indiquSes ainsi que les reactions. De plus, de nombreux
synonymes sont places en tele des especes deja connues et souvent des er-

reurs sont redresses. Le defaut d'espace ne nous permet pas de reproduire

toutes les especes nouvelles de M. Wainio; nous

les genres qu'il a cre6s : 1° dans les Sticttes, 1

comprenant les especes a fausses cyphelles des Sticta et Stictina de M. Ny-

lander ;
2° les genres Leptodendricum, Lepidocollema, Leprocollema, Pterygio-

(1) Wainio: Monographia Cladoniarum universalis. Helsingfors, 1887 (le premier
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psis et Calothricopsis dans les Colleme'es; 3° la tribu des Lecide'es n'a qu'un

genre nonveau : Sphserophoropsis ;
4° la 2i e tribu des Cyclocarpdes, Pilo-

carpus, ainsi que son genre unique, Pilocarpon, a ete creee pour renfermer

la Lecidea lecoblephara Ny]., )eBiatora tricholoma Mont. et les especes qui leur

sont alliees. Dans les Graphide'es, qui sont la seconde section des Discolichens,

nous ne trouvons qu'un genre nouveau : Acanthotkeciitm, et dans la troi-

sieme et derniere section, Coniocarpees , se trouve indique un genre nouveau,

Tytophorella, fait pour une partie du n° 2891 de la collection Lindig, de la

Nouvelle-Grenade. M. Nylander a nomme ce numero, Tytophoron modera-

tum (1). Dans les Pyrenolichens, on voit d'abord le genre Coriscium fait

pour le Normandina viridis (Ach.) Nyl., puis les genres Aspidothelium et As-

pidopyrenium. Ne peut-on pas s'etonner que M. Wainio ait rencontre tant

d'especes nouvelles dans un pays relativement bien connu et qui a ete par-

couru par des exploraleurs serieux, tels que MM. Glaziouet Puiggari? II est

incontestable que le nombre de Licbens nouveaux augmente chaque ann6e
dans des proportions considerables, mais il arrive au^si que les especes

nouvelles d'un lichenographe sont regardees par un autre lichenographe

pourl

i lout cas, son

livre a un me" rite reel.

II ne nous reste plus a parler que de deux publications relatives aux Li-

chens de l'Afrique. L'une estduj savant lichenologuede Constance, M.Slizen-
berger, dont nous aurons a faire connailre l'annee prochaine d'importanls

travaux (2). II a reuni celte ann6"e les Lichens qui onl ete observes dans
l'lle de 1'Ascension; il en compte 29, provenant principalement de deux
collecleurs : le D* Wavra, dans le voyage de la corvetle la Caroline, et le

D-- IVaumann dans l'exp^dilion de la Gazelle. A ces recoltes, M. Stizenberger
ajoute une espece cit^e par le Rev. Crombie dans ses Lichens de l'expedi-

tion du Challenger, deux qui sont cities dans le Synopsis Lichenum <M
M. Nylander et une qui se trouve dans la Lichenographia universalis d'Acha-
rius, le Lecanora Adscensionis , mais d'apres l'opinion de M. Nylander celte

derniere espece est le Physcia Mgialita Nyl. La seconde publication est de
M. Muller (3) et contient des Lichens de l'est de l'Afrique qui proviennent
de trois sources : 1° du voyage que le lieutenant de vaisseau au service de
l'Autriche, le chevalier von Hohnel a execute de conceit avec le comte
Teleki dans le territoire de Leikipia, pres de Kenia et du mont Kilimand-
scharo; 2° des explorations faites par les voyageurs anglais les Reverends
Hannington et Johnston et M. Last dans la contree siluee entre le Victoria-

Nyanza et la cdte de Zanzibar; 3° enfinde ceux que l'explorateur allemand,
le D p Meyer a recueillis dans l'Usambara et sur les pentes du Kilimand-
scharo. Toules ces recoltes onl donne a M. Muller 82 especes, reparlies en

34 genres, et parmi elles il a reconnu 14 especes nouvelles. Mais pour les

Lichens de M. Meyer, ce n'etait qu'une revision, car ils avaient ete delermi-

(l) W. Nylander : Prodromus Flora; Nov* Granatensis, ed. 2» p. 7.
..•-. nberger : Die Lichenen der Insel Ascension (Flora, 1890).

(3) J. Muller : Lichenes Africa tropico-orientalis (Flora, 1890).



REVUE DES TRAVAUX SUR LES LICHENS. 39

nes precedemment parM. Stein (1), inspecteur du jardin botaniquede Bres-

lau, mais si malheureusement, dit M. Muller, que beaucoup d'especes nou-

velles furent meconnues, et que la plupart des especes regardees comme

nouvelles appartiennent a des Lichens deja connus. Ainsi des 5 nouveautes

de M. Stein provenant du Kilimandscharo, 4 sont rejetees par M. Muller : le

Stereocaulon Meyeri Stein est le St. ramulosum var. farinaceum Th. Fr. fee-

pendant M. Stizenberger dans sa Lichemea africana, p. 23, regarde cette es-

pece comme bien iiommee par M. Stein) ; le Ramalina Meyeri Stein est le

R. polymorpha Ach. ; YUrceolaria Steifensandii Stein est YU. scruposa var.

ccesio-cinerea Mull., et enfin le Pyrenula (h » ><' :<" >tein est le Melano-

theca cruenta Mull. Pour les Lichens d'Usambara, M. Stein est plus heureur

car M. Midler ne fait que changer de genre ses deux especes nouvelles.

Mais M. Muller a aussi revise les Lichens du Congo egalement determines

par Stein, et la le desastre est complel. En effet, sur les 8 especes ou varie-

tes presentees comme nouvelles par ce dernier, il n'y en a que 2 qui

soient vraiment des nouveautes et encore onl-elles recu des faux noms. Ainsi

le Dimelama Stanleyi Stein doit s'appeler Buellia Stanleyl Muell. el le Myxo-

diction icmadophiloides Stein recoit le nom de Helminthocarpon Congoense

Mull. De plus le Lichen que Stein a regarde comme etant le Phzographis

tortuosa Mull, est une nouveaute" qui recoit le nom de Phseographis para-

grapta Mull. Enfin le Lichen des lies Philippines que M. Stein avait donn6

i PsorotheciumSchadenbergianum Stein, est simplement le

(1) Voir Revue generate a
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1°. Constitution de la cellule.

Un grand nombre de naturalistes, avec Nageli et M. Pfeffer, identifient

tres, comrae MM. Berthold, Biitschli, Plateau, Quincke, etc., revenant a
l'opinion des anciens auteurs, considered le protoplasma comme un simple
Jiquide ou un melange de plusieurs liquides; d'autres enfin, avec M. Brucke,
regardent le protoplasma comme doue d'une organisation speciale propre
a la substance vivante. En parlant des idees de M. Brucke, M. J. Wiesner (1)

vienl de publier un important travail que Ton peut considerer comme l'ef-

fort le plus considerable qui ait ele fait depuis les publications de Nageli,

pour expliquer a la fois la structure elementaire et le moi

Apres une introduction ou se trouvent nettement et clairement exposes le

but et les tendances de l'ouvrage, un chapitre est consacre a la critique

approfondie des recherches entreprises jusqu'ici sur le meme sujet. La plus
large place est faite, on le concoit, a la tbeorie des micelles de Nageli qui a
eu, en Allemagne du moins, sur les recbercbes d'anatomie et de physiolo-
gie vegetales, une influence siconsiderable qu'elle les dominepour ainsi dire

presque toutes. On sait que, d'apres Nageli, les substances organisers sont
formeesde corpuscules cristallins doublement refringents, les micelles, libres

de loute adherence, mais places regulierement les uns a cdle des aulres. A
1'etat humide, les micelles par suite de leur attraction plus grande pour
l'eau que pour eux-memes, s'entourent d'une enveloppe liquide; l'altraction

des micelles pour l'eau est en raison inverse des dimensions de leurs axes.

A l'elat sec, les micelles se toucbent. La croissance des substances organi-
sees resulte, d'une part de la croissance des micelles et d'autre partde Tin-

tercalation de nouveaux micelles entre ceux qui existent deja. Les micelles

s'accroissent par apposition comme les cristaux et ils naissent pour ainsi

dire spontanement a la facon des cristaux, de sorle que le processus

(1) J. Wiesner: Die Elementarstruclur und das Wachsthum des lebenden SuManz,
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ne sorte de cristallisalion. Nageli invoquait

enlre autres faits empiriques favorables a sa theorie, la reaction des

membranes vegetales, des grains d'amidon, des cristalloides proteiques,

vis-a-vis de la lumiere (double refringence, elc), et la striation des mem-
branes et des grains d'amidon. Or, MM. Brewster et von Ebner ont demontre
que des influences variees, pression, tension, etc., sont susceptibles de mo-
difier les propriety optiques des membranes vegetales; il parait done super-

flu de faire intervenir une structure micellaire. Nageli atlribuait la striation

des membranes des grains d'amidon a l'existencede couches alternativement
riches etpauvresen eau, existence qu'expliquait facilement l'attraction ine-

gale des micelles pour ce liquide. D'apres Nageli lui-meme, la striation

devait des lors disparaitre par la dessiccation. Or il resulte des observations

deM. Wiesnerquela striation ne disparait jamais completement, et que dans
certains cas meme elle devient plus apparente. Nous renvoyons au memoire
pour la suite de cette discussion donl la conclusion est que les theories ba-

seesuniquement sur les lois de la physique moleculaire ousur lesproprietes

des liquides sont impuissantes a expliquer tous les processus vitaux.

Passant ensuile a l'exposition de sa propre doctrine, M. Wiesner pose
d'abord comme un axiome que dans l'itrlerieur d'un organisme, le vivant

nait toujours du vivant, l'organise de I'organise. Toules nos connaissances,
dit-il, nous prouvent qu'un noyau, un grain de chlorophylle, etc., nese for-

ment jamais spontanement aux depens de simples substances chimiques :

Sucre, corps gras, albuminoides, etc. L'auteur montre ensuite l'importance
deladivision dans la vie desplantes el desanimauxqu'elledorhine pourainsi
dire. Les organessedeveloppent par suite de la division des cellules, les cellu-

les resullent de la division d'aulres cellules, les noyaux de la division d'autres

noyaux, et la division s'observe autant que nos moyens d'observation nous
permeltentde leconslaterdans toutes lespelitesindividualites organisers que
Ton trouve dansl'interieur des cellules, grains de chlorophylle, leucites, etc.

Des lors l'opinion que la division seretrouve dans des parties vivantes de la
'

cellule que nos moyens d'investigation ne nous permettent pas d'atteindre lui

parait absolumentjustiflee. Comme on ne connaitpas dansl'organismed'au-
tre modede nouvelle formation de substance vivanteque ladivision,a moins
d'admettre la generation spontanee du vivant aux depens de l'inerte, on est

conduit, dit M. Wiesner, a admettre comme une necessite logique que le

protoplasma ne saurait sans division interieure se regenerer. Lorsque, par

exemple, une cellule de meristeme s'est divisee plusieurs fois et qu'elle a

ainsi multiplie sa substance vivante, cette nouvelle formation de protoplasma
est le resultat dune division interieure.

II requite de cette argumentation que les parties vivantes de la cellule sont

formees de petiles individuality organisees qui possedent la proprie
se multiplier par division. Mais si ces individuality se divisent, elles doivent

s'accroitre, et si elles s'accroissent, elles doivent assimiler. Des lors la subs-

tance vivante doit consister en un ensemble de pelites individuality posse-

danl la propriety de se diviser, de s'accroitre et d'assimiler dans le sens le

plus large du mot. M. Wiesner donne a ces individuality le nom de
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Le dernier organe elementaire de la plante n'est done pas la cellule,

mais le plasome; la cellule est par rapport au plasome un veritable orga-

nisme. Laloidel'unite dans la structure interne dela planle nese trouvepas

pour cela alteree, seulement le plasome remplace la cellule comme plus

simple element de l'organisation.

Les plasomes s'unissent entre eux comme s'unissent les cellules d'un

fois de telle sorte que les plasomes soient en contact au moins partielle-

ment avec les liquides cellulaires. De meme que les cellules d'une plante dif-

ferent les unes des autres par leur structure et leurs fonclions, de meme les

plasomes d'une cellule se differencient de facon a s'adapter aux diverses

manifestations de son aclivite. Cette differentiation peut etre extremement

faible chez certains orgauismes unicellulaires; il en est d'ailleurs de meme

parfois chez les plantes superieuresou l'onpeut voir l'ensemble desplasomes

d'une cellule aboutir seulement a la formation d'une membrane (fibres di-

verses, vaisseaux,etc). De meme queles cellules cambiales se fusionnent quel-

quefois pour former des individualities plus elevees, par exemple des vaisseaux,

les plasomes peuvent ense fusionnant donner naissancea des individualites

d'ordre superieur, membrane cellulaire, noyau, corps chlorophylliens, etc.

De meme que dans les tissus vivants des cellules peuvent dtsparaitre par

une sorte de dissolution, des plasomes peuvent dans des parlies vivantes de

la cellule se dissoudre et ainsi s'eliminer completement.

Lacroissance du protoplasma, du noyau, de la membrane cellulaire et

en general de toutes les parties organisees de la cellule s'effectue de la

meme maniereque la croissance d'un organe multicellulaire ; de meme que

la croissance de l'organe resulle de l'accroissement et de la multiplication

de ses cellules, la croissance de la cellule est la consequence de l'accroisse-

ment et dela multiplication de ses plasomes.

Le plasome s'accroit par absorption de malieres dissoutes qui penetrent

dans sa masse conformement aux lois de la diffusion et y sont assimilees.

L'exislence des plasomes ne saurait etre demontree par
"

recte mais se deduit des phenomenes vitaux comme cede de

la molecule des phenomenes chimiques et physiques. De meme, dit 1 au-

teur, que la molecule reprSsente la plus petite quanlitedematiere qui puisse

exister a l'etat de liberte et l'atome la plus petite quanlile de matiere qui

puisse entrer en combinaison, le plasome represente le plus petit corps de

l'organisme quisoitapte a la division, a la croissance, a l'assimilation.

Le travail se termine par un certain nombre de considerations d'un tres

grand interet ayant pour but de rattacher la theorie des plasomes aux theo-

ries actuelles de I'heredite, de 1'origine et de la duree de la vie.

Nous ne savons quel sort les progres futurs de la science reservent a la

theorie de M. Wiesner, mais cette theorie a du moins le grand merite, en

dehors de sa haute valeur speculative, de n'etre en opposition avec aucun

fail, d'en expliquerla generalite et des'appuyer surun ensemble dedonnees

quiparaissent aujourd'hui d^finilivementacquises. C'est ce qui fait sa grande

superiorite sur les theories pbysico-mole'cul aires qui sont toutes plus ou

moins en disaccord avec les fails et reposent sur une base absolument
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inconnue la structure moleculaire. M. "Wiesner ouvre en outre auxchercheurs

une nouvelle voie qui ne saurait manquer d'etre f^conde en resultats.

M. Altmann (i), a l'aide d'une technique speciale, a constate l'existence dans

le protoplasma et le noyau de corpuscules arrondis extremement nombreux

{granula) qu'il considere comme representant les organes elementaires

de la cellule, et qu'a ce titre il designe sous le nom de bioblastes. Les bio-

blasles ne sont pas identiques aux plasomes de M. Wiesner, mais sont for-

mes de plasomes; ces derniers echappent par leur petitesse a nos moyens

d'observation. Tandis que pour M. Wiesner, les organismes inferieurs, les

bacteries, par exemple sont des colonies de plasomes, pour M. Altmann,

une bactene repr£sente un seul bioblaste ou comme il dit un autoblaste ; les

cellules des organismes superieurs sont des colonies de bioblastes, ou par

opposition de cytoblastes, plonges dans un liquide indifferent; des lors une

de ces cellules correspondrait a nne zooglee de bacteries. Les bioblastes

d'apres Tauteur se mulliplient par division ; toutefois M. Altmann ne re-

pousse pas l'idee d'une genese spontanee de bioblastes aux depens du li-

quide ambiant, bien qu'il la considere comme invraisemblable. II est dispose

a admettre que les bioblastes sont de nature crislalline. II serait remar-

quable qu'il n'en fut pas ainsi, ajoute-t-il, car la nature ne se presente pas

sous deux aspects differents, ellen'a qu'une loi qui domine tout, le vivantet

En employant les methodes de coloration signalees par

M. A. Zimmermann (2) a lui aussi observe les granula dans

vggetales. Mais il se preoccupe peu de leur signification con

elementaires ; il cberche surtout a montrer leur importance da

2° Multiplication cellulaire et ftcondation.

On sait aujourd'hui que, pour une espece v<§getale donnt-e, les noyaux

sexuels qui doivent s'unir dans l'actede lafecondation, renferment un nom-
bre determine de segments ou batonnets cbromatiques et que ce nombre
est le meme dans le noyau maleet dansle noyau femelle : fait tres important

au point de vue dela transmission desproprietes hereditaires. On sait aussi

que les noyaux del'embryonpossedent un nombre de batonnets cbromatiques

qui est exactementle double de celui des noyaux sexuels. Dans le Lis, par

exemple, il y a 12 batonnets dans les noyaux sexuels, tandis qu'on en compte

vingt-quatre dans les noyaux des tissus embryonnaires. II se fait done, au

cours du developpement, une reduction de moitie dans le nombre des ele-

ments chromatiques. Mais a quel moment et de quelle facon a lieu cette

reduction, dont la necessity est facile a concevoir puisque sans elle ces 61e-
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ments iraient sans cesse en tion?Des recher-

ches faites par M, L. Guignard (1), en particulier sur les genres Lilium,

Fritillaria, Tulipa, Allium, Alstroemeria, Listera, il resulte que la reduction

clu nombre des batonnets chromatiques se produit tout d'un coup, a la

meme phase, dans l'organe male et dans l'organe femelle ; elle semanifeste

au moment de la premiere bipartitiondu sac embryonnaire ou de la cellule

mere du pollen.

Divers observateurs, parmilesquels MM. E. VanBeneden, Boveri, Vialleton,

Garnault, \ejdowski, Henneguy, Flemming, etc., ont signale dans les cel-

lules animales l'existence de deux corpuscules qui au moment dela division

du noyau servent de point de depart a la formation des asters: on les desi-

gne sous le nom de spheres attractives. M. Guignard a retrouve ces

formations dans les cellules vegetales, aussi bien pendant la division du
noyau que pendant l'etat de repos.

Dans toute cellule vegSlale en repos, les spheres attractives apparaissent

comme deux petites masses spheriques rapprochSes c6te a cdte sur le flanc

du noyau ; chacune d'elles est formee d'une masse centrale ou centrosome

che granuleuse. Au moment oil le noyau va entrer en bipartition, les sphe-

res attractives s'.-cu ten( progresstvement, et vont se fixer en deux points

diametralemenfc opposes; elles prennent alors des slries radiaires et c'est

d'elles que partent ensuite enrayonnantles filets protoplasmiques qui se re-

joignenta travers le noyau apres la dissolution de sa membrane pour constituer

le fuseau nucleaire. Labipartition longiludinale des batonnets chromatiques
etant operee, avant meme que les deux nouveaux noyaux se soient comple-
tes par la formation d'une membrane propre, chaque sphere attractive se

divise en deux etdeux nouvelles spheres accompagnent ainsile flanc externe
de chacun des nouveaux noyaux pendant toute la duree de sa periode de
repos. Ces corpuscules, que M. Guignard propose d'appeler spheres directri-

ces, puisqu'ils gouvernent la division du noyau, se transmettraient done
sans discontinuity d'une cellule al'autre pendant toute la duree de la plante.

La transmission ininterrompue des spheres directrices de cellule a cellule,

quelle que soil la nature del'organeconsidere, donnait a penserquele noyau
de la cellule male charge d'ope>er la fecondation doit 6tre, comme celui

de la cellule femelle accompagne de deux spheres directrices. M. Gui-
gnard a verifie le fait dans le Lis Martagon et la Fritillaire. Apres son
entree dans le tube pollinique, la cellule generatrice du grain de pollen est

fusiforme et pourvue d'un protoplasma propre et difference; elle presente

a Tun de ses pdles deux spheres directrices. Lorsque cette cellule se divise

pour donnerconformement a la regie generate chez les Angiospermes, deux
nouvelles cellules libres, le grand axe du fuseau nuclSaire est parallele a

(1) Leon Guignard : Sur la constitution des noyaux sexuels chez les vigelaux
(Comptes rendus des seances de l'Acad^mio.les sciences. t.CXII. n° 10, 11 mai, 1891).

— Sur l'existence des spheres attractives dans les cellules vCgetales (Comptes

Sur la nature morphologique du phdnomene de la fecondation (Comptes |rendus,
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celui du tube pollinique ; apres celle division, celle des deux cellules qui est

ja plus rapprochee de l'extremite du tube a ses spheres directrices en

avantdu noyau, laoii setrouvait le p61e anterieurdu fuseau nucleaire
;
par

consequent, au moment ou cette cellule qui est seule chargee d'operer la

fecondation, penetrera dans l'appareil femelle, les deux spheres directrices

qu'elle possede precederont le noyau qui a recu le nora de noyau mdle.

Avant la fecondation, le sac embryonnaire produit, comme on sait, huit

noyaux disposes en deux tetrades, Tune au sommet, l'aulre a la base. Dans

la tetrade du sommet, les deux noyaux qui appartiendrontaux synergidesse

forment dans un plan horizontal ; les spheres occupent done la face late-

rale et externe de chacun d'eux. Les deux autres noyaux naissent au con-

traire dansun plan vertical ; leplus eleve appartiendra a l'oosphere, et seul,

interviendra dans la fecondation; les deux corps directeurs qui lui corres-

pondent vont se placer au-dessus de lui. Des lors, au moment oil la cellule

male penetre dans la cellule femelle, le contact s'6tablit d'abord entre leurs

spheres respectives qui s'accouplent deux a deux;7puis lesdeux spheres, ainsi

constitutes chacune par deux elements d'origine differenle, s'ecarlent l'une

de l'autre pour permeltre aux noyaux de s'unir a leur lour. II resulte done

de ces donnees que le phenomene de la fecondation consiste non seulement

dans la copulation do deux noyaux d'origine sexuelle differente,mais aussi

dans la fusion de deux protoplasmes egalement d'origine differenle, repre-

sented essentiellement par les spheres directrices de la cellule male et de la

cellule femelle. Ces resultats sont analogues a ceux que M. Hermann Fol

avait precedemment observes chez un Oursin, le Strongylocentrotus lividus;

le phenomene fondamental de la fecondation serait done essentiellement le

raerae chez les plantes etchez les animaux.

M. Van Tieghem a donne le noin general de leucites atous les corpuscules

de forme determinee et de composition albumino'ide qui existent

avec les noyaux dans le protoplasme constilutif des §tres vivants,

continu ou cloisonne en cellules, qui s'y mulliplient par bipartition comme
les noyaux et qui ont, en consequence, tout aussi bien que les noyaux

une origine inde"pendante du protoplasme. M. Van Tieghem (1) propose

d'appeler leucites directeurs ou pour abreger tinoleucites les spheres directri-

3° Protoplasma.

M. Pfeffer (2) aetudie, apres un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels

MM. de Bary, Cienkowsky, Van Tieghem, Velten, Wakker, etc., le meca-

nisme de l'absorption et de l'expulsion des corps solides par le protoplasma.

II a pris comme sujetd'eludeprincipalement les plasmodes deChondrioderma

difforme.

(2) W. Pfeffer : I
, (Abhandlungen

der matheraatisch-pliysischeu Classe der kooigl. Sachsischen Gesellschaft der

aftea, Bd. XVI. p. 149-184,1890).
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L'auleur a constate que le plasmode absorbe avec la meme facility les

corps les plus divers, vivanls (Pleurococcus, Diatomees) ou inerles, solubles

(cristaux d'asparagine, de vitelline) ou insolubles (grains de quartz, de

carmin);les corps absorbes pouvant 6tre d'ailleurs de masse tres inegale,

parfois extrSmement minime (spores de Penicillium). Le plasmode serait

done depourvu soit de sensibility chimique, soit de sensibility au contact

ou au choc. Les corps etrangers penetreraient mecaniquement dans le plas-

mode par leur propre poids ou a cause de la resistance qu'ils opposent a sa

progression. La sortie des corps absorbes parait d'apres l'auleur, s'effectuer

sous l'influence des memes causes ; elle a lieu apres un temps variable

(24 heures a 4jours) sans que Ton puisse observer de difference speciale

entre les substances indifferentes (quartz, carmin) et celles qui peuvent ser-

vir a la nutrition du plasmode; ces dernieres d'ailleurs peuvent avoir ete

partiellement dissoutes dans leur passage a travers le plasmode.

A l'aide de reactifs appropries, M. Pfeffer a pu determiner, dans des cel-

lules pourvues d'une membrane, la precipitation de cristaux ou de granula-

tions de nature diverse ; il a vu ensuite ces corpuscules tant6t passer du

sue cellulaire dans le plasma environnant, tantdl suivre la marche inverse.

C'est ainsi que dans les poils radicaux du Trianea Bogotensis, l'auteura vu de

petits cristaux d'oxalale de chaux passer d'une vacuole dans le protoplasma

et retourner ensuite dans le sue cellulaire. Ces observations sont particu-

lieremenl interessantes en ce qu'elles montrent, contrairement aux idees

recues, que la presence d'un corps figure dans unecertaine partiedu contenu

cellulaire ne prouve pas necessairement qu'il s'y soit forme.

D'apres M. H. de Vries et son 6cole, la membrane plasmatique, e'est-

a-dire la mince couche hyaline qui limite le protoplasma cellulaire ou

les corps protoplasmiques nus, serait un veritable organe independant

du protoplasma au point de vue geneHique et comparable par exemple au

noyau ou aux leucites, c'esl-a-dire que celte membrane proviendrait tou-

jours par croissance et par division d'une membrane plasmatique pr^exis-

tante. M. Pfeffer (1) ayant separe de la parlie centrale de plasmodes de

Chrondrioderma difforme quelques-unes de leurs ramifications, a toujours vu

une portion de membrane se differencier au niveau dela section, auxdepens
du protoplasma granuleux eten apparence par simple retrait des granula-

tions. En fusionnant des fragments de plasmodes, il a d'ailleurs pu determiner

la transformation inverse. Pour M. PfetFer, la nature protSique de la membrane
plasmatique n'est pas absolument demontree, mais il repousse l'hypothese

de M. Quincke (2) d'apres laquelle cette membrane serait de nature huileuse.

D'apres M. H. de Vries et ses eleves, en particulier M. Went, jamais une

vacuole neseformerait spontanSment au sein du protoplasma ; les vacuoles

nouvelles proviennent toujours de la division de vacuoles deja existantes.

Dans le meme mimoire, M. Pfeffer fait connaitre les m<§lhodes qui lui ont

(1) W. Pfeffer : Zur Keimtniss der Plasmahaut und der Vacuolen nebst Bemer-
kungen ilber der Aggregatzustand des Protoplasmns und iiber osntolische Yorgilnge

(Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der konigl. Sachsischen

Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. XVI, p. 187-344, 1890).

(?) Quincke : Annalen der Physik und Chemie, N. F. Bd. xixv, p. 627, 639, etc.
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permis de provoquer pour ainsi dire a volonle dans le protoplasma la for-

mation spontanea de vacuoles. Des plasmodes de Chondrioderma difforme sont

places dans des solutions saturees de substances inolfensives : asparagine,

gypse, vitelline, phosphate de chaux, bleu de gentiane, etc. ; des fragments-

de la substance dissoute etant ajoutes a la solution, les plasmodes en absor-

bent un certain nombre ; les plasmodes etant ensuite apporles dans l'eau

pure, par graduelle dissolution des fragments absorbes, il se forme une va-

cuole aulour de chacun d'eux (fig. 1 et 2). En outre, une vacuole prend tou-

smode de Chon- Fig. 2. — Portion de plasmodi

renfermant un apresl'absorption defragments d'aspa-

ragine; chacun des fragments absorbes

vacuole qu'il a formee (d'apresPfeffer).

jours naissance par introduction au sein du protoplasma d'une goutteletle I

d'une solution aqueuse. Les vacuoles artificielles peuvent se former en des

points quelconques du protoplasma el ne se distinguent en rien des vacuo-

les normales ; comme ces dernieres, elles sont limitees par une membrane
hyaline ; les proprieles osmotiques des unes et des aulres sont identiques;

comme les vacuoles normales, les vacuoles artificielles sont susceptibles de

se multiplier par division et de se fusionner. L'auleur a meme vu des va-

cuoles artificielles se fusionner avec des vacuoles normales.

La formation des vacuoles paralt etre d'apres M. Pfeffer un phenomene
purement physique car des vacuoles peuvent [apparaitre dans des plasmo-

des chloroformises. L'auteur pense que des differences locales d'imbibition

sout susceptibles de determiner la production d'une vacuole.
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RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LES LICHENS
Par M. Henri JUMELLE (1)

INTRODUCTION.

Depuis que les travaux de Schwendener, confirmes par un

grand nombre de recherches ulterieures, nous ont fait connaitre

la veritable nature des Lichens, ces plantes peuvent etre con-

siderees conime formant une des classes les plus curieuses du

regne vegetal.

Jusqu'a une epoque encore peu eloignee, un Lichen etait

regarde comme un etre ayant une individuality propre, voisin

des Champignons par la structure generate de son thalle et son

mode de reproduction, s'en separant toutefois par la presence,

au milieu de ses filaments incolores, de cellules vertes ou

gonidies.

De Bary (2), le premier, emit l'idee que l'organisine ainsi

(1) Ce travail a 6t6 fait au Laboratoire de Biologie vegetale
<"ige par M. Gaston Bonnier.
L'Acadomie des sciences a dScerne' au present Memoire le prix Montagne, au

concours de 1891.

(2) De Bary: Ueber die Keimung eim. '-n (Pringshcim's
Jahrbucher, 1866 et 1867). - .'. te, Flechlen, und
M'jxomijceten. Leipzig, 1866.
On attribue assez generalement a Speerschneider la premiere IdSede l*tb< tori de

Schwendener. Nous n'avons pu, pour notre part, retrouver trace d'

semblable dans les deux travaux de Speerschneider citds a ce propos : Zur Entwickel-

ungsqeschichte A nuische Zeitung. Oct. 1853). - Zw -4'"'-

tomie imd Entwickelunggeschkhte des Parmelia Acetabulum 'id., juillft, is.»i \
Oans l'un et law qtt'il est bors de
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constitue de deux elements difierents, Tun prive, l'autre pourvu

de chlorophylle, pouvait bien n'etre que l'association de deux

etres distincts, unis par parasitisme. A l'appui de son hypo-

these, 1'eminent botaniste attirait l'attention sur les ressem-

blances de forme que Ton peut observer entre les cellules vertes,

isolees ou groupees parmi les filaments du thalle i n colore, et

certaines Algues inferieures. Le Lichen serait alors simplement

un assemblage d'Algues deformees par l'introduction, dans

leur substance, d'un mycelium etranger, qui les attaquerait

comme les Uredinees attaquent certains vegetaux superieurs,

les Euphorbes par exemple.

Mais ce n'etait la qu'une simple hypothese, basee sur aucun

fait precis, et De Bary ajoutait aussitot que le Lichen pouvait

bien etre encore un etat plus developpe, et fructifie, de vege-

taux dont les formes inferieures et incompletes seraient ran-

gees parmi les Algues.

Entre ces deux hypotheses possibles, De Bary restait indecis.

Schwendener (1) opta pour la premiere et s'attacha a la demon-

trer. Les principals raisons qu'il fit valoir sont les suivantes

1° On n'a jamais observe d'une facon certaine aucun rapport

d'origine entre les gonidies et les cellules filamenteuses du

thalle; on n'a considere un tel rapport comme reel que sur des

relations anatomiques

;

1° Les membranes des gonidies, relativement a leur compo-

sition chimique, se distinguent complelement des membranes

propres aux filaments; les premieres reagissent comme le tissu

des Algues, les secondes comme celui des Champignons;
3° Les diverses formes de gonidies, en ce qui concerne leur

structure et leur mode de multiplication, correspondent a

autant de types d'Algues unicellulaires et d'Algues filamen-

teuses, de sorte qu'une gonidie isolee ne peut, souvent, se

(1) Schwendener : Veber die wahre Natur der Flechten (Verhandlungcn der

schweizerchen naturforschenden Gesellschaft, 1887). — Untersuchungen i'ber den

Flechtenthallus (Nageli : Beitriige zur wissenschaftlichen Botanik, 1868). — Veber

die Beziehunn zwischen Atgen Z •Hung, 1868).
—

"*"
, Bale, 1869. - I
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distinguer de l'Algue correspondante. Ainsi, a la plupart des

Lichens heteromeres {Usnea, Evemia, Physcia, Imbricaria,

Parmelia, etc.) correspond le genre de Palmellees Cystococcus;
a quelques autres Lichens heteromeres, le genre Pleurococcas;
aux Roccella, le genre Exacoccus; aux Omphalariees ainsi

qu'aux autres Lichens a gonidies d'un bleu verdatre, divers

representants de la iribu des Chroococcacees, notamment le

Glceocapsa; aux Collemacees a gonidies en chapelets, Je genre
Nostoc; a YEphebe et aux genres voisins, le genre Stigonema;
au Ccenogonium et aux Cystocolens, une Algue filamenteuse
du type Conferve; aux Graphis, Opegrapha, etc., le genre

Chroolepus;

4° Si, dans les recherches anterieures a celles de l'auteur, la

germination des spores de Lichens n'a pu elre poursuivie bien
loin, c'est peut-etre, preeisement, par manque du concours des

Alguesnecessaires;

5° Entre les Lichens et les Pyrenomycetes on observe, a

1 egard du developpement des spermogonies et des conceptacles

ou apothecies, une concordance remarquable, et Ton ne pour-
rait tracer entre les deux aucune ligne de demarcation, sans

faire intervenir les gonidies.

Cetait en 1867 qu'a la suite de ces differences remarques,

Schwendener etablissait cette theoric de l'association lichenique,
a laquelle son nom reste attache. Depuis cette epoque, les

Iravaux sur le meme sujet se sont multiplies. La question, en
effet, offrait un trop reel interet pour ne pas susciter aussitot,

de la part d'autres botanistes, de nouvelles recherches, d'autant

plus necessaires que bien des points restaient a eclaircir, bien
des preuves a fournir par les methodes les plus variees, avant
qu un fait aussi particulier put etre definitivement admis.

Tout d'abord, des 1868, MM. Famintzine et Baranetzky (1)

constalerent que les gonidies des Lichens heteromeres tels que
les Physcia, les Evemia, les Cladonia, les Peltigera, et des

Zn«L
Fam

l
nt

,

line et Baranet*ky : Zur Enlwickelungsgeschichle der Gonidien und
J>nporenWdungder Flechten (Memoires dfl • r.bourg, 1868).

iPrin^r .

y : /;
' Leb*ns der Flechtengonidien

fPnngBheiin'8 JahrbUcher, 1869).
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Lichens geiatineux tels que les Collema, sont capables de vivre

d'une vie tout a fait independante, en dehors du thalle du

Lichen, et meme de donner des zoospores, tout comme les

Aigues unicellulaires.

Ces zoospores, d'ailleurs, d'apres des observations plus recentes

de M. Woronine (1) faites sur les gonidies isolees du Parmelia

palveralenta, neproduisentjamais, en germant, ni filament, ni

hyphe, mais donnent continuellement naissance a de nouvelles

colonies de jeunes gonidies ou, ce qui revient au meme, a de

jeunes individus de l'Algue unicellulaire du genre Cystococcus.

M. Rees (2), d'autre part, en 1871, demontrait que, quoique

lesthecasporesduCo//em«^/«wc6?5cm5germentdansreau,cepen-

dant le developpement ulterieur de leurs tubes germinateurs en

veritable mycelium n'a lieu que dans le cas ou ces tubes pene-

trentletissumucilagineuxde jeunes exemplaires du Nostoc liche-

noides. Dans le cas contraire, les jeunes hyphes perissent bien-

tot. Pour qu'un nouveau Lichen se forme, il serait done de toute

necessite quele filament issu de la spore d'un autre Lichen ren-

contrat et enveloppat des Aigues ou colonies d'Algues.

C'est surtout deux ans plus tard que ce fait fut bien mis en

evidence, dans sa generality a la suite des recherches de

M. Bornet (3). Apres avoir isole et determine speeifiquement les

Aigues qui entrent dans la composition d'un grand nombre de

Lichens, M. Bornet, non seulement observa et decrivit l'enve-

loppement progressif de l'Algue par l'hyphe, mais precisa les

conditions diverses dans lesquelles peut se faire cet enveloppe-

ment, ainsi que les avantages mutuels qui en resultent pour

chacun des deux elements associes.

Des observations analogues etaient faites a peu pres vers la

meme epoque par M. Treub (4).

(1) Woronine : Sur les gonidies du Pai-melia pulverulenta (Annales des sciences

(2) Rees': Entstehung der Flechte Collema glaucescens (Monatsberichte der Berliner

Akademie, 1871). ,

r j6r

(3) Ed. Boriiti :
^ UI!

-
drS '

'•
" lt •' '' .V

tome XVII). — Deuxieme note sur les gonidies des Lichens (id., 5* seric, t. X -

(4) Treub : Onderz n,jen I \otu der 1 enen V'derl. Km**

Arch., 2- serie, tome I). — Lichencultur (Bot. Zeit., 1873, pagc72'2).
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(( Toulcfois, ainsi que le fait remarquer M. Gaston Bon-

nier (1), aucun de ces savants n'a pu etablir des cultures

mettant en evidence la formation du faux tissu des Lichens,

l'organisation et la differenciation interne de l'association des

deux etres. Les moisissures, les infusoires ou les bacteries ont

promptement detruit toutes leurs cultures, et ce n'est jamais

que le premier debut qui a pu etre observe.

« M. Stahl (2), il est vrai, en 4877, est alle plus loin, non pas

en semant des spores et des Algues prises isolement et culti-

vees dans un milieu prive de germes, mais en observant l'as-

sociation naturelle qui se produit chez certaines especes de

Lichens, du groupe des Verrucariees, croissant sur de la terre

argileuse, et chez lesquels se trouvent des gonidies hymeniales

particulieres qui sont projetees avec les spores, i

Pourtant a ce dernier travail meme, des objections peuvent

encore etre faites, valables egalementpour les precedents. Toutes

ces cultures entreprises pour obtenirledeveloppement des Lichens

par synthese ont toujours, en effet, ete exposees a Pair ordinaire,

charge de germes de toutes sortes, et sur un substratum non

sterilise. On a pu ainsi croire parfois avoir realise unc synthese,

alors qu'a Tendroit ou on avait tente de la realiser, etaient

rtiit-riie venues tout simplement germer des soredies de

Lichens, e'est-a-dire une association deja toute faite.

Pour parer a ces objections, apres les avoir posees,

M. Gaston Bonnier reprit, en 1887, les cultures deja tentees,

niais les fit dans un milieu prive, par sterilisation, de germes

elrangers.

Dans ce milieu furent semees des spores pures ainsi que

des Algues determiners, prises egalement dans une culture pure,

Or, dans ces conditions, a Fabri de toute erreur possible, des

Lichens apparurent. Leur developpement complet put meme,
'"

' "'Tiains cas. etre suivi jour par jour. M. Bonnier a vu ainsi

*es Algues devenirles gonidies des Lichens, en meme temps que

'cherches sur la synthase des Lichens (Ann. des sc. i

: BeitrSge xur Enlwickelungsgeschichte der FleclUen, Leipzig, 1877.
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les filaments issus de la spore du Champignon se diiferen-

ciaient, s'epaississaient et se soudaient pour donner les hyphes,

les tissus de bordure et les apothecies ou se forment ies spores.

Apres ces dernieres recherches, aucun doute ne peut evi-

demment subsister, et si nous ajoutons encore, pour completer

ce rapide historique, que M. Moller (1) a pu, dans un milieu

nutritif convenable, obtenir le developpement isole du Cham-

pignon, comme Baranetzky avait, il y a deja longtemps, obtenu

celui de l'Algue, on voit qu'aujourd'hui la theorie posee en

1867 par Schwendenerpeut etre considered sans crainte comme

definitivement etablie, succcssivement controlee, comme elle

l'a cte, par les methodes d'analyse et de synthese.

Un Lichen est bien, non une individualite reelle, mais fasso-

ciation de deux plantes pouvant meme, dans certaines condi-

tions, etre separees et vivre isolees : d'une part, un Champignon

appartenant le plus generalement au groupe des Ascomycetes;

de l'autre, des Algues appartenant a differents types de cette

classe.

Des lors, ces faits etant admis, on peut pressentir que 1'etude

physiologique d'un tel orgaoisme doit, presenter^ a plusieurs

points de vue, un certain interet. Toute differente, en effet,

est la physiologie des deux etres ainsi unis. L'un d'eux,

l'Algue, pourvu de chlorophylle, tire exclusivement de 1'aK

qui l'entoure Tacide carbonique avec lequel il produit les

hydrates de carbone necessaires a son existence; l'autre, le

Champignon, ne peut, au contraire, emprunter qu'au subs-

tratum sur lequel il se trouve les principes nutritifs dont il a

besoin.

Dans l'association lichenique, ainsi que Fa nettement fait res-

sortir'pour la premiere fois M. Van Tieghem dans une interes-

sante observation (2), chacun des deux elements semble apporter

a l'autre, en un echange mutuel, les materiaux qu'il a recueiH|S

(1) A. Moller : Ueber die Cultur flechtenbildender Ascomyceten ohne Aty*'

Monster, 1887. ,,,/j

(2) Van Tieghem : Observation a propos d'une communication de M. We&



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES SUR LES LICHENS. So

par ses moyens propres. II en resulte, comme Fa remarque

M. Bornet, que la vegetation des Algues est singulierement

activee par l'hyphe du Champignon. Les colonies de Gl&ocapsa,

d'Omphalaria, etc., prennent dans les Lichens un devcloppe-

ment qu'elles acquitment rarementlorsqu'elles sont isolees. « Les

gonidies, a leur tour, exercent sur l'hyphe une influence evi-

dente. A leur contact, celui-ci acquiert un surcroit de vitalite,

qui se manifeste par la multiplication rapide et pressee des

cellules et par la production de nombreux rameaux. »

Et la consequence de ce benefice reciproque, c'est que les

Lichens vivent et s'accroissent dans des conditions ou I'Algue

et le Champignon isoles ne se developpent que lentement, et

avecune grande difficulte. Ou les trouve, par exemple, en abon-

dance dans des regions ou leurs deux elements sont tres rares.

Alors, s'il ne Test pas morphologiquement, le Lichen devient,

du moins, physiologiquement une sorte d'individualite. C'est a

ce point de vue qu'il est interessant d'etudier ses fonctions,

en les comparant a celles des deux etres qui le composent; et

tel est precisement le but de ce travail.

Dans cet ordre d'idees, nous nous sommes plus particuliere-

mcnt attache a Tetude des echanges gazeux qui se produisent

entre les Lichens et Tatmosphere, et a l'influence qu'exercent

les agents exterieurs sur ces echanges. Comparativement, nous

avons etudie la meme action sur un certain nombre d'autres

plantes cryptogames. Une telle etude avait ete, jusqu'alors, a

peine abordee, et restait presque entierement a faire.

Avant de decrire les resultats qu'elle ma fournis, je m'em-

presse d'adresser ici mes plus vifs remerciements : a M. Cailletet,

membre de llnstitut, qui a si obligeamment mis a ma dispo-

sition le nouvel appareil qu'il a recemmentfait construire et qui

m'a servi dans mes experiences sur Taction du froid; en meme
temps qu'a M. l'abbe Hue, le savant lichenologue, qui a bien

Youlu, a plusieurs reprises, me determiner quelques-uns des

Lichens sur lesquels, au cours des differentes recbcrchcs qui

>ont suivre, j'ai ete amene a experimenter.



Les echanges gazeux entre les Lichens et l'atmosphere.

f. — Objet des recherches et methode.

Nous venons de rappeler, en exposaat le but de nos recher-

ches, qu'il y a, au point de vue physiologique, une grande

difference entre les deux plantes dont l'association constitue le

Lichen et que cette difference porte particulierement sur les

echanges gazeux qui ont lieu entre chacune de ces deux

plantes et l'atmosphere.

D'une part, le Champignon, compose de filaments incolores,

ou, du moins, depourvus de chlorophylle, se comporte a la

lumiere comme a l'obscurite; dans les deux cas, il absorbe de

l'oxygene et rejette de l'acide carbonique. A ce phenomene

de la respiration ne vient jamais se superposer aucun autre.

Dans l'Algue, au contraire, qui renferme de la chlorophylle,

il y a non-seulement respiration, a la lumiere comme a l'obscu-

rite ; mais, en outre, a la lumiere, la plante decompose l'acide

carbonique de l'air et rejette de l'oxygene. Au phenomene

de la respiration se joint celui de l'assimilation, par lequel du

carbone est fixe dans la cellule.

Si Ton considere 1'ensemble du Lichen, il y a ainsi : a l'obs-

curite, perte de carbone par la respiration des deux elements;

a la lumiere, perte, encore, de carbone par cette meme respira-

tion, mais, d'autre part, en meme temps, gain par suite de lassi-

milation de la couche gonidiale.

Alors une question se pose : Le gain de carbone du aux seules

gonidies peut-il, a la lumiere, surpasser la perte due a la respi-

ration de i'ensemble du Lichen?
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La question merite line etude d'autant plus attentive que sa

solution nous permettra de nous rendre compte si, d'une facon

generale, l'Algue peutsuffire a introduire dans la plante le car-

bone necessaire, et si, sous ce rapport, les Lichens sont inde-

peodants du substratum sur lequel ils se developpent, connne

Test une Mousse, par exemple.

Nous devons ajouter que, a priori, la predominance du gain

de carbone sur la perte, a la lumiere, a ete generalement

adrnise. II importe pourtant de remarquer que, dans la grande

majorite des cas, cette predominance est loin d'etre evidente.

Et si elle n'a pas lieu d'etonner pour les Lichens dits homoeome-

res, tels que lesEphebe et les Collema, ou la masse de l'Algue

est superieure a celle du Champignon, il n'en est pas de

meme pour les Lichens heteromeres, ou c'est au contraire

l'ensemble du Champignon qui l'emporte sur l'ensemble des

Algues.

Avant d'admettre, dans ce dernier cas, la superioritc du gain

de carbone sur la perte, il semble au moins necessaire que

l'experience l'ait prouvee.

Or les seules recherches qui aient ete entreprises sur ce

sujet sont celles de MM. Bonnier et Mangin (1) et les resultats

sont precisement contraires au fait admis. Dans l'etude qu'ils

ont faite, a ce point de vue, de plusieurs cspeces de Lichens

telles que le Cladonia rangiferina, YEvemia prunastri, le

Parmelia caperata et le Peltigera canina, MM. Bonnier et

Mangin n'ont jamais pu, en effet, constater a la lumiere un

degagement d'oxygene superieur a l'absorption. A la fin de

^'experience, la proportion d'acide carbonique dans le milieu

entourant la plante avait augmente.
En est-il de meme pour tous les Lichens, et ne peut-on, au

rooms dans certaines conditions, constater, a la lumiere, une

predominance de l'assimilation sur la respiration? C'est le point

que nous nous proposons d'etudier dans ce chapitre.

La methode que nous suivrons est celle de l'air confine. Elle

,J\) Bonnier et Mancin : S,w Ins Cannes nnzeux enire les Lichens et I'atmosphere
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consiste, comme on sait, a analyser, au debut et a la fin de

l'experience, l'atmosphere dans laquelle ont ete places les

Lichens dont on veut determiner les echanges gazeux.

Quand on opere sur des Lichens qu'on peut recueillir en

grandes quanlites, comme des Peltigera canina ou des Cladonia

rangiferina, on introduit ces Lichens dans un vase plat en verre,

semblable a celui que represente la figure 1 de la planche 4,

et on renverse ce vase sur une cuve en bois remplie de mercure.

Un tube recourbe, muni d'un robinet, place ainsi que l'indique

la meme figure, etablit la communication entre l'air interieur

et l'exterieur.

Au debut de l'experience, ce tube en verre est relie, par ua

tube en caoutchouc, avec un appareil a prises de gaz, dont nous

avons donne la description detaillee dans un precedent travail(l).

Lorsqu'on a recueilli, avec 1'aide de cet appareil, une cer-

taine quantite de gaz, on ferme ie robinet, et on expose le

vase a la lumiere solaire si on veut etudier ['assimilation, ou on

le recouvre de papier noirsi on veut determiner la respiration.

On fait une nouvelle prise de gaz a la fin de l'experience. L'air

est analyse au moyen de l'appareil de MM. Bonnier etMangin(2).

Souvent les Lichens sur lesquels on veut experimenter ne

peuvent etre obtenus qu'en assez petites quantites ; tel, Par

exemple, le Parmelia olivacea. On met alors ces Lichens dans

de petites eprouvettes, de 20 centimetres cubes environ de

capacite (fig. 2, planche 4). Apres avoir introduit un peu de

mercure k l'interieur, on renverse l'eprouvette sur une petite

capsule cylindrique en verre (C), remplie egalement de mercure.

Pour les analyses qu'on fait avant et apres l'experience, on

transporte l'eprouvette elle-meme sur la cuve de l'appareil a

analyses; la prise de gaz est ainsi faite directement.

Lorsque, dans nos experiences sur l'assimilation, nous nous

servions des vases plats decrits plus haut, nous introduisions

au prealable dans ces vases une proportion donnee (7 a 8 p. 100)

(1) Henri Jumelle : Influence des anesthtsiques sur la transpiration chloro-

phyllienne (Revue generate de Botanique, 1890). ^
(2) E. Aubert : Notice sur un nouvel appareil a analyses de gaz de MM. Bonn*

et Mangin (Revue generale de Bolanique, 1891).
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d'acide carbonique. Gette introduction pcut se faire facilement

au moyen de l'appareila prises; nous ne reviendrons pas ici sur

la facon d'operer, que nous avons deja indiquee, avec details,

dans le travail deja cite.

Dans les petites eprouvettes, on risque toujours d'introduire

une trop grande quantite d'acide carbonique, et il est difficile

d'y regler exactcment la proportion qu'on veut oblenir. Le plus

simple est alors de placer les Lichens dans ces eprouvettes,

quelques heures avant les experiences d'assimilation; la plante,

par sa respiration, fournit elle-meme, en quantite suffisante,

de l'acide carbonique au milieu.

Nous avons, dans toutes ces recherches, experimente sur le

plus grand nombre de Lichens possible. On sait, en effet,

combien, chez ces vegetaux, la couleur du thalle varie avec les

especes, et on sait aussi combien l'assimilalion, a son tour,

varie avec la coloration. 11 suit de la qu'on pourrait constaler,

par exemple, lassimilation chlorophyllienne chez un Lichen

bien vert, comme le Peltigera canina, sans etre, cependant, en

droit d'en induire que pareille assimilation doit encore se mani-
fester quand il s'agit de Lichens, comme le Physcia parietina ou

le Parmelia caperata, chez lesquels la couleur verte de la chlo-

rophylleestcompletement masquee par la presence d'autres pig-

ments colorants, repandusdans le Champignon ou dans l'Algue.

\,,is pensons que les experiences, que nous allons mainte-
nant decrire, sont assez nombreuses <

accorde que les conclusions que nous en tirerons peuvent etre

appliquees a toute la classe des Lichens.

2. — Expose des recherches. — Respiration et assimilation.

Nous avons surtout choisi comme materiaux d'etude les

Lichens heteromeres, chez lesquels, comme nous l'avons vu,

1'assimilation est le moins evidente. Ces Lichens peuvent se

presenter sous trois formes diflerentes bien connues, suivant
que leur thalle est fruticuleux, foliace ou crustace.

«^our la commodite et la clarte de la description, nous etabli-
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rons deux divisions. Dans la premiere nous ferons rentrer les

Lichens fruticuleux et foliaces; la seconde se eomposera exclu-

sivement des Lichens crustaces. Nous verrons que cette distinc-

tion correspond, jusqu'a un certain point, a des differences

physiologiques, au point de vue des echanges gazeux.

1° Lichens fruticuleux et foliaces.— Nous avons cru bon, en

meme temps que nous donnons les resultats de nos analyses,

de rappeler en quelques mots l'aspect et la constitution de

chacun des Lichens sur lesquels nous avons opere. Cette courte

description, en tixant les idees, fera peut-etre suivre avec plus

d'interet les resultats successivement obtenus, non seulement

dans ce chapitre mais dans les suivants, ou les memes Lichens

nous serviront de sujets d'experience.

Evernia prunastri.

VEvemia prunastri est, comme on sait, un Lichen fruticu-

leux, a thalle vert blanchatre, tres commun sur les arbres et

sur les rochers.

Ses gonidies, qui forment des groupes epars au-dessous de

la couche corticale, appartiennent au groupe des Protococcus.

En douze heures, sr,360 (poids sec) de ce Lichen, humide et

place dans une atmosphere saturee, ont absorbe l
cc,98 d'oxygene

et rejete 1
C6
,60 d'acide carbonique.

Le rapport -^- de l'acide carbonique rejete a l'oxygene

absorbe est egal a 0,80.

Le meme Lichen a ete ensuite expose a la lumiere diffuse

pendant quatre heures. Au bout de ce temps, l'atmosphere de

l'eprouvette contenait en moins i
cc
,21 d'acide carbonique, et,

en plus, l
cc
,68 d'oxygene.

La resultante des echanges gazeux, a la lumiere, s'est done

traduite par une diminution d'acide carbonique etune augmen-

tation d'oxygene. En d'autres termes l'assimilation l'a emporte

sur la respiration; et le rapport - de la resultante des deux
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actions combinees, c'est-a-dire de l'oxygene definitivement rejete

a l'acide carbonique absorbe, egale 1,38.

Le thalle est fruticuleux, compose de lames aplaties, d'un vert

glauque. On le trouve le plus souvent sur les troncs d'arbres.

5r,355 (1) de ce Lichen ont absorbe en dix-sept heures, a

I'obscurite, l
c
°,3l d'oxygene et rejete 1

C6
,04 d'acide carbonique.

Le rapport respiratoire -jr- est egal a 0,79.

En sept heures, a la lumiere, ce meme Lichen a decompose
CO
,36 d'acide carbonique et exhale CO

,46 d'oxygene.

Le rapport de la resultante -^=1,27.

Ramalina far

Tres voisin du precedent, ce Lichen s'en distingue par ses

ramifications qui ne forment plus de larges lames, mais sont

presque lineaires. La couleur est a peu pres la meme.
?r
,140 de ce Lichen ont absorbe en dix-sept heures a I'obscu-

rite, CC
,77 d'oxygene et rejete e6,58 d'acide carbonique.

Le rapport ^-
2

=0,7o.

A la lumiere diffuse en six heures, ce Ramalina a decompose
eo
,36 d'acide carbonique et rejete C6,50 d'oxygene.

Le rapport ^=1,38.

Cladonia rangiferina.

Le Cladonia rangiferina (Lichen des Rennes) se compose de

rameaux greles, cylindriques, eux-memes ramifies, d'un vert

(1) Les poids que nous donnons dans toutes ces experiences sont toujours ceux
es Lichens desseches a l'<5tuve apres J 'experience.
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eendre. 11 est abondant partout sur la terre, au milieu des

Mousses.

4 5r
,825 de ce Lichen oat absorbe, a Fobscurite, en dix-sept

heures (temperature de 10° environ), ll cc
,38 d'oxygene et rejete

9",45 d'acide carbonique.

Le rapport^= 0,83.

La meme touffe de Cladonia a ete ensuite exposee pendant

neuf heures a une lumiere diffuse faible. Au bout de ce temps,

il avait disparu de Fatmosphere entourant la plante 2 ec,29 d'acide

carbonique remplaces par 2C0
,65 d'oxygene.

Le rapport T7 est egal a 1,11.

Cladonia fareata.

Dans le Cladonia furcata, les branches se ramifient en for-

mant une sorte de dichotomic Le thalle est vert pale.

teii seize heures, a Fobscurite, la composition de Fatmosphere

dans une eprouvette de 16 centimetres cubes environ renfer-

mant quelques rameaux de ce Lichen, a ete ainsi modifiee :

-t- CO2= 8,64 —0 = 10,26

CO 2

Le rapport— =0,84.

A la lumiere diffuse, en sept heures, la modification a ete, au

contraire :

Le rapport ^ =

Parmelia Acetabulum.

Le thalle, comme d'ailleurs celui de presque tous les Parme-

lia, est foliace. II est d'un vert olive. Ce Lichen se rencontre

surtout sur les troncs d'arbres.
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Les gonidies sont des Protococcus.
sr
,400 de ce Lichen ont absorbe en douze heures a l'obscu-

ite
CO
,148 d'oxygene et rejete 0°%11 d'acide carbonique.

Le rapport _=0,79.

A la lumiere diffuse, en cinq heures, ce meme Lichen a ainsi

nodifie la composition de l'almosphere

:

— CO 2
p. 100= 3,76 H- p. 100=4,97

Le rapport — = 1,32.

Parmclia caperata.

Ce Parmelia, si commun sur les arbres et sur les rochers, a,

comme on sait, un thalle membraneux, ondule, de couleur

jmme. La chlorophylle se trouve completemenl masquee par la

presence de pigments colorants speeiaux.

Un de ces Lichens, pesant ces sr
,370, a absorbe en dix-sept

heures 2CC
,08 d'oxygene et exhale l

cc
,58 d'acide carbonique.

Le rapport ~-
2

= 0,75.

A la lumiere diffuse, en quatre heures, l
c%70 d'acide carbo-

nique a ete decompose et remplace par 2cC
,35 d'oxygene.

Le rapport 2=1,30.

Ainsi, meme a la lumiere diffuse, malgre la coloration jaune
du Parmelia caperata, 1'assimilation Fa emporte sur la respi-

)ne a ete, en definitive, fixe par J'Algue dans la

plante

Phijscia ciliaris.

Le thalle, foliace, de ce Lichen, qu'on rencontre generale-
]nent sur les troncs d'arbres, est vert fonce lorsqu'it est humide.

5**,680 de ce Lichen ont absorbe en dix-sept heures a l'obs-

cunte 27«,76 d'oxygene et rejete 22C0.20 d'acide carbonique.
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A _

A la lumiere diffuse, en cinq heures, le m6me Lichen a de-

compose 15«\52 d'acide carbonique, remplaces par 18«,72

d'oxygene.

Le rapport -7=1,20.

Physcia azpolia.

Le thalle, foliace, blanc quand il est sec, prend une teinte

verdatre quand il est humide.
Mis a l'obscurite dans de petites eprouvettes, il a ainsi modi-

fie la composition, pour 100 de l'atmosphere :

4- CO2 =9,60 _o = i3,09

Le rapport ~ =0,73.

A la lumiere diffuse, le changement dans l'atmosphere a etc,

le suivant

:

— CO2
p. 100= 2,22 4-0= 2,58

Le rapport 5= i >16>

Malgre la faible couleur verte du thalle, 1'assimilation a etc,

meme a la lumiere diffuse, superieure a la respiration.

(il suivre).



L'ANALYSE PHOTOGRAPHIQUE

MOUVEMENTS DES VEGETAUX
Par MM. DEWEVRE et E. BORDAGE

Depuis longtemps, les mouvements si nombreux et si varies

qu'effectuent les differentes parties des plantes ont attire 1'atten-

tion des botanistes. Dutrochet, Charles et Francis Darwin,

Duchartre, Slrasburger, Sachs, Heckel, Wiesner out public

sur ce sujet d'interessants Memoires.

Ayantete amenes, aucours de recherchesnouvellesentreprises

sur ce point, a determiner la trajectoire que decrivent en se de-

placant certains points des vegetaux, nous n'avons trouve indi-

quee nulle part une methode satisfaisante.

Darwin avait essaye de determiner ces traces, mais il s'etait

servi de la plus simple et aussi de la moins exacte des methodes

experimen tales, l'observation directe. Desirant pousser plus

loin Tanalyse nous avons eu recours a deux autres methodes
d investigation bien autrement precises, nous voulons parler de

!a methode graphique et de la photographic
Nous nous proposons d'examiner ici quelques-uns des resul-

tots que nous a permis d'obtenir cette derniere methode d'cn-

fegistrement. Mais voyons tout d'abord le procede imagine par
Darwin pour etablir le trace des mouvements vegetaux, pro-

Ced
f

(
1
,JC 1'auteur reconnait etre tres approximalif.

L'illustre savant anglais, qui ne voulait avoir qu'une idee

generate de la marche du phenomene, employait la methode
Her. g<$u. de Botanique. — IV. o
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suivante. Supposons que Ton veuille observer les mouvements

executes par le sommet de la tige d'une plante en voie de crois-

sance, c'est-a-dire la circumnutation de cette tige. On colle a

son extremite une petite pointe de verre tres legere dont on a

noirci le sommet; au-dessous, on dispose, en A (fig. 3), un

petit carre de papier sur lequel on a marque un point noir; et,

au-dessus, on place horizontalement, au moyen d'un support,

une lame de verre, P.

On place ensuite Tceil de facon que les deux points noirs

- Proccdg employe par

(le point mobile t
t et le point fixe A) paraissent colncider exac-

tement, et on fait sur la lame de verre une marque a Tencre,i»t»

de facon a ce que les trois points A, tu m l
soient en ligne droite.

On opere de meme quand le sommet de la tige a pris I

seconde position t2 . En continuant ainsi et en reliant tous Nj

points par un trait continu, on obtient sur la plaque de verre

un trace agrandi du mouvement.
Nous avons deja dit quel etait le but que se proposait l'auteu'

en employant ce procede. II est evident que si Ton veut avoir

la representation du mouvement exact dans ses moindres de-

ails, e'est la, comme le declarait lui-meme Darwin, un procede
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absolument insuffisant et qui, de plus, a l'inconvenient d'exiger

la presence presque continuelle de l'observateur.

Si Ton jette un coup d'ocil sur les figures donnees par

Darwin (1), on verra que le trace du mouvement entre deux

points successifs, souvent assez eloignes les uns des autres, au

lieu d'etre une ligne droite ou un arc de cercle, comrae l'a

figure l'experimenlateur d'apres une simple supposition, doit

etre en realite bien plus complexe et se composer d'une serie

de sinuosites et de courbes dirigees dans differents sens. Une

autre defectuosite de cette methode tient a ce que le mouve-

ment est releve en projection oblique et la figure obtenue cle-

formte par cela meme.
Nous avons songe a employer la photographie pour obtenir

des reproductions exactes et continues du mouvement vegetal.

Le principe que nous avons pris comme point de depart est des

plus simples et avait deja donne d'excellents resultats a M. Marey,

dans ses etudes sur la locomotion animale.

Si Ton dirige un appareil photographique sur un orifice

suffisamment large perce dans Tune des parois d'une caisse

noircie interieurement de facon que Fobscurite absolue

regne dans cette caisse, on pourra demasquer l'objectif sans

que la plaque sensible soit impressionnee, car elle ne recevra

pas de lumiere. Mais si, parallelement a cette plaque, on fait

se deplacer, entre la caisse et l'objectif, un objet blanc ou

brillant vivement eclaire par le soleil, limage de cet objet

impressionnera la plaque sensible, sur laquelle on verra la

l^ace de son passage sous forme d'une trajectoire continue.

Nous appuyant sur ce principe, nous avons fixe au sommet
de la partie vegetale a etudier, d'une tige par exemple, un tres

Petit filament de verre termine par une pointe arrondie mi-

nuscule fondue au chalumeau. C'est un simple filet de verre

« un poidg tellement negligeable, que la plante ne s'en trouve

n "liement incommodee et les mouvements a etudier ne sont

P*s -ilterrs en quoi que ce soit. La petite tete de verre est laissee

,p!,u^



68 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

telle qu'elle est, ou enduite d'une substance d'un blanc mat,

tandis que le reste de la tige de verre est soigneusement noirci.

Cette tige se fixe facilement au moyen d'un peu de colle

liquide ordinaire a la partie a etudier. La colle liquide est

tout a fait inoffensive pour les tissus vegetaux, et, du reste, la

quantite que Ton emploie dans ce cas est reellement insigoi

fiante. Ch. Darwin employait de la cire a cacheter noire et I

constate que cette substance n'avait egalement aucune influence

facheuse sur les plantes. La plante peut etre ensuite placee

dans une grande caisse noire (fig. 4).

On fait arriver lateralement un rayon de soleil sur la petite

tete de verre, mais de facon que la plante eile-meme reste

dans l'obscurite. On dispose deux appareils photographiques

comme l'iudique la figure 4, Tun horizontalernent et Fa

verticalement. Avant que la petite tete de verre ait cesse d

au point, on a, sur la plaque horizontal, la trajectoire decrite

par le sommet de la plante, et sur la plaque verticale, la pro-

jection verticale du meme mouvement.

On peut aussi recourir a la stereoscopic 11 suffit pour cela

de placer les deux appareils photographiques fun a cote

l'autre suivant une meme paroi de la caisse. Les images aii

obtenues donnent, quand on les examine au stereoscope,

de relief.
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Nous devons dire que les photographies obtenues sur plaques

verticales ne donnent presque jamais de bons resultats. En

effet, les tours sont quelquefois tres nombreux pour une tres

petite croissance. On obtient alors sur la plaque verticale des

traits qui tendent a coincider entre eux. 11 en resulte une sorte

de tache iudecise. Mais cet inconvenient est supprime avec les

plantes qui croissent avec rapidite tout en ne faisant pas un

tres grand nombre de tours en un temps donne. C'est ainsi

qu'avec le Houblon, qui croit en raison de 8 centimetres et demi

en moyenne par vingt-quatre heures, au mois de juin, et qui ne

fait un tour complet que toutes les deux heures et demie envi-

ron, on obtient d'excellentes photographies, sur la plaque ver-

ticale, deux demi-tours consecutifs etant separes par une dis-

tance d'a peu pres 4 millimetres. On obtient aussi de bons

resultats avec le Volubilis et le Liseron des haies ou Convolvu-

lus sepium.

An lieu d'encastrer, en quelque sorte, le tube qui porte

l'objectif dans un orifice pratique dans la paroi de la grande

caisse (fig. 4), on peut placer complement les appareils a

l'interieur de cette caisse, tout en continuant a operer comme
nous venons de l'indiquer.

Dans certains cas, la croissance de la partie vegetale obser-

ve est tres lente et les deplacements de la petite tige de verre

sont presque inappreciables. On peut dans ce cas disposer Tap-

Pareil photographique de facon a obtenir une reproduction

amplified du mouvement. Enfin, quand ces mouvements sont

par trop reduits, on pourrait, croyons-nous, employer les pro-

cedes de la photomicrographie, c'est-a-dire adapter un micro-

scope a grossissement assez faible a Tappareil photographique.

La croissance des plantes necessitant l'emploi de ce procede,

etant tres lente, on pourrait, avant que la petite lete de verre

an csv,. d'etre au point, obtenir une representation suffisante

(,e leur mouvement (quelquefois le sommet d'une tige crois-

sant lentement peut eflectuer plusieurs tours circumnutatoires

endant au'elle ne croit que d'une quantite insignifiante repre-

petites fractions de millimetre).;
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Le dispositif que nous venous de decrire a Tinconvenient de

maintenir la plante dans l'obscurite, ce qui modifie sensible-

ment ses conditions physiologiques et amene, corame on le sail,

a la longue, l'etiolement. Nous devons cependant ajouter que,

pendant le temps assez court, necessaire pour obtenir une re-

production du mouvement, cette influence n'a guere le temps

e de la plante est augmentee sans

nts soil modifiee. 11 nen serait

pas ainsi si la plante demeurait longteoips a l'obscurite, et nous

aurons l'occasion de revenir un peu plus loin sur ce sujet.

Si l'on ne fait arriver que d'un seul cote la lumiere sur la

pointe, ce sera encore la se mettre dans un cas particulier. En
effet, quel que soit le peu d'amplitude du rayon lumineu.v que
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Ton fait tomber sur cette poiate, la quantite de lumiere est

cependant encore suffisante pour eclairer Ie sommet meme de

la partie vegetale etudiee. Cet eclairage est plus considerable

sur la face directement frappee par la lumiere que sur la face

opposee. II en resulte une inegalite d'eclairement susceptible de

causer des niouvements tout particuliers, comme nous I'avons

deja tul. On peut parer a cet inconvenient, en faisant parvenir

sur la pointe un second petit filet de lumiere par un orifice

perce dans la paroi opposee a celle que presente Forifice m
(fig- 4).

II est plus simple, pour eviter les deux inconvenients que

nous venons de signaler, d'adopter le dispositif indique par la

figure 5, dispositif que la figure en question et la legende

explicative qui l'accompagne feront comprendre suffisamment.

De cette facon on se met entitlement dans des conditions nor-

mals pour l'etude de la circumnutation.

C'est au moyen de ce dernier procede que nous avons obtenu
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les figures 6 et 7 qui represented les mouvements circumnu-

tatoires d'une tige de Volubilis [Ipomxa purpurea) etudiee a

deux stades differents du developpement de la plante. L'appa-

reil photographique occupait la position (a) indiquee sur la

figure 5.

Le inieux est d'operer sous une sorte de hangar ou de serre

vitree, laissant penetrer la lumiere de lous les cotes. On sous-

trait ainsi la plante a l'agitation de l'atmosphere, qui pourrait

provoquer des mouvements anormaux dans le cas ou on ope-

rerait. en plein air.

La figure 7 represente les mouvements de circumnutation

d'une jeune tige de Volubilis qui n'a pas encore commence a

s'enrouler autour d'un support. Ces mouvements sont ceux qui

accompagnent la croissance de toute tige non volubile. lis se

composent d'une succession de courbes circulates ou ellipti-

ques plus ou moins irregulieres, et le sens meme de ces mou-

vements varie a chaque instant. lis sont provoques, comme
on salt, par l'inegalite d'allongement de la zone de crois-

sance de la tige. La ligne de plus fort allongement se deplacant

progressivement tout autour de l'axe du vegetal, la tige im-

prime continuellement a son sommet, a mesure qu'il s'eleve,

un mouvement circulaire ou elliptique le long d'une helice

ascendante. II va sans dire que le nombre des tours decrits

dans un temps donne varie beaucoup suivantles plantes. Quel-

quefois la plupart de ces tours sont incomplets, comme le mon-
tre la figure 7.

L'etude photographique du trajet parcouru par la tige du

Volubilis nous a permis de relever encore quelques autres

particularity.

C'est ainsi que nous avons pu constater que cette plante offre

un heliotropisme reel, mais en quelque sorte hesitant, d'un

trace peu net, souvent agite, tremblotant. 11 semble que la tige

ait peur de se laisser aller a des flexions qui pourraient l'en-

trainer trop loin et lui faire abandouner son support, condi-

tions des plus facheuses, puisqu'elle tomberait alors sur le sol et

nsquerait d'etre etouffee par les herbes voisines. Quelques au-
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teursavaient nie cet heliolropisme du Volubilis, et Darwin, qui

ne 1'avait observe qu'a I'ceil nu, pensait qu'il etait en tout cas

trespeu prononce. Notre methode permet de le mettre en evi-

dence d'une facon precise, mais il ne se produit avec nettete

qu'a certains moments, en rapport probable, comme nous venons

de le dire, avec les conditions d'equilibre de la plante.

11 est facile, en ayant recours a un eclairage unilateral, de

montrer cette sensibilite heliotropique du Volubilis. On cons-

tate alors que du cote de la source lumineuse la plante decrit

un arc de revolution beaucoup plus court que de l'autre cote.

La demi-revolution qui s'eloigne du foyer etant de quatre

heures trente minutes, la demi-revolution qui s'en rapproche est

d'une heure environ. La plante fait dans ces conditions ce que

nous ferionsnous-memes : on peut dire qu'elle accelere sa mar-

che, pour se soustraire le plus tot possible a one influence

nuisible. II est facile de prevoir que dans cette lutte la victoire

doit rester fatalement a la force la plus grande, c'est-a-dire a

la lumiere. Et en effet, c'est bien la ce qui arrive, et nous avons

pu constater en prolongeant, jour et nuit pendant deux se-

maines et davantage, ces conditions d'eclairage inegal, n'exis-

f tanl jamais, bien entendu, dans la nature, que les spires

deviennent de plus en plus longues du cote de la lumiere. La

plante ne traverse plus aussi vivement cet arc perilleux de sa

revolution. Elle y consacre un temps toujours de plus en plus

grand, et on voit finalement son extremite se courber d'une

%on definitive vers le foyer lumineux.

Nous soulignons a dessein le mot extremite, car jusqu'alors

1'heliotropisme etait reste sans action sur le dernier entre-nceud

de la tige et la partie terminale.

Nous avons recberche en outre quelle influence pouvaient

exercer les lumieres colorees sur l'enroulement de la tige du

Volubilis. En general leur action est nulle, et nous n'avons pu

constater aucune difference dans les trajectoires decrites par

u«e meme tige soumise successivement pendant plusieurs

heures a l'influence de la lumiere blanche et d'une radiation

coloree. Toutefois, si Ton emploie des rayons colores dont Tin-
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fluence sur la croissance est plus retardatrice que cello de la

lumiere blanche, on constate une diminution dans le nombre

et dans famplitude des tours de spire effectues par la tige.

C 7

est ainsi que les rayons violets et ultra-violets exercent une

influence tres prejudiciable au travail d'enroulement. II y a la

quelque chose d'autant plus curieux que ces memes rayons

paraisscnt exereer une action egalement nuisible sur certains

animaux (Fourmis, Lombrics, quelques Batraciens) qui les

evitent et les fuient.

Pour bien se rendre compte de Taction des differentes radia-

tionssurles mouvements heliotropiques, il convient de s'adresser

a une plante non volubile, et nous avons trouve certains avan-

tagesa nous servir du Lepidium satioum. Nous avons pu obte-

nir ainsi le controle photographique de certains faits des plus

interessants et nous avons constate que le jaune est sans action.

La flexion commence a partir du vert, croit vers le bleu et le

violet, et atteintson maximum a la limite du violet et de 1' ultra-

violet, entre les raies H et I du spectre. On peut verifier quelle

decroit ensuite lentement dans la region ultraviolette et Textre-

mite de cette region ; la ou les sels d'argent cessent de noircir,

ou les substances fluorescentes ne luisent plus, elle se mani-

feste encore faiblement, et ne cesse tout a fait qu'un peu plus

loin, a une distance ordinairement egale a deux fois la lon-

gueur de la bande lumineuse obtenue a travers un prisme de

quartz.

On sait que la lumiere blanche exerce, par radiation equila-

terale, une action manifestement retardatrice sur la croissance.

Ce retard varie suivant les plantes, et la croissance de la Vesce

[Vicia sativa), par exemple, est retardee de moitie, tandis que

celle de la Passerage est diminuee seulement d'un tiers. Tous

les rayons, y compris les infra-rouges, ont une action retardatrice

sur la croissance, mais cette action est fort inegale. Les rayons

jaunes agissent le moins. A partir du jaune Taction va en aug-

mentant d'intensite, mais cela faiblement versle rouge et Tin-

fra-rouge, ou elle atteint un premier et faible maximum. Elle
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augmente ensuite plus rapidement vers le bleu, le violet et

l'ultra-violet, ou elle atteint un second maximum beaucoupplus
eleve que le premier. Cette loi generale a ete etablie par
Wiesner.

Nous avons pu faire varier Famplitude et le nombre des
courbes enregistres sur nos plaques, en faisant varier l'intensite

de la lumiere ou la distance du foyer lumineux, et determiner
d'une facon mathematique le point optimum d'heliotropisme que
nous avons toujours trouve superpose a celui de la croissance.

Comme nous le disions en commencant, nous avons eu recours
dans notre etude d'ensemble des mouvements vegetaux a la

methode graphique, qui nous a donne en general, quand elle

etait applicable, des resultats bien inferieurs a ceux de la pho-
tographic Ici cependant, dans cette analyse des mouvements
heliotropiques de la tige, nous avons pu obtenir des traces qui

ne le cedent en rien a nos cliches. En fixant un crin leger a

1'extremite de la tige et en disposant au-dessus a une distance

convenable un carton enduit de noir de fumee, nous avons con-

tract la plante a ecrire elle-meme le trace de ses mouvements.
11 convient de choisir pour cette etude une plante a croissance

tres lente qu'on peut ainsi, sans trop de emplacement, abandon-
ncr pendant plusieurs jours sous cette plaque enduite de noir de

Nous avons essaye d'analyser egalement par la plaque pholo-

graphiquo les mouvements normaux de circumnutation decrils

par une racine qui s'enfonce dans le sol.

Les mouvements que decrit ainsi 1'extremite de la racine sont

tellement complexes et si bien adaples aux lignes de moindre

resistance, diriges avec tant de soin pour eviter les obstacles,

f[ue Darwin n'avait pas craint de comparer Taction de l'extre-

!n e ^ e ^ a racine a celle du cerveau de Fanimal.
On comprend combien l'analyse photographique des mouve-

ments de la racine presente de reelles difficulty. II faut tout

dabord changer la plante de milieu et laisser la racine se deve-

lopper dans l'eau ou a l'air libre. Nous ne pouvioas pas songer
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non plus a fixer a l'extremite radiculaire une petite pointe de

verre comme celle donlnous nousetions servi pour la tige. Nous

serions sorti ainsi des conditions normales, car dans le sol le

contact de la racine avec des obstacles susceptibles de provoquer

des courbures, n'est que momentane.La pointe de verre fixee a

l'extremite aurait constitue un obstacle permanent capable de

produire une serie de flexions anormales. Nous avons songe alors

a un index d'une extreme legerete, un filament de papier de

soie par exemple, mais nous avons du renoncer aussitot a ce

moyen. La moindre petite banderole collee lateralement sur la

coiffe amenait constamment une courbure de la pointe en sens

oppose, de facon a l'eloigner du corps irritant. Nous n'avonspas

voulunouslaisser arreter par cette exquise sensibilite, et apres de

longs talonnementset beaucoup d'essais infructueux, nous nous

sommes arrete au procede suivant. Nous avons recouvert toute

la racine dune mince couche de noir de fumee, a l'exception de

l'extremite, au niveau de la region de croissance. Cette partie

demeurant blancbe, si elle recoit une radiation suffisante, peut

etrerendue assez visible pour impressioner la plaque sensible. 11

faut, en tout cas, disposer l'appareil pbotographique de maniere

<[ue la plaque sensible soit horizontale et le mettre non plus

au-dessus mais au-dessous de la caisse noire.

Nous avons pu constater par ce dispositif que la racine ainsi

livree a elle-meme decrit un mouvement de circumnutation

des plus reguliers, bien moins oscillant que l'extremite de la

tige.

Chose remarquable, cette regularite de circumnutation est

partagee par un grand nombre de racines aeriennes qui restent

completement insensibles a Teffet de la radiation. Nous avons

pu relever cependant sur nos traces photographiques des mou-

vements decrits par les racines aeriennes des Orchidees, Aroi-

dees, Bignoniacees, un heliotropisme negatif tres marque.

Nous avons voulu etudierpar notre double methode graphiqu e

et photographique les mouvements qu'executent certaines

feuilles pour prendre les positions de veille ou de sommeil. Nous
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avons experiments successivement sur les feuilles de Robinia,

Lupin, Glycine, Haricot, qui executent leur mouvement vers le

bas, sur celles du Trefle, Lotus, Luzerne, Vesce, etc., qui se

tournent au contraire versle haut pour prendre leur position de

sommeil.

11 convient ici de choisir une feuille robuste pouvant facile-

ment supporter le poids du petit index fixe a son extrimiite.

Nous nous souimes contente dans plusieurs de nos experiences

de recouvrir de noir de fumee les feuilles observers. 11 suffit

ensmte de recouvrir d'une Ires legere couche de farine la pointe

Je la feuille placee en observation. Ce n'est pas tout; il faut

encore avoir soin de disposer la plante sur une plaque tournante

se deplacant d'un mouvement lent et regulier — la vitcsse d'un

millimetre a la seconde nous a paru suffisante dans la plupart

de nos experiences.

En jetant les yeux sur la figure schematique ci-de

comprend la necessite de ces dispositions. On constate,

(iue la foliole ne change pas tout d'un coup sa position

monte et descend plusieurs fois avant de prendre un

i rlFrf,
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repos defmitif. Sapointe decrit done une serie d'oscillations qui

resteraient forcement superposees et indechiffrables, si nous ne

prenions la precaution d'en dissocier les traces en deplacant la

feuille horizontalement devant 1'objectif
,

qui doit etre situe

perpendiculairement a cette pointe.

Nous avons pu constater,en procedantde cette facon, que dans

tous les cas la pointe d'une feuille en mouvement se deplace par

une serie d'oscillations assez regulieres. Dans le cas precedent,

on voit la pointe s'inflechir d'abord, se soulever, retomber, se

relever de nouveau pour descendre davantage, et ainsi de suite.

Elle arrive, par une serie de chutes ct de relevements, a l'etat de

repos, ou elle entre par une suite de toutes petites oscillations qui

se traduisent sur le trace par une sorte de fremissement ondu-
laloire. II y a done toujours, entre l'etat de repos et de veille,

deux periodes distinctes que nous proposons de denommer
phases ^oscillation et de tremulation.

Ces quelques exemples peuvent suffire a montrer l'utilite de

notre methode de recherches dans l'etude des mouvements vege-
aux, et c est le but principal que nous nous sommes propose en

redigeant cette Note.
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M. Th. Bokorny (1) a eludie au point de vne bistochimique l'aclion de cer-

tains reactifs sur le protoplasma. Ces reactifs sontdivises en deux categories

suivant qu'ils determinent ou non lamortdu protoplasma.

Dans la premiere categorie se placent la cafeine en solution aqueuse

*
1000

la Polasse et l'ammoniaque en solution Ires elendue. Sous l'in-

fluence de ces substances, le protoplasma granuleux se resoul en une infinite

de corpuscules arrondis fortement refringenls, presses les unscontreles au-

tres, enfin se trouve alors comme on dit on <> legation [% 9 et 10). Lors-

*« I'agrtgation est obtenue sous Faction de la cafeine, il suffit de placer

i coupe dans l'eau pour que le protoplasma reprenne peu a peu sa struc-

ire primitive.

A la deuxieme categorie, appartiennent les reactifs generaux des subslan-

atila de rappeler ici.

Dans ces derniers temps, on a 6mis de divers c6les 1'opinion qu'il existe

Staines connexions genetiques entre le tannin et les matieres albuminol-

gs du proloplasma. A la suite d'observalions faitessurle contenu cellulaire

" VE'-I'eicri(i{rjibbiflora?), M. Th. Bokorny [2\ est dispose a accepter cette

( des Cytopla*
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M. Thouvexix (i) a trouve dans les cellules tanniferes de certaines plantes

seehes Myristicn, t'< < nilla V.',, ,
s, S'i'itbu us nigra, etc.) une substance

qui, par ses reactions, parait elre une combinaison du (annin avec les ma-

tieres albuminoiides du protoplasma. Cette substance n'aurait pris naissaace

qu'apres la niort de la cellule ; on admet en effet que le tannin n'exerce au-

cune action coagulante sur le protoplasma vivant.

On sait que d'apres l'opinion courante, aussit6t que les vaisseaux et les

tracheides out epaissi leurs parois, leur protoplasma disparait sans qu'il en

reste de traces. M. Th. Lange (2), ayant repris l'etude de cette question, a

constate que nombre d'elements conducteurs renferment encore du proto-

plasma apres que leurs parois se sont Iignifiees et out acquis leur epaisseur

definitive; parfois meme cette persislance peut durer autant que la vie des

organes qui renferment ces elements. Le protoplasma des vaisseaux et des

tracheides peut, d'apres l'auteur, participer a l'assimilation et aux migra-

tions de matiere. Les protoplasmas des cellules d'un meme vaisseau se

fusionnent frequemment apres la resorption des parois transversales.

4° Noyau.

Les opinions les plus contradictoires ont ete emises sur les fonclions du

noyau de la cellule. Pour les u

vision cellulaire; pour les auti

nomenesvilaux. Les observations de M. J. Gerassiuoff (3) semblent montrer

que la verite est entre ces deux opinions extremes. Cet auteur a eu l'occasion

d'observer des filaments de Sirogonium et de Spirogyra dont certaines cellu-

les elaient depourvues de noyau. Une cellule sans noyau etait toujours voi-

sine d'une cellule a deux noyaux, ce qui permet de croire que les deux

provenaient d'une cellule unique a un seul noyau, les deux noyaux issus de

ce dernier etant resles dans Tune des cellules soeurs. Au commencement de

leur existence, les cellules sans noyau ne se dislinguent en rien des autres

cellules du filament ou de la cellule voisine a deux noyaux; des couran^

s'observent dans leur protoplasma et a la lumiere leurs corps chloroph) 1
'

liens fabiiquent de l'amidon ; elles peuvent meme s'accroitre; loutefois leur

taille demeure toujours moindre que celle des cellules voisines. Chose cu-

rieuse, elles sont plus frequemment attaqu6es par les parasites (Chytridinees).

Elles sont aussi plus sensibles que les autres aux influences del'avorabl^.
*

'

se montrent frappees d'une precoce caducite. 11 n'est pas rare de trouver

dans un filament toutes les cellules a noyau parfaitement vivantes, taiiJi^

que les cellules sans noyau sont depourvues de vie. Autour de ces der-

nieres, on voit alors s'accumuler des bacteries. En resume, dans des condi-

tions idealement favorables, les cellules a noyau pourront vivre et se nau1
'

icklung der Gefiisse un

• Function des Zellken
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tiplier pendant un temps indetermine, tandis i

MM. Strasburger et Haberlandt, r influence uu noyau sur ies autres parties

de la cellule est d'ordre dynamique.
Jusqu'ici la structure du noyau cellulaire au repos ou en voie de division

n'a ete etudiee que par transparence. M. J. W. Moll (1), a l'aide d'une
technique speciale, est parvenu a obtenir des noyaux en coupes microsco-
piques successives. Des ovules de Fritillaria imperialis sont places pendant
vingt-quatreheures danslaliqueur deFlemming; apres lavage al'eau, ils sont

passes dans l'alcool de concentration croissante jusqu'a 95°. Les ovules sont

ensuite dissequ6s a la loupe sous Talcool; on detache le protoplasma pa-

rietal du sac embryonnaire et on le transporte dans une goutte de cellol-

dineoude collodion ordinaire sur le porte-objet. Des que la celloi'dine est

solidified, on plonge le porte-objet dans l'alcool a 93°. On detache du porte-

objet la petite plaque de cello'idine renfermant les lambeaux a couper; on
la place dans l'alcool a 9'6° additionne de violet de gentiane ; apres une
heure on la fait passer dans un melange de 6 0/0 d'huile d'Origao et de I 0/0

d'alcool a 95°, puis dans 1'huile d'Origan pure oh elle devient transparente.

Le lambeau de celloidine est ensuite encastre" dans la paraffine et divise" en

tranches minces. Les coupes sont montees au baume du Canada ou a la

resine Damar apres coloration par le violet de gentiane.

M. A. Zimmermann avait precedemment demontre l'existence de cristaux

proteiques dans les noyaux de nombreuses Pteridophyles. II a depuisetendu
ses recherches aux Phanerogames (2). Les cristalloides du noyau sont beau-
coup plus repandus dans ces plantes qu'on ne le croyait jusqu'ici. L'auteur
en atrouve dans 42 especes nouvelles reparties dans 10 families. On ob-

serve beaucoup de variete dans la forme et la grandeur de ces formations,

beaucoup aussi dans leur repartition ; cependant ils abondent surtout dans
les feuilles et dans les parois des fruits non murs. Dans l'ovaire du Melampy-
rwnanense, l'auteur a vu, pendant la karyokinese, les cristalloides du noyau
passer d'abord dans le cytoplasma, puis disparaitre, en mfime temps que
de nouveaux cristalloides se formaient dans les jeunes noyaux.

5° BUments figures.

Dans ces trois dernieres annees, le mode de developpement des grains

d'aleurone a ele" l'objet de nombreux travaux qui sont loin d'etre concordats.
Pour MM. Wakker et Werminski les grains d'aleurone sont des vacuoles des-

sechees; M. Van Tieghem les considere comme des hydroleucites dessechds

ayant prealabiement eiabore des substances albuminoidesdans leur cavile;

Pour MM. Hendle et Ludtke, ils naissent directement dans le protoplasma.

(1) D* J. W. Moll : Doorsneden van celkemen en kemdeelingsfiguren (Botanisch
Jaarbcek, tweedo Jaargaug, p. 325, 1890).W A. Zimmerman n : Keft#r I « der Phanero-

t Abth. I, p. 47, 1890).

Rev. gen. de Botanique.



82 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

M. E. Belzdng(I) a eludie a son tour la formation des grains d'aleurone,

dans les genres Pisum, Fata, Pkdseolus, tiitfikvs, CytUus. Dans les grainesde
cesplantes, les grains d'aleurone naissenl a la peripherie des cellules sous la

forme de pelits grains pleinset homogenes; ils resultent d'apres rauteur,de
la precipitation de la legumine en dissolution dans ie sue cellulaire paries

acides libres du suc,de plus en plus concentres par suite de la dessiccation

progressive de la graine. Ils prennent en grandissant une structure vacuo-
late. Lorsque la graine est complelement mure et dessechee, des matieres
diverses, albuminoides, galactane, acides organiques, etc., se concretent
dans les vacuoles des grains d'aleurone et les remplissent plus ou moins
complelement. En presence de l'eau, les grains d'aleurone reprennent leur

aspect vacuolaire. Dans les genres etudies, les grains d'aleurone ne presen-
tenlni enclaves, ni membrane propre. II est regrettable que sur une question
de cetle importance, la science ne soit pas definilivement fixee.

La question de la formation da l'amidon, de l'origine et de la structure
fies grams de cliloropbylle est aussi loin d'etre resolue. Nous avons cette

annee a signaler un certain nombre de travaux en bien des points contra-
dictoires; nous donnerons un resume des uns et des autres
On saitque pour MM. A. Meyer et Scbimper les grains de chlorophylle

sont formes de granulations colorees eparses dans une masse fondamen-
tale incolore; MM. Pringsbiem et Tschirch au contraireles considerent comme
homogenes et de structure lacuneuse spongieuse. M. R. Chodat (2) adopte
l'opinion des deux derniers auteurs. Tout grain de chlorophylle est forme
d'un stroma incolore dedaliforme, creuse de lacunes in '-uln-res subdivisees
elles-memes plus ou moins par des ramifications lateralis de leurs parois.
La ittatiere colorante forme un mince enduit a la surface du stroma dont
la pa. tic uit£rieure reste incolore. Les grains de chlorophylle se montrenl
depourvus de membrane propre.

D'apres M. R. Chodat (3), iln'y aurait pas de difference essentielle enfre
Jes grains de chlorophylle et les leucites incolores, car l'elude histologique
*iu bulbe d une Orchidee, le Calanthe Sieboldtiilui a permis d'observer tousles
passages entre les grains de chlorophylle des parties exlernes du bulbe etles

leucites de 1 mlerieur.

Les observations de ]

's et en evilant m6me l'emplo

• des cellules nonmc
e l'eau; les coupes !

ete examinees surtout dans la glycerine dilute legeremt
Des recherches de M. Hans Bbedow (4), il reSulte aussi que les grains de

chlorophylle ont une structure reticulee spongieuse
; la matiere colorante oc-

JZVf Z

T S '
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f deS9mim d'^urone et structure protoplasm^^neral chez quelques Papdionacees (Journal de Botanique, 5* anneJe, n«- 6 et 7.
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cuperait principalement les mailtes du reseau. Contrairement a l'opinion de

M. Chodat et conformement a celle de MM. Pringsheim el Tschirch, une

membrane plasmatique pourrait d'apres l'auteur se demontrerautour des

grains dans la pkipart des cas.

On sait que les cotyledons debeaucoup de graines (Lupin, Pois, etc.), per-

cent pendant la maturation leur couleur verteponrlareprendreensuite pen-

dant, la germination. M. Bredow a recherche apres MM. Sachs et Tschirch la

cause de cescbangements decoloration. Pendant la maturation de Ja graine

les grains de chlorophylle ne se dissolvent pas dans le protoplasma, mais par

desiccation ,-e rapetisscnt, et ils soul l [ ir les malieres

de reserve qu'ils deviennent difficiles a apercevoir; de la la decoloration

observee. Pen<!; •Morophylle deviennent plus

visibles, d'abord par disparition d'une partie des reserves qui les masquaient,

ensuite parce qu'ils se gonflent en absorbant de 1'eau ; d'ailleurs ils se mulli-

plient bientdtpar de nombre ''les masses prises par divers

observateurs pour des granulations protoplasmiques, d'ou l'opinion que les

corps cblorophylliens proviennent du vei las ma. L'auteur

n'a pas employe de reaclifs ; ses preparations ont ele observers dans l'huile.

On sait qu'aujourd'hui Ja plupart des botanistes admettent, avec

M. A. F. W. Schimper que les grains d'amidon naissent toujours dans des

corpuscuies albuminoides sp<5ciaux differencies du protoplasma, les Ieucites,

el qu'ils represented des produits de {'activite" meme des Ieucites, lesquels

M naissenl pas du plasma mais preexisteul dans la planle, se mulliplient

par division el ont enquelque sorte une existence eternelle. M. 0. Eberdt(I)

admet bien avec M. Schimper que les grains d'amidon ont pour point de

corpuscule ne preexiste pas et requite simplement d'une difterenciation du
protoplasma. Tandis que pour M. Schimper ces corpuscuies sont les

agents aclifs de la formation des grains d'amidon, pour M. Eberdl, ils sont

passifs et constituent simplement la substance fondamentale du grain

d'amidon (Starke-Grundsubstanz); ils sont transformed peu a peu par le

protoplasma ambiant en un noyau amylace ; c'est encore le protoplasma qui

delerminerait leur croissance, lorsque cette transformation s'est operee. A
Ce e"e t» une mince pellicule protoplasmique se differencierait aulour du
jeune grain d'amidon el c'est ellequi, d'apres l'auteur, meriterail lenom de

« generateur de l'amidon » (Slarkebildner). Lorsque par suite de la crois-

sance, cette enveloppe s'est rompue, l'accroissement du grain se continue

seulemenl dans les parties encore en contact avec l'enveloppe, d'ou la for-

mation de grains excentriques. Les grains d'amidon ne s'accroitraient plus
aPres la chute de leur enveloppe. Les grains d'amidon composes auraient

Pour point de depart des corpuscuies pourvus d'une enveloppe generatrice

commune.

D'apres M. Eberdt des corpuscuies pourraient dans certains cas servir de
Pomt de depart a la formation des grains de chlorophylle, non qu'ils ver-
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dissent eux-memes, mais par verdissement de matieres plasmatiques qui

viennent s'y adjoindre.

M. E. Belzung(I) a etudie lui aussi la formation des grains d'amidon;
ses observations ont porte sur des embryons de Legumineuses a divers etats

de developpement. Les coupes, failes a sec elaient immedialement colo-

rees principalement par le vert d'iode et examinees ensuite dans le sue

filtre des plantes ou dans la glycerine etendue. D'apres ce botaniste, le pro-

toplasma des embryons en voie de formation presenle l'aspecl d'un reseau

a mailles multiples, qui a aucun moment ne renferme de formation compa-
rable a celle definie par le mot Ieucite; les grains d'amidon naissent dans

certaines des mailles du reseau protoplasmique exactement comme des

enstaux
;
ils sont simples. A la malurile, les mailles non amyliferes se cloi-

sonnent en d'autres plus petiles ties rapprochees. Au moment de la germi-
nation, des grains d'amidon se deposent dans ces mailles secondares et

comme ils setrouvent ainsi en plus ou moins grand nombre, presses lesuns

contre les aulres, il en resulle des grains composes.
Les grams d'amidon de germination et meme 1'amidon de reserve se rae-

tamorphoseraient en grains de cblorophylle avec le concours des principes
azote's du sue cellulaire

; e'est-a-dire que, contrairement a l'opinion gene-

rate, M. Bclzung envisage 1'amidon comme source et non comme produit
|

special de la chlorophylle. On a vu plus haut que M. Bredow explique tout

aulrement l'apparition des grains de chlorophylle dans les graines de Pois,

de Lupin et d'autres Legumineuses en voie de germination. D'apres M. Bek«*
les leucites n'existent a aucun age et dans aucun membre des plantules

audioes dans son travail. M.R. CHODAT (2),aucontraire, dontles observations
onl porte sur un certain nombre de plantes adultes apparlenanta des families

vanees, n'a jamais vu de grain d'amidon sans son Ieucite generateur.
D'apres M. A Zimmerman (3), les grains de chlorophylle sont beaucoup

plus repandus dans les parties plus ou moins decolorees des feuilles pana-

chees, qu on ne le croit generalement. A la verite, ils sont ordinairement
moins colons que dans les autres parties de lafeuille, mais on trouvelous
les passages entre les grains de couleur normale et les grains complement
decolores;ils sont souvent plus petits, mais parfois ne se distinguent des

grains jiormaux m par la forme, ni par la faille. Ils n'ont d'ailleurs pa*

perdu la propnete de fabriquer de 1'amidon. Chose curieuse, parapport^e
sucre, ils augmented de volume et verdissent; l'auteur conclut de la q

oe

leur decoloration pourrait etre due a I'i ,,„ des hydrates

de carbone au moment de leur developpement.

ipidermiques des .feuilles de VOncidium microchip
Dans les cellules

m dVetudc des plastides (Archives des sciences pbj*'

t. XXV, no 2, p. 244, 1891).
•''-" J

'e Chromatophoren inpanachirlen Blattern (Bericb1'
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M. Karl Mikosch (1) a vu des elements figures de nature proteique, en an-

neau,enfuseau,elc.,tout a fait analogues a ceux que MM. Molisch et Chmie-

Iewsky ont signale dans les feuilles des Epiphyllum. La presence deces corps

n'est d'ailleurs pas conslante et, d'apres l'auteur, parait n'avoir aucune sorte

de relation avec les conditions exterieures. II semble que sous certaines in-

fluences encore inconnues ces corps puissent se former dans les cellules,

puis s'v (lissoiidre pour se reformer ensuite de nouveau.

M. J. H. Wakker (2) donne une description detaillee d'une substance albu-

minoide qu'il a trouvee dans les cellules d'une Amaryllidee, le Tecophilaca

cyanocrocus, substance qui par son aspect et ses reactions se rapproche de la

prScedente. D'apres M. Hans Molisch (3), il y aurait idenlile entre les deux

D'apres M. Carl Mullkr (4), les cellules de l'endosperme des graiues de

divers Tilia contiennent comme matiere de reserve, au lieu d'bydrates de

carbone, une buile grasse formant dans les cellules de nombreuses goulte-

lettes. La coupe a la m§me apparence que celle que fournirait l'endosperme

d'une graine de Ricin.

M. E. Rodier (5) a trouve dans la lige des Senecio vulgaris et Cineraria

des sphero-cristaux de couleur jaune, presentant au-dessous d'une mince

membrane d'enveloppe une Scorce cristalline a616menls radios et une ma-

tiere granuleuse amorphe qui occupe toute la region centrale ou se creuse

elle-mgme d'une lacune.

Des diverses reactions que lui ont presente ces cristaux, l'auteur conclut

que l'enveloppe et la parlie centrale amorphe sont sans doute de nature

organique, tandis que la partie corticale cristalline est minerale et conlient

de la chaux. L'auteur signale en outre l'existence de sphero-cristaux dans

la Rave et dans le Pandanus; ceux de la Rave seraient analogues a ceux du

Dans la partie anatomiquede son travail surla phloroglucine, m. J

e (6) fait connaitre la repartition de celle substance dans les diver

i la plante et dans les principals families de Cryptogames vascuh

I Phanerogames. La phloroglucine est surtout abondante dans le

deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. VIII, Heft 1, p. 33-38).

(D J. H. Wakker : Ehi
^i«s"!ischaftti<-li. ; Br.uimk, lit. XXIII, p. 1-12, 1891).

,

der Pftanzenzelle » (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. ia,

(4) Cari Muller
9

; Ueber ein fettes Oel aus Lindensamen (Berichte der doutschen

botanischen <;. , I , p. ni-877, 1890).

0) E. Rodier : Sur la formation et la nature des sphero-cristaux (Comptes

= vr-il 1889j.
, ,

. . , _
(6) Th. Waagc : Ueber das Vorkommen und die Hoi'

rflw ISoridnc dor dcu^ :< 'ft, Cd. VIH, Heft 8, P- 2o0-

29?, 1890).
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parenchymateux a parois minces (ecorce, rayons medullaires, gaines des

faisceaux); les fibres pericycliques, Jes fibres ligneuses, Jes vaisseaux

du bois, les lubes cribles., le liege, en contiennent peu ou point. Cerlaines

families (Rosacees, Amentacees, etc.) sont ricbes en pbloroglucine, d'autres

(Aceracees, Ampelidees, Myrtacees, etc.) en contiennent moyennemenl;
d'autres (Papilionacees, Renonculacees, Ombelliferes) en sont pauvres ;enfmi!

en est (Caryophyllacees, Cruciferes, Rutacees, etc.) qui n'en contiennent

pas du tout. Surles 185 especes etudiees, 135 en contiennent dont 51 beau-

coup,41 moyennement, et 43trespeu.LesCryp(ogamesvasculaires, les Gym-
nospermes et les Dialypetales sont assez ricbes en pbloroglucine, les Mono-
cotyledones et les Gamopetales en contiennent tres peu. Quand une espece

d'un genre contient peu, beaucoup ou point de phloroglucine, il en est de

meme de toutes les especes du meme genre. M Waage a employe comme
reactif histochimique de cette substance une solution de vanilline addition-

nee d'acide chlorbydrique. D'apres lui, la phloroglucine serait comme les

tannins un produit accessoire de la nutrition, mais non fcoulefois exclusive-
'"' pourrait etre repris dans certaines cir-

L etude du i<x l»'. l'objet de nombreux travaux dus en

particulier a MM. A. Mayer, Baranetzky, Detmer, A. Hansen, etc. ; malgre
cela nous ne savons que fort de chose sur cette substance; M. G. Krabbe(I)
apporte de nouvelles contributions a sa connaissance. D'apres ce botaniste,

Taction de la diastase sur les grains d'amidon peut se rattacher a trois ty-

pes. Chez les Graminees, les Polygonees, etc., on voit se former a la surface

du grain de petites excavations qui se creusent de plus en plus de facon a

*} petits canaliculesplusoumoii. iinl amesure
j'elendent \ lpartie interne du grain, s'envoyant des branches de

n, de telle sorte que le grain d'amidon est bientot traverse par

lplexe de canalicules et finalement se divise en fragments plus

mineux
;
la corrosion est done centripete et inegale. Chez les

Legumineuses la marche de la corrosion est d'abord la meme que dans le

premier type, mais lorsque les canalicules sont arrives vers le centre du grain

points de plus faible resistance, de sorte que la

vient a partir de ce moment centrifuge. Enfin
Lis, les grains d'amidon subissent une corrosi<

D'apres l'auteur,la diastase agit de proche en
d'amidon

; les fragments meme les plus petits se colorent encore en bleupar

l'iode; il n'y aurait done pas lessivage de la granulose comme le voudrait

M. Sachs avecpersistanced'un squelette ne bleuissant plus par Tiode. L'ac-

tion de la diastase n'est pas comparable a celle des acides qui impregnent
la masse entiereetlaissentun squelette ne devenantplus bleu par l'iode. Chose

(1) G. Krabbc
:

'
, Diastaseferment unter specieller Beruch-

sichtigung seiner Wirkung fhalb der Pflanze (Jarbuclier

ik, Bd. xxu, Heft 4, p. 520, 1890).
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curieuse, lorsqu'onfait agir des sues diastasiques ou des bacteries sur des

grains d'amidon de Pomme de terre, il y a corrosion centripete inegale, et

non digestion egale comme dans les cellules de la plante. Pour certains

auteurs le- ferment est compose de particules protoplasmiques; or si le pro-

toplasma intervenait directement dans la corrosion, on en trouverait dans
les canalicules ; d'ailleurs la diastase conserve encore son pouvoir apres

trailement des lissus qui en conliennent par l'alcool absolu. Cette circons-

tance et Taction des bacteries sur l'amidon de la Pomme de terre infirment

l'opinion de MM. Mai-caim, Wi-Miid, elc, qui fnnt int<Mvmir les bacteries

dans la dissolution de l'amidon dans les cellules des plantes superieures.

En somme la vraie nature de la diastase est encore a etablir. Cependant
les recberches de M. Krabbe semblent montrer que e'est une substance

colloi'de incapable de traverser les membranes soit par endosmose soit

par exosmose; l'auleur ayant place en effet dans l'eau des fragments de

cotyledons deHaricot en voie de germination et des graines entieres dans une
solution diastasique frequemment renouveb'- alia dVinpiVhor le developpe-

ment des bacteries, n'observa pas plus d'exosmose du ferment dans le pre-

mier cas que d'absorpti.m dans le second. Des lors il parait probable que
la diastase nalt dans la cellule mSme ou elle exerce son action dissolvante.

Pour M. Krabbe, comme d'aillonrsaussi pourMM. Ad. Mayer, Raranetzky,

Detmer,Ad. Hansen, etc., la dissolution de Famidon s'effectue dans les

cellules des plantes sous rinfluence de la diastase. D'apres M. J. Wobt-
mann(1), il n'en serait pas toujours ainsi. Dans les leuilles, ou la disso-

lution et les migrations de l'amidon sont tres actives, on no irouve que

peu ou point de diastase, et d'autre part on en rencontre tout autant dans

des organes depourvus d'amidon (graines et I ubercules divers, Betterave)

oh par consequent cette substance est denuee de loute espece de significa-

tion. Saufdans des cas speciaux ou des graines, des tubercules, des rhizo-

mes a reserve amylacee extremement abondante se montrent au temps de

lagerminationoud
substance d'apres 1

dissolution de 1'ami

ires minime dans la dissolution de l'amidon. It peut meme y avoir dissolu-

lorsqu'on fait ab<,,.!„., dr lamid-n .1 i\-* pla^ni-.d.-, d- MyvjmyreLes; les

grains sont peu a peu corrodes sans qu'on ait pu trouver dans le plasmode
trace de ferment diastasique. M. Wortmann conclut de ses recherches que

la diastase n'est pas la seule substance qui puisse dissoudre l'amidon et

que le protoplasma peut intervenir dans la dissolution de cette substance.

Les resultats contradictoires obtenus par M. Krabbe et Wortmann appel-

ant <§videmment de nouvelles recherches.
D'apres MM. Tang!, Wigand, Tschirch, etc., I'assise peripherique de l'albu-

,.(') J
- Wortmann : Veber den Nachweis, da* Vorkommen und die Be<1mlun<j des
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men de la graine des Graminges. ou assise a gluten, renferme une diastase au

moment de la germination. D'apres M. Tang], la diatase nail dans lacouche
exlerne du cotyledon, au contact de l'albumen, et de la passe dans 1'assise a

gluten qui, des lors, servirait seulement a la conduction de celte sul.slance.

M. G. Haberla.ndt (1) a repris l'etude de cette question pour le Seigle. An
repos, les cellules a gluten du Seigle qui ne constituent qu'une seule assise

immediatement accolee au tegument, ofFrent de nombreuses granulations

proteiques conlenant de un a quatre globoi'des et en outre un noyau volunii-

neux
;
sur les faces lalerales et la face interne, la membrane prgsente de fines

perforations traversers par des filaments protoplasmiques. Pendant la ger-

mination, alors que la portion amylacee de l'albumen est deja transforms
en bouillie, les cellules de 1'assise a gluten renferment un protoplasma gra-

nuleux abondant rappelant tout a fait celui des cellules secr<Hrices. La di-

gestion de l'amidon commence au niveau du cotyledon, et se continue

ensuite, au contact de 1'assise a gluten, dans la premiere couche amylacee
jusqu'au c6te oppose de la graine ; il resulte de la que les cellules a gluten

emettent une diastase. Pour demontrer que cette diastase ne vient pas de

l'embryon. M. Haberlandt isole par une incision le cotyledon de lacouchea
gluten, et pendant la germination les grains ainsi trailer se component
comme des grains intacts. D'ailleurs des fragments de 1'assise a gluten, de-

taches des grains precedents et soigneusement lav<§s, mis au contact d'un

peu de bouillie de farine de Seigle humide determinent rapidement la

dissolution de l'amidon. L'assise a gluten secrete done elle-meme pendant
la germination une partie de la diastase necessaire a la digestion des

On sait depuis longtemps que divers organes d'un certain nombre de

plantes appartenantpour la plupart au groupe des Amygdalees peuvent four-

nir de l'acide cyanhydrique grace a Taction de l'Smulsine ou synaptase sur

l'amygdahne en presence de l'eau. MM. Thome et Johansen avaient montre
que lemulsine est localised dans les faisceaux libero-ligneux des amandes et

1 amygdahne dans leparenchyme des cotyledons. M. Leon Guignard (2),
pe-

asant les observations de ses devanciers, a montre que dans la partie axile

d une amande, l'emulsine est localiseedans le pericycle et que dans les coty-

b^doris, on la trouve a la fois dans le pericycle et l'endoderme des faisceaux.
M. Guignard a trouve en outre que dans les feuilles du Laurier-cerise, l'emul-

sine est contenue dans des cellules speciales representant l'endoderme q« l

entoure les fa.sceaux des nervures, ainsi que dans quelques cellules non

sclenS^es du pericycle qu'on trouve isolees ou plus souvent relie'es a la

gaineendodermique.La localisation est analogue dans lesjeunes rameauJ
de la meme plante. M. Guignard a confirme, en outre les assertions de

Mn«-™t *l* ninstase ausschei-
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MM. Thome et Johansen relativement a la localisation de l'amygdaline dans

le parenchyme des cotyledons, et a montre que cetle substance se renconlre

uniquement dans la partie parenchymateuse des feuilles du Laurier-cerise.

On a constate depuis longtemps que les essences sulfure'es des Cruciferes

ne preexislent pas dans la plante et qu'elles ne prennent naissance que dans
des conditions determinees. C'est ainsi que la graine de Moutarde noire

contusee on pulverisee doit 6tre trait£e par 1'eau pour que le ferment solu-

ble qu'ellerenferme.appele myrosine, puisse agirsur le myronate depotasse

sortede glucoside salin donl le dedoublement fourniU'essencede moutarde, du

glucose et du sulfate acide depotasse. Une reaction analogue se manifeste

dans les mSmes conditions, soitavec les graines, soit avec divers tissus d'au-

tres Cruciferes, maisles produits de dedoublement peuvenlvarier suivant que
Ton considere telle ou telle espece. M. Leon Guignard (1) a monlr£,ce que Ton
admettait d'ailleurs deja sans en avoir la preuve, que le ferment et le glucoside

sontcontenus dans des elements anatomiques distincts.Les cellules a myro-
sine (cellules a albumine de M. Heinricher) se distinguent avant tout par leur

contenu privg d'amidon, de chlorophylle, d'huile grasse et d'aleurone, et

uniquement albuminoide. Dans les graines, ces cellules sont dissemine'es

dans le parenchyme huileux des cotyledons et de t'axe embryonnaire. Dans
les organes veggtatifs, on les rencontre dans I'ecorce et dans les parties du

pericycle voisines du liber, qu'il s'agxsse de la tige ou de la racine. Leur

reaction la plus caracleristique est la couleur violette qu'elles prennent par

1'acide chlorhydrique sous l'influence de la chaleur. Les cellules a myronate
se rencontrent dansla plupart des cellules parenchymateuses, a I'exclusion

bien entendu de celles qui conliennent la myrosine.

\ eHudiees par un grand vLes i

bre de chimisles et de botanistes, mais elles n'<

pour cela. Peu d'entre eux s'etant sufflsammenl preoccupSs des travaux de

leurs devanciers, la meme substance a souvent recu des noms differents et

le meme nom a pu §tre atlribuS a des substances diffe>entes, il en resulte

dans la synonymie un veritable chaos. M. L. Macchiati (2) a entrepris a ce

sujet un travail de revision dont il fait connaitre les premiers resultats.

U maliere colorante rouge extraite des feuilles par M. Arnaud, et identi-

fied par loj a la carotine n'est pas autre chose, d'apres M. Macchiati, que
r

' VtkrephfUe de Bourgarel, que la chrysophylle de Hartsen, et la substance

jaune retiree par Immendorff des feuilles vertes n'est sans doute qu'un pro-

«uu de transformation de l'e>ythrophylIe, du a quelque legere erreur de

Preparation. D'apres 1'auteur, la chlorophylle eslconstammentaccompagn<§e
de deux matieres coloranles jaunes dont 1'une est soluble (xanthophyllidine)

et I'autre insoluble {xanthophylle) dans l'eau. Ces deux substances ne doi-

*ent pas etre confondues avec l'erythrophylle ou carotine, laquelle existe

aussi loujours dans les feuilles.

1 L Gtrtgnwdj liecherches sur la localisation des principes aclifs des Cruci-

!•» 21, 22 et 2
fires

s
'

'

'•• ^Marrhiati
: Suite 'soslanze colorun'ti >. die e rosse del fogli
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II resulte en particulier des Iravaux de de Bary et de von Hohnel que la

membrane des cellules du liege n'esl, dans la regie, suberifiee que dans sa

pa" tie m >j enne, nommee pour celalame subereuse. D'apres von Hohnel, la

lame subereuse se colore en violet rouge sous Faction du chloro-iodure de
zinc, apres trailement prealable par la potasse, ce qui semble prouver que

que celle-ci pent moutrer ses reactions accoutumees lorsqu'on a dissous la

subenne par la potasse. Enfin, d'apres Kugler, la subline serait un melange
de corps gras, lesquels consisteraient en ethers de la glycerine, et d'acides
stear.que et phellonique. M. Gibson (1) a Irouve dans le liege des bouchons
deux nouveaux acides qu'il nomme acide suberique et acide phloionique;
d apres lui la suberinepourrail etre, comme pour Kugler, un melange de di-

vers e hers ou encore un produit de la condensation et de la polyme-
nsat.on de divers acides. M. Gibson a observe que 1'acide phellonique
et ses sels se colorenl en violet rouge par le chloro-iodure de zinc oul'acide
sulfur.que lode, et qu'une solution alcoolique de potasse dissout comple-
ment a chaud la lame subereuse, sans alte>er la lamelle cellulosique qui la

double en dedans. 11 conclut de la, que la lamelle subereuse est en entier

tion de von Hohnel serait due en effet au phel-

re part la couleur violet rouge que preud

du chloi ailemen!
par i acide chromique, serait due a l'acide phellonique mis en liberie.
Ues recherches recentes ont montre que la matiere incrustante du bois,

lelignin, n'estpas une indh
.

, m flange complexede
substances diverses

;
parmi ces substances se placent en premiere ligne, la

vanilline el la con,,, i,u- aiUim lies .eiai.mt due. Ie> j , ,. hMo,lu<m-
ques des membranes l,_n,h es. Les r, aclifs spe. iliques du hois a^s. nl pour
la plupart a la fois sur la conifenne et la vanilline il en est ainsi par exam-
ple pour la phloroglucine, le sulfate et le , •[,!,„ In ,1, y ,[',,niline,l*orcine el

a resorcme, etc.; mats par contre, le phenol et le thymol ne colorent que
le conifenne. M. 11. H Ei;LKll (2 fail connaitre deux nouveaux reactifs dont

1
un la tolaiamine, colore a la fois la vanilline et la coniferine et dont l'autre

le sulfate de thalhne n'agit que sur la v ae est employee
en solution aqueuse couct-ntreo addilionmio d'uno petite quanlite dacide^ , [?u ,e.le colore les membranes lignifiees en orange sombre, be
sulfate de thalhne doit etre dissous da

j 1 co i re le bois

-

les preparations sont montees dans la gelatine

. Ces coloration

glycerinT^
6

'

'

A I'aide du thymol et du sulfate de thalline, employes isolement ou ei

gflEJiE >'>r
La(..IU|..t. yi,p.C.1-114,18"J;
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semble (sulfate de thalline, Oer
,o ; — thymol, 1 gramme ; — eau, 2 c

metres cubes; — alcooJ, 26 tc
,5; — cblorate depotasse, 0^,5 ;-ac'idec

hydrique,

IL'iii(i.->,

31. U. Rodham (1) a observe que dans les Tecoma les cloisons transversales
qui, dans les vaisseaux du bois, separent les uns des autres les elements
cellulaires dont se composent ces vaisseaux, presentent l'aspect d'un crible
d'une regularity absolument remarquable.

Sanio avail signale dans les tracheides de quelques Coniferes, l'existence
de travels unissanl entreelles, a la facon de poutres ou de solives, les parois
tangentielles de ces elements. M. C. Muller (2) a constats qu'en realite ces
travels sonl propres a toutes les Coniferes et qu'on les observe dans tous les

organes axUes, et dans toutes les parties du bois; ces formations ne se ren-
coatrvnt d ailleurs pas exclusivement dans les tracheides car l'auteur en a

parenchyme ligneux des Podocarpus Thunbergii et Araucaria bra-

i trouve dans les tissus du liber et specialement dans les

tubes cribtes ( 5 paraissen
vees, de forme Ires variee, ont la composition chimique des parois qu'elles

unissent. Leur developpement parait independant du climat et de la nature
du sol. On comprend qu'elles permettent au bois de resister plus facilemeni
a des actions de pression ou de traction exercees dans le sens radial.

Une travee provient, d'apres l'auteur, de la resorption partielle d'un pro-

longement en forme de pli, naissant sur la paroi radiale d'une cellule cam-
biale et se continuant bientdt sur ses parois tangentielles. La resorption a
pour requital d'isoler le repli ainsi forme de la paroi radiale d'ou il lire son
origine.

Comme on sait, dans les Spirogyra, dans les cellules assimilatiices des
Pinus, etc., la membrane des cellules pr6senle sur sa face interne des epais-

sissemenls que Ton a longtemps considered comme constitutes par des replis

oe la membrane, et par suite comme formes par intussusception. M.J. Bbb-
re.ns .1 ayaut etudie le developpement de ces formations, confirme l'opinion
de M. Strasbiirgerquiles considere comme des bandesd epaississemenl for-
m<§es par apposition. Toutefois d'apres M. Behreus, il ne serait pas impos-
sible que l'inlussusception intervint plus tard dans leur croissance.

bases sur lesquelles Nageli a cherche a etayer sa Iheorie des micelles. Aussi

(') 0. Rodham : Zur Kenntn Berichte der deutschen bota-

-' <;
- -Muil-r

: fj.-h-r die iinlk-n in den



92 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

de nombreux travaux ont ele consacres a Petude de ces formalions. M. C.

Correns (1) a l'aide d'observalions faites en particulier sur des fibres et des

tracheides et de considerations thSoriques, chercbe a son tour a expliquer

les diverses formes de slriation ou de stratification des membranes. Ce

travail ayant pour point de depart la theorie micellaire, aboutit necessaire-

ment a la confirmation des id£es de Nageli. Pour M. Correns, comme pour

Nageli, la striation des membranes ou leur stratification resultent d'une

facon generate de la succession de couches alternativement claires et som-

bres, ces dernieres etant caracteris^es par une teneur plus forte en eau,

particularity qu'explique l'attraction inegale des micelles pour ce liquide.

Toutefois, M. Correns admet qu'une differenciation plus profonde peul

exister entre la substance claire et la substance sombre, soit que ces deux

substances appartiennent a des individuality chimiques differenles, soit

qu'elles resultent d'etats physiques differents de la mSme substance. Gette

derniere opinion lui parait la plus justifies

1° Tissus de protection et de soutien.

On sait que les cellules de 1'endoderme sont munies, en general sur leurs

faces laterales et transverses, de plissements suberifies ou lignifies forraant

autour des cellules un cadre de petiles dents qui les engrenent forlement;

on sail aussi que cette variete de parenchyme suberisS ou lignifie a recu de

M.van Tieghem le nom de tissu plisse". Le tissu plisse" a ete observe d'ailleurs

dans des regions anatomiques tres differenles. M. Ph. van TfflSGMBij
signale aujourd'hui l'existence de ce tissu dans une nouvelle region :

l'assise pilifere de la racine des Coniferes et des Cycadacees.
M. C. Muller (3) a etudie le collenchyme dans les petioles de plus de

quatre cents especes; ses observations 1'amenent a distinguer dans ce tissu

les varietes suivantes : 1° le collenchyme angulaire {Ecken-Collenchym), dans

lequel les epaississemenls sont limited aux angles des cellules el qui est 1c

collenchyme typique des auteurs (Impatiens, Begonia, etc.); — 2° le collen-

chyme liberien {Bast-Collenchym), dans lequel les cellules sont unies entre

elles sans meats et ont leurs parois uniformement epaissies (Conium, Sal-

via, etc.); - 3° le collenchyme cartilagineux (Knorpet-Collenchym) a parois

uniformement epaissies et dans lequel on nepeut distinguer de limites entre

les cellules {CEnanthe fistulosa, Plantago lanceolata, etc )• — 4° le collenchy*
1

en plaque (Platten-Collenchym) caracterise par des epaississemenls uniforms

en lames aplaties, etendus sans interruption sur les parois tangentielles de

plusieurs cellules (Astrantia major, Tussilago Farfara, Sanguisorba, etc,}*!

(1) C. Corrana •

'ructuv der veget'tbil

h. Van Tieghem : Un nouvel exemple d>>

. Muller : EinBeit
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5° le collenchyme meatlqae (Liicken-Colknchym) (fig. 4), dans lequel les
epaississements sont localises autour des meats (Petasites officinalis et ni-
veus, Helianthus tuberosus (fig. 11), Pulmonaria, etc.) ; — 6° le metacollenchyme
{Metacolli rtchym) donl les epaississements sont de formation tres tardive et

apparaissent vers la fin de la vie des cellules (Acacia, Gunnera scabra) ; a cetle
forme se rattache sans doute le Reratenehym de Wigand; — 7° le protoscle-
raic%me (Protosclerenchym)ou« collenchyme lransitoire» de M.Haberlandt,
qui n'est qu'un premier etat des fibres du sclerenchyme. M. Midler pense
que le r61e principal du collenchyme serait de servir a la reserve aqueuse.
Le collenchyme est norrnalement forme de cellulose. M. Molisch (l)a trouve

au-dessous de l'epiderme du fruit du Solanum melongena var. coccinea et de
nombreuses various de Capsicum, an tissu qui a 1'apparence exlerieure du
collenchyme, mais dont les parois sont forlement suberisees. Ge tissu que
1'auteur appelle liege collenchymateux (collenchymatischer Kork) parlicipe-
raita la fois, quant a ses fonctions, du liege et du collenchyme.
Le liege est habiluellement considere comme 6tant un tissu mort qui sert a

chyme mdatique de 1'

proteger, contre la dessiccation, les organes qu'il recouvre.
a constate que dans certains cas les cellules du liege restent longtemps
vivantes; elles s'opposent alors beaucoup moins a la dessiccation des par-
ties sous-jacenles, mais elles peuvent servir a l'absorption des liquides. Des
tubercules de Pomme de terre a liege peripherique vivant perdent dans les

naemes conditions beaucoup plus d'eau que les tubercules a liege mort,
mais par contre, dans l'eau ou dans le sol humide les premiers absorbent
de 5 a 7 fois plus d'eau que les seconds. Tant que la terre est humide, le

Itege des tubercules parail rester vivant, mais ses assises les plus exlernes

cessent de vivre des que le sol commence a se dessScher ; le rdle absorbant
du liege est alors fini et son ro!e protecteur commence. Ce n'est pas seule-

ment dans les organes souterrains d'ailleurs que M. Wiesner a pu observer
la persistance de la vie dans les cellules du liege. C'est ainsi que dans les

jeunes rameaux d'Erable et de Tilleul il a trouve le periderme encore vivant

^

(1) H. Molisch : Collenchymatische Korke (Berichte der deutschoo botan. Gesell-

: Ueberdas Saftperiderm (OEsterrcichische botanische Zeitschrift,
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M. H. Devalx (I) a constate que les lenticelles des tubercules de Pomme
de lerre prennent un developpement extraordinaire lorsqu'ils sont places

dans de 1'air humide,ou mieux encore, lorsqu'ils plongent incompletement

dans l'eau. II a en outre observe des faits analogues snr la lige 'In P'uplier,

sur la ligelle du Peuplier germant dans l'eau, etc.; Ie phenomene est faci-

lite par la chaleur et paralt mieux se produire a la lumiere. Pour l'auteur,

cette hypertrophic des lenticelles represente une adaptation de la planle

a des conditions de grande humidite exterieure.

On sait que de Gandolle conside'rait les lenticelles comme des bourgeons

radiculaires et que cette opinion, combattue en particulier par Hugo Mob.1,

fut rejetee par les auteurs qui suivirent. M. II. Kleiuhn (2) a constate que

dans le Solanum Dulcamara el I'Herminiera Elaphroxylon, on trouve dans

l'ecorce, au-dessous de chaque lenticelle, une ebauchede racine ;
lesracines

adventives proviennent toujours du developpement de ces ehauches et il

suffit de mettre dans l'eau un fragment de tige de Solanum dulcamara, pour

voir bientdt des racines se developper a travers les lenticelles. Toutefois

cette relation de position entre les lenticelles et les ebauches des racines

adventives est Irop peu repandue pour qu'on puisse en donner une explica-

tion physiologique plausible.

M. A. Weiss (3), continuant des recherches dont les premiers resultats

avaient ete publies en 1865 (4), donne aujourd'hui sur la forme, la disposi-

tion, le nombre et la grandeur des slomales d'un nombre considerable de

plantes, des renseignements d'une grande precision, renseignements d'au-

tant plus utiles que les especes etudiees ont des conditions d'existence extre-

cherche 1'existence ethr pi 1 I «tor le

i sepales vations ont porte sur 288 especes reparties dans

Z genres et 58 families : 5 especes seulement se sont montrees depourvues
stomates {Andromeda polifolia, Amaranlhus cmidatiis, A. hkolor, A. spe-

ws, A. atropurpureus); 222 especes en presentent sur les deux faces des

•ne (Cerinthe awricubta, C. minor . Le nombre et la grandeur des stomates

(2) H. Klebahn : Ueber Wurzelanlagen unter Lenticelten bei Herminiera El*'
pfiroxylon und -

, ( 18l)I> p v2:,-lW)

«, B*f1 8 et7, p. 307-382, 1890).

« L^ei9S
\

rhaftliehe Botanik, Bd. IV, p. 155, 1865).

(») Wilhelm Korella : Ueber das Vorkonv ,/,r SpaUoffnun-



3° Poils e

Les jeunes feuilles du Corokin hwllenbln son! converges de poils en navelte

qui ferment a leur surface un epais feutrage; les poils de la face inferieure

persistent seuls sur les feuilles adultes. Les poils ties deux faces el les deux
epidermes out leurs parois impregnees de earbotfate de cfca&x. A un certain

stade de leur developpement et du developpement de la feuille, la cellule

terminale des poils se recouvre de pelites eminences coniques formees de

carbonate de chaux, en meme temps que ses parois s'epaississent conside-

rablement; peu apres les exsudations calcaires disparaissent et les parois

cellulaires reprennent leurminceur primitive. M. A. frgisg (|), qui a observe
ces faits, pense que les cellules terminales des poils servent a un moment

utilises ailleurs.

M. R. Keller (2) a recherche les causes et le mecanisme de la chute des

poils, mais les resultats qifil a obtenus sont peu susceptibles de generalisa-

tion. L'eclairemenl lui parait jouer un certain rdle dans la cbute ou la per-

sistence des poils dans les feuilles bifaciales, e'est en effet la face sapeneure,
c'esl-a-dire la plus eclairee qui devient glabre. La structure anatomique du
poil lui parait avoir une grande influence sur le processus qui determine sa
cbute; e'est ainsi que dans les poils unicellulaires, la chute se produit par
rupture du pod. Les poils ne disparaissent pas en entier ; leur portion

basilaire demeure fixee a i'organe et porte une cloison transversale sube-
rififSe qui isole les parties sous-jacentes du milieu exterieur.
M. Lothelier (3) a constate que chez le Berberis el le Cratxgm Fair sec

accedere la production des piquanls, tandis que Fair bumide la retarde; de
Plus le tissu de soutien prend aux depens du parenchyme un plus grand deve-
loppement dans 1'air sec que dans l'air humide. L'auteura en outre montre
que, dans les plantes precedentes et dans un certain nombre d'autres, un
eclairement intense determine la formation de piquants plus nombreux,
mieux differences et plus fortement deveioppes que dans les conditions ordi-
naires.

4° Tissu conjonctif.

M, Van Tieghem(4) a montre" que chez diversesPreles (E. limosum, E. lilto-

ra e, etc.) et chez certaines Dicolyledones (Nympheacees, Ranunculus lingua,

»'tzungsberichte der kai
1 »> p. 268-282, 1890).

vol
R

' 5
eUer : Feber Erscheinungen d

t. de France, 1890). — Influence de

des plantes (Comptes rendus de VI
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R. aquatilis, etc.) on Monocotyledones (Hydrodeis, Limnocharis, etc.), la tige

est caracterisee par 1'absence de cylindre central ou de stele, en un mot
presente la structure astelique. Chaque faisceau libero-ligneux, en effel, est

plonge directement dans un parenchyme qui de la peripheric jusqu'au centre

est 1'ecorce, parenchyme dont Tassise qui horde chaque faisceau se developpe

toutautourenunendodermeparticulier. On sait d'autrepart que le pericycle

est, par definition, la partie du conjonctif du cylindre central exterieure aux

faisceaux. Dans la structure astelique, il n'y a pas de cylindre central et

parlanl pas de conjonctif, il ne saurait done y avoir de pericycle, pas plus

que de moelle ou de rayon medullaire. M. Van Tiegheu donne le nom de

ptridesme a Tassise ou couche de tissu qui dans la structure astelique entoure

sous l'endoderme particulier, le liber et le bois de chaque faisceau libero-

hyneux.

(A suivre.) A< Prunet<
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LES TUBERCULES DES EQUISETACEES

Par M. LECLERC DU SABLON

On a signale depuis fort longtemps sur le rhizome de cer-

taines especes de Preles la presence de tubercuies gros a peu
pres comme une graine de Pois. Ce sont ordinairement de

petits rameaux reduits a un seul entre-noeud
;
quelquefois plu-

sieurs tubercuies sont minis en file, separes par des etrangle-

ni'-nts Jspondant au
,e t. Spares du rhizome qui
***** a 1'etat de vie ralenii,
favorabl

et formanl

porte, les tubeivnltv

i chape-

peuvent

conditions sont

jcrmer et produire une nouvelle plante.
Les tubercuies de Prele sont ordinairement tres profonde-
mt Sltues dans le sol ; c'est sans doute pour celte raison qu'on
a fort peu etudies jusqu'a present; aussi me semblc-t-il

Rev. geo. de Botanique. — IV. 1
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opportun de faire connaitre les quelques observations anatomi
ques que j'ai eu l'occasion de faire sur ce sujet.

Les tubercules ftEquisetum Telmateia sont pyriformes (fig. 12)

J'extremite qui s'insere sur le rhizome etant la plus mince; i

peut y avoir deux et meme trois tubercules attaches au menu
nceud d'un rhizome, mais jamais je n'ai vu dans cette espece

plusieurs tubercules former un chapelet.

Dans une coupe transversale faite dans la partie moy
d'un tubercule, on voit que l'epiderme est a peine difference

des cellules sous-jacentes; la paroi externe des cellules recou-

verte d'une tres mince couche de cuticule ne parait pas du

tout incrustee de silice. A l'interieur de l'epiderme, on voit des

cellules de parenchyme renfermant des grains d'amidon en

abondance. Ce parenchyme s'etend sans discontinuity jusqu'au

centre de la section. Vers la peripherie de la section (fig. 13) *

trouve un cercle de faisceaux libero-ligneux dont nous allo^

examiner la structure.

Tout autourdu faisceau est un endoderme(e, fig. 15) presen-

tant sur ses parois radiales les plissements caracteristiques;
contour forme par l'endoderme presente la forme d'un
ou plussouvent d'une ellipse plus ou moins irreguliere
gee tangentiellement. A l'interieur de l'endoderme, se trouve.

comme dans la tige des Equiselacees en general, une assise de

est'ii'

t
uve.
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parenchyme pericyclique p immedialement en contact avec

le faisceau libero-ligneux. Le liber /, situe a la face externe

du faisceau, est ordinairement peu developpe et ressemble an

liber de la tige.

Quant an bois il a une structure differente du bois d'un

rhizome. D'abord, on n'y voit pas de lacune ; or on sait que

dans la tige des Equisetacees il se forme toujours une lacune,

par dissociation des elements, dans la partie la plus agee des

faisceaux du bois. G'est done la une premiere difference inte-

ressante entre le bois du tubercule et le bois de la tige.

En second lieu les vaisseaux du bois sont plus nombreux dans

le tubercule que dans le rhizome; ils sont disposes sans ordre

et meles a des cellules de parenchyme. Les vaisseaux les plus

gros ne sont pas toujours vers la partie exterieure, mais meles

irregulierement aux plus petits. On ne reconnait nulle trace de

la disposition en V qui earacterise les faisceaux de la tige.

Dans une coupe longitudinale on constate que les vaisseaux

sont tous anneles et spirales, les anneaux ou les spirales ligni-

fiees elant plus minces et moins rapproches les uns des autres

que dans la tige.

Les faisceaux qui se trouvent dans une meme section trans-

versal sont de dimensions differentes, on en voit qui sont en
voie de division ou de reunion. Le nombre des faisceaux varie

en effet suivant la region que Ton considers A la base du
tubercule il y en a de 6 a 8, dans la partie la plus large il y en
a 4 ou 16 ;puis, certains faisceaux se reunissent deux a deux, et

leur nombre redescend a 8 ou 9. Enfin tout a fait versle sommet,
es foisceau\ se reunissent en une couronne qui correspond au
aoeud terminal du tubercule. Dans un tubercule, les faisceaux

torment done un reseau irregulier dont on peut se faire une
wee en regardant la figure 14. Dans un entre-nceud non diffe-

rence en tubercules, les faisceaux sont au contraire rectilignes
et «e sanastomosent pas.
La structure du tubercule ne differe pas seulement de la

™ ure ^ u rhizome par les particularity que nous venons
^server. On sait, en effet, que dans le rhizome d'Eguisetum
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Telmateia il n'y a qu'un seul endoderme renfermant tous les

faisceaux dans un seul cylindre central. Nous venons de voir,

au contraire, que dans le tubercule chaque faisceau est entoure

d
7

un endoderme special comme cela se voit dans la tige ordi-

naire de certaines especes. La presence d'un endoderme spe-

cial autour de chaque faisceau avait deja ete constatce par

M. Pfitzer (1) dans YE. arvense, VE. palustre et VE. silva-

La division de Tendoderme, en endoder ; speciaux entou-

fai-rr;irant chaqi

disposition irregulicrc d

principaux qui distinguent la structure du tuber
du rhizome dans VEquisetum Telmateia.
En comparantlesfiguresloetlGrepresentantl'uneun faisceau

du tubercule et l'autre un faisceau du rhizome, on peut facile-

ment se rendre compte de l'etendue de ces differences.

Dans VEquisetum silvaticum les tubercules sont ovoi'des et

souvent disposes en chapelet, chaque rhizome correspondant a

(!) Pfitzer, Ueber die Schutzscheide der deutschen Equisetaceen (Jahrbucher &
wissenschaftliche JBotaiiik, tome VI 1867). -
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un entre-noeud du rhizome modifie. Par leur structure, ces

tubercules ressemblent beaucoup a ceux de 17?. Telmateia.

Cependant dans 17?. silvaticum quelques assises de parenchyme

cortical sous-jacentes a I'epiderme sont fortement sclerifiees et

forment une enveloppe protectrice; c'est d'ailleurs une parti-

cularity que Ton retrouve dans le rhizome de la meme espece.

Dans la partie interne, se trouve un parenchyme forme de

grandes cellules bourrees de grains d'amidon.

Les faisceaux (fig. 17), entoures chacua d'un endoderme spe-

cial, out a peu pres la meme disposition et la meme structure

que dans les tubercules d7?. Telmateia.

Ces quelques observations, qui demanderaient a etre etendues

a d'autres especes, montrent que :

Les tubercules des Equisetacees so?it, au point de vue anato-

mique, nettement differencies des rhizomes. Les faisceaux libero-

ligneux sont entoures oVun endoderme special alors meme que

ce caractere ne se retrouve pas dans le rhizome, les vaisseaux du

bois sont disposes sans ordre et il n'y a pas de lacune a la partie

interne du faisceau.

Ce dernier caractere est d'ailleurs en rapport avec le role

d organe de reserve que jouent ces tubercules.





RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LES LICHENS
Par M. Henri JUMELLE [Suite).

Physcia parietina.

Le thalle, foliace, est d'un jaune orange plus vif que dans le

Parmelia caperata.

Les gonidies sont des Protococcus.

En treize heures, a l'obscurite, O r ,090 de ce Lichen ont ab-

sorbe Oc
,67 d'oxygene et rejete CO,56 d'ocide carbonique.

Le rapport ~= 0,83.

Les eprc-uvettes etant ensuite transporters a la lumiere dif-

fuse et laissees quatre heures, on observe que, au bout de ce

temps, CO,3I d'acide carbonique ont ete decomposes; l'atmo-

sphere renferme en plus CC
,36 d'oxygene.

Le rapport ^=1,16.

H y a done eu, ici encore, predominance de l'assimilation sur

la respiration, bien que, comme pour le Lichen precedent, le

fait ne put guere etre prevu, si Ton fait attention a la couleur

du thalle.

Umbilicaria pustulata.

Pour ce Lichen encore, il est interessant de rechercher si

l'assimilation peut etre constatee. Le thalle, foliace, et qui ad-

here, par un point seulement, au rocher, est d'une couleur assez

indecise, jaune yerdatre.
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En dix-sept heures, a l'obscurite,.38r ,9G0 ttUmbiUcaria 01

absorbe 16c%30 d'oxvgene etrejete 13 cc,85 d'acide carbonique.

Le rapport -t—=0,8d.

A la lumiere diffuse, le meme poids de Lichea a decoinposi

en cinq heures, 5",86 d'acide carbonique, remplaces p<

6 cc
,7o d'oxvgene.

La resultante se traduit done par une superiorile de l'ass

milation sur la respiration.

Le rapport - = l,lo.

Sans nous attarder, outre mesure, dans la description de ces

analyses, nous ajouterons que uous avons obtenu des resultats

analogues aux precedents avec YUsnea barbata, a thalle fruti-

culeux d'un vert cendre , avec le Parmelia perlata,h thalle foliace

vert pale, avec le Parmelia physodes, a thalle blanc grisatre,

avec le Parmelia olivacea, a thalle vert olive, enfin avec le Pel-

tigera canina dont les gonidies, d'especes variees, sont en par-

tie des Gl&ocapsa.

Toutes ces experiences, ainsi que les suivantes, ont ete faites,

a plusieurs reprises, pendant les mois de novembre a mai; les

resultats ont toujours ele concordants.

Pour tons ces Lichens nous avons pu constater que, meme a la

lumiere diffuse, I'assimilation l'emporte sur la respiration.

D'ailleurs ce fait du degagement d'oxygene a la lumiere par

les Lichens foliaces ou fruticuleux peut etre encore constate

d'une facon tres simple, par une methode bien connue.
Si on plonge une touffe de Phijscia ciliaris, par exempt,

ainsi que 1'indique la figure 3 (planche 4), dans un vase plat

en verre rempli d'eau chargee d'acide carbonique, et si on

expose ensuite ce vase au soleil, on ne tarde pas a voir des

bulles se degager du Lichen et monter a la surface de l'eau. Ce

degagement s'arrete aussitot qu'on place devant le vase un

ecran interceptaut la lumiere; il recommence quand l'ecran

gagent ainsi I

;
enleve. Or les bulles qui se decent ainsi sans se
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dans l'eau sont, comme on sait, dues a 1'oxygene mis en liberie

a la suite de la decomposition de Lacide earbonique.

Le rejet d'oxygene, resullat definitif des echanges gazeux des

Lichens foliaces ou fruticuleux a la lumiere, est ici mis en evi-

dence par l'observation directe.

2° Lichens cuustac£s. — Les Lichens crustaces, sur lesquels

il nous reste a repeter les recherches precedentes, sont ces

Lichens donl le thaJle est si adherent au substratum, ecorce ou

rocher, qu'il ne peut en etre separe.

G'est surtout pour ces vegetaux aux couleurs varices, au

thalle en general si pcu developpe que, parfois, les peritheces

seuls apparaissent au dehors, qu'il est permis d'emettre des

doutes sur une intensite dissimilation superieure a la respi-

ration. La confirmation de l'experierice est, dans ce cas, de

toute necessite.

Nous nous sommes servis des memes eprouvettes que prece-

demment, dans Iesquelles nous introduisions des fragments de

roches ou d'ecorces recouvertes par le Lichen.

La principale difficulte consiste ici a trouver de ces fragments

°u la presence d'aucun element etranger ne puisse etre une

source d'erreur. Pour le? Lichens vivant sur les ecorces, en

particulier, il convient de s'assurer tout d'abord, par un exa-

°ien attentif, qu'ils se trouvent seuls sur le morceau introduit

dans l'eprouvette. On remarquera que nous avons, le plus sou-

vent, experiment sur des echantillons pris sur des rochers;

dans lequel cas toute possibility d'erreur semblable a celle que

nous signalons disparait eompletement.
U est a peine besoin de faire remarquer que dans toutes les

xperiences qui vont suivre, nous n'indiquerons plus que Le

changement de composition pour 100 de l'atmosphere. Le poids

d 'un Lichen cruslace etant en effet indeterminable, nous ne

Pouvons plus, comme pour les especes foliacees ou fruliculeu-
ses, donner des nombres absolus.
Ges nombres sont, du reste, inuliles, puisque nous nous preoc-

CuPons surtout de rechercher si, a la lumiere, l'assimilation
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l'emporte sur la respiration. II nous suffira de constater s'il y a,

dans des conditions donnees, augmentation ou diminution d'acide

carbonique.

Pertusaria communis.

Le Pertusaria communis se rencontre generalement sar

les ecorces d'arbres, mais on le trouve aussi quelquefois sur les

rochers. Le thalle est gris blanchatre.

1° Un fragment d'ecorce couvert de ce Pertusaria a ete laisse

dix-sept heures a l'obscurite. Au bout de ce temps l'atmosphere

+ CO 2
p. 100 = 6,61 —0=7,80

Le rapport—
2

= 0,85.

Le raeme fragment a ete ensuite expose cinq heures a la

lumiere diffuse. La composition de l'atmosphere a la fin de

^experience est restee sensiblement la meme.
2° Un morceau de roche, envahi par le meme Lichen {Per-

tusaria communis, var. rupestris), a ete, pendant le meme temps

que precedemment, laisse a l'obscurite. La composition de Fair

a presente les changements suivants :

+ C0 2 =2,42 —0=2.92

Le rapport -^- = 0,83.

A la lumiere diffuse, pendant sept heures, nous n'avons pu,

ici encore, observer de modification sensible dans l'atmosphere.

Au contraire, si la plante est placee, non plus a la lumiere

diffuse, mais au soleil, on trouve une certaine quantite dW
gene degage. En effet les changements suivants sont surveys

dans la composition de l'air :
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similation, chez le Pertusaria communis, peut done l'em-

sur la respiration, mais settlement au soleil.

lumiere diffuse, il semble y avoir balancement entre les

Pertusaria amara.

Le thalle est egalcment blancbatre, avec des apothecies noires.

Deux fragments deroche, reconverts par ce Pertusaria amara,

ont ete mis dans deux eprouvettes, a l'obscurile. Apres dix-sept

heures, nous avons constate les modifications suivantes :

1° Dans la premiere eprouvette :

+ CO2 p. 100=8,85 — p. 100= 10,66

Le rapport— = 0,83;

2° Dans la seconde eprouvette :

f!Oa

apport_r.= 0,83.

La premiere de ces eprouvettes a ete mise six heures a la lu-

miere diffuse, pendant une journee de soleil. La seconde a ete

exposee pendant le meme temps aux rayons solaires directs.

L'atmosphere des deux eprouvettes a e'te modifiee ainsi quil

suit :

1° Dans la premiere eprouvette, a la lumiere diffuse, il y a eu

<%agement d'acide carbonique :

2° Dans la seconde eprouvette,

disparition d'acide carbonique :

Am«, dans le Pertusaria amara, on peut encore constater
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la predominance de l'assimilation sur la respiration, mais au

soleil seulement.

Lecanora subfusca.

On le trouve surtont sur les ecorces d'arbres. Le thalle, verru-

queux, est blanchatre-, avec des apothecies brunes.
Les gonidies sont des Pleurococcus.

L'atmosphere des eprouvettes a ele ainsi modifiee en dix-sept

heures a Fobscurite :

Le rapport -^=0,80.

Pendant sept heures, a la lumiere diffuse, nous avons ensuite

trouve :

+ C0 2= 1,23 -0=1,48

A la lumiere solaire direcle, nous avons, par contre, observe

dans la composition de Fair les changements suivants :

Le rapport- = J,68.

Pour qu'il y ait degagement d'oxygene, il faut done que le

Lecanora subfusca soit expose aux rayons solaires directs.

Lecanora h&matomma.

erdatre, avec des apothecies rouges.
Le thalle est farineux, v

Un fragment de roche, recouverte de ce Lecanora, a ainsi

modifie Fatmosphere, a Fobscurite, en dix-sept heures :

-i- CO 2
p. 100= 10,02: —0=12,64

Le rapport -^- = 0,80.

A la lumiere diffuse, en sept heures, nous avons trouve :

+ G0 2
p 100=1,27 _o=171
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Au soleil, en cinq heures, il y aeu, au contraire, degagement

d'oxygene.
— CO 2 = 3,11 +0= 3,55

Le rapport ^ = 1,13.

Les resultats sont done les mernes que pour les Lichens crus-

taces precedents.

Lecidea superans.

Le thalle forme sur les rochers des taches d'un gris noiratre,

avec apothecies noires.

1. Deux fragments de roches, avec Lecidea superans, ont ete

places dans des eprouvettes, pendant dix-sept heures, a l'obs-

curite. L'atmosphere a ete ainsi modifiee :

1° Dans la premiere eprouvette :

+ CO* p. 100= 3,11 —0=3,34

Le rapport~= 0,85.

2° Dans la seconde eprouvette :

+ C0 2 p. 100= 3, o8 —0 = 4,21

Le rapport2^ =0,85.

H. Comme precedemment, pour le Pertusaria communis,

1 une de ces eprouvettes a ete exposee a la lumiere diffuse, et

l'aulre a la lumiere solaire directe.

1° Dans la premiere eprouvette, mise a la lumiere diffuse, il

y aeu absorption d'oxygene et degagement d'acide carbonique :

+ CO2= 0,93 —0 = 0,95

2° Dans la seconde eprouvette, mise au soleil, il y a eu, au

contraire, decomposition d'acide carbonique et rejet d'oxygene :

— CO2
p. 100=1 +0=1,44

Le rapport ~= 1,44.

Les resultats concordent done avec les precedents.
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Opegrapha notha.

Le thalle se trouve plus ou moins cache dans l'ecorce de l'ar-

bre, sur laquelle se detachent cependant nettement les apo-

thecies noires.

Les gonides de YOpegrapha notha, comme des Graphidees

en general, sont des Trentepohlia.

Des morceaux d'ecorce d'Orme avec Opegrapha notha ontete

laisses a l'obscurite, dans des eprouvettes. La composition de

Fair se trouve ainsi modifiee apres dix-sept heures :

-f. CO 2 = 7,76 — = 10,38

Le rapport^-' =0,74.

A la lumiere diffuse, nous avons ensuite trouve, apres sept

heures :

-f- CO 2 = 0,80 -0 = 1

Au soleil, apres le meme temps, on observe, au contraire,

une decomposition d'acide carbonique :

Le rapport ~ = 1,50.

On pourrait objecter a ces dernieres experiences, faites sur

YOpegmpha, qu'il se trouve peut-elre, sur Tecorce de l'arbre,

outre le Lichen, soit des grains de chlorophylle, soit des Algues

microscopiques qui seraient alors, bien plutot que ce Lichen,

les vrais agents de l'assimilation.

Nous nous hatons d'ajouterque, pourprevenir cette objection,

nous avons place comparativement, a cote des eprouvettes ren~

fermant les morceaux d'ecorce recouverts d'Opegrapha, d'au-

tres eprouvettes contenant des morceaux de la meme ecorce,

mais non envahis par le Lichen. Nous n'avons, dans ces der-

nieres, constate, pendant la duree de l'experience, aucun

echange gazeux appreciable.
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Le Lecidea geographica, a thalle jaune, et le Lecidea atro-

alba, a thalle brunatre, nous ont donne les memes resultats

que les precedents Lichens. Le degagement d'oxygene n'a eu

lieuqu'a la lumiere solaire directe.

3. — Conclusions.

Ainsi tous les Lichens que nous avons etudies se sont montres

susceptibles de presenter, au moins dans certaines conditions,

une predominance de Tassimilation sur la respiration.

Apres avoir observe cette predominance chez les especes

de Lecidea, de Pertusaria (1) et VOpegrapha citees plus haut,

il nous semble qu'on peut, sans la moindre hesitation, genera-

liser le resultat et l'etendre a rensemble de la classe. Car les

Lichens dont nous venons de rappeler les noms comptent evi-

demment parmi ceux chez lesquels I'assimilation pouvait pa-

raitre le plus douteuse.

En resume, done :

Chez tons les Lichens, au moins dans certaines conditions,

^assimilation peut, a la lumiere, predominer sur la respiration.

L'Algue semble, par suite, suffire pour fixer da?is la plante, aux
depens de Vatmosphere, le carbone necessaire; le Lichen est, sous

<* rapport, independant du substratum.

y

Umtensiti assimilatrice varie toutefois enormement suivant
lespece [considered. Relativement forte, en general, dans les Li-
chensfruticuleuxoufoliace's, elle peut, chez la plupartdes Lichens
cnistaces, devenir si faible que le degagement d'oxygene n'est

Phts of>Krvable qu'd un fort eclairement.
Les conditions toutes particulieres qu'exigent ces derniers

Lichens crustaces — conditions qui, dans la nature, ne se trou-
Ve"t pas toujours realisees — laissent supposer quele role de
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l'Algue doit etre alors fort intermittent. Ce fait expliquerait la

lenteur extraordinaire que presente Taccroissement de ces or-

ganismes.

Au sujet de ces memes Lichens crustaces, il n'est peut-etre

pas sans inleret, en outre, de faire remarquer que, d'apres les

analyses qui precedent, le rapport -de I'oxygene qitils rejettent

a Vacide carbonique quils decomposed semble en general plus

grand que chez les especes fruticuleuses ou foliacees. Dans un

cas comine dans l'autre, ce rapport ne s'eloigne d'ailleurs

jamais bien sensiblement de celui qu'on observe chez les vege-

taux superieurs.

Jusqu'alors, dans tout ce qui precede, nous n'avons guere

insiste sur les nombres obtenus dans les experiences faites a

lohscurite. En realite, les resultats que ces nombres fournissent

sont, par rapport aux precedents, de bien faible importance;
ils peuvent etre, sans qu'il soit necessaire d'insister, et simple-

ment comme donnee complementaire , resumes en quelqaes

A Vobscurite, le volume d'acide carbonique produit par les.

Lichens est toujours plus petit que le volume d'oxygene absorbe.

Les Lichens asnmilcnt de Voxygene en £absence de la lumiere.

Pour toutes les especes etudiees plus hmt, le rapport^- de

tacide carbonique degage a I'oxygene absorbe a toujours ete

sensiblement le meme, et voisin de 0,80.
A ce propos, il y a lieu de rappeler que chez les Algues qui,

comme les Protococcus, les Glseocapsa et les Trentepohlia, en-

trent dans la composition des Lichens, ce meme rapport respi-

ratoire— est d'ordinaire bien plus faible. Le rapport 0,80 est

celui qu'on observe plutotchez les Champignons.
Si done, a la lumiere, l'assimilation de l'Algue peut voiler la

respiration du Champignon, par contre, a l'obscurite, la respi-

ration de celui-ci parait voiler plus ou moins completement, a

son tour, la respiration de l'Algue.
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Mais ceci n'est vrai que pour les Lichens heteromeres. Chez
les Lichens homceomeres, comrae les Collema, ou c'est la masse
de l'Algue qui est superieure a celle du Champigon, le rap-

port — s'affaiblit et descend aux environs de 0,60. Dans ce cas,

les echanges gazeux de TAlgue predominent sur ceux de son
associe, non plus seulement a la lumiere, mais a la fois a la

lumiere et a l'obscurite.

• de Botanique. — IV.



CHAP1TRE 11

Influence de la secheresse et de l'humidite sur la vie

des Lichens.

Une plante phanerogame en voie de developpement renferme

toujours a l'etat normal, dans ses differents organes, une pro-

portion d'eau determinee. Si, a un moment donne, cette pro-

portion, variable avec 1'age (1), diminue sous i'influence de

conditions defavorables de vegetation, la plante, aussitot, se

fane, ct, dans le cas ou la dessiccation persiste, ne tarde pas

On sait quil en est tout autrement chez les Lichens, et, en

general, chez les vegetaux inferieurs : frequemment, et quelle

que soit la phase de vegetation qu'elles traversent, la plupart des

Cryptogames se dessechent sansqu'il semble en resuller d'autre

effetqu'un arret momentane de developpement.

Quel degre exact atteint toutefois cette dessiccation? Ce degre

peut-il etre assez eleve pour produire une suspension des fonc-

tions amenant dans la plante un etat de vie latente comparable a

celuides graines; oun'y a-t-il qu'un affaiblissement relatif des

echanges gazeux? Quelle est, d'autre part, la proportion d'ea«

que peut renfermer un Lichen humide; et quelle relation pre-

cise y a-t-il entre les variations de cette humidite et Tintensite

des phenomenes respiratoire et assimilatoire ?

Ce sontla, en dehors du fait meme de la dessiccation, autan 1

de points vers lesquels l'attention ne semble guere s'etre ported

jusqu alors d'une facon serieuse et qui, pourtant, nous ont par"

meriter examen. lis font l'objet des recherches qui vont suivre>
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dans lesquelles nous prendrons partieulierement pour sujets

d'etude les Lichens.

1. — Variations de la teneur en eau des Lichens.

Lichens a l'etat sec. — Pour nous rendre compte, en premier

lieu, du degre de dessiccation que peuvent, dans la nature, pre-

senter ces vegetaux, nous avons a plusieurs reprises, apres des

periodes de secheresse, recueilli sur des arbres ou sur des

rochers les especes les plus variees. Tous ees echantillons ont

ete aussitot peses, puis mis a Fetuve et de nouveau peses.

Nous avons ainsi constate que le rapport de leur poids frais (1)

au poids sec, au moment de la recolte, etail environ :

Pour le Peltigera canina !;'tt

— Physcia ciliaris * >t8

— Ramalina fraxinea 1 ,20

— Parmelia Acetabulum ."". M*
— Lecunora sufyfusca 1,16

— Physcia parietina 1»21

— Physcia stellaris Ml
Etc.

Dans des conditions analogues, nous avons trouve pour une

Mousse, YOrthotrichum affine, le rapport 1,18; pour une llepa-

tique, le Frullania dilatata, 1,17.

D'autres Lichens et d'autres Cryptogames nous ont donne de

meme des nombres presque toujours compris entre 1,15 et 1,20.

Ces nombres, les plus inferieurs que nous avons obtenus,

representent ainsi pour tous ces vegetaux inferieurs Tetat ex-

treme de dessiccation qui puisse etre normalement atteint, dans
les conditions ordinaires de la nature.
On doit remarquer de suite qu'ils sont a rapprocher des nom-

bres qu'on obtient lorsqu'on desseche complement, a l'etuve,

un e graine ordinaire, et qu'on compare a son nouveau poids le

P°ids primitif. G'est a peu ores encore ce meme rapport variant
de US a 1,20.

«om»Ai/
>1,S entendon8 toujours par poids frais, le poids de la plante non dessichie.

sen Ji ,

e
.

4 Vituw!
' ^ue ce P°ids »oit, en reality plus ou moins voisin du poids
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Ce rapprochement suffirait deja pour nous indiquer que les

foactions du Lichen, au moment ou celui-ci a ete recucilli,

devaient etre, comme celles de la graine avant la germination,

aleur minimum d'intensite, c'est-a-dire si affaiblies qu'il devient

impossible de les apprecier. Et, en effet, un Evernia prunaM

un Parmelia caperata, un Ramalina fraxinea, places plusieurs

jours dans le plus petit volume d'air possible, n'ont pu produire

aucun changement sensible dans la composition de cet air.

Ces plantes n'etaient cependant pas mortes, car, imbibees

ensuite d'eau, elles ont, a l'obscurile, absorbe energiquement

l'oxygene et rejete de 1'acide carbonique ; a la lumiere, elles ont

assimile.

Elles etaient done bien seulement en cet etat de vie latente,

ou toute fonction parait suspendue.

Pour les graines, les experiences de MM. Van Tieghem et Bon-

nier (1) ont montre qu'a vrai dire le terme de vie extremement

ralentie serait plus exact que celui de vie latente, car les

echanges gazeux ne sont pas entierement supprimes, ils son

seulement si affaiblis qu'ils ne deviennent apparents qu'au bou

d'un temps suffisamment long, un an ou deux par exempt-

est plus que probable que la meme remarque s'applique aux

Lichens, mais il est assez difficile ici de prouver directemeatle

fait par l'experience. Les Lichens, en effet, ne supportent pa s

aussi longtemps que les graines l'etat de dessiccation ;
ils parais-

sent meme s'alterer assez rapidement.

Nous avons, par exemple, conserve pendant trois mois a le a

sec un Cladonia rangiferina; puis nous l'avons, apres ce ternps
»

imbibe d'eau et mis dans une eprouvette a Fobscurite.

Or, en seize heures, un gramme (poids sec) de ce Lichen »

absorbe que OC
,270 d'oxygene remplaces par CC,201 d'acide car-

bonique, tandis que, dans le meme temps, le meme poids

Cladonia frais a absorbe l
c%617 d'oxygene et rejete 1

CV '

d'acide carbonique.

Au soleil, la resultante des echanges gazeux s'est tradui

(1) Ph. Van Tieghem et G. Bonnier : Recherches sur la vie latente des Fal
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pour le premier Lichen, par une diminution d'oxygene et un
rejet d'acide carbonique egal a CC

,043, pendant que dans les

memes conditions le second Cladonia, frais, a decompose
C%418 d'acide carbonique et degage CC

,459 d'oxygene.

On voit que la respiration du Cladonia conserve sec pendant,
trois mois s'est, pendant ce temps, considerablement affaiblie,

etque la fonctionassimilatrice de 1'Algue a meme complement
disparu.

Nous avons encore maintenu a l'etat sec pendant trois mois,
sur la branche ou il s'elait developpe, un Ramalina farinacea.
Nous 1'avons ensuite imbibe d'eau et place dans une eprouvette.

A l'obscurite, ce Ramalina n'a, en dix-sept heures, absorbe
que CC

,149 d'oxygene; dans le meme temps, un exemplaire frais

en a absorbe, a poids sec egal, 5 CC
,550.

A la lumiere, le meme Lichen n'a produil, en six heures,

aucun changement dans la composition de l'atmosphere ; le

Ramalina frais a decompose 2cc,6l0 d'acide carbonique.
Les resultats ont ete analogues avec un Usnea barbata.

Une dessiccation trop prolongee a done une influence nuisible

sur la vie des Lichens. La plante trop longtemps dessechee et

Placee de nouveau dans des conditions favorables d'humidite n'a

plus avec l'atmosphere que des echanges gazeux tres affaiblis,

dans lesquels l'assimilation ne peut meme plus, au soleil, l'em-
porter sur la respiration.

En d'autres termes, les Cryptogames supported la vie latente,
m ais ne la supportent pas indefiniment. Tout le monde sait,

dadleurs, que les graines s'alterent, de meme, a la longue et

Perdent leur pouvoir germinatif. La seule difference entre les
deux cas e'est que Alteration semble, en gen
c hez les Lichen

eneral, plus rapide

que chez les grain

^

Getle alteration relativement rapide montre, disons-le en pas-
Sa "t, que la reviviscence des Lichens conserves en herbier, qui
reprennent leur couleur verte Iorsqu'on les imbibe d'eau, n'est,
60 somme, qu'apparente.

ichens a l'istat humide. — Puisque la proportion d'eau que
renferment les Lichens, et nombre d'autres Cryptogames infe-



*'18 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE.

rieurs, depend non de la constitution meme du vegetal, mais

bien plutot des conditions exterieures, avec lesquelles elle varie,

il est assez admissible de penser que, lorsqu'ils sont tous places

dans des .conditions identiques, des Lichens d'especes divcrses

doivent presenter a peu pres la meme humidite.

En fait, nous avons trouve que pour des Lichens pris l'un

a cote de l'autre au meme moment, par un temps de degel, sur

un tronc d'arbre, les rapports du poids frais au poids sec etaient

les suivants :

Parmelia caperala i ,62

Parmelia sulcata 1 ,92

Parmelia Acetabulum 2,07

Ramalina fraxinea 1,38

Physcia ciliaris 1,62

Physcia parietina 1 ,72

Physcia stellaris 2,66
Lecanora subfusca 2,07

Un autre jour, les rapports etaient :

Physcia ciliaris... . 1,42
Physcia aipolia 1 178
Physcia stellaris 2,43
Physcia parietina 142
Ramalina fraxinea 131
Parmeli'i A>-et.ahubtm

1 38

(1) sont bien, comme on le voit, assez

rapproches les uns des autres, mais ce qui frappe surtout lors-

quon les examine, e'est la faible proportion d'eau qu'ils repre-

sentent. Les Lichens etaient recueillis cependant a des epoques

on leur humidite devait etre voisine du maximum.
Pour determiner maiutenant au juste ce maximum, nous

ayons plonge quelque temps dans l'eau un certain nombre

d'exemplaires d'especes diverses. La surface en a ete ensuite

essuyee avec soin
; les rapports du poids frais au poids sec, a cet

etat extreme d'imbibition, etaient alors les suivants :

Evernia prunaslri 2 73
Ramalina fraxinea 3 10
Ramalina farinacea

•

'

'

*> 60

!'"
'. -' <<:..
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Cladonia rcmgiferina 2,71

Cladonia cornucopia; 2,90

Cladonia furcata 3,45

Peltigera canina 4,21

Physcia parietina 4,31

Physcia aipolia 3,04

Physcia tiliaris 3,20

Umbilicaria pustulata 2,67

Usnea barbata 2,38

Parmelia caperata 2,48

Parmelia Acetabulum 3,36

Parmelia physodes 2,12

Parmelia saxatilis 3,26

Pertusuri'i . , . . .

'-'."'

Lecanora subfusca 2,10

II est necessaire de faire observer que beaucoup de ces nom-

bres doivent etre consideres comme seulement approximatifs,

et qu'il ne faut pas toujours attacher une trop grande im-

portance aux differences que presentent certains d'entre eux.

Ces differences peuvent, en effet, tenir souvent a la pre-

sence d'une petite quantite d'eau restee interposee, a la surface

de la planle, soit entre les piissements, soit a la base des lames

foliacees
;
quelque soin que Ton apporte en essuyant le Lichen

humecte,c'estla une legere cause d'erreur qu'il est toujours tres

difficile, sinon impossible, d'eviter completement.

Le resultat general qui n'en reste pas moins net, c'est que la

proportion maxima d'eau que peuvent contenir tous ces Lichens

n'est jamais tres elevee. Le poids frais egale au plus qualre fois

le poids sec, el le rapport le plus ordinaire semble 3 environ.

Les Lichens, a ce point de vue, different beaucoup des Cham-

pignons. Chez ces derniers, le meme rapport est, en effet, bien

Plus grand
; pour le Psalliota campestris, ou Champignon de

couche, par exemple, M. Leon Dufour (1) a trouve ce rapport

egal a 12 et meme parfois a 22. Dans les vegetaux superieurs,

'a proportion d'eau (2) varie de meme entre 10 et20.

Si, maintenant, nous repetons avec d'autres Cryptogames,

(1) Uon Dafour : Recherches sur le contenu en eau de deux varielts du Psalliota

campestris (Bulletin de la Society mycologiquc de France, 1889).

(2) Henri Jumelle : loc. cit.
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qu'on trouve souvent a l'etat sec comme les Lichens, les expe-

riences precedentes nous constatons que :

Chez YOrthotrichum affine le rapport du poids frais au poids

sec egale 4,82;

Chez le Frullania dilatata, il est egal a 3,70.

QueJques autres Mousses ou Hepatiques nous ont donne des

nombres a peu pres semblables.

Ces vegetaux inferieurs, qui ne renferment pas d'eau de consti-

tution, et dont 1'humidite varie avec celle du milieu, semblent

done, meme dans les conditions les plus favorables, avoir pour

la plupart une teneur maxima en eau bien moindre que celle

qu'on observe dans la generality des autres plantes.

Pour les Lichens, toules les observations que nous venons de

decrire se rapportent surtout aux especes heteromeres. II est

evident que, d'autre part, les especes homceomeres gelatineuses

renferment une proportion d'eau bien plus grande.
Le poids sec d'un Collema, par exemple, est jusqu'a trente-

cinq fois moindre que son poids frais.

11 va presque sans dire, en effet, que, pourcetle raison meme,

ces Lichens ne se trouvent pas aussisoumis que les autres aux

influences exterieures de dessiccation. C'est toutefois un fait

digne de remarque qu'ils peuvent,a l'occasion, perdre egalement,

sans perir, toute l'eau qu'ils retiennent.

Nous avons laisse un Collema se dessecher completement sur

la Mousse ou il se trouvait, puis nous 1'avons de nouveau humecte.

Mis alors a respirer, a l'obscurite, il a ainsi modifie la composi-

tion de l'atmosphere :

CO 2 d6gage, pour 100 = 1 ,60 O absorbs, pour 100 = 2,60

Expose ensuite au soleil, le meme Lichen a decompose l'acide

carbonique et rejete de l'oxygene :

L'acide carbonique decompose, pour 100=1 L'oxygene rejete= l^i

Apres dessiccation complete, le Collema est done encore capable

d'assimiler; c'est la meilleure preuve qu'il n'a pas subi d'altera-

tion. Mais nous devons ajouterque sa proportion d'eau n'est ja-
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mais redevenaeaussi forte quelle l'etait avant le dessechement.

11 n'est pas sans interet, enfin, surtout au point de vue qui

nous preoccupe specialement ici, de constater, en terminant, que

les Algues qui entrent dans la composition des Lichens presen-

ted, lorsqu'elles se trouventa l'etatde colonies isolees en dehors

de toute association lichenique, les memes phenomenes que

le Collema.

Nous avons re cueilli, sur les rochers humides a la surface des-

quels ils se developpaient, des Trentepohlia, des Glaeocapsa, des

G/seocystis, des Stigonema, des Palmoglsea, etnous les avons lais-

ses exposes a 1'air dans des verres de montre. Toutes ces Algues,

normalement plus ou moins gelatineuses, se sontdessechees, et

leur masse, primitivement gonflee, s'esl trouvee reduite peu

a peu a une sorte de croute mince et cassante.

Apres un sejour dans l'eau, elles se sont cependant de nou-

veau gonflees, et ont repris en partie leur premier volume.

Elles ont alors ete exposees a la lumiere diffuse dans de petites

eprouvettes. L'air de chacune de ces eprouvettes a subi, a la fin

de l'experience, les changements suivants :

1° Dans l'eprouvette renfermant les Trentepohlia :

CO 2 decompose, pour 100= 0,41 degage = 0,27

2° Dans l'eprouvette renfermant les Glaeocapsa :

3° Dans l'eprouvette contenant un melange de Glxocystk, de

Palmoglsea et de Stigonema :

CO 2 decompose^ pour 100= 1,76 O degag<? == 2,72

Toutes ces especes, a la lumiere, ont, par suite, assimile. La

dessiccation complete qu'elles avaient subie n'a exerce sur elles,

comme sur le Collema, aucune influence mortelle.

A cet egard, soit qu'elles vivent isolees, soit qu'elles se trou-

vent protegees danste Lichen paries hyphes du Champignon,
,es Algues, dans les deuxcas, se component doncexactementde

"^me. (Asuivre.),



REVUE DES TRAVAUX

LES BACTERIES ET LES FERMENTATIONS
PUBLlfiS PENDANT L'ANNEE 1890

I. Les progres des eludes morphologiques appliquees aux microorga-

des caracteres propres a distinguer les especes, et ceux qui ensuile demon-
treut que ces caracteres n'onl pas la valeur qui leur avait ete attribute.

Les beaux travaux de Cohn avaient etabli parmi les bacteries des distinctions

fondees sur la forme des cellules : ces distinctions n'ont pu leuir devantle*
nombreuses observations qui ont monlre un m6me organisme pr<5sentant,

suivant les cireonslances, les diverses formes regardees comme caracleris-

La cellule adulte ne donnant pas de renseignements suffisants, onM
adresse a un organe d'une importance exceptionnelle, rencontre seulemeu*
cbez un certain nombre d'especes, la spore. L'etude de cet organe permet

:
les especes qui en possedent de celles qui n'en possedent pas,

et parrm les premieres, elle pourra encore fournir des distinctions si l'on

observe des differences soil dans le mode de formalion, soil dans le mode

afiOd de la spore. -

On doit a M. Lunwic Klein d'imporlantes recherches
question (1). Pour eludier les spores il laisse de cdte I

en masse et des colorations. La spore chez les ba
spore en general, est caracterisee, pour le botaniste
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;elui-ci est enferm^ tout entier dans une eluve a. 3o° construite de mai
l permettre l'observation. A partir de cinq heures environ les spores i

modifier. Elles augmentent de volume et palissent. Les figures
de A a J (1) monlrent les divers aspects observes pendant la germination
de quart d'heure en quart d'heure. A partir de sept heures cinquante
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(fig. G) les bacilles. commencent a etre animes d'un m<
Ce mouvement s'acc£lere, puis commence a se ralenlir

et s'arrSle enlierement vers minuit Irois quarts. Les figu

trent la formation des spores, laquelle

quart du soir eL une heure de l'apres-n

figure M que le protoplasma des cellules est enlierement employe a la for-

mation des spores. La figure M' montre de longs filaments du mSme bacille,

qui se sont developpes a la temperature de la chambre (13-20°), pris quel-

ques jours apres l'ensemencement par des spores. On remarquera la duree

extraordinairement courte du cycle de developpement.
Laseconde espece, B. sessilis, n. sp., aeleeHudiee delameme maniere.Les

figures ci-contre montrent la suite du developpement de cinq spores. L'ob-

servation part de dix beures du matin. La germination a ete irreguli**§

comme le montrent les figures de N a U. L'une des spores n'a pas encore

germe a sept heures du soir; a six heures du soir (fig. V),des granulations

commencent a apparaitre dans les filaments; elles sont assez nettes asepl

heures. A neuf heures (fig. Y), on reconnait dans chaque cellule un gros

grain fortement refringent, la jeune spore. Jusqu'a une heure du matin,

aucun changement remarquable. Le lendemain, a onze heures du matin, 9

y a dans la plupart des cellules des spores mures; dans quelques-unes les

spores ne sont pas arrivees a maturile ; dans presque loutes le protoplasma

n'a pas ete depense tout entier pour la formation des spores ; mais il reste

de pelits grains isoles. Temperature d'observation, de 33 a 35°.

Ces faits constituent des donnees tres importantes au point de vue des

analogies et des differences que presenlent les organismes etudies avec les

La germination des spores de B. sessilis rappelle beaucoup celle du Bacil-

lus {Clostridium) butyricus, telle qu'elle a ete decrite par Prazmowski U)- 11

y a pourtant une difference: d'apres Prazmowski, chez le B. bulyrkutl?

s'echappe enlierement de la membrane de la spore par une

pratique en un pdle, et entraine

nbrane vide qui n'y adhere plus que par l'aureole gela'

. pas apres l'accomplissement de la

a l'e»-

continuant a observer les individus, i

un second filament qui pousse devant lui le premier sorti (fig. S, T).

Le& deux bacilles decrits dans ce travail se distinguent de tous les autre*

connus par des caracteres propres dans la germination des spores; mais »s

appartiennent, comme le B.subtilis, a un groupe naturel dans lequel la for-

mation des spores a lieu d'apres un mSme type. Soil que le contenu de »



REVUE DES TRAVAUX SUR LES BACTERIES. 125

cellule ait ou n'ait pas commence par devenir granuleux, la spore apparait
tout d'abord comme une tache non netlement circonscrite, d'un gris mat ou
fouc', qui s'accroit un peu, puis bientot acquiert une forte refringence, et

ensuile aUeint sa grandeur definitive aux depens du proloplasma de la cel-

lule comme un parasite.

Au groupe de bacteries cbez lesquelles la sporulalion est conforme a ce
type apparliennent la pkipart des bacteries, peu nombreuses d'ailleurs,
qui ont ete etudiees avec exactitude : Bacillus sitbtilis, anthracis, Brassies,
ftirutuniiit, turn < ns, w/hitiu, < ntrbnlm et nlvei, ainsi que les deux
precedents (Voir A. Koch, Ueber Morphohvp, ,„„/ Entuirkehmgsgeschichte
'ini'jf-r nvlo&porer Bakterienformen, Gottinger Habililntionsscli., 1888,p. 10).

Lea differences secondares qui restent a rechercher dans ce groupe sont
les suivantes : tant6t la sporulation est accompagnee de la transformation
granuleuse du proloplasma (B. anthracis, Brassicse, Megaterium, leptosporus,

»«w«M et fiimescens), lantdt elle ne 1'est pas (B. carotarum, inflalus et ven-
toiculw ... Tantot I'ensemble du protoplasma est employe a la formation des
spores (B. alvei, anthracis, carotarum, leptosporus, subtilis, tumescens), tantot
n resle une partie du protoplasma, soit sous la forme de granules (B. Bras-
sicx [rarementj, Megaterium el senilis), soil sous la forme d'une masse pres-
que homogene, legeremenl granuleuse (B. inflatus et ventriculus). Enfin on
trouve encore des differences suivant que la spore se forme au bout ou au
milieu des cellules, qu'il s'en forme uneseule ou (exceplionnellement) deux
Par cellule.

Mais ce type n'est pas Ieseul.L'auleur(l)en adecouvert un second dans des

...... ..««« (Sumpfbacterien) (fig. 47
-52

. U sont des bacilles. D'ordinaire les articles se rentlent legeremenl a
endroit ou doit se former la spore (laquelle est toujours terminale). Puis la

premiere manifestation de la spore consisle en ce que le proloplasma de celte
partie renflee, qui reste toujours en communication ouverte aveclereste du
i anient (fig. D), prend une tres legere leinte verdatre. Bientot le contenu
°'al de la partie renflee se contracle, en se separant de la membrane cellu-
aire, et acquerant une refringence de plus en plus grande ; il continue a se
contracter de plus en plus jusqu'a prendre la forme definitive d'une endos-
pore ovale oureniforme, qui n'acquiert que plus lard son vif eclat et la leinte
^i bleudlre prononcee.

nut r

UCUn mo™ent du developpement on ne remarque l'apparition de gra-
a ions ou d'un trouble du proloplasma; celoi-ci demeure toujours com-

plement hyalin. Une portion importante du protoplasma de la cellule
u
Jiste dans le filament, repartie uniformement.
auteur croit provisoirement avoir trouve dans ces « limnobacteries en-

ospores » les formes intermediates qui permeltent d'assimiler les endo-
sPores des bacteries aux kysles des flagellees.

Les travaux de M. Ludwig Klein laissent le lecleur p^netre de Timpor-
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tance des spores pour la determination des especes, et en effet, quand les

spores existent, leurs manures de se former et de germer sont incontesta-

blementdes caracteres de premier ordre. Mais Insistence m6me des spores

i fonction physiologique qui n'est pas essenlielle a l'espece, car

on peut dans c
> permane

La suppression definitive de la fonction sporogene a ete signalee, des 1883,

pour le Bacillus anthracis, par MM. Chamberland et Roux (Comptes rendus

Acad, des 5c). M. Roux (i) expose maintenant une technique au moyen de

laquelle il est facile d'obtenir a coup sur des fiiaments de ce bacille herecli-

s (D'apris L. Klein).

lairement inaptes a produire des spores. Le procede repose sur l'emploi

d'une dose convenable d'antiseptique. Des lubes a essai contenant du bouil-

lon de veau legerement alcalin recoivent des proportions d'acide phenique

progressivement croissantes de —— a
20 Wa„

tubes sontensemences avec une goulielette du sang d'un animal qui vientd
succomber au cbarbon, puis maintenns a 30-33». Les bacleridie "

pent dans laplupart des tubes. Dans ceux qui out recu les plus
d'antiseptique, il n'y a pas developpement ; dans ceux qui en
Plus faibles doses, il y a developpement et production de spo* u •

. ... .
' J "c,cl»FFwneni et production de spores; a.

tubes intermediates, il y a developpement, mais non production des]

3

" '
} l C

.

ckarbonn euse asporogene (Ann. Inst. Pasteur, 1800,

5
pores.

J



REVUE DES TRAVAUX SUR LES BAGTERIES. 127

L'abscnce de spores ne se reconnait pas par une simple observation micro-

scopique avec ou sans coloration prealable : ce procede serait infidele. On la

reconnait surement en prelevant une portion de cbaque culture et la main-

tenant pendant quinze minutes a 65°, temperature mortelle pour les fila-

ments, mais supportable pour les spores, puis la semant dans du bouillon

La proportion d'antiseptique necessatre ne peut pas eUre fixee une fois

pour toules : elle varie avec la composSf igine de la bac-

teridie, la facilite de l'acces de 1'air dans la culture ; de la l'emploi d'une

serie de tubes. II faut prolonger le sejour dans ce milieu aatiseplique pen-

dant un temps sufftsant, une dizaine de jours.

La bacteridie ainsi traitee n'a pas perdu sa virulence. Si on La fait passer

a travers un grand nombre de cobayes et de lapins en inoculant le sang

d'un animal qui vient de mourir a un animal sain, elle ne reprend pas sou

aptitude a former des spores dans les cultures, bien que sa virulence ait

augmente. Les procedes les plus propres a provoquer la sporulation, culture

en couche mince a l'air, culture dans l'humeur aqueuse de Tceil fraiche et

a^ree, sont impuissanls a lui restituer cette faculte. Celle-ci est done abolie

definilivement et l'espece qui en est privee subsiste avec ses autres pro-

priety. Cetle espece ne saurait done eire caracterisee par ses spores.

Les levures aussi sont aptes a produire des endospores. Mais cbez elles

aussi celte aptitude peutetre supprimee. M. Hansen (1) prend pour point de

depart une cellule de Saccharomyces apparlenant a une espece qui produit

rapidement des spores dans les conditions favorables ; les cellules qui en

sont issues sont cultive'es longtemps dans du mout de biere aere a une

temperature comprise entre celle qui ne permet plus la formation des

spores et celle qui ne permet plus le bourgeonnement. Ges cellules, apres

avoir, dans de nouvelles cultures en mout de biere faites a des temperatures

favorables, produit des generations sans nombre de cellules vegetatives vi-

e pouvaient

- ~ r ~.es. et celte DroDriet6 negative s'est conserv<
ration en generation.

La composition cbimique du liquide nourricier joue un role important,
a cfite de l'elevation de temperature et de l'aeralion.

)^'!
Ut

?
U
-!'
acherch6 si Abolition de la faculte

-

sporogene n'entrainerait pas

piques susceptib

nparativement avec une levure basse ae orassene,
et avec deux varices, A et B, obtenues aparlir de cette raenie levure parle
traitement precedent, A ayant ete traitee moins longtemps que B. La fer-

mentation principal termini, il fut constate- que les deux varietes avaient
Produit moins d'alcool que la levure primitive. La variete A donnait une
Jttedleure clarification que B et que la levure primitive. Par conlre la biere

aiteavec A se conservait moins longtemps en bouteille sans donnerun petit

<%>ot de levure.
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De plus, tandis que la levure primitive formait voile a la surface des cul-

tures en moins d'un mois, les varietes n'en forrnaienl pas trace en plus de

quatre mois, ce qui montre que les deux fonclions de la formation des

spores et de celles des voiles sont dans une certaine dependance Tune a

l'^gard de l'autre.

On voit par ces experiences que des caracteres morphologiques impor-

tants peuvenl Sire modifies d'une maniere durable aussi bien chez les

levures que chez les bacteries.

II. Arrivons aux travaux relalifs a la physiologie des microorganismes.

La fonction chromogene appartient a un assez grand nombre de bacte-

ries; les variations que presente celle fonction suivant certaines influences,

ont donne lieu a d'interessantes etudes. Nous avons deja signale dans cette

Revue (lome I, 1889, page 660) les procedes donnes par M. Wasserzug pour

obtenira volonle le Micrococcus prodigiosus en cellules rouges ou en cellules

incolores. Une autre bacterie rouge, trouvee dans les eaux de la ville de

Kiel par M. J. Breunig, a 6le etudiee par M. Laurent (1). (Test un bacille

qui, au point de vue de la fonction chromogene, ressemble beaucoup au

Mkroeoeeus prodigiosus, mais s'en ecarte beaucoup par la forme. Sur le

meme milieu, sur Pomme de terre, dans les mSmes conditions, le M.

prodigiosus est legerement ovoi'de et a environ 1 p. dans son plus

grand diametre, tandis que le bacille rouge est en longs filaments, de 2,5

a H u. de long sur 0,7 a 0,8 jx d'epaisseur. L'auteur a etudie rinfluence de

divers agents sur la fonction chromogene chez ce bacille.

Influence de la temperature et de Voxygene. — La temperature de vegeta-

tion est comprise entre 10° et 42°. L'optimum est de 30 a 35°. A partir

de 36° le bacille souffre et donne des colonies incolores, qui redeviennent

colorees lorsqu'on abaisse la temperature.

Sans Stre doue d'une aptitude anaerobie tres accused, ce bacille peut

cependant vivre sans air. II se developpe dans le vide, mais n'y est jamais

colore, de m6me que les autres bacteries chromogenes.
La privation d'oxygene parait exercer une certaine influence sur la race.

Une tranche de Pomme de terre, conlenue dans un tube a essai, est ense-

mencee avec une colonie rouge, puis Fair du lube est remplace par de Uacide

carbonique, et le lube mainlenu a 30°. Comme l'air enferme dans les

parties profondes de la Pomme de terre n'a pu etre entierement limine,
J

l'oxygene et bient6t la croissance s'arrSte. On fait rentrer de Fair a la

place de l'acide carbonique : la croissance reprend, mais la nouvelle vege-

lalion, tres vigoureuse, est incolore; ces colonies, semees sur tranches de

Pomme de terre a Fair a 30°, ont donne des cultures incolores pendanl

deux generations. A 15 — 20° le retour de la coloration fut immediat.

Influence de la re-action du milieu. — Cette influence est complexe : l° Ia

cidite coustitue un obstacle a la vegetation : un milieu mineral, qui, neulre»

serait tres favorable a la vegetation, y devient entierement impropre si o°

(1) E. Laurent : Etude sur la variability du bacille rouge de Kiel (Ann. Inst '
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laddUionne de jr~-r d'acide tartrique. 2° Meme quand l'acidile n'est pas

assez forte pour arreter le developpement, elle nuit a la formation du pig-

ment, Gomme le bacille produit lui-meme un acide aux depens de certains

aliments hydrocarbones, il peut arriver, si la culture est Ires vigoureuse,

que cet acide produit pendant la vegetation empeche le pigment de prendre

naissance. Cest ce qui arrive pour les cultures faites a la temperature

optimum dans le lait ou dans un melange mineral additionne de sucres

divers ou de glycerine. II suffit de retarder le developpement, et par suite

la production d'acide, en abaissant la temperature, ou mieux d'empe*cher

la liqueur de prendre une acidite indefiniment croissante en y ajoutant du

carbonate de ctaaux, pour faire apparailre la coloration. 3° Les acides, a

pelite dose, avivent la coloration rouge du pigment tout forme. En sorte

que si une culture a ele comrnencee en milieu legerement alcalin el sucre,

l'aciditication ulterieure de la liqueur, produite par la vegetation, ne fait

qu'augmenter l'intensile" de la coloration rouge qui s'est developpee au

debut. 4° Une acidite qui n'est pas toleree par le bacille sortant d'une cul-

ture en milieu neutre peut l'elre par adaptation progressive. Du bouillon

additionne de ~r~-- d'acide tartrique, ensemenee avec un bacille sortant

d'une culture surPomme de terre, ne permet qu'un developpement presque

nul et resle incolore. Au contraire si Ton debute par des cultures dans du

bouillon additionne de —

*

d'acide, et qu'on fasse ensuite passer le bacille

successivement dans des bouillons a —j— a ^^, et meme a j^ du

meme acide, la vegetation se fait bien et le bouillon devient vivement

Influence de Facide carbonique. — L'acide carbonique n'agit pas seulement

en privant le bacille d'oxygene. II exerce une action chimique speeiale SOT

le pigment : il en fait passer la couleur du rouge carmin au rouge violace.

Comme le bacille lui-meme produit de l'acide carbonique, il peut arriver

que, dans les conditions les plus favorables a la vegetation, ce gaz devienne

assez abondant pour faire prendre au milieu la coloration rouge violace,

taudis que ce meme milieu, dans des conditions moins favorables, se colo-

rerait en rouge carmin. On peut ainsi produire a volonlt; ties diangemenls

passant simpleno

temperature optima ii une temperaUn rift, aiternances

qui ont pour effet de ralenlir et d'accelerer la respiratioi

Influence de la lumtire. — Une insolation de quelques beures fail perdre

au bacille son pouvoir chromogene. Les colonies insolees, semees sur Pomme
de terre, donnent des colonies incolores et aussi des cole
roses. Si 1'insolation ;i ete faible (en octobre), les colonicis blanches ont une

tendance tres marqutee a revenir, dans les cultures sijeeessives, au type

pnmiiif^ mais si elle a ete forte (soleil de juiilet), les colMies blanches res-

1 blanches dans les cultures successives sur Pomme <

' l ainsi forme une race parfaitement stable.
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Cette; race ne reprend pas la fonction chromogene par cultures en bouil-

bacille du lait bleu, on de M. Wasserzug sur le Micrococcus prodigiom.
Mais on peut lui restituerla fonction chromogene en lacultivantsur tranches

de Porame de terre a une temperature comprise entre 10 et 23°, landis

qu'en milieu liquide le bacille reste incolore quelle que soil la temperature

a laquelle on le cultive.

Cette restitution de la fonction chromogene n'est pas un relour de la race

au type primitif, car des cellules de cette race, nees sur Porame de terre

entre 18 et 20°, et par consequent rouges, ne donnentque des colonies inco-

sont rouges si elles naissent au-dessous de 2o°, incolores si elles naissent

au-dessus de 2o°.

3 champ des variationsCe l

tne auire Dactene chromogene, le bacille pyocyanique, a fourni a

M. Gessard (1) des rtSsultats remarquables. Ce bacille, cultive dans le

bouillon de bceuf ou de veau, produit une coloration bleu vert, avec un

certain degre de fluorescence. L'agilation de cette culture avec le chloro-

forme laisse deux couches liquides diileremment colorees : au fond, la

couche de chloroforme contient en dissolution une maliere bleue cristalli-

sab.e, la pyocyanine; tandis que la couche aquonse surnageante present

une teinle verte fluorescente. II y a done deux pigments distincts. L'auteur

a reussi a faire produire au meme bacille Tun ou l'autre a volonle, a l'etat

isole, en variant le milieu de culture : dans l'albumine de l'oeuf il ne se

produit pas de pyocyanine, mais il se developpe une belle fluorescence verte

qui passe au brun feuille morte avec le temps ; dans l'albumine prealable-

ment peptonisee, ou dans une solution de peptone du commerce, il ne se

produit pas de fluorescence verte, mais seulement de la pyocyanine.
On peut encore faire produire au meme organisme un troisieme pigment,

car si on le cultive dans de la gelatine au dixieme, on obtient de la pyocya-

nine melangee d'un autre pigment jaune verdatre, devenanl rouge par

oxydation; ce dernier pigment est produit a l'etat isole m I'on additional
gelatine de 1 p. 100 de glucose.

Ainsi un meme microbe peut produire diverses matieres colorantes tmr

vanl le milieu de culture.,

1) autre part une meme matierecolorante peutetre produite par plusieurs

microbes diflerenls : M. Gessard cite deux bacilles, B. fluoresces /// ^/'

"

f

B. fluoresces putridus, qui, en milieux albumineux, produisent ie m*n>e

pigment fluorescent que le bacille pyocyatuque.
II faut conclure de la que les microorganism.es ne peuvent pas etre carac-

lerises par les pigments qu'ils produisent.

C. G...s sanctions ehromogines du bacille pyocyanique
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Li s/.n'tion des diastases chez les microorganismes est une importante

fonction sur Iaquelle M. Fernbach nous fournit chaque annee les plus utiles

renseignements. Le travail de ce savant que nous avons analyse 1'an dernier

etail plutot une elude chimique d'une sucrase, abstraction faite de l'orga-

nisme qui la secrete. Maintenant il utilise les requitals anterieurs pour

aborder la question physiologiquede la production raerae des diastases dans

ses rapports avec la vie des microorganismes secreteurs (I).

II defmit d'abord 1'unite qui servira pour la mesure de la sucrase pro-

duite : 1'unite adoptee est une quantity de sucrase capable d'interverlir

08',20 de saccharose en une heure a la temperature de 36°, en presence de

la dose d'acide acetique qui favorise le plus l'interversion.

La methode de dosage fixee, il arrive a I'etude de la sucrase secretee par

1'Aspergillus niger. La secretion tolale se compose de deux parties : l'une

est abandonnee par la plante dans le liquide de culture, l'aulre se trouve a

l'interieur des cellules.

Pour etudier la sucrase qui se trouve dans le liquide de culture, il cultive

la plante de la maniere la plus favorable a la vegetation, c'esl-a-dire sur

du liquide Raulin non sterilise, en cuvettes plates exposees a l'air libre.

Toutes les vingt-quatre heures le liquide d'une cuvette est analyse et le poids

de la plante, ainsi que celui de ses cendres, est determine. Les resultats

obtenus sont les suivants : d'abord la dose de saccharose va en diminuant;

la dose de sucre interverti diminue aussi; la quantite de sucre consomme

eroit; au bout de qualre jours lout le sucre a disparu. Pendant ces quatre

jours le poids de la plante croil; ensuile il decroit. Le poids des cendres

croit aussi pendant ces quatre jours, et reste ensuite a peu presstalionnaire.

La sucrase ne commence a apparailre dans le liquide en quantite notable

qu'au bout de trois jours, quand deja plus des deux tiers du sucre ont ete

consommes; puis la quantite de sucrase augmente de plus en plus a partir

de la disparition totale du sucre. Au bout de huit jours, elle est devenue

environ six fois ce qu'elle etait le troisieme jour.

Pour etre sur que les resultats ne sont pas entaches d'erreurs dues a Tin-

vasion d'organismes elrangers, 1'auleur repele l'expe>ience avec des cul-

tures pures faites dans des fioles, sur du liquide Raulin sterilise a froid,

i bougie Chamberland. La marche du ph6nomene est la

devient £11 est a remarquer qu'a partir du momer
dante dans le liquide, le poids du vegetal Vc

cendres restant constant. II faut done qui! y ait consommation de reserves

nutritives, ce qui se manifeste d'ailleurs directement a l'examen macrosco-

pique et microscopique. Le mycelium, d'abord ties anfractueux asa surface

mterieure, d'une durete et d'une t6nacite remarquables, se ramollit a

mesure que la quantite de sucrase augmente dans le liquide, s'aplanit peu

a peu, devient visqueux a sa face inferieure, r^siste demoins en moins a la

fupture, et finii par se laisser disloquer au moindre effort. Au microscope,

/
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a l'origine, le mycelium presente un grand nombre de points colorables e

rouge brun parl'iodure de potassium iode (reaction regardee comme cara

teristique de la presence du glycogene). Quand la quantite de sucrai

augmente dans le liquide r cetLe reaction microchimique devient moil

nette; l'iode ne produit bientdt plus qu'une coloration jaune uniform*

disparitiou du sucre, aliment principal de la plante. Elle coincide aussi

avec 1'apparition des spores. Inanition, fructification : auquel de ces deux

phenomenes faut-il attribuer l'intluence qui determine l'apparilion de la

On prend deux cultures identiques, agees de quarante-huit heures, periode

a laquelle la sucrase n'est presente dans le liquide qu'a une dose tres

faible. On decanle le liquide, on lave la plante a l'eau dislillee, et Ton fait

passer au-dessous de Tune des cultures de l'eau pure, au-dessous de l'autre

de l'eau sucree. Au bout de trente-six ou quarante-huit heures, on Irouvo

dans l'eau pure une quantite de sucrase notable, dans l'eau sucree une

quantite insignifianle. C'est certainement l'inanition qui dans cette expe-

rience a cause 1'apparition de la sucrase.

Mais l'auteur montre que, le phenomene de la fructification elant eli-

mine, un etat de souffrance autre que l'inanition peut faire apparaitre la

sucrase dans le liquide. Quatre cultures, identiques d'ailleurs, sunt sou-

mises, la premiere a l'inanition avec immersion de la plante, la seconde

a l'inanition avec privation d'oxygene, la troisieme a l'immersion sans ina-

nition, la quatrieme a la privation d'oxygene sans inanition. Dans au-

cune de ces cultures il n'y a eu fructification ; les quatre liquides, a la

fin de l'expenence, contiennent une dose notable, et presque identique, de

If. Fernbach etudie ensuile la sucrase contenue al'interieur des cellules.

Pour en effectuer le dosage, il broie la plante, prealablement lavee, avec une

petit" quantite d'eau el de sable. Une fois la presque totality des cellules

dSchirees (ce que revele l'examen microscopique), on epuise le melange par

cellede la sucrase interieure decroit; la somme de ce* deux do«e* n'attei" 1

pas la dose initiale de la sucrase interieure, et varie peu.
Ces remarquables resultats montrent que les produits trouv^s dans U

liquide de culture d'un organisme peuvent ne donner qu'une idee tre=

Soignee de ce qui se passe dans la cellule. C'est dans la cellule que ^
iim-iif-ii^- . :

;- .:!]:- • r-

tases destinees a operer cette transformation. Elles se diffusent i

de plus en plus a mesure que, par suite d'un etat de souffrance de la c

les reserves nutritives disparaissent.
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Fernbach a fait une etude semblable sur la sucrase I

memes proprieles que -celle de
i 'Aspa jillus rdger. Celte demiere est presque enlieremenl retenue paries
filtres en porcelaine

; au contraire, les sucrases des levures essayees passent
presque inlegralement a travers ces filtres.

Lacidile exerce sur ces sucrases une influence de m6me sens que sur
celles de l'Aspergillus, mais pour obtenir les memes effets, il faut des doses
d acide de vingt a cinquanle fois plus faibles selon l'espece de levure.

L'auteur a cherche, pour plusieurs especes, comment varie la production

encore la quantite totale de sucrase produile se compose de deux parties
qui ne peuvent 6tre dosees que separement: la sucrase du liquide et celle

des cellules. Cette derniere n'a pu fitre exlraite par le mfime procede que
pour

1 Aspergillus : les cellules ne se laissent pasrompre par le broyage avec
du sable. C'est par epuisement avec de l'eau sterilisee, dans les conditions
de purele absolue, qu/on a pu obtenir une extraction complete. Au cours de
cette operation on remarque un fait interessant : pendant que la levure est

ans l'eau, la reaction du glycogene, tres marquee

1'y a plus de sucrase. A ce moment les cellules

i choisi pour ces expe-

: houblonne; le sucre qu'il contient (maltose),

a sucrase de la levure. On a fait comparative-

* (vie anaerobie) et des cultures en surface

d'air (vie a^robie). La levure employee elait d'abord une levure

, celle de Tantonville. On a constate que la quantite totale de

le beaucoup diminu<§e dans les conditions de vie aerobie : unesucrase es

Partie de 1 sucrase formee est evidemmenl d^truite par oxydation,

Ge fait
i

i veritable de la secretion est impossible dans ces conditions.

(

' snggftre une interpretation plausible des resultals trouves ci-dessus

debut de la vegetation absolument aerobie de cette moisissure
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Influence du milieu liquide. — La nature da sucre fourni comrae aliment a

la levure ne parait pas exercer d'influence notable. Au contraire la nature

de l'aliment azote influe beaucoup. L'eau de touraillons sucree ne perrael

qu'une faibte production de sucrase, L'eau de levure, employee a la place

de l'eau de touraillons, en quantile telle que la proportion d'azote qu'elie

apporte soit la m§me, permet d'obtenir une quanlite de sucrase beaucoup

en obtient encore davantage avec de l'eau de touraillons

L'addition de phosphate d'ammoniaque a l'eau de levure augme
production de levure, diminue celle de la sucrase.

L'eau de levure preparee avec la levure de Tanlonville permet a

meme levure de produire beaucoup de sucrase, tandis qu'elie n'en

produire que tres peu, dans les memes conditions, au S. pastorianus e

En somme la production de sucrase chez les levures est un pheno
sujet a de grandes variations suivant les conditions de nutrition. Aus
doit-on pas considerer comrae absolue la distinction entre les levures i

Leon Boutroux.



DANATOMIE VEGETALE
PARUS DE JUILLET 1890 A DECEMBRE 1891 {Suite).

En Anatomie vegetale l'unile adoptee pour le systeme i

faisceau 'interprete de bien des manieres differentes. Le systeme
vasculare de la ratine, en particulier, a donne lieu a de nombreuses diver-

gences ^interpretation. Pour la plupart des analomistes, en effet, ce systeme
est forme par un nombre variable de faisceaux liberiens et de faisceaux
Hgneux allernes, mais pour certains, c'est un faisceau polyarcbe, pour
d'autres un faisceau mullipolaire, etc. M. P.-A. Dangeard (1) conclul de ses

observations et de diverses considerations theoriques que le systeme vascu-

i faisceau polyarche,

dans l'ecorce sur une longueur de plusieurs
qui a ete signalee dans diverses families (Bu

L tribu des Viciees

, d'apres M. W. Bussell (2)

ispeces du genre Genista.

ghem, Herail,

desUgumineuses, celle tics lit'nislees, et en particulier dans plu

Chez les Dicotyiedones et les Gymnospermes, le bois d'automne e:

ere comrae etant toujours forme d'elements analomiques a parois plus
epaisses que dans le bois de prinlemps. M. L. Kny (3) a constate que ce
ere est loin de presenter, la generalite que lui attribuent les auteurs. Chez
l*ers Saliq, chez le Cari/a amar% le Pavfa littea et surlout le Pterocaryu

(cl™ K'
A

' Dangeard : Sur fequivalence des faisceaux dans les planles vase

[, no ii, p. 12-28, 1891).

i.,; *
K5M HulletindelaSoc.

an de France, t. XXXVII, fasc. 3, p. 133-135, 1890).

l« aer Ges.H. .
, reunde zu Berliu. 1890).
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fraxinifolia parmi les Dicolyledones, dans des rameaux lateraux de Gingko M-

loba, Junipcrus communis, J. occidcntalis, Taxodium distichnm, Thuja octiden-

t'.tli*, parmi les Gymnospermes, il a observe, tantot dans loutle bois, tantot

seulement dans cerlaines couches, parfois meme dans une portion de

coucbe, des faits absolumenl inverses, c'est-a-dire que Jes elements ligneux

formes an printemps avaient des parois plus epaisses queles elements voisins

formes en automne, soit 1'annee precedente, soit la niSme annee. Ces parti-

cularitrs eliuliees de pres jetteront peut-etre un jour nouveau sur la question

deiTieHerog6n6ile de structure des couches annuelles du bois.

Les rayons medullaires sont considered comme elanl constitues typique-

ment par des cellules allongees dans le sens radial et a parois tangentielles

richement poncluees ; les rares exceptions au schema classique que l'on a

observers jusqu'ici sont relatives a des variations dans la direction du grand

axe de leurs cellules. II resulte des observations de M. L. Kny (1), en parli-

culier sur les rayons medullaires du Salix fragilis, que la structure des

rayons medullaires est en general plus compliquee qu'on ne l'a cru jus-

qu'ici. Les rayons medullaires du Salix fragiUs sont constitues par deux

sortes d'el<§ments: les cellules de mirenchyme a grand axe dirige" dans

le sens radial, et les cellules en palissade a grand axe plus ou moins

allonge dans le sens longitudinal. Les premieres ont leurs parois un peu

plus epaisses que les secondes; leurs parois tangentielles sont fortement

ponctuees; les ponctualions sont rares et petiles sur les aulres faces et

manquent meme complelement sur celles qui sont en contact avec des

vaisseaux; enfin ces cellules laissent entre elles de petits meals. Les cellules

en palissade presentent sur loutes leurs faces de nombreuses ponctualions

dont la forme el les dimensions varient d'ailieurs avec la nature des ele-

ments analomiques avec lesquels elles sont en contact. Entre les cellules on

n'observe pas de meats. La proportion relative de ces deux sortes d'ele-

ments varie avec les especes el dans le meme corps ligneux avec la region

formes d'une ou plusieurs couches de cellules. D'apres l'auteur, les cellules

en palissade sont sans doute interned j lonctions entre

; cellules de i
I ligneux et les cellules de mesenchyme

;

meres joueraient au printemps, le principal r61e dans la conduction des sub-

stances plastiques vers la peripheric

7° Liber.

Le liber a ete l'objet d'un assez grand nombre de travaux presque tous

relalifs a la topographie ou a I'origine de ce tissu.
D'apres M. de Janczewski les elements caracteristiques du liber, les

tubes cribies, se retrouvent chez les Cryplogames vasculaires, mais avec

cette modification que les ponctualions de la membrane dont la reu-

nion constitue le crible, ouvertes chez les Phanerogames, sont toujours

,n
(l

- b K
?Y \

EiH BJUra9 ZUr Ke^nissder Markstvahlen dicotyler Holzgewuchse

(Benchte der deutschen botanischen Gesellschaft, BcL VIII, Heft 6, p. 176-188, 18^-
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fermees chez !es Cryptogames ; en outre, dans les Cryptogames les pores

5 depourvus de cals. D'apres M. G. Poirault (1), la

>rait Loujours en realite chez les Cryptogames vas-

chez les Ophioglossees. En outre, chez les Crypto-

» des lubes Iraient presque
exclusivement au type Vigne, c'esl-a-dire qu'elles seraient obliques avec des
plages criblees plus ou moiu* nombreuses.
On sait que M. Herail, contrairement a Topinion de l'ecole allemande

et en particulier de M. Petersen avait rnontre que, sauf dans les Cucurbi-
tacees, le tissu appele liber interne n'est pas d'origine procambiale mais
resulte dune evolution speciale de cerlaines cellules de la moelle. Pour
M. Herail les faisceaux des Cucurbitacees mentaient seuls le nom de bicol-

laleraux; les aulres families dites a double liber possedaient simplement du
h'or medullnlre. M. Lamounette (2) ayant repiis 1'elude de cetle question

confirme les idees de M. Herail et les etend aux Cucurbitacees.
On sait que M. Van Tieghem a le premier signale l'existence de tubes cri-

mes perimedullaires dans la racine. Aux exemples qu'il avait uVja donnes,

Van Tiegh

Stryrhiv*. Pan
ajoute aujourd'bui

4««is m. j. Her.ul (4j vien , de retrouverles memes formations.
M llc A. Fremont .') a trouve des tubes cribles dans la moelle primitive i

la racine des OEnothera Fraseri et riparia , dans la moelle ultcriawe de
racine de VEpilobium parviflorum et dans le bois secondaire de la racii

ra Fraseri, parviflora, cruciata, macrocarpa et Sellowii.

M- Beal'visage (6) signale aussi l'existence de fascicules cribles, enclav<

• Solereder (7) a constatt§ que l'existence de faisceaux
'edullaires

M. P. Lesage (I i trouve que le liber est plus tot difference que le bois

«aus Jes racines de 16 especes de planles.

Parmi les laticiferes, il en est qui affeclent la forme de tubes continus

rendn
G
"/°J

raUlt : Sur les tubes CribUs des W™**** «' des Equisetin4es (Comptes
us do 1 Acaddmie des sciences, t. CXIII, p. 232, 1891).

des ,
e : Recherehes sur I'origine morphologique du liber interne (Annates

tr, du"
068 natureUes, Botaniquc. T M-rio, t. \l. p. 193-282, 1890).

linen* ?™ Tiegh8m
: Sur ** vaisseaux exlra-

(41 J h
UrQal de botaniqie, 5* annee, n° 8. 16 avril 1891, p. 117-128).

,

' id surf. rhtencedu /,/je/ medulla re dans la racine (Comptes rcndus

IS, p. 823, 13 avril 1891).

.

(6)r T -

(Journal deb " »)•

kliathnr ab-d
lSage : Sur ks >'

' *"" le b°iS secondaire de la

''Acaj;^
I,.-,...;
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naissant dans l'embryon, se developpant avec lui de facon a parcourir

la planle entiere et demeurant vivants pendant toule son existence.

M. G. Chauveaud (1), qui en a suivi le developpement, les designe sous le

nom de laticiferes conlinus primilifs (Euphorbia, Croton, Broussonetia, etc.),

les distinguant ainsi des lati. i res i itinns ulterieurs Urtica, Vinea, etc.),

qui naissent en dehors de l'embryon. D'apres l'auteur, les laticiferes continus

priraitifs ne s'observent que dans les families des Euphorbiacees, Urtica-

cees, Apocynees et Asclepiadees, ou ils peuvent servira caracleriser certaines

tribus. L'appareil laticifere continu primitifest forme pardes cellules speciales

initialed qui sont dans l'embryon les premiers elements diffe>encies. Ces

cellules initiales, raretnent au nombre de 4, parfois au nombre de 8,

souvent plus nombreuses, presentent un nombre constant pour chaque

espece. Elles apparaissent toujours dans le meme plan transversal (plan

nodal) et se forment dans la pluparL des cas aux depens de I'assise pericy-

clique. Ces initiales s'allongenl en lubes et se ramifient beaucoup, consti-

tuant dans l'embryon un systeme complexe susceptible d'une grande regu-

larite. Ce systeme s'accroit plus tard pour fournir l'appareil laticifere de la

plantule, puis celui de la plante adulte. Dans les cas ou la plante acquiert

des formations secondaires, ces formations sont parcourues par des tubes

laticiferes issus des branches voisines des assises generatrices et apparte-

nant au systeme laticifere primitif. On ne constate jamais l'apparition de

nouvelles initiales apres les premiers slades du developpement embryon-

Les rameaux de cet appareil ne presentent jamais, d'apres l'auteur, ni

anastomoses, ni cloisons transversales. Ils peuvent se repandre dans la

moelle aussi bien que dans l'ecorce. Leurs terminaisons ne sont pas locali-

s6es dans un tissu special ; dans les feuilles comme dans les cotyledons on

les trouve soit au milieu du parenchyme, soil au-dessous des cellules pa^

sadiques, soil m6me plus frequemment au contact de I'epiderme.
Des tubes laticiferes conlinus peuvent coexister dans la meme plante avec

des tubes laticiferes articules, e'est-a-dire que ces deux formes de lissune

s'excluent pas et sont loin des lors d'avoir l'importance systematique que

leur altribuaitde Rary.

Nous avons a signaler aussi, un assez grand nombre de travaux, surle

tissu s^creteur des planles. Trois sont relatifs aux Papilionacees. M. P. BAC'

Cawwi (2) a rencontre dans les divers organes du Glycine sinensis des

reservoirs s.'creteurs, dont les uns sont formes par une seule grande cel-

iule isodiametrique et dont les autres resultent de la fusion de plusieurs

cellules placees les unes a la suite des autres, de facon a former une sorte

de tube. Au point de vue de la fonclion on peut, d'apres l'auteur,
les

diviser en transitoires et enWfinilif$;les premiers sont vivants, les seconds

sont morts. Leur contenu consiste en un melange de diverses substances:

r^:3r?™*:JeCh
?
rches"WW sur l'appareil U*cif**k
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albuminoi'des, tannin, sucres, elc. Leur role dans Ja planl'e est encore pro-
blematique. M. W. Russell (i) a trouve dans les genres Phaseolus, Onobry-
diis, Ornilhopus, Lotus, Tetragonolobus des cellules a tannin, disposers en
files superposes de facon a former des sorles de laticiferes. Dans les

plantes adulles, le tannin ne se rencontre pas seulement dans ces cellules,

on en trouve aussi dans divers elements de la moelle et de l'Scorce. Cet
appareil seScreteur doit done Stre eludie de preference dans les plantes
jeunes. II n'estpaspreforme dans la graineetapparait pendant In gei ruination,
avant la differenciation des faisceaux en liber et en bois. M. Russell a d'ail-

' ! ns run state que le tannin qui y est contenu se trouve dans les plantes
^tiolees aussi bien que dans les plantes vertes, et qu'il subsiste dans la

plante, sans etre utilise, alors que tout l'amidon ayant disparu,la planle
nieurt faute d'elements nutrilifs. L'auteur conclut de la, que chez les Pa-
pilionacees, le tannin se comporte comme un produit d'excrelion. M. P.

Vuillemin (2) distingue chez les Legumineuses : 1° des cellules tanniferes,
tea ones corlicales, les autres medullaires, d'autres enfin intra-fasci-

culaires, ces dernieres pouvant se trouver dans le liber ou dans le bois;
2° des cellules oxaliferes; 3° des glandes uni-cellulaires a contenu spe-
cial, disseminees dans 1'epiderme, ne faisanl pas saillie au dehors, mais
d ordinaire plus allongees radialement que les cellules epidermiques ordi-
naires; 4° des poils et des emergences glandulaires de forme et de slruc.

(3) d<§crit dans la tige, la feuille et la racine du Dorema

I canaux secreteurs qui, dans leurs traits essentiels, corres-
pondent a ceux que Ton a deja observes dans les autres Ombelliferes.
MM. Zopf et Heinricher avaient signale dans les Fumariacees, l'existence

<le reservoirs secateurs, dont le contenu consistait, pour le premier, en
tannin etmalieres coloranles, pour le second, en huile grasse. M. Leger (4),
<jw de nouveau a etudie ces formations, les considere comme represenlant

I

es laliciferes. Ces glandes revStent divers aspects : tauldt ce sont des cel-
^les isolees, tanlot des sortes de canaux resultant dela superposition d'un
iombre variable de cellules secretrices, dont les cloisons transversales per-

cent ou se rgsorbent plus ou moins complement. Leur contenu consisle

lai

U

f

1,qU 'de limPide rouSe cerise analogue a celui qu'on trouve dans les

"ciferes des Glaucium; il diminue avec 1 ace et meme peut d is nam Hie
complement. On les rencontre dans.es organes et les lissus les plus varies,
yueques Papaveracees (Esehscholtzia califomica el tenuifolia, Hypeeottm pro-

|-

!

I laticiferes, ont dans leur jeunesse un latex rouge

'etude de I'appareU sb-reteiir des Pfipinonrtrecs

f2, P v.,;il •
""iau,M»«, «• u, n- zu, p. *it-,iw, i»;»uj.

,,
'iue de France, t. xxxvrr fa^ a ^ <>n«<>i? iao^ _ .«„,.

i] L.-J.

Ibach : Beit)

* Papaviracet

t der Pharmacie, Bd. ccxxvm, p. 493-495, 1890).

. . ,
.

. . . •

**' decembre 1890 ;
— Les i-ih ,!,,-. des Glaucium et de

'
' '

. Soc. Linneenne de Norroandie, 4* scr., vol.
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analogue acelui des Glaucium et des Fumariacees, qui plus tard est remplace

parunliquide lactescentjaundtre. If. Legervoit laune transition entre les lati-

ciferesdes Papaveracees etceux des Fumariacees. M. Zopf (1), dans un nou-

veau travail, declare ne pas accepter 1' interpretation de M. Leger. D'apres

lui, les reservoirs secreleurs des Fumariacees ne sont des laliciferes, ni par

leur contenu qui consiste en alcaloldes varies suivant les especes, en resines

colorees, en une maliere coloranle soluble dans l'eau, en corps gras, en

sucre en alcaloides (corydaline), et ne presente nullemenl les caracteres

d'une emulsion, ni par la structure, car les cellules qui les constituent ne

presenteraient jamais ces phenomenes de fusion qui aboutissent a la forma-

tion de vaisseaux.

M. Thouyenin (2)signale la presence de laticiferes dans une Olacacee, le

CmiUopti'ri* lubatu; ce soul des tubes droits unis par des rares anastomoses

el tlis^'miiii :
s dans la parlie moyenne de I'ecorce, dans le liber et dans la

moelle. Leur contenu est entierement soluble dans le sulfure de carbone et

en partie seulement dans Talcool et dans Tether.

9° Racine.

II resulte des

signalee par MM. Courchet el Gerard, dans

pousse (d'apres Rostowzew).

renflees en tubercules des (Enanthe, est plutdt apparente que reelle. On

peut, en effet, trouver dans les plantes de la meme famille, une serie o"in-

racine renflee normale (Daucus, Apium).

: deja observe dans une Polypodiac<§e, l'-l.

la transformation d'extremit<§s de racines en bourgeons.

M. Rostowzew (4) a observe le m

<1)W. Zopf: Zur physiologischen Deutung der Fumariaccen-Behalter^^daia^
deutschen botan. Gesetlschaft, Bd. IX, Heft. 4, p. 107-117, 1891 ).

(2) Thouvenin : Sur la presence de latin-; . le Cardiopler"

lobata (Bulletin de la Soc. bot. de France, t. WW 111. fesc. 3, p. 129-130, 1891J-

(3) Geneau de la Marliere : Structure comparee des racines renflees de certain*

Ombelliferes (Comptes rendus de l'Acaderaie des sciences, 4 mai 1891). .,

(4) Rostowzeu r>jp logamen (Flora, Jalirg- ">•

Heft II, p. 155-168, 1890).
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lentum (fig. 53) et dans clivers Platycerium. Celte Iransformation peut avoir

lieu a divers stades de developpement des racines. La cellule terminate de

la racine devient directement celle de la tige ; les faisceaux de la racine se con-

tinuent directement dans la pousse en presentant des transformations analo-

gues a celles qui se produisent dans l'axe bypocotyle des plantes superieures.

On sait que les bulbes de certaines Monocotyledones donnent souvent

naissance a deux sortes de racines, les unes filiformes, les autres renflees

ou napiformes. M. L. Daniel (1), qui a etudie les racines napiformes du

Glaieul, les considere comme des organes de reserve transitoire qui, dans

cette plante, renferment du glucose.

Les rhizomes ou les racines de cerlaines plantes se fragmentent plus ou

moiiis irreyulierement en des points varies a mcsure qu'ils avancent en

age, de facon a devenir parfois meconnaissables. M. L. Jost (2) a etudie

anatomiquement ces faits dans les

vantes : Gentiana cruciata, Corydalis i

en correspondance elroite avec les organes annuels, fleurs, feuilles, dont

dies represented pour ainsi dire les * traces ». Les tissus morls peuvent

d ailleurs etre isoles des parties vivanles par du liege {Gentiana, Aconitum,

Salvia) ou non (Corydalis).

10° Tige.

On sait que dans beaucoup de cas les nceuds se differencient morphologi-

quement des entre-nceuds. M. A. Pbunet (3) a voulu savoir si a celle dilte-

renciation externe ne correspondait pas une differencialion interne anato-

mique et physiologique. Ses recherches onl porte uniquement sur le groupe

des Dicolyledones. Au point de vue anatomique les nceuds se differencient

des enlre-nceuds par un certain nombre de caracteres.

Dans les faisceaux foliaires, les vaisseaux sont plus petits, tous a fond

mince et les elements de soutien disparaissent; dans les faisceaux cauu-

naires, la proportion des petits vaisseaux a fond mince augmente, celle des

grands vaisseaux a fond 6paissi dimmue et les elements de soutien se redui-

scnt plus ou moins. Les tissus parenchymaleux, l'ecorce surtout, augmeu-

tent de volume; les dimensions longitudinales des cellules cortiealts et de?

cellules medullaires diminuent. Les rayons meduliauvs sVl.u^.sM-it ...u
-"

mulliplient. La reduction des tissus de soutien a parois lignifiees sere-

trouve dans le perieyele, ou elle est habituellement compensee par un deve-

(J) L. Daniel : Sur les racines napiformes Iransitoires des Monocotyledones

("evue gener. de Bot., t. Ill, n° 35, p. 455-461, 1891).
.

(2) L. Jost : Di. ivwzeln iBotam.ch". I >Uu, B ,

1890, n« ^g-32, 1 pi.).

,J3) A. Prunet : Recherches sur les nceuds et les enlre-

\ (Annates des 8

ntre-nmuds de la tige des Diroty-

Lagarde et Seville.



REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

le du collenchyme. Pour r\

res et dans les noeuds des tiges s

feuilles ont ete supprimees dans le bourgeon. L'e

agees de plusd'un an, donne aM. Prunet l'occasion d'etudier les bourgeons

dormants et d'expliquer le mode particulier de vegetation du Gtrcis et du

Jujubier, ainsi que Ja presence de parenchyme a parois cellulosiques a la

partie interne du bois d'un certain nombre de plantes, parenchyme regarde

par divers auteurs comme representant un liber rudimentaire.
Dans la partie physiologique de son travail, de beaucoup la plus Vendue,

M. Prunet enlreprend une se>ie de recherches dans le but de monlrer que

les noeuds peuvent emmagasiner de l'eau de reserve, dont la presence

s'explique par ce fait, demontre par 1'auteur, que les noeuds sont plus riches

en sels et en acides organiques que les entie-noeuds. M. Prunet montre en

outre que les hydrates de carbone et les albuminoides solubles sont aussi

plus abondants dans les noeuds que dans les entie-nceuds. Ges derniers fails

sont faciles a comprendre si Ton reflechit que les noeuds portent les bour-

geons el sont places immediatement a la base des feuilles.

Des observations et des experiences de M. E. Mer (1), il resulte que pour

activer l'allongement desjeunes Sapins il est bon d'amputer les ran
de la partie inferieure du tronc. Si, malgre celte operation, la flechi

meure languissante, il faut la supprimer et la rem placer par la branche du

verticille superieur qui par sa conformation el sa direction parait la pi" 8

apte a conlinuer le tronc; toutes les autres branches du verticille devront

etre supprimees.

U° Feuille.

M. Yolkens (2) a observe qu'unassez grand nombre de plantes xerophil*

Boat proldgSes contre une transpiration trop energique par l'existence a

la surface de leurs feuilles, d'une sorte devernis ties brillant (fig. ."#, en

grande partie soluble dans l'alcool et sans doule de nature resineuse. Chose

inleressante, au point de vue de la geographic botanique, ces plantes sonl

propres a l'hemisphere austral.

La mise en reserve d'une cerlaine quantite d'eau dans des lissus parli-

culiers pent aussi permettre aux plantes de resister a une secheresse ter»-

puiane. M. Akca.ngeli ,:Y) a constate que dans YAtripkxnum miliaria oiitrou"'

au-dessous de l'epiderme des feuilles, un parenchyme incolore recouvran'

le parenchyme assirnilateur et reprSseaUmt, d'apyefi 1'auteur, un 1*50*
reserve aqueuse.

On sait que le mesophylle de certaines feuilles renferme des sclerites
des-

(DE. Mer
: Moyen d activer l'allongement desjeunes Sapins (Extrait de la Be* *

dfis Eaux et Forets, r, p ., ,.-, mai i8y())-
'.

;/> (J. Volkcns : Leber I'/! ,Ae der deutscbe"

1890)

zione alia assimilazione (Nuovo Giorn. bot. Ital., vol. XXII, p. 426-430).
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tinges a lui servir de soutien el ale proteger eontre l'ecrasemenl. En etudianl

Ie developpement de ces formations, M. Pee-Uby (1) a observe que la

feuille jeune en est depourvue et qu'onles voitapparaitreseulement lorsque

le limbe possede sa forme definitive sans avoir atteint pour cela sa vraie

grandeur; celte apparition co'incidant en general avec la differentiation

complete de tous les autres appareils de lafeuille. .M. Pee-Laby a en outre

constate que certaines sclerites, en rapport plus ou moins etroit avec les

faisceaux sonl d'origine <c pericyclique », les autres au conlraire, toujours

isolees au sein du mesophylle, resultent de la differentiation d'elements

mesophylliens. Quelle que soit leur oiigine, les sclerites des feuilles sont

tissus de la feuille, sont exlremement variees.

M. W. Russell (2) a etudiele developpement des cladodes du Petil-Houx;

Fig. 54. — Coupe a travera une feuille <17.7 — », couche de
veruU l.r.llant; — et, cutieule; — e, cellules epidermises; — cp, cellules en

palissade (d'apres Volkens).

fcuille,ni une feuille unie au rameau axillaire dont elle procede; c'est un

Pose el fractionne en parties separees les unes des aulres et disposees sur

unmeroe plan.

Les bourgeons axillaires des Coniferes possedent deux feuilles primor-
diales; c'est a partir de la troisieme feuille que commence cbez la plupart
de ces plantes, le premier cycle de la spirale formee par les feuilles

proprement dites. Sauf cbez quelques Taxinees, la troisieme feuille est en

-•"•'•lal, ,ra pres M. A. Weisse (3), opposee a la lige mere; par suite elle est

voisine de la feuille qui porte le bourgeon a son aisselle, mais elle ne lui

esl pas directement superposee, et suivant qu'elle se place a droite ou a

gaucbe de celte feuille, la spirale tourne a droite ou a gauche. Celte asy-

bases des feuilles de la lige dm, imm. -.ii.i I r-m.-nt 'superposees a celte feuille.

Dans le cours de ses recbercbes sur la structure de la feuille, M. C. de Can-
dolle (l) a constate que la presence de faisceaux intra-medutlaires dans le

Dicotyledones; 42 families Ires diverses ont presente ce" caractere.

fcJ2
P6e-Laby : Sur quelques elements de soutien de la fertile des {Hfiotgj&mes

(Comptes rendus de r/cadJn im , 891) .

.

,,'*"* (Revue generate de butaiumie, t. I, p. 103- 109).
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M. G. Briosi (2) vientde consacrer un volumineux mem
de nombreuses planches, a une description extremement delaillee des

feuilles de VEucalyptus globulus Labi!., feuilles cotyledonaires, feuilles

adultes horizontals et verlicales. Les divers appareils et en particulier l'ap-

pareil conducteur, Tappareil s<§creteur et l'appareil m<§canique y sont etudies

d'une facon minulieuse. II nous est d'ailleurs impossible de resumer ici,

malgre leur interet, les nombreux faits de derail signales par Fauteur.

Dans une serie de notes preliminaires et dans un memoire deflnitif,

M. C. Sauvageau (3) fait connailre les resultats de ses recherches sur la

structure anatomique de la feuille des Potamogetonacees d'Ascherson.

D'apres l'auteur, 1'epiderme des feuilles des plantes marines n'est pas la

seule assise qui contienne de la chlorophylle, on en trouve aussi dans le

parenchyme sous-jacent; le bois est partout peu de>eloppe, mais le systeme

mecanique, absent dans certaines especes, peut presenter dans d'autres un

developpement important ; certains genres possedent a l'extremile de la

J apicale due a la chute de quelques cellules

; afaciliter les echanges de liquides entreles feuilles

de ces plantes et le milieu ambiant, echanges qu'on observe d'ailleurs,

d'apres l'auteur, meme dans les genres qui sont dSpourvus de cette over-

ture. M. Sauvageau a constate que les caracteres anatomiques sont suffi-

sants pour la determination de dix-huit especes marines, mais qu'ils sont

applicables aux trente autres especes du groupe et en par-

: Potamogeton. Dans la partie generate de son memoire, M. Sail-

uisse tirer des conclusions de cause a

i la structure ou les fonctions d'un organe sur-

venues a la suite de changements dans les conditions exterieures. Les plan-

tes en experience, dit-il, ne vegetent pas dans un milieu normal et les modi-

fications observees peuvent etre interpreters comme provenant de ce que

leurs tissus sont les premiers a souffrir de ce changement. Si les individus

dont on a modifle en tout ou en partie les conditions ordinaires d'existence en

souffraient visiblement et n'arrivaient pas a leur developpement complet,

en un mot, s'ils ne s'acclimataient pas au nouveau milieu, nous croyons en

effet qu'il serait dangereux de g^neraliser les changements survenus dans

leur organisation, et cela pour la mdme raison qui nous ferait rejeter les in-

dications fournies par des individus analogues ayant vecu dans des condi-

tions normales. Mais en dehors de ce caa particulier que M. Sauvageau a eu

sans doute en vue, cette objection est une de celles qui, longlemps opposees

aux introducteurs de la methode experimentale dans les sciences biologi-

ques, sont aujourd'hui definitivement abandonnees paries physiologistes.

(A suivre). A . pRU .NET .

(1) C. de Candolle : Recherches sur VAnatomie comparee des feuilles (Archive5

des sciences physiques et naturelles de Geneve, 1891, n« 11, p. 501).
(2) G. Briosi : Jntorno alia Anatomia delle foglie dell' Eucalyptus globulus-

(3) C. Sauva- de quelques Monocotyledones aquatiqu"
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES RELATIONS

LES PLANTES ET LES INSEGTES
Par M. A. PRUNET

Oq sait que, d'apres une theorie encore fort en honneur, du

moins a l'etranger, la position des nectaires intra-floraux, la

forme, la grandeur et l'arrangement des pieces florales au mo-

ment de la pollinisation sont prevus dans le but exclusif de la

visite des insectes. 11 y aurait alors adaptation parfaite entre la

fleur et l'insecte chercheur de nectar, agent inconscient de la

pollinisation.

II est possible qu'il y ait, dans certains cas, toutau moins appa-

rence d'adaptation, mais il est incontestable que les choses se

passent frequemment comme si cette adaptation n'existait pas.

»1 en est ainsi, par exemple, lorsque les insectes visiteurs recueil-

lent le nectar autrement que par l'interieur de la fleur, soit en

profitant de l'intervalle des sepales ou des petales, soit en pcr-

forant les enveloppes florales.

Danvin
(1), qi,i a recherche les circonstances de cette recolte

K iHegitime » du nectar, pretend qu'on ne l'observe que dans les

cas de fleursreunies en massifs presses, car, dit-il, les visiteurs,

attires alors en plus grand nombre, ont avantage a employer les

moyens les plus rapides pour visiter le plus grand nombre de

fleurs possible.

Darwin, d'ailleurs, ne cite qu'un petit nombre de cas de

,
'I; Qi. Darwin : 7W o/r<>*<. »/- i„ f„-„„.,,7„/,\,„ A:«.*i» /»/
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« vol de nectar » ; Hermann Miiller (1), un des naturalistes qui

ontle plus longuementetudieles rapports des fleurs avecles in-

sectes, ell'un des fondateurs de la theorie de ^adaptation, n'en

donne que deux exemples (Trifolium pratense, Erica Tetralix).

M. Gaston Bonnier (2), par contre, en a observe en Europe un

grand nombrede cas, et M. W. Burck (3) declare qu'ils sonttres

frequents sous les tropiques. J'ai eu l'occasion d'observer en sep-

tembre dernier, dans le departement de Lot-et-Garonne, des vols

de nectar qui me paraissent interessants a signaler, d'abord parce

qu'ils se rapportent a une plante, YJmpatiens Balsamina, dans

laquelle de semblables faits n'ont pas encore ete indiques, d«

moms a ma connaissance, ensuite parce que cette espece est

une de celles dont la structure, dans ses rapports avec la polli-

nisation parTintermediaire des insectes, a ete minutieusement
decrite (4) et que le genre Impatiens est considere comme re-

presentant un type special d'adaptation (5).

234 pieds d'Impatiens Balsamina etaient repartis dans trois

massifs places du meme cote d'une maison a quelques metres de

distance les uns des autres. L'un de ces massifs renfermait sui>

tout des pieds a fleurs simples, les deux autres surtout des pieds

a fleurs doubles; dans les trois, les pieds etaient irregulieremeot

espaces; ici tres presses, la tres ecartes. De l'autre cote de Ja

maison, it y ayait 8 pieds epars au milieu des herbes, dont quel-

ques-uns a plusieurs metres de distance des autres; enfin, au-

devantdelamaison,a20ou2S metres des massifs, 14 pieds assei

ecartes les uns des autres et meles a diverses plantes.
Les fleurs de ces divers individus ont ete visitees par de nom-

breux msectes. Je n'ai observe que Jes visites des Bourdons (Bom-

busterrestris, B. hortorum, etc.) et des Abeilles (Apis mellifica,

gegenseil. Anpassungen beider,
(2) G. Bonnier :/.»•< Xectair, ^ '

i

i={) \V. Burck : Beitriiye zur K
*e Buitcnzorg, v

i Insecten und d«

"'
Z.iitHug.

Ua iicogamia nel regno i

- in-,,-, „ -.1, ;., MM ,nn Vi
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Polistes gattica, etc.). Les Bourdous visitaient les fleurs de trois

facons :
1° directement par l'exterieur apres perforation des se-

pales; 2° directement par Tinterieur, apres laceration, dans les

fleurs doubles, des petales supplementaires qui obstruent la

cavite de la fleur; 3° par l'exterieur apres essai infructueux par

l'interieur. Les Abeilles visitaient aussi Jes fleurs de trois

manieres :
1° directement par l'exterieur en profitant des ouver-

lures faites par les Bourdons; 2° directement par l'interieur;

3° par l'exterieur apres essai par l'interieur.

Le tableau ci-dessous resume mes observations :

Ces observations, on le voit, fournissent des resultals qui sont

en contradiction avec la theorie de l'adaptation. Elles montrent

unefoisde plus que les visiteursprennent tout simplement, pour

recolter le nectar, les voies les plus rapides et les plus faciles.

A la fin de la floraison, 692 fleurs simples sur 815 et 945 fleurs

Rubles sur 960 avaient ele performs sans que le rapproche-

ment plus ou moins grand des pieds eut la moindre influence

s"r la proportion des fleurs perforees. C'est ainsi que les 17 in-

d «vidus places devant la maison et tous a fleurs simples presen-

toient 63 fleurs perforees sur 65, et que les 8 pieds tres espaces

places du cote de la maison oppose aux massifs et dont 6 por-

tf»ient des fleurs simples et 2 des fleurs doubles, avaient toutes

leurs fleurs perforees. La proportion des fleurs non perforees
c |ait done maximum dans les trois massifs, e'est-a-dire la ou,

d,apresropinion de Darwin, elle aurait du etre la plus faible.

Les plantes a Fourmis ont ete depuis quelques annees I'objet

(l un grand nombre de travaux, destines pour la plupart a mettre
en evidence les services reciproques que se rendraient les Four-
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mis et leur hote. Les Fourmis eloigneraient par leur presence les

larves phytophages des jeunes feuilles ou des organes reproduc-

teurs, la plante fournirait en retour aux Fourmis des matieres

nutritives, sucre des nectaires extra-floraux, corpusculesnutritifs

speciaux [food-bodies de Fr. Darwin (1), fruttini da Formiche de

Delpino (2), corpuscules de Belt et corpuscules de Midler de

Schimper (3) ou meme leur assurerait a la fois la nonrriture

et un abri].

Sans doute, MM. Treub (4), Goebel (5), Schimper (6) ont deja

fait justice de quelques-unes des exagerations de certains auteurs,

Belt (7), Beccari (8), etc., mais il y a encore, semble-t-il, des

points douteux dans la theorie de Tadaptation des plantes aux

Fourmis. On sait que, d'apres cette theorie, les nectaires extra-

floraux sont disposes de facon a etre facilement accessibles aux

Fourmis, mais que des dispositions speciales empechent ces in-

sectes de parvenir jusqu'aux nectaires intra-floraux, oil leur pre-

sence aurait le grave inconvenient d'eloigner les visiteurs char-

ges d'assurer la pollinisation.

M. F. Delpino (9), qui s'est fait une speciality de l'etude des

plantes a Fourmis, a longuement decrit la repartition et la struc-

ture des nectaires extra-floraux, et fait connaitre les moyens mis

en ceuvre par la plante pour preserver les nectaires intra-floraux

de l'invasion des Fourmis. Parmi les plantes etudiees par ce bo-

tanisle et dans lesquelles se trouvent le mieux realisees. a son avis

d'une part la frequentation des nectaires extra-floraux etd'autre

part la protection des nectaires intra-floraux, se trouvent leses-

peces du genre Tecoma.

. (I) Fr. Darwin : Journal Linnean Soc. Botan., vol. XV. ,.

It) P. Delpino : Funzion morie delta flc»«

Academia delle - ,na , serie iv, t. MI, Mil. X, 188G,
JJJJ.

'889' •• — Cm del regno vegelale. Genova, l»»"j

(3) A. F. W Schimper : l> ,-.en und Ameise

129
(4) M. Treub. : Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, toI. W, P- '*

'

(.V K.'G.phei : Jbid., vol. VII, p. 21.

(6) A. F. W. Schimper : loc. cit.

(7) Belt : 7 ww, 1874.
S, IWcari : .1/ ,lr.m,. If.
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Enseptembre dernier, j'ai observe dans le Lot-et-Garonne, sur

trois pieds de Tecoma radicans, des fails qui sont en contradic-

tion avec les assertions de M. Delpino et avec divers points de

la theorie des plantes a Fourmis. Ces trois plantes, placees cote a

cotele long d'un mur, portaient de nombreuses fleurs et etaient

frequences par de veritables legions de Fourmis.

On sait que le Tecoma radicans presente des nectaires extra-

florauxsur les feuilles et sur le calice et des nectaires intra-flo-

raux sur la corolle et les carpelles. Voici, comme exemple, quelle

etail un jour la repartition des Fourmis sur les divers nectaires

portes par 4 rameaux :

Nectaires extra-florj
(

!

esfeui,,es 4
! .! J

Les nectaires extra-floraux des rameaux depourvus de fleurs

epanouies, etaient en general moins riches en Fourmis que ceux

des rameaux a nombreuses fleurs epanouies; parfois meme la

difference etait considerable. II etait visible que les grands

courants de Fourmis etaient diriges vers les rameaux portant le

Plus grand nombre de fleurs epanouies, c'est-a-dire vers les par-

ses de la plante ou la nourriture etait la plus abondante, tout en
,;t™t d'un facile acces.





QUELQUES PLANTES D'ESPAGNE
recolt£es par m. e. REVERCHON

Note de M. J. HERVIER

Les voyages deM. E. Reverchon en Espagne et les decouvertes

si interessantes qu'il a faites, ont ete deja l'objet d'arlicles pu-

blics par divers botanistes. L'on doit a M. G. Rouy plusieurs

articles dans le Bulletin de la Societe botanique de France et

dans le Naturaliste (1). M. 0. Debeaux, dans son Synopsis de
la Flore de Gibraltar, enumere la presqae totalite des recoltes

de M. E. Reverchon dans cette region (2). Eofin, M. le D r M.
Willkomm, de Prague, publie dans une revue d'Autriehe (3),

une serie de notes tres interessantes, parmi lesquelles je ci-

terai seulement :

— Rhamnus bseticus Willk. et Reverch., nov. sp. loc. cit.=
Rh. Frangula L. var. longifolius Rouy in Le Naturaliste 1887.

P- 199, ohm!
Sierra de Palma, pres Algeciras (Andalousie), bois humides.

Juillet 1887. — Exsic. 1887, n° 119.

— Ononis Cossoniana Boiss. Reut. var. nov. rotundifoliaWiWk.

•alii
y ' Bul,etin de la Soc

'

1^ bot
-
de Fr -

,(2)0 Debeaux: Synopsis 'de la Flore de I
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Sables a San Roque et Gibraltar (Andalousie). Juin 1888

(Reverchon et Dautez).

— Medicago gaditana Perez-Lara in litt. — Willk. 1. c.

Grazalema (Andalousie), lieux arides. Mai 1890.

— Conopodium elatum Willk. spec. nov. 1. c.

Grazalema (Andalousie), bois. Juin 1890.

— Senecio Lopezii Boiss. var. nov. minor Willk. 1. c. =S.gi-

braltaricm Rouy, in Le Naturaliste, 1887. p. 78.

Sierra de Palma, pres Algeciras, 1887. — Exsic. 1887, n°l37.

— Teucrium Reverchoni Willk. sp. nov. 1. c. = T. Poliam L.

var. montanum Boiss. Willk. Lge prodr. fl. hisp. II, p. 478,

p.p. Reverch., in sched. olim.

Sierra de la Pizarra, pres Gartana (Andalousie), lieux arides,

H juin 1888. — Exsic. 1888, n° 166.

— Ajuga Chamsepytis Schreb. var. nov. suffrutescem Willk. I.e.

Serrania de Ronda (Andalousie), lieux sablonneux sur le

calcaire. Aout 1889. — Exsic. 1888, n° 401.

— Thymus arundanas Willk. sp. nov. 1. c.

Serrania de Ronda, pres Grazalema (Andalousie), lieux arides

surle calcaire. Juin 1890.

II signale en outre d'autres varietes, mais je ne me borne a

y renvoyer le lecteur pour les diagnoses et les notes critiques.

Je me propose avant tout dans cette courte notice de reunir

les materiaux nouveaux et inedits que je crois utile de consigner

pour la science.

— Lepidium hirtum D. C. Syst. II. —Willk. Lge. prod. A-

hisp. Ill, p. 783, var. nova, psilopterum Willk. ined. in Sched.

Differt a typo foliis caulinis dentatis, petalis minoribus, sili-

culorum alis glabris, margine solum breviter ciliatis.

Hab.: Sierra de Sacafie et Sierra de la Cueva Santa, lieu*

incultes, herbeux sur le calcaire iurassique, rare, 700 metres.

Juin 1891.

— AlsinePaui Willk. sp. nova, in litt. novemb. 1891 {Alsine

verna. Pau, notes, fasc. I, p. 30, n° 44, non Bartling).

Intricata, caulibus longissimis filiformibus procumbenti-asceD-
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dentibus, ramosis, inferne puberulis; foliis dissitis e basi lata

linearibus acutatis rectis, planis, trinerviis, margine scabris;

floribus laxe paniculato-cymosis, pedicellis capillaribus calyce

2-3 longioribus , erectis, cum cymae ramulis sepalisque

puberulis; sepalis ovato-lanceolatis trinerviis angustissime sca-

riosis, petalis calyce longioribus basi lata in unguera brevem

contractis albis; capsula calycem suba:quante; serninibus

Proxima A. vernse Bartl., quae caulibus brevibus cum sur-

culis foliariis ceespitem densum formantibus, foliis multo tenuio-

nibus, curvatis, bracteis scariosis, et vaivis capsular calycem

conspicue superantibus eximie differt.

Hab.; Sierra de Espadan, terrains rocheux et ombrages sur le

calcaire triasique, rare, a 1,800 metres. Aout 1891.

Cette nouvelle espece est fort remarquable par ses caracteres,

son port et son aspect, qui sont neltement tranches; elle parait

toute speciale a la Sierra de Espadan. M. Willkomm a dedie

cette curieuse espece a M. Charles Pau de Segorbe, botaniste

distingue, qui le premier l'avait decouverte en 4883 dans la

meme localite, et l'avait prise pour VAtsine verm Bartl.

M. Reverchon la publie dans son exsiccata 1891, sous le

n° 702, en magnifiques exemplaires.

La figure 1 de la planche 7 represente un exemplaire de

l'Ahine Paul.

— Saxifraga valentina Willk. spec. nov. in litt. Januar. 1892.

Laxe.ccespitosa, intricata, glabra, viscidula, foliis longepetiola-

t's laete virentibus, petiolo anguste lineari basi dilata vaginante,

,inibo flabellato profunde tripartito, partitionibus linearilanceo-

,atis obtusissimis, margine (in sicco) subrevolutis, nervosis,

toteralibus divaricatis s.rpe bifurcatis; caulibus floriferis teneris

ere ctis, simplicibus, aphyllis aut folia 2-3 parva tripartita

ferentibus; floribus cymoso-paniculatis, bracteis bracteolisque

llnearibus cum pedunculis et calycibus glanduloso-puberulis,

>'scidis, pedunculis jam sub anthesi calyce longioribus, ter-

,niQaUbus rectiusculis, alaribus arcuatis, defloratis nutantibus;

sepalis oblongis obtusis toro obconico sub anthesi longioribus,
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petalis calyce duplo longioribus, obovato-cuneatis trinerviis

a Ibis
;
staminibus sepala sub aequantibus, antheris capitatis

luteis, stylis elongatis valde divergentibus. Capsula ignola.

Species, a sectione Dactyhides, valde affinis S. trifurcatse

Schrad., a qua differt teneritate, peliolis angustioribus, parti-

tionibus foliorum obtusissimis (nee valde acuminatis), caulibus

multo gracilioribus, floribus minoribus, sepalis toro longioribus

obtusis (nee brevioribus mucronatis), stylis divaricatis (neque

erectis). Similis quoque S. paniculate Cav., qua? caulibus multo

robustioribus, foliis rigidis magis coriaceislatius petiolatis, parti-

tionibus limbi minus profunde tripartiti latis, saepe omnibus (sem-

per saltern lateralibus) divaricato-bi-trifidis, caulibus ramosis fo-

liatis, panicula ampla, sepalis oblongo-triangularibus torum

aequantibus, staminibus e calyce exsertis a nostra bene distincta est.

Hab.: Sierra de Javalambre, rochers escarpes a Le Prado, a

2,000 metres. Juillet 1891.

E. Reverchon, exsicc. 1891, n° 622.

La figure 2 de la planche 7 represente un exemplaire du

Saxifraga valentina.

— Galium murale All. var. nov. laxum Lang ein Sched, 1889.

Differt a typo caulibus capillaceis longe diffusis, foliis laxis

latioribus, internodiis elongatis, fructibus longiiis pedicellatis.

Hab.SierradelaINieva,presRonda,surlcsrochers.20juinl889.

Les Hieracium ont ete revises par M. Arvet-Touvet, je ne si-

gnalerai que les plus interessants.

— Hieracium bseticum Arvet-Touvet et Reverchoo, in litL

octob. 1889. Species nova.

Plus ou moins eriopode; feuilles vertes grisdtres, plus pales

en dessous mais non a peine glaucescentes, toutes radicates, ou,

rarement une seule situee pres de la base de la tige et alors,

attenuee en petiole et non subembrassante comme dan*

saxatile Vill. ou phhmoides Froel., etroitement elliptiqu es <

ovales, oblongues ou lanceolees, obtuses — mucronees ou, \®

interieures, acuminees-aigues, denticulees surtout pres de la



base, ou presque tres entieres, poilues — pubescentes ordinai-

rement sur les deux faces, attenuees ou contractees en petiole

±

court et + poilu-sublaineux, a poils tres blancs (sur le vif),

flexueux et un peu soyeux, visiblement denticule's plutot que

subplumeux; scape mono-oligocephale, nain ou peu eleve

(5-15 centimetres de long), grele, dresse, strie, pubescent a la

base, pubescent etoile-farineax et glanduleux superieuremeot

et sur tous les pedoncules appuyes par une bractee lineaire;

pericline ovoi'de (environ 1 centimetre de long sur un peu moins

de large) a ecailles glanduleuses et d'un vert noirdtre sur le dos,

blanchatres — farineuses surtout sur les bonis, lanceolees-acumi-

nees, mats obtuses ou obtusiuscules au sommet, excepte 2-3 des

plus interieures qui sont acuminees-aigues; ligules a dents

glabresou finement papilleuses ; styles jaunes; achenes de3 mil-

limetres environ, d'un pourpre noiratre; receptacle dente fihril-

kux plutot que ciliole. —Section Cerinthoidea. Grex. Phlomoidea.

¥- Andalousie. Sierra de la Nieva, sur les rochers calcaires,

^juillet 4889.

Cette plante a des affinites, mais assez eloignees avec les

H- saxatile Vill. et phlomoides Froel. qui sont glauques, a poils

subplumeux, et a ligules ciliolees, ainsi que le receptacle, etc.

"*" Elle a egalement des rapports avec les H. Loscosianum,

follidifolium et spathulatum Scbeele, qui ne semblent former

qu'une seule ou, au plus, deux especes et qui sont tres glau-

ques, a feuilles obovales, glabres ou glabrescentes, a ecailles

du pericline tres aigues et a ligules ciliolees, etc.

M. Arvet-Touvet ajoute, dans unelettre datee du 25 octobre

J 889
: « Je ne vois cette plante decrite nulle part; il me semble

pourtant 1'avoir rencontree dans quelques herbiers, mais comme
jorme doule, et avec la meme provenance du midi de l'Kspagne.

« convient done des lors de la fixer par un nom et uue des-

cription. »

— H-floccifemm Arv.-Touv. in Revue de botauique de la Soc.

fpanc. de Bot. tome IX, n° 97, p. 31 —(forma abbreviata, gra-

ciknta).

Sierra de Javalambre pres de Segorbe, rochers escarpes sur
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le calcaire jurassique, a 2,000 metres, rare. Juillet 1891.

— H. Berardianum Arv.-Touv. Hierac. Alp. franc, p. 50.

Sierra do Javalambre, rochers escarpes sur le calcaire juras-

sique, a 2,000 met. rare. Juillet 1891.

E. Reverch. exs. 1791, n° 630.

Nouvcau pour la Flore d'Espagne.

— H. valentinum Arv.-Touv. et Reverchon spec. nov. in litt.

H. pseudocerinthoides Koch inter et H. atlanticum Fries

quasi medium. Phyllopodum et eriopodum, pumilum, intense

viride subglaucescens ; folia margine ciliato-glandulosa castcrum

glabrescentia, caulina nulla vel 1-3 reducla sessilia, decrescentia

;

caulis glabrescensvixglandulosus; pedunculi glandulosisuperne

cano-floccosi
; liguhe dentibus ciliatse, stylo luteo; achenia ma-

tura (badio-atrata?). Sect. Pseudocerinthoides.

Hab.: Sierra de Javalambre, juillet 1891.

— H. anchusoides Arvet-Touv. Hier. Alp. franc, p. 13 (for-

ma !) = //. echioides Scheele,in Willk. et Lge, prod. fl. hisp. II,

p. 25o, non W. K.!

Hab.: Sierra de Espadan, lieux arides et ombrages, sur le

trias, rare, a 800 metres. Juillet 1891. Exsic. 1891, n° 635.

— Linaria Reverchoni Wittrock nova spec, in Acta Horti Ber-

giani, torn. 1, n° 4, cum 1 tabula, Stockholm 1891. Sectio Versi-

colores Be nth.

Planta annua, inflorescentia excepta glabra, cinerascenti-

glauca; axis principalis parum evolutus, non fructicans; axes

adventitii erecti, simplices vel parce ramosi, teretes ; 0,4-
1.1 met. longi, primarii 1-4 foliis inferioribus ternis, secundarii

(x
)
foliis inferioribus quaternis, omnes foliis superioribus spar-

sis, inlernodiis proecipue supremis sat longis, racemum termi-

nalem ferentes; foliis caulinis anguste linearibus semiteretibus

inferne convexis, superne subplanis, apice obtuso; racemus

capituli-formis omnibus fere partibus glandulosus pilis glandu-

liferis parvis violaceis, pedicellis curtis (2-4 mm. longis), eadem
fere longitudine ac bracteis, auguste obovatis ; calix°subirregu-

laris lacinia postica paullo longiore quam caeteris, laciniis omni-

bus sublanceolatis, eadem fere longitudine ac pedicellis; corolla
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magna, externe glandulosa violacea (I) palato macula fulva

albocincta ornato, parte anteriore tubi fulva ; labium superius

paullum refractum, ad partem fere dimidiam bifidum, lobis

obtusis ; labium inferius multo brevius qudm labium superius,

lobis brevibus rotundatis, lobo medio minore quam lateralibus,

palato sulcato; faux in latere anteriore pi/is unicellularibus

plerisque fulvis vestita ; calcar fere rectum, breve eadem fere

longitudine ac pedicellus; filarnenta parte anteriore superiore

pilis violaceis unicellularibus velutina; stylus breviter bifidus sta-

mina posteriorasubaequans
; capsula parva glabra, compresseovi-

formisapice emarginato, paullolongior quam laciniacalycis, po-

ns duobus ^icaYihus dentibus quaternis cartiscircumdatis aperta,

semina parva (vix 1 mm. longa) nigra, compresse semiglobosa,

testa manifeste scrobiculata, scrobiculis fere transverse seriatis.

Specimina sicca hispanica ac viva in Horto Bergiano culta

vidimus.

Hab.: in Hispania prope Malacam (Malaga) in locis aridis

montis Sierra de Mijas, ubi celeberrimus peregrinator botanicus

E- Reverchon mense junii 1888 plantain florentem et fructi-

teram invenit nobisque communicavit.
Nomen specificum Reverchoni in honorem clar. inventoiis

dedimus.

Species haec pulcherrima et distincta L. Clementei Hams.

-Mill,

|

est. — Differt praecipue structura et colore corolla

et sculptura seminis

L. Clementei Btens.L. Ueverc-hi

p. 454,

Labium superius ad
sis obtusis

fn superiu

supeme n
'cinota ornatum.

i fulva at-

(»SortvSanteri°reSUperi0re

*&&&&*» qUater0iS

bosa
mS n '8ra

'
comPresse semiglo-

i iesta manifeste scrobiculata.

Labium inferius altum, paullo 1

as quam labium superius.

Palatum superne macula aui

ica flavocincta ornatum.
Filarnenta parte inferiore veluti

Pori capsular dentibus senis lor

•cumdati.

Semina grisea, acute triquetra, c
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— Erinus hispanicus Pers. var. laxiflora Willk. in Sched.

Differt a typo E. hispanici racemis laxifloris, floribus minoribus

longe pedunculatis (pedunculis calyce 2-3 longioribus), corolla

parva. Fortasse species nova.

Hab.: Sierra de Grazalema, rochers calcaires, rare, 20 juin 1890.

— Ornithogalum Reverchoni Lange in litteris. Buibus ovatus,

membranace-tunicatus , nucis avellanee magniludine; catiles

2 -— 3decimet. altus; folia c. 4 plana, late linearia, inflores-

centiam non attingentia ; racemosus brevis (non corymbosus),

6-7 floribus, bracteae flore breviores, lanceolatae longe acumi-

nate, virides (nee hyalinae); pedicellus 7-10 mm. longus, 'peri-

gonio brevior; folia perigonalia elliptico oblonga, obtusius-

cula, intus albida, dorso lutescentia vel rufescentia; anthera

filamentis (omnibus indivisis) duplo vel ultra breviora; fructus...

Hab.: Sierra de Ronda, rochers, tres rare. Juin 1889. Species

haec prope 0. unifolium Gawl. (O. nanum Brat) collocanda,

sed hujus forma typica 2-3 humilior, folio unico, etc, differt;

ej usque varietas planifolia Coss. apud Bourgeau, 1863. n° 2543,

a nostra bracteis brevioribus hyalinis, pedicellis brevissimis vel

subnullis, etc. recedit.

— Panicum eruciforme Sibth. Sm. (Hackel!).

Segorbe, lieux humides et herbeux pres du Rio, sur le cal-

caire, rare, a 350 metres. Aout 1891. C'est une nouvelle acqui-

sition pour la flore d'Espagne; M. Reverchon la publie sous le

n° 661 (1891), de son exsiccata.

— Festuca Hystrix Boiss. (Hackel, monog. p. 119!)

Sierra de la Penagolossa, lieux arides sur le calcaire juras

sique, rare, a 1,700 metres. Juin 1891. C'est une nouvelle sta-

tion de cette remarquable Graminee.



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LES LICHENS
Par M. Henri JUMELLE (Suite).

INFLUENCE DE LA. PROPORTION d'eAU DU LlCHEN SUR l'inTENSITE"

DES ECHANGES GAZEUX.

Nous avons vu que lorsque le Lichen est entieremen t desseche,
sesechanges gazeux avec le milieu sont suspendus; la respira-
ll°n et l'assimilation ne reapparaissent que Jorsqu'on fournit a
Ja plante une certaine quantite d'eau. Mais, cette quantite d'eau
ne fois fournie, il y a lieu de se demander, comme nous l'avons
eJa fait remarquer, si les fonctions acquierent de suite une

intensite qui restera toujours a peu pres la meme, quel que soit
e degre d'humidite de la plante, ou si, au contraire, a mesure
que le rapport du poids frais au poids sec augmentera, ces fonc-
'ons continueront elles-memes a se modifier sensiblement. Dans

H P

erD
!

er Cas
'
qui est evidemment le plus probable, il importe

p
preciser la grandeur et le sens de ces modifications.

s,le des ph

envisagerons successivement a ce point de vue l'i

i-.r!„

enomenes respiratoire et assimilatoire, chez des
2ns a des degres divers d'humidite.
espikation, — Nos recherches ont porte sur le Physcia

ris
>

J Evemia prunastri, le Pettigera canina, le Cladonia
r«^ferina et YUmbilicaria pustulata.

en s

6S lens sont d
'

abord tous plonges dans 1'eau; on laisse

m
Ul e cnac"n d'eux se dessecher pendant un temps plus ou

0,nS ,on
S' de fa?on qu'ils contiennent, en definitive, desquan-
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tites d'eau differentes. Le poids frais est determine au moment

ou on introduit la plante dans l'eprouvette ; le poids sec est etabli

apres l'experience.

On compare alors entre elles les quantites d'oxygene qu'ab-

sorbent pendant un meme temps, a poids sec egal, ces Lichens

places a l'obscurite, chacun avec une proportion d'eau differente.

Evmua • De> Evvn> ipriinastri onlete ainsili

quinze heures dans des eprouvettes a l'obscurite. Nous donnons

dans les tableaux suivants les resultats obtenus. Le rapport du

poids frais au poids sec est indique dans la premiere colonne.

Les nombras des deuxieme et troisieme colonnes represented,

en centimetres cubes, les volumes d'oxygene absorbe et d'acidc

carbonique degage par 1 gramme (poids sec) du Lichen. Nous

donnons, en outre, le rapport -^ de l'acide carbonique exhale

QUANTITE

,:?E. Jl«
«.

.*«**** w

.

2,68 2,15

4,02

0,80

0,80

'*.T-.\ g
2,82

M3

2,29

3,47

3,47

0,81

0,83

0,82

[

0,2
9

3« EXPERIENCE. 0J0

( 2'50

0,00

2^78
8,75

8,40

0,00

0,37

2,38

7^49

0,82

0,85

0,89

0,89

6,67

15,58

37,13

5,33

12,77

29,71

0,80

0,82

par l examen bleaux, que lintensite de »

respiration augmente avec la quantite d'eau que renferme le

Lichen.

Mais on pent s'assurer, en outre, que cette augmentation n'a
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pas lieu d'une facon reguliere, proportionnellement a l'humidite
de la plante.

Considerons, par exemple, la troisieme experience. Dans le

second lot, 1 gramme de Lichen suppose sec contient gr. 25
d'eau; dans le troisieme, 1 gramme en contient gr. 70. Le

raPPort
q
2^ des quantites d'eau que renferment ces deux lots

est done egal a 2,8. Or le rapport H^| des quantites d'oxy-

genequ'ils absorbent est bien superieur, puisqu'il est egal a 6,17.

Au contraire, si nous comparons le troisieme et le quatrieme

lot, noustrouvons que, d'une part, le rapport ^jj des quantites

d'eau contenue dans ces Lichens est egal a 3,7, et que, de

autre, le rapport ^^ des quantites d'oxygene absorbe est

egal a 3,2. Les deux rapports sont mainlenant a peu pres egaux.

I) une facon analogue, dans la quatrieme experience, entre
e Premier et le second lot, la difference des intensites respira-

01FeS

llFM 3^'^) est sensiblement la meme qu'entre le

Premier et le second /i|^= 2,33).

Et cependanila difference dans la teneur en eau est bien plus
grande entre le second et le troisieme lot (0,48 et 2,13) qu'entre
le Premier et le second (0,36 et 0,48).

qUC
0T36 ^ale se"lement 1,33, on voit que pour celte serie

Penences, comme pour la precedente, la conclusion est, en
somme

celle-ci
:

Au-dessous d'un certain degre d'humidite, le rapport des
^nsites respiratoires de deux Lichens inegalement humides

P us grand que celui de leurs quantites d'eau; e'est le con-
rUlre

'
au~dessus de ce degre.
Rev. g§n , (jg Botanique. — IV- 14
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Cette conclusion va etre confirmee et completee par les recher

ches ci-dessous.

Umbilicaria pustulata. — Deux series d'experiences faites

avec cette autre espece de Lichen nous ont donne les resultals

EMIERE EXPERIENCE.

QUANTIT* OXYGENE ACIOI

i

!:,'.,'
.

de Licheu. I
' ,,

.

I

ie

l

|.k

r

i!".V.

ne

1 0,33 91 0,77 87

I
4

0,98

1/74

1,73

4^13

0,84

QUANTITE

P3L ci™
?

|

3

0,80

i)87

1,31

3>2
3,10

2^80

0,80

0,86

Ces resultals sont analogues aux precedents. Si on exami° e

la premiere experience, par exemple, on constate que 'e

rapport entre la quantite d'eau contenue dans le second li-

chen et celle contenue dans le premier est egal a —^ ouM*-

Or, la difference d'intensite respiratoire de ces deux Lichens es

exprimee par un rapport plus grand, puisqu'il est egal a -0

ou 2,48.

La respiration n'a done pas augmente proportionnellenien

a l'humidite, mais plus rapidement que celle-ci.
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De meme, entrc le troisieme et le second Lichen :

l°Le rapport del'humidite(l) est egal a ^|gOU 1,60.

2° Le rapport de l'oxygene absorbe est de ~pr ou 3,61.

A une difference relativement faible de I'humidite des deux

Lichens, correspond encore une difference tres grande de

respiration.

Au contraire, si Ton compare le troisieme et le qualrieme

Lichen, qui renferment tous deux une quantite d'eau tres \oi-

sine du maximum, on trouve que le quatrieme, quoique plus

humide que le troisieme, a respire moins fortement.

Cette premiere experience ne nous fournit toutefois pas de

donnees sur les variations de la respiration, dans le cas oil les

Vmbiiicaria contiennent (pour 1 gramme de poids sec) des quan-

utes d'eau comprises entre gr.98 et 1 gr. 57. Nous ne savons

Pa§ si, entre ces li mites, la respiration a toujours augmente

dans des proportions bien plus grandes que l'humidilS, ou si

el,e n 'a augmente ainsi que pendant un certain temps, pour ne

Plus s'eleverensuite que tres lentement.
La seconde experience vient, sur ce point, completer la pre-

miere
:

40 Le rapport de I'humidite entre le second Lichen, contenant
1 &r. 28 d'eau, et le premier, qui en renferme gr. 80, est egal

* 1,60.

Le rapport de l'oxygene absorbe est alors de^ ou 2,48,

^est-a-dire bien plus grand.
" Le rapport de I'humidite entre le troisieme et le second Li-

chen est de ^± ou 1 12
1,28

0U 1 '"'

Le rapport de l'oxygene absorbe est maintenant de ^~
*>20, c'est-a-di're presque egal.

*u a>

U

t

appel,er0n3 ainsi, pour faciliter les explications. I

Qtenues dans deux Lichens de meme poids sec.
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3° Le rapport de l'humidite entre le quatrieme et le troisieme

Lichen egale 1,22.

La respiration du quatrieme Lichen est ici plus faible que celle

du troisieme, qui est pourtant moins humide.

Rappelons que pour YEverniaprunastri, dans la troisieme ex-

perience, nous avions trou\e de meme une diminution de l'in-

tensite respiratoire coincidant avec le maximum d'humidite.

Cladonia rangiferina. — Quelques experiences ont ete faites

egalement sur le Cladonia rangiferina.

QLANTITE ACIDE

dan
C

S°fgramrae I'JBC
*dTgage T

0,47

C

203 0,163 0,80
ire \ 2 0,64 0,580 0,80

EXPERIENCE. J 3 0,850 0,680 0,19

( 4 1,18 1,280 1,031 0,80

;
1

0,42 0,301 241 0,80

0,739 0,591 0,80

i

1,20

1,30
1,086 0,868

0,920 S

un remarquera ici encore que, dans la premiere experience,

a mesure que la quantite d'eau augmente :

1° Le rapport de l'humidite entre le second et le premier Li-

chen etant de 1,36, celui de l'absorption d'oxygene est de 3,5-

2° Le rapport de l'humidite entre le troisieme et le second

Lichen etant de 4,15, celui de l'absorption d'oxygene n'est plus

que de 1,17.

3° Le rapport de l'humidite entre le quatrieme et le troisieme

Lichen etant de 1,59, celui de l'absorption d'oxygene est de-

venu 1,50.

De meme, dans la deuxieme experience :

1° Le rapport de l'humidite entre le second et le premier Li-

chen est de 1,51, et celui de l'absorption d'oxygene est de 2,40.

2° Le rapport de l'humidite entre le troisieme et le second Li-
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chen etant de 1 ,90, celui de Tabsorption d'oxygene n'est plu
que 1,47.

u> rapport de l'humidite entre le quatrieme et le troisieme

**«n etant 1,08, celui de l'absorplion d'oxygene est 1,05.
1 nous ajoutons que le Physcia ciliaris, le Peltigera canina,
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le Ramalina fraxinea nous ont donne les memes resultats que

les Lichens precedents, nous pouvons alors, pour dormer une

idee netle de Tensemble de ces resullats, representer par la

courbe ci-contre les variations que subit l'intensite respiratoire

suivant la plus ou moins grande humidite du Lichen.

Les quanlites d'eau conlenue dans un gramme de plante

(poids sec)etanl representees par les points equidistants pris sur

l'axe des abscisses, on construit la courbe en elevant, sur chacun

de ces points, des ordonnees proportionnelles a rabsorption

d'oxygene qui correspond a la quantite d'eau.

L'examende cette courbe montre de suite que Tintensite res-

piratoire augmente avec la proportion d'eau contenue dansle

Lichen, mais n'augmente pas regulierement.

Lorsque les Lichens sont peu humides, un faible accroissement

de la proportion d'eau suffit pour amener une forte acceleration

de l'intensite respiratoire. Au contraire, s'il y a deja dans la

plante une notable quantite d'eau, 1'augmentation de l'hutni-

dite n'accelere que de plus en plus faiblement l'absorptioo

d'oxygene.

Une trop grande humidite est meme defavorable a la respira-

tion. On constate en effet, en general, un affaiblissement &

l'energie respiratoire chez les Lichens.

A ce propos, il est a rappeler que, pour la germination, Top 11
'

mum d'humiditene correspond pas, de meme a l'etat de satura-

tion de la graine, mais est situe un peu au-dessous.

Assimilation. — II nous reste a rechercher si les variations

des quantites d'eau contenues dans les Lichens ont la meme

influence sur la decomposition de l'acide carbonique a la ' u
'

miere, que sur l'absorplion d'oxygene a l'obscurite.

Les experiences que nous avons faites, dans ce but, &*
YEvernia prunastri, expose a la lumiere diffuse, peuvent etre

resumees dans le tableau suivant

:
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°ifsr
Bw^V

Jl- ¥

oteLce. 2
0,80

1,66 ?$$
0,212

2,017

1,20

1,19

*

i

0,25

2^15

2,50

0,080

0,409

0,100

0.503

2,012

1,25

l,-2t

l,'l6

' 3

1

0,85

1,32

1,44

1,400

2,215
2*211

1,19

1,21

Avec le Physcia ciliaris, nous avons obtenu les nombres s

6S *J£2U .SSSi y

1

3

4 libs

1^706
1,913

0,432

2^677

0,663

l',40

1,20

»1 nous semble inutile de multiplier les exemples. Les ta-

bleaux precedents sufftsent a proviver que les variations de I'as-

s'milatioa avec l'humidite sont, en somme, les memes que

,es variations de la respiration.

Ai nsi, dans cette derniere experience faite avec le Physcia

1 U i ipport de
; Li.-li.

ela Qt de 1 ,35 le rapport de l'acide carboniqu
de

5,93, c'est-a-dire bien plus grand.
2°Le rapport de l'humidite entre le troisieme et ie «w

L,chen elant de 1,23, ie rapport de l'acide carbonique decom-

Pos^eslplu S
, aucon tra i re> qilede 1,12, c'est-a-dire presqueegal.
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3° Knfin le quatrieme Lichen qui renferme, a peu pres, la

plus grande quantite d'eau possible a une respiration moins

energique que le troisieme, dont la teneur en eau est un peu

plus eloignee du maximum.

Les experiences faites avec YEverma prunastri fournisseDt

les memes resultats, comme on peut s'en assurer facilement par

l'examen du premier tableau.

Les conclusions que nous avons enoncees precedent ment pour

la respiration s'appliquent, par suite, a l'ensemble des echanges

gazeux; et la courbe qui represente les variations de la respi-

ration suivant le degre d'humidite, represente egalement celles

de l'assimilation.

3. — Resume.

Si maintenant nous tenons compte, non seulement des don-

nees nouvelles qne nous venons successivement d'acquerir au

cours des recherches decrites dans ce chapitre, mais encore

des quelques faits anterieurement etablis, nous pouvons resumer

ainsi qu'il suit nos connaissances actuelles sur la facon dont se

comportent les Lichens en presence des conditions variables de

secheresse ou d'humidite du milieu.

Tandis que les vegetaux superieurs ne peuvent passer a ¥&
de repos qu'a des epoques determinees, et alors sous l'influence

de causes qui paraissent surtout internes, les Lichens, comme

beaucoup de Cryptogames inferieurs, peuvent toujours, au con-

traire, quel que soit le moment du developpement ou on les

considere, se dessecher sans perir, sous Tinfluence des ageo 15

exterieurs et passer brusquement a l'etat dit de vie latente.

Cela tient a ce que les Lichens n'ont jamais, contrairement

a ce qui a lieu pour les vegetaux superieurs d'eau dc consti*11
'

tion. Leur humidite se regie sur celle du substratum.

Chez les Lichens heteromeres, la proportion maxima d<<a

que peuvent renfermer les tissus n'est, d'ailleurs, jamais l>i
en

grande, et toujours moindre que la proportion d'eau ordinal

des Champignons et des vegetaux superieurs. Le poids d un
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Lichen heteromere sature egale en effet, au plus, quatre fois

son poids sec.

Les Lichens homceomeres gelatineux ont, naturellement une

proportion d'eau plus elevee; et, pour cette raison meme, il est

Men evident que ces especes ne se dessechent pas aussi facile-

ment ni aussi frequemment que les p'recedentes. lei encore

pourtant, la dessiccation complete peutse produire sansentrainer

la mort du vegetal.

Aussitot que, de nouveau, on fournit a toutes ces plantes ainsi

dessechees la moindre quantite d'eau, la respiration et l'assimi-

lation reapparaissent. L'intensite des echanges gazeux va alors

en augmentant au fur et a mesure que Thumidite s'accroit.

Cette augmentation ne suit pas, toutefois, une marche regu-

liere. Quand le Lichen ne renferme qu'une faible proportion

d'eau, une augmentation legere de cette proportion suffit pour

produire une acceleration tres grande de la respiration ou de

Assimilation. Au contraire, quand le Lichen est arrive a un

certain degre d'humidite, l'intensite de ces deux fonclions ne

s'eleve plus que faiblement, meme pour une difference assez

grande dans la proportion d'eau.

La plus grande intensite des echanges gazeux ne coincide pas,

au reste, exactement avec le maximum d'humidite de la plante.

Les Lichens completement imbibes d'eau ont, en general, des

fonctions moins actives que ceux dont la proportion d'eau est

Un peu au-dessous du maximum.
11

y a ainsi pour l'intensite de l'assimilation et de la respira-

l«on, un optimum d'humidite, correspondant a une proportion

d eau voisine de la proportion maxima que le Lichen peut con-

en ir, mais cependant sensiblement inferieure.

A i'etat de vie latente, les Lichens subissent, comme les

graines, une alteration lente. Des echantillons soumis pendant

Plusieurs mois a une dessiccation constante ont, en effet, pre-

sen te un affaiblissement notable dans l'intensite de leurs

changes gazeux, lorsqu'aubout de ce temps, ils ont ete,de nou-

ve^, imbibes d'eau.



CHAPITRE III.

, vie des Lichens aux hautes temperatures.

La cellule vegetale resiste d'autant mieux a Taction de la

chaleur qu'elle renferme une moindre quantite d'eau. Des

graines sechesde Ble, de Mais, de Pois peuvent etre maintenues

a une temperature de 100° pendant un quart d'heure, ou a

une temperature de 65° pendant une heure, sans perdre leur

pouvoir germinatif. De meme, d'apres les experiences de

M. Pasteur, des spores seches de Penicilliam glaucum ne sont

pas tuees npres un sejour d'une demi-heure dans une etuve

chauffee a 120". A I'etat humide, ces graines ou ces spores meu-

rent deja, par conlre, a des temperatures bien moins elevees.

Le degre de resistance de la cellule dependant ainsi de la

proportion d'eau, les vegetaux inferieurs, tels que les Lichens,

qui peuvent se desseclier rapidement et passer a l'elat de vie

latente devront, semble-t-il, supporter, par la meme, comnie

les graines et les spores, des temperatures auxquelles ne sur-

vivent jamais les vegetaux superieurs, que leur eau de consti-

tution (1) place toujours, sous ce rapport, dans des conditions

defavorables.

C'esta elablir d'une facon exacte celte limite de resistance d«

Lichen desseche, que sera consacre ce nouveau chapitre.

Nous devons tout d'abord laire remarquer quil y a entre le

cas de la graine ou de la spore et celui du Lichen une difference

essentielle : la graine ou la spore ne renferment pas de chloro-

phylle
; le Lichen, au contraire, est un organisme pourvu de

Legons sur les ph aux plantes.
-

Chevreul : mmoires du Museum, t. XIII. - Sachs : Physiologie vegetale.
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cellules vertes. Cette difference ajoute un certain interet a

I'elude que nous voulons entreprendre.

La presence de la chlorophylle, substance eminemment alte-

rable, peut en effet modifier les conditions de resistance (l)et

abaisser la moyenne des temperatures extremes que supportent,

d'autre part, lorsqu'ils sont incolores, le vegetal ou l'organe a

l'etat de dessiccalion.

Or nous n'avons actuellement sur ce point aucun renseigne-

meot precis. Tandis que beaucoup d'experiences ont ete faites

pour determiner la resistance des organes incolores desseches,

tels que spores ou graines, tandis qu'on sail a peu pres aussi jus-

qu'a quel degre de chaleur survivent en general les plantes

vertes renfermant une certaine proportion d'eau de constitution,

on n'a qu'une idee tres imparfaite de la resistance que pre-

sented les plantes vertes susceptibles de passer a l'etat de vie

latente.

Nous ne connaissons guere, comme experiences en ce sens,

que celles de MM. Paul Bert et Bureau (2) sur le Selaginella le-

pidophylla et le Ceterach officinarum. Ces deuxCryptogames

vasculaires sont revenus a la vie apres avoir ete soumis a une

temperature de 60°. Mais MM. Bert et Bureau n'ont pas indique

'a periode de temps pendant laquelle s'est exercee Taction de

« chaleur. Dans les observations de ce genre, la duree est

cepeudaat, comme on le sait et comme nous aurons Toccasion de

le voir plus loin a maintes reprises, le facteur important dont il

faut, avant tout, tenir compte.
Avant de pouvoir, par Texpose de nos recberches sur les

Licheos, fournir des donnees plus precises a ce sujet, il nous

faut decrire quelques resultats que nous avons egalement

°btenus dans des experiences analogues faites sur les Phanero-

games.

ft?'
C
?

SOUtl P°ur ,a Popart, des Bacteriac •. : ot panni - \o>t.»cacees l''s

li pullule.,1 dans les sources chaudes jusqua 55<>, sont egalement
P««r»u8 de chloropliylle.

du r
B°rt et Buivau : Noie sur ta "''

vierach officinarum (Coraptes rendus de la Societa de biologie, 1808).
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Nos connaissances actuelles en ce qui eoncerne la resistance

des vegetaux superieurs sont en effet, elles-memes, sur quelques

points incompletes. Les experiences de Sachs (1) demontrent

bien que, chez ces plantes pourvues d'eau de constitution, la

chaleur maxima qui peut etre supportee pendant un certain

temps sans que la mort survienne est 45° environ. A 50°, le

Nicotiana rustica, le Zea Mays, le Tropxolum majus, le Brassica

Napus, le Ceratophyllum demersum, le Cucurbita Pepo meu-

rent en quelques minutes. Mais quel est, au juste, ce temps,

vraisemblablement limite, pendant lequel la temperature de 45°

et les temperatures inferieures voisines n'ont pas d'action mor-

telle? Les experiences de Sachs ne nous l'apprennent pas.

Et c'est seulement lorsque nous serons fixes a cet egard que

nous pourrons strictement etablir la comparaison que nous vou-

lons faire entre la resistance des Lichens susceptibles de passer

a l'etat de vie latente, et celle des vegetaux superieurs qui,

pendant leur developpement, ne supportent pas, au contraire,la

desssiccation.

Influence des ha

Nous examinerons successivement l'influence des temperatu-

res de 35, 40 et 45 degres. La persistance de la vie nous sera

indiquee par la persistance et la nature des echanges gazeux.

Expediences faites a 35«. — Les plantes qui nous ont servi

de sujets d
r

experience sont le Cocos Weddeliana, le Begonia

tuberosa et le Picea excelsa.

La premiere avait passe l'hiver en serre chaude, la second*

en serre temperee ; le Picea excelsa, d'environ trois ans, etait

en pot depuisun an.

Ces trois plantes, bien vertes et vigoureuses, ont ete portees,

avec leurs pots, a l'etuve a 35°.

Au bout de trois jours, une feuille de chacune de ces plantes

(1) Sachs : Ueber die obere Temperaturgrenze der Vegetation (Flora, 186*)-
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aete coupee, et plongee quelque temps dans l'eau ou elle a

reprisa peu pres sa fraicheur normale.

Mises a assimiler aii soleil, ces diflerentes feuilles ont ainsi

modifie en trois heures l'atmosphere des eprouvettes qui les

renfermaient :

1° Le Cocos Weddeliana, dont le rapport du poids frais au

poids sec determine apres l'experience egalait, au sortir de

l'etuve, 1,69, a decompose 1,21 p. 100 d'acide carbonique et

rejete 1,70 p. 100 d'oxygene.

2° Le Begonia titberosa, dont le rapport du poids frais au poids

sec etait devenu 6,09, ardecompose 0,90 p. 100 d'acide carboni-

que et rejete l
cc
,360 d'oxygene.

3° Le Picea excelsa, dont le poids frais egalait deux fois le

poids sec au sortir de l'etuve, a decompose 2,09 p. 100 d'acide

carbonique et rejete 2,49 d'oxygene.

Toutes ces plantes ont done encore assimile apres etre restees

trois jours a 35°. D'ailleurs, remises au dehors, elles ont continue

a vivre
; et de nouvelles feuilles se sont developpees.

Un sejour, meme tres prolonge, a 35° est ainsi sans influence

surlavie de ces plantes.

Experiences a 40°. — Des experiences analogues ont etc

refaites a 40°. Les plantes ont, comme precedemment, ete mises

avec leurs pots a l'etuve.

1° Pour le Cocos Weddeliana, au bout d'un jour le rapport

1 poids frais au poids sec etait de 2,27. En quatre heures, au

'

"l apres que la feuille plongee dans Teaii a repris sa frai-

cheur, nous n'avons pu constater aucun changement sensible

da&s la composition de l'atmosphere. L'assimilation est, par

su«e, deja affaiblie, et contre-balancee par la respiration.

Apres deux jours a l'etuve, la plante est a peu pres dessechee.

Le rapport du poids frais au poids sec est de 1,16.

Une de ses feuilles, apres avoir ete mouillee, a ete mise dans
une eprouvette.

Meme au soleil, elle a presente une absorption d'oxygene et

Un rejet d'acide carbonique.
ail "dentique s'est produit pour la plante laissee trois jours a

^l.-il,
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l'etuve. Remise dans la serre chaude, apres avoir ete arrosee,

cette plante s'est fletrie et est morte.

2° Pelargonium zonale. — Le Pelargonium zonale s'est com-

porte uq peu differemment.

Apres un sejour de vingt-quatre heures a l'etuve, le rapport

du poids frais au poids sec etant de 1,44, les feuilles ont encore,

au soleil, decompose 3,94 p. 100 d'acide carbonique et rejete

4 p. 100 d'oxygene. End'autres termes, la fonction assimilatrice

n'apas disparu.

Mais, au bout de deux jours, le rapport du poids frais au

poids sec n'etant plus que 3,95, la feuille prealablement mouil-

lee, a, quoique exposee aux rayons directs, absorbe de 1'oxygene

et degage de l'acide carbonique.

La plante en pot est morle completement peu apres.

3° Picea excelsa. — Apres vingt-quatre heures a l'etuve, le

poids frais egale deux fois le poids sec. Un rameau, plonge

quelque temps dans Teau, a decompose au soleil une certaine

quantite d'acide carbonique.

Apres trots jours, le rapport du poids frais au poids sec estde

1,50. Au soleil, il y a a peu pres balancement entre l'assimila-

tion et la respiration, on constate seulemcnt une tres faible

diminution d'acide carbonique dans l'eprouvelte.

Cependant l'Epicea, remis au dehors, ne tarde pas, conime

les deux autres. a se fletrir eta mourir.

Toutes ces plantes n'ont done supporte que pendant un teraps

tres limite un sejour de 40°. Les deux premieres ne l'ont guere

supporte que vingt-quatre heures ; l'Epicea a resiste un peu plu s '

mais est mort egalement apres etre reste trois jours a cette

temperature.

Experiences a 45°. — Les memes especes de plantes ont ete

mises ensuite douze heures a 45°.

Au bout de ce temps, les feuilles etaient devenues jaunes et

tombaient. Comme on pouvait s'y attendre, elles n'ont pas mo-

difie la composition de fair des eprouvettes dans lesquelles °D

jes a placees a l'obscurite. 11 n'y a done meme plus, coniflc

drecedemment, persistance de la respiration.
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Le resultat bien net de ccs differentes experiences c'est que

si les vegetaux superieurs supportent, comme l'a monlre Sachs,

la temperature de 45°, ils ne la supportent du moins que pen-

dant quelques heures. Un sejour de vingt-quatre heures a cetle

temperature suffit pour les tuer.

11 est vrai que, la question sortant un peu de notre sujef, nous

navons opere que sur un petit nombre d'especes, mais les ex-

periences deja faites par d'autres auteurs montrent qua quel-

ques exceptions pres les conditions de temperature nuisibles aux

vegetaux superieurs sont a peu pres les memes pour tons.

En resume, la chaleur la plus elevee a Jaquelle puisse resistor

pendant un temps prolonge (an moins trois jours) une planle

superieure renfermaut a l'etat normal une proportion deter-

mined d'eau, semble etre environ 35°.

La temperature de 40° n'est supported que pendant un temps

tonite, deux ou trois jours, quelquefois moins. Enfin a 45° un

sejour de vingt-quatre heures est mortel. L'assimilation dispa-

rait d'abord, puis la respiration s'affaiblit, et la plante meurt.

Ces resultats, joints a ceux de Sachs pour les temperatures de
;)0°, nous fournissant des points de comparaison precis, nous

^udicrons maintenant les memes phenomenes chez les Lichens,
et

> incidemment, chez quelques autres Cryptogames cellulaires.

(A snivre.)



REVUE DES TRAVAUX

LES BACTERIES ET LES FERMENTATIONS

PUBLlfiS PENDANT L'ANNEE 1890 (Fin.)

M. Miquel (i) a eludie une autre diastase qui, d'apres la nomenclature

introduite par M. Duclaux, doit s'appeler Vurease; cette diastase est secrelee

par les bacteries qui produisent la transformation de l'uree en carbonate

d'ammoniaque. II cultive un bacille-ferment de l'uree en bouillon peptonise"

additionne" de 2 a 3 grammes de carbonate d'ammoniaque par litre el

sterilise par filtration a froid. Dans cette culture sans uree, l'urease s'acctt-

mule en quantite suffisante pour transformer en carbonate d'ammoniaque,

en moms d'une heure, 60 a 80 grammes d'uree.
Cette diastase est beaucoup plus delicate que les aulres diastases con-

nues. Des la temperature de 50°, au contact de l'air, elle s'altere, et elle est

detruite en Irois ou quatre heures. Elle est totalement detruite par une

exposition de quelques minutes a 75". Mais elle est assez stable a froid :

a

une temperature voisine de zero, elle peul se conserver plusieurs semaines.

^

M. Miquel a cultive une quarantaine d'especes capables de transformer

l'uree en carbonate d'ammoniaque ; toutes, cultivees en bouillon de-

pourvu d'uree, secretent la meme diastase. II en conclut que c'est tou-

jours par l'action de cette diastase que l'uree est transformee en carbonate

d'ammomaque, par exemple dans la fermentation alcaline de l'an*

Gomme application, M. Miquel offre aux chimistes une bonne methode de

dosage de l'uree. II suffit de trailer a 50«, en vase presque plein et bien

fermS, le liquide contenant de l'uree, par son volume de bouillon charge

d'urease, pour obteuir la transformation lotale de l'uree en deux heures;

deux dosages alcalimetriques, eifectues I'un avant, I'aulre apres ce traite-

ment, font connaitre la quantite d'ammoniaque qui s'est produite, et P
ar

suite la quantite d'uree qui etait presente.

milieu le plus favorable a 1

levures qui font fermenler le jus des fruits sucres c'

(1^ Miquel : Ferments de Vurie (Compter
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est loin d'etre resolu d'une maniere generate. En 1883, a la suite d'expe-

riences dans Iesquelies j'avais trouve Ires frequemment plusieurs especes de

levure dans des fleurs nectariferes et sur le corps des insecles, j'ai emis

1'idee qu'on pourrait expliquer la conservation des ferments alcooliques en

admeltant qu'apres avoir vecu surles fruits murs entames par les insectes ou

les oiseaux, leur milieu de culture par excellence, ils se conservent en parlie

sur les debris de fruits qui subsislent, et en parlie dans la terre; que des

le commencement du printemps les germes restes vivants sont porl&s par

les insectes surles fleurs oil ils se rajennissent, qu'ils sont ensuite cultives

de fleurs en fleurs toujours par ]'interm6diaire des insectes, et qu'enfin ils

arrivent, par le meme moyen, sur les fruits (1). « Cette conception, ajoutais-

levure, malheureusement [les moins interessantes au point de vue des ap-

plications. Par analogie, je l'etends aux especes qui produisent les fermen-

tations naturelles utilises par I'homme, especes qui ne devraient leur

predominance dans les mouls de fruits qu'a une plus grande puissance de

proliferation dans ces milieux. »

Dans un memoire sur les levures du vin (Comptes rendus, 1890, t. CX,

P- 536), M. Rommier declare que le Saccharomyces apiculatus apparalt au

printemps sur les fleurs nectariferes, est dissemine par les insectes sur les

fruits, et est rapporle par eux sur les rayons des mouches a miel, ou il

passe l'hiver.

Je suis loin d'etre responsable de ces assertions, car on voit dans mon
memoire, d'une part, que le S. apiculatus est une des levures que je n'ai

pas renconlrees une seule fois sur les fleurs, et d'autre part que je n'ai

trouve aucune espece de levure dans du miel pris a l'inlerieur des rayons.

M, Haxskn, de Gopenhague (2), auteur de plusieurs memoires importants

sur la levure apiculee, refute les assertions de M. Rommier.
Pour lui cette levure n'a que deux habitats normaux, les fruits murs,

doux et juteux, et la terre. Tout autre serait accidentel.
M. Hansen a repete mes experiences sur les fleurs nectariferes en ne

recherchant que le S. apiculatus. Dans le cours des qualre premiers mois
de rann<5e, il n'a pas trouve cette levure dans les fleurs, tandis qu'il y en

^ait toujours dans la terre sous les arbres et les arbusles dont elle avail

Peuple les fruit
I

: •' .'; •.'.

aan* deux cultures sur dix
s'er. Leur presence y etait accidentelle, car les cultures analogues faites en

JU'n avec des fleurs n'en renfermaient pas. En juillet et en aout il y en avait

res s°uvent dans les fleurs, mais on en renconlrait en meme temps sur les

branches, les feuilles et ailleurs, ainsi que dans les poussieres de l'air, sur-

°ut dans le jardin. Elle devint ensuite de plus en plus rare dans les fleurs,

« Pendant le^trois derniers mois de l'annee, elle ne fut plus trouvee que

aasson habitat normal d'hiver, la terre.

2 Ljon Boutroux : Sur la conservation des ferments alcooliques dans la nature

Hansen : Nouvelles recherches s
P Ulatus da™ fa nature (Ann. des Sc. nat. Bo

Rev. gen. de Botanique. - IV.
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M. Hansen a cherche, au printemps, si cette Jevure pouvait aussi passer

1'hiver chez les mouches, les abeilles et les bourdons, et n'en a trouve trace

ni dans Jeurs poils ni dans leurs demeures. Des recherches failes sur la

bouse de vache el le crottin de cheval dans les differentes saisons del'annee

n'en ont pas fait trouver non plus une seule fois, contrairement a l'opinion

de Brefeld, qui regarde les excrements des animaux, nolamment des her-

bivores, comrae l'habitat par excellence des cellules de levure.

A toutes ces experiences negatives, M. Hansen en ajoute de positives, qui

prouvent que reellement la levure apicuI6e se conserve dans la terre.

Des pots a fleurs, remplis de terre vegetale nalurelle ensemenceeavecde
la levure apiculee pure, sont enterres dans un endroil du jardin ou la terre

ne contient pas de celte levure; au bout d'un an des cellules vivantes de la

meme levure sont retrouvees dans ces pots. On pourrait craindre que la

levure trouvee n'ail et6 inlroduitetardivement du dehors, au lieu de provenir

de la semence deposee au debut. Pour rendre impossible cette cause d er-

reur, M. Hansen enferme de la terre dans des bougies filtrantes du filtre

Chamberland, la sterilise, l'ensemence avec de la levure apiculee pure et

lavee, ferrne les bougies et les enterre verticalement dans le jardin. Au

bout de trois ans il retrouve de la levure apiculee vivante dans toutes les

bougies.

r pendant plus d u"

De toutes ces experiences M. Hansen conclut que les fleurs nectariferes

ne servent pas de stations iutermediaires au S. apiculatus, et que la terre

en est 1'unique habitat normal en dehors des fruits murs, doux et juleux.

A vrai dire, les experiences de M. Hansen ne prouvent pas que les insecles

ne jouent aucun rdle dans le transport de la levure apiculee sur les fr«' ls ;

pour expliquer le passage de la terre aux fruits, et d'un fruit a un autre,

il manque un intermediate; le vent ne suffit pas. En fait, j'ai trouve" dela

levure apiculee sur une abeille et sur une guepe
;
j'ai observe aussi que des

que le raisin a ele enlame par des oiseaux ou des frelons, il est visile p«

de nombreux insecles, nolamment par des guepes el des abeilles, et conw»e,

d'apres mes experiences, les grains de raisin enlames sont seuls riches en

levure, particulierement en levure apiculee, il me parait legitime d'ajouter

aux habitats noimaux indiquis par M. Hansen, le corps des insecles, n°n

comme lieu de multiplication, mais comrae important moyen de disstfm 1

'

nalion. Quant aux fleurs, il peut se faire qu'elles servent de slalions i»ter
"

mediaires pour certaines especes de levure, et non pour d'aulres.

HI. Voici maintenant des recherches faites en vue de d&ouvrir &
microorganismes parliculiers comme agents producteurs de divers pheno-

mines nalurels.

La grande question de la circulation de l'azote dans la nalure s'elucide

de plus en plus depuis qu'on se preoccupe de la part que peuvenl pre"

les microorganismes dans la synlhese et la transformation des matier

De lout temps les agrieulteurs ont ete frap es de Tinfluence aineliorao'
e
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exercee sur le sol par la culture des Legumineuses : c'est un fait d'observa-

tion ancienne que ces plantes enrichissent le sol en matiere azolee. Mais
a quelle source empruntent-elles l'azole qu'elles laissent au sol a l'etat de

combinaison utilisable ! A 1'air. II est demonlre' maintenant que l'azote

gazeux de l'atmosphere est fixe par les Legumineuses, avec le concours de

Wrliiris mieroorganismes dont faction est correlative du developpement de

nodosites sur les racines. MM. Hellriegel et Willfarth l'ont prouve" par une

melhode indirecte fondee sur la seule analyse des sols, des graines et des

plantes. MM. Schlcesing fils et Laurent (1) ont confirme celte demonstra-
Iration par la melhode directe, c'est-a-dire par la culture de Legumineuses
en presence d'une atmosphere confinee, et le dosage de l'azote gazeux avant

Un sol sterilise recoit trois graines de Pois nain et de l'eau pure oil l'ou

a broye des nodosites fraiches de Pois et de Feves de pleineterre. Un dispo-

sal convenable permet de modifier a volonte la composition de l'atmo-

sphere gazeuse de maniere a fournir de temps en temps le supplement
d'acide carbonique indispensable eta. eliminer I'exces d'oxygene produitpar
la fonction chlorophyllienne. La vegetation a dure pres de trois mois. Les

Pois onl fleuri, mais n'ont pas fniotilie. Lean racines portent de nombreuses
nodosites. La comparaison des poids de l'azote fourni au debut et de l'azote

aslant a | a Jin monlre que l'atmosphere a perdu 36-b%5 d'azole. D'autre

part la melhode indirecte (analyse du sol et des graines, puis l'analyse du
sol des plantes) indique un poids d'azote fixe egal a 40ms*,6, nombre qui

confirme I'exaclilude du precedent malgre un leger ecart du aux erreurs

expeiimenlales inevitables. La melhode indirecte, appliquee a une cuilure

de Pois faite dans les m§mes c

microbe des nodosites, a indique i

linsi complete.

I* rdle des microbes des nodosites etant prouve, M. Laurent (§tudie ces

"aerobes eux-memes (2).

Dabord les nodosites sont bien produites par des parasites, car des Pois,

^u lives a l'abri de tout germe Granger, n'en presentent pas; mais dans de
elles cultures de Pois les nodosites sont inoculables de racine a racine.

-» Ion examine les nodosiles au microscope, on y voit des corpuscules

•ctfeifomwa rei Iquefois en Y ou en T, quelquefois a

ramifiraiionsplus compliquees. M. Laurent a obtenu des cultures tlorissanles
e ces corpuscules en semant, a l'abri de tout germe etranger, un peu de

^stance d'une nodosite sur des bouillons, gelatinises ou non, de Pois ou

; forme, au fond du vase, un de"pdt

, r„ ..3 formes en Y ou en T, ou autres,

m"!T
r,§eS dans les nodosites. L'auleura obtenu des cultures deces memes

lineral form<§ de phosphate de potasse, sulfate dc ma-

im. Laurent : Sur la fixation de l'azote gazeux par les

'''b* "des nodosites des tP
tf
«««-iwia« (ComptM
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. Quelle est la place de ces corpuscules parmi les microorganismes? Us

rappellent les bacteries
; mais au lieu de se developper par division trans-

versale, ils se ramifient par une sorte de bourgeonnement dichotomize,
qui aboutit a la production des formes en Y et en T caracteristiques.

M. Laurent rapproche cet organisrae du Pasteuria ramosa de M. Metchnikoff

(voir Revue Generate de Botanique, t. I, p. 663). II considere ce dernier

microbe et 1'organisme des nodositesMes Legumineuses comme constituant

un groupe distinct, intermediate entre les bacteries et les champignons

filamenteux inferieurs, pour lequel il propose le nom de Pastewiacees.

L'azote, une fois emmagasine dans le sol a I'elal organique, a besoiu,

pour servir d'aliment aux plantes, d'etre amene a une forme niinerale.il

commence souvent par passer a 1'etat d'ammoniaque comme le montre

M. Mlwtz (1); celte transformation peut quelquefois se produire sans inter-

vention microbienne, par une action purement chimique, mais generate-

taent, e'est par fermentation qu'elle a lieu. En effet, M. Muntz sterilise des

terres a 120° r la production de 1'ammoniaque y est generalement arretee;

elle reparait par rensemencement avec une parcelle de terre non ste-

rilisee.

nairement, sinon exclusivement a l'etat de nitrate que les vegetaux l'an-

sorbent. MM. Schloesing et Muntz ont depuis longtemps de"montre que dans

le sol, ce sonl des microorganismes qui sont charge's d'effectuer la trans-

formation de l'azote organique en nitrates mais il- a'ont pas isole ces

agents. M. Winogradsky a repris ce probleme (2). Bien des savants ont deja

tente de le resoudre. Les uns trouverent que le pouvoir nitrifiant appar-

tient a beaucoup d'especes banales; mais ils n'obtenaient qu'une nitriflca-

teffl iuM-ninante, manifesto seulement par Temploi des reactifs les pl«5

sens.bles. Or 1'almosphere contient constammenl de l'acide nitreux et de

l'acide nitrique. A elle seule, la combustion du gaz en repand dans 1'air de*

quantites suffisantes pour expliquer les effets obtenus. D'autres, chercbanta

separer les microbes presents dans un liquide ammoniacal devenu, apres

ensemencement avec de la terre, le siege d'une nitrification intense, n'e"

trouverent pas un qui eul le pouvoir nitrifiant. (Test qu'ils employa>enl
:

comme procede de separation, la culture en milieux gelatinises, VT°
ce

qui, loin de permetlre 1'isolement de tout microbe, est au contraire propre

•-""-fl complement bon nombre d'especes.

possible s

Winogradsky a

inattendu,

i des organisme:
milieu le plus favorable

maliere organique, introduiu
lieu, entrave la nitrification, et le milieu qui lui a donne les

ultals etait compose de sulfate d'ammoniaque, phosphate de I

LM ct me ^cornp08ition des <**** *-*" dans le s°l

^m^A£^che°~ ta °"anismesde la nUrificati°ni
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carbonate de chaux (1 gramme de chaque sel dans 1 litre d*eau distillee),

les sels ayant ele prives de loute trace de matiere organique par une puri-

Beation parfaite. Un milieu si defectueux pour les microorganismes

ordinaures rie pouvail pas permettre la multiplication de nombreuses
especes. Aussi apres plusieurs cultures dans ce liquide, dans lequel la nitri-

fication avait foiijnms li u .-aiH'tritjiuMiieut, up rosta-t-il plus que deux

organismes, un champignon bourgeonnant cultivable sur gelatine, mais
non uilrifiant, et une bacterie ovale, localised dans le depdt de carbonate

de chaux du fond du vase, non cultivable sur gelatine. Par exclusion, il

devenait certain que cette bacterie etait le ferment nitrifiant. On se servil

alors de la gelatine pour isoler le microbe nitrifiant par la methode ordi-

naire renversee : les grumeaux du fond etaient dilues dans l'eau distillee;

des goultes de la dilution etaient deposees sur des couches de gelatine

nutritive sohdifiee ; celles qui ne produisaient pas de colonies etaient les

bonnes; elles restaient visibles par quelques cristaux de carbonate de

chaux qu'elles avaient entraines. On enlevait (sous le microscope) quelques-

eut culture, et nitrincation. Le microbe nitrifiant etait isole.

M Winogradskv etudie ce microbe; ce sont des cellules peu allongees,

dont le petit diamelre, a peu pres constant, ne depasse pas 0,9 a 1,0 {*,

tandis que la longueur vane entre 1,1 et 1,8 j*. Les cellules, la plupart du
l«mps immobiles, entrent quelquefois en mouvement, mais pour peu de

temps. Le nom de bacille ne conviendrait pas a un organisme de forme si peu

Pongee
; l'auteur l'appelle nilromonade.

La nilromonade nitrifie aussi activement que le fait la terre dans les

experiences de M. Schloasing, pourvu qu'on ne laisse a aucun moment
lammoniaque exister en proportion notable dans la liqueur; le sulfate

*J»«WBitqae est ajoute par petiles portions a mesure que la portion pre-
CA"lmU

- a ele nitrifiee.

Mais il est a remarquer que dans les experiences de M. Winogradsky
[ammoniaque est transformed presque uniquement en acide nitreux; il ne

!

orme qu'une trace d'acide nitrique ; c'est done le nom de ferment nitreux

-

>l ("'oprieie physiologique la plus remarquable, deja signalee, est de se

>s "' d aliments or-amques. Elle peut croitre normalement, se multiplier
1

''"'imeiit et ex.-tver sou action dans un milieu prive des dernieres traces

<e carbone organique. II faut alors que sa substance se forme aux depens
1 " 0| " d s. ulMn.it, s. «. >t ,e que 1 anient \.'nfie en dosantle carbone

JN«, defalcation faite du carbone organique contenu d'ovance dans le

m"'eu,quand celui-ci en contenail. II est done prouve que la nilromonade,
^an,srae incolorei de d'assimiler le carbone de lacide
carbonique.

,/
,!t

;
»ynth^M se distingue de Taction chlorophyllienne en ce qu'il n'y a

Km
gagement correlatif d'oxygene, soit libre, soif employe a nitrilipr

^mmoniaque
: en efTet, d'une part la nitrification est impossible a l'^"

'"' " L,,t '' piil des experi nces d< M Scliluesi - onl mo itn que 1
'"-

1 1U la nitrification la quanlite d'oxygene libre absorbee est plus que suffi-
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sante pour la formation de l'acide nilrique produit. II y a

tion d'oxygene libre. D'ailleurs les rayons solaires ne soni

car ces experiences de nitrification elaient faites a Tobscurile. Un fait

d'une importance capilale se trouve ainsi etabli : c'est qu'une synthese

totale de Ja matiere organique par Taction d'etres vivants peut s'accoraplir

sur notre planete independammenl des rayons solaires.

La nitromonade est un type physiologique a part : landis que les pheno-

menes de destruction tiennent la premiere place dans la vie des autres

microbes, ils se r6duisent pour elle a un minimum peu appreciable, et les

phenomenes de synthese predominent dans son aclivite vilale. Les pheno-

menes de destruction sont remplaces chez elle par une action oxydante spe-

cialement adaptee a l'oxydation de l'ammoniaque qui lui fournit toule

Tenergie necessaire au travail de sa vie.

Ces proprietes esceptionnelles permettent d'attribuer a. la nitromonade

une part d'influence considerable dans la transformation des roches en terre

vegelale, comme le fait remarquer M. Muntz (1).

Ce savant a trouve d'une facon constante l'organisme nitrifiant,non sett-

lement dans les roches basses recouvertes de terre vegetale, mats sur les

hautes montagnes, dans les roches denudees ou les vegetaux superieurs ne

peuvent plus vivre. En prelevant avec purete des particules rocheuses, les

recueillant dans des tubes sterilises et les semant dans des milieux appro-

pries, il obtenait la nitrification. Les roches denudees des Alpes, des

Pyrenees, de l'Auvergne, des Vosges, comprenant les types mineralogiques

les plus varies : granits, porphyres, gneiss, micaschisles, roches volcaniques,

caleaires, gres, se sont ainsi montnSes recouvertes de ferment Ditiiflan

Souvent Taction des microorganismes n'est pas limitee a la surface, elle

s'etend dans la profondeur de la masse rocheuse. C'est ainsi que le Faulhom

(Pic pourri) dans les Alpes de TOberland bernois, constitue par un calcaire

schisteux noir et friable en voie d'emiettemenl, est envahi dans toule sa

masse par le ferment nitrifiant.

La seule presence de cet organisme dans les roches permet de lui assi-

gner un r6le important dans leur decomposition. Grace a sa faculte d'effec-

luer des syntheses organiques aux depens du carbone de l'acide carbonique,

intensite de ces phenomenes semblerait peut-etre une raison pour 'eS

regarder comme negligeables, mais leur continuite et leur gen.'i alii ' '•" '

au conlraire les faire classer parmi les causes ge'ologiques auxquell«5

Tecorce terrestre doit sa physionomie actuelle.

Si l'oxydation de l'amrr

articulier, la reduction d

. accomplie que par i

1 nitrites est au contraire c

I un grand nombre de vegetaux, comme le montre M. Laurent (2).

Beaucoup d'especes bacteriennes possedent cette faculte, laquelle
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a la vie sans air. Ainsi une espece qui, cullivee en malra
reduit les nitrates, cesse de les reduire si on la cultive

Beaucoup d'organismes inferieurs, Algues, Champigno
gres different, !e meme pouvoir. La levure le possede
nifesle surtout quand elle est cullivee dans un milieu pauvre en sucre fer-

Enfin divers organes de beaucoup de vggetaux superieurs peuvent aussi
reduire les nitrates. Des graines de Mais, de Lupin blanc, de Pois, en etat

de germination, immergees dans une solution de nitrate, la reduisent. Ici

encore le pbgnomene est lie a la vie sans air : il faut d'abord qu'il y ail ac-
tivate vitale : en effet les graines non germees on les graines germees, mais
tuees ou paralysers par des substances toxiques (ether, chloroforme), ne re-

duisent pas. II faut de plus qa'i] y ait vie sans air : en effet si la graine
germee, au lieu d'etre immergee, est mise en contact avec une dissolution
de nitrate en couche mince qui laisse toule la graine exposed a Pair, la

reduction ne se produit pas. L'activile rSduclrice est au contraire aug-
ments dans le vide ou dans une atmosphere d'hydrogene.
Divers tubercules (Pomme de terre, Navet, Topinambour, Radis), onl

aussi ce pouvoir, mais sans lien avec l'activile vitale : ainsi avec la Pomme
'le terre, la propriete reductrice est augmentee par la presence de Tether
°u du chloroforme. Ces organes conliennent done une substance reductrice
Par elle-in6me. D'ailleurs certains sues vegetaux (sue de racines de F<5ve-

foles, sue de Cerises blanches) reduisent egalement les nitrates.

On roil qu'il n'y a rien de specifique dans le pouvoir de transformer les
1 iates en nitrites. Ce n'est pas non plus une propriete generate des tissus

vegetaux, car M. Laurent a observe l'absence du pouvoir reducteur dans
beaucoup d'especes vegetales : ainsi dans les conditions ou les tubercules
«fe Pomme de terre ou de Navel r.-duisaienl, ceux de Carolte ne redui-

ains arbres sont sujets a une maladie (1) observee d'abord sur un

par le professeur Ludwig : il sortait de l'Scorce une ecume blanche.

i liquide mucilagineux blanchatre, devenant ensaite jaunAlre el <rela-

• Cette maladie fat observee ensuite sur des Trembles, des Erables

Bouleaux. Le liquide qui s'^coule est en fermentation. Dans ce liquide

8 signale la presence de plusieurs organismes, particulierement dun
"gnon qu'il appelle Endomyces Magnusii, et d'une levure qu'il regnrde

engendree par ledit champignon. C'est ce champignon que Ludwig

Pour l'auteur de la fermentation. M. Hansen etudie au point de
'iique les resultats 6nonc6s par M. Ludwig.
'marque d'abord que l'observation seule est insuffisanle pour faire

tre la cause de la fermentation. Des experiences d'inoculation de
-s pures dans des arbres vivants seraient indispeusables ; elles n'ont
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II examine ensuile ce qu'il fauL penser des transformations attributes

par Ludwig a VEndomyces MagnusiL Pour Ludwig ce champignon presente,

dans le cycle de son developpement, trois formes : la forme Oidium, la

forme Endomyces et la forme Saecharomyces. M. Hansen part d'une culture

pure, issue d'une seule cellule de la forme Oidium. Sur du mout de biere

gelatinise il obtient un developpement rapide. La plus grande partie de la

plante est en chaines de conidies qui se separenl facilement les unes des

aulres. Semees dans du mout de biere ou de 1'eau de levure glucose^, ces

conidies produisent une fermentation qui engendre un peu d'alcool et un

peu d'ether. Elles inlerverlissent le saccharose, maia ne modifient pas le

On a varie les milieux de cultures de toules les manieres usitees : milieux

liquides, milieux gelatinises divers, pain additionne ou non de solutions

nutritives, blocs de plalre. Aucune forme nouvelle de developpement ne

s'est produite.

M. Hansen seme de meme une cellule unique de la levure trouvee, avec

TOidium, dans 1'ecoulement muciiagineux d'un Chfine. Gelle levure repond

exactement a la description donnee par Ludwig; elle doit done etre la

meme. Or les tenlatives faites comme ci-dessus par des cultures en milieux

encore plus varies, n'ont jamais donne ni la forme Oidium ni aucune autre

forme de moisissure. Dans les milieux glucoses, la fermentation produi-

sait de l'alcool non mele d'ether. Par consequent la filiation admise par

Ludwig n'est pas demontree.

L'auteur enumere ensuite divers autres microorganismes trouves dans

les mgmes exsudals pathologiques des arbres, notamment une moisissure

rappelant le Monilia Candida (Comples rendus des travaux du Laboratory

de Carisberg, vol. II, p. 153 et 154, 1888), le Saceharomyces a\

champignons bourgeonnants rouges, et de nombreuses baeteries. llresulte

de cet examenque la question exige de nouvelles recherches.

IV. - Nous passerons maintenant en revue divers travaux qui se rap-

portent surtout aux actions chimiquesexercees par des microorganismes.

Les levures usuelles, cultivees dans une solution de sucre interverti, de-

liuisent d'abord plus de glucose que de levulose, en sorte que la re I I

gauche de la liqueur augmente d'abord en valeur absolue, passe par u"

maximum, et diminue ensuite progressivement jusqu'a zero.
MM. Gayon et Dubourg (1) ont constate que le rapport enlre la vitesse

de destruction du glucose et celle du levulose v
i une autre. Considerable

1'une espece I

•' utlcrnuns (n
pour diverses especes de levure de brasseL.., __

pour une cerlaine levure, non inversive. Il'devient meme plus petit q"<j

I'unite pour certaines especes. Les auteurs possedent quatre levures q"

jouissent de la propriete de detruire le levulose plus vite que le S^
cose

[

Les cultures de ces levures, examinees au saccharimetre, montrent une ro-

tation gauche rapidement decroissante en valeur absolue, puis nulle, P
U1S

(1) U. Gayon et E. Dubourg : Sur la fermentation alcoolique du sucre intend
1
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une rotalion droile qui croil ji-iu i mi maximum el deoroit ensuilejus-

MM. G. Linossier et G. Roux (1) ont etudie les fermentations produites

par le champignon du muguet. Cet organisme provoque la fermentation

alcoolique du glucose, du levulose et du maltose, mais non celle du sac-

charose ni celle du lactose. II n'intervertit pas le saccharose. Les fermenta-

tions alcooliques qu'il produit se distinguent par certains caracteres de

cedes que produisent les veritables levures. Elles sont tres lentes et ne

donnent naissance qu'a une dose maxima d'alcool de 5,5 p. 100 dans le

mout de raisin. De plus on trouve, dans les produits de la fermentalion,

outre l'alcool, de l'aldehyde et de I'acide acetique. Cet aldehyde parait se

produire aux depens de l'alcool preforme, car si Ton seme ce champignon

sur une solution minerale additionnee d'un peu d'alcool, sans sucre, l'al-

cool disparail et est remplace par un melange d'aldehyde et d'acideac&icpie.

Quant a I'acide acetique, il parait se produire par oxydation de l'aldehyde

sous l'influence de l'air, sans intervention d'aucun ph6nomene biologique ;

carle champignon, seme sur une solution etendue d'aldehyde additionnee

de sets mineraux convenables, ne s'y developpe pas.

i champignon du i ferment alcooliqu

mais comme il fonctionne un peu autrement que les levures usuelles, les

auteurs croient devoir le rayer du groupe des Saccharomyces et le rappro-

cherdes Mucor.
Le pouvoir de transformer le sucre en alcool est d'ailleurs loin de cons-

tituer un caractere propre au genre Saccharomyces. Plusieurs bactenes

possedenlce pouvoir, MM. Frankl and et Fox (2) en ont etudie une. Us l'ont

liree d'une fiente de brebis par culture dans une solution de glucose-

Peptone et ensuite dans la gelatine-peptone. Apres cultures success.ves

repelees dans les liquides fermentescibles jusqu'a ce que l'orgamsme pre-

sents un caractere uniforme, on oblint un bacille dont l'aspect varie avec

le milieu : dans les liquides il se presente surlout en couples d'articles, et sur

'a gelatine solide, en longs flls. Dansaucune culture on n'aapercu de spores.

Dans des solutions de mannite ou de glycerine, additionnees de peptone

et de carbonate de chaux, la fermentation marcha vivement, surlout avec

la maunite. Les produits principaux trouves apres fermentation furenl,

f,ans les deux cas, l'alcool elhylique et I'acide acetique : d'ou le nom de

Bacillus
i thaeeticm propose par les auteurs pour le ferment.

Ce bacille met en fermentation les solutions de glucose, saccharose, lac-

tose, amidon et glycerale de chaux.
0,1 le voit, la jeune science des microorganisms* se developpe, dans

diverses directions, avec une admirable rapidite, et la portee des r~—u "

•lu'elle fournit lui assigne une place de plus en plus
l| es connaissances humaines.

•

(1) Georges Linossier
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12°. — Bourgeons.

Les ecailles gemmaires sont habituellement considerees comme servanl

uniquement a prol6ger les bourgeons contre les influences almospherique;

et en particulier conlre les basses temperalures hivernales. D'apres

M. F. Schaar (1), les ecailles des bourgeons du Fraxinus excelsior renferment

desmalieres de reserve, substances plasmatiques, epaississements cellulo-

siques, elc, qui sont utilisees au moment de I'epanouissement des bourgeon*

II resulte des observalions de M. A. Prunet (2) que les plantes ligneuse?

Dicolyledones presentent toujours des bourgeons dormanls en relalion avec

la moelle de l'axe par riulermeJiaire d'un large rayon medullaire, !

« rayon medullaire gemmaire », lequel a pour point de depart le rayon

medullaire resultant du depart d'une trace foliaire. Les hour-eons dormanls

encore a la base des feuilles rudimenlaires et des ecailles gemmaire*. U p -

dullaires gemmaires, les mis se developpanl aussiiOt, h

up par I

i peu developpes pour q«e

J'emploidu microscope.

13°. - Fleur.

D'apres M. VV. C. Goithart (3) I'androcee des Malvacees apparait des qu*
1

) calicule et lo calice ont commence a s'ebaucher sous l'aspect d'un bour-

donner naissance au lube forme par les examines concrescentes. C 'est,a -

urrelet que se developpent les rangees d'eta-

i 6pisepales les autres devant etre epipetale*'

(1) F. Schaar : Die Reservestoffbehiiller der Knospen von Fraxfr-"u
-richte der kai uschaften zu Wien, Bd. XC».

. 291-300, 1890).

ache Zeitung, 1890, col. 3
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Chaque ebaucbe se divise dans le sens langenliel en deux ou quatre parlies

dont chacune donnera une etamine a deux sacs polliniques. Ainsi s'ex-

plique la formation des phalanges staminales.

Le travail que M. H. Fischer (1) vient de publier sur la forme des grains

g<5neraux bien nouveaux, mais a cause du nombre considerable des especes

etudiees (2214) et des renseignemenls de detail qu'on y trouve, il pourra etre

utilement consulte par les botanistes qu'interessent particulierement ces

questions. D'apres M. Fischer les caracteres morphologiques fournis par les

grains de pollen, tout en elant de valeur syslematique peu constante et tres

inegale, meritent cependant d'enlrer dans la definition de certains groupes

D'apres M. R. von Wettstein (2) les nectaires rameux du Parnassia palus-

tris represented un deuxieme cercle d'etamines. La partie basilaire de

chaque staminode repr6senlerait un filet d'anthere et les filaments glandu-

hferes qui la surmontent representeraient le median, le conneclif, les lal6-

raux, les deux loges de l'anthere.

On sail que les examines d'un certain nombre de plantes sonl sensibles

et pr<§senlent des mouvemenls de divers sens en rapport plus ou moins di-

rect avecla pollinisalion ; on sait aussid'aulrepart que certaines fleurs, par

exemple celles des Renoncules,s'ouvrent et se refermenl enquelquesorte pe-

riodiquemenl pendant un nombre variabledejours, tandis que d'autres, comme
celles des Cistes, apres s'etre ouvertes puis refermees lombent presque

aussitot. M. A. Hansgirg (3) vient de pnblier une liste raisonnee des plantes

qui pr6senlent Tun ou l'aulre de ces phenomenes.
Nous signalerons simplement plusieurs series d'etudes sur la ^tiucturw

des fleurs de diverses plantes envisaged surlout dans ses rapports avec la

Pollinisationeludes dues a M. E. Loew (4), a M. C. Corbkns (5), a M. J. Mac

Leod (6).

M6, I8!)0).

W E. Loew : Ueber dip D and den anatom

191 ,i,u i. p. 84-91); - V«

U) C. Correns : BeitrOge zur biologischn,
;

alceolarienblUlhe (Jahrbiicher fur wissenschaftliche Bota.iik, Bd. XXII ,p. lbi-<^,

(«) J- Mac Leod : Ondezoeckingen omlrent den bouw de Ontwikkelingen de



On sait que la plupart des classifications des fruits que l'on trouve dans

les traites sontencombrees de termes barbares et plus ou moins mal definis,

tels que carcerules, elateries, peponides, galbules, sycones, etc., termes

d'ailleursparfaitemenl niutiles, [-uisqails ne permettent pas de prevoirtous

les cas parliculiers, et qui ont en outre, avec beaucoup d'autres d'ailleurs,

le grave defaul de rebuier les comraencants. M. G. Beauyisage (1) vient de

publier une nouvelle classification qui, bien que n'6lant pas a 1'abri de tout

reproche, presente du moins l'avantage de reduire considerablement le

nombre des termes speciaux. Les fruits sont divisees en quatre types : Baie,

Drupe, Achaine, Capsule. Dans le troisieme type, les expressions samare

et caryopse sont conservees. Les capsules sont reparties en deux groupes

suivant qu'elles sont ou non dehiscentes par des fentes longitudinales. Dans

chacun de ces groupes, des subdivisions sont etablies d'apres le nombre des

carpelles, !a placentation et enfin le mode de dehiscence. Les expressions

de follicule, gousse, pyxide sont seules conservees.
Les r6su!tats les plus generaux du volumineux memoire consacre par

M. Gabcin 2) al'expose du resultat de ses recbercbes sur l'histogeuese des

fruits a pericarpes charnus, peuvent se resumer comme suit. Dans fovaire,

l'epiderme externe est loujours simple, lmterne quelquefois stratifie. Le

mesophylle a une structure tant6t bomogene, lantot bet^rogene, et dans ce

dernier cas on y observe soit deux coucbes dont l'une collenchymaleuse,
soit trois couches dislinctes. Dans les baies mures, les deux epidermes con-

servent sensiblement leurs caracteres ; la croissance de la chair peut resulter

uniquement de la dilatation des cellules mesophylliennes de l'ovaire ou a la

fois de leur dilatation et de leur multiplication; on y distingue en general

deux couches dont l'une collenchymateuse, mais parfois aussi trois ou

quatre. Dans les drupes ayant atteint leur maturite, l'epiderme externe

d-vi-nl ,.n u.-.„.:,-a| stratifie, l'une des couches se differencial en liege. La

chair a la meme origine que dans les baies. Le noyau, forme essenlielle-

mentde fibres etde cellules sclereuses,procede tanldt de l'epiderme interne,

tanlot du mesophylle, tantdt a la fois de l'epiderme et du mesophylle. Qu'il

nous soit permis d'exprimer le regret que des nombreuses descriptions de

detail consciencieusement accumulees par l'auteur, ne ressortent pas quel-

ques types autour desquels les formes analogues ou secondaires viendraient

naturellement se grouper ; l'esprit se perd un peu au milieu de tant de fails

sur un meme plan.
M. A. Heimebl (3) a trouve des cellules a mucilage au-dessous de l'epiderme
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exlerieur du fruit des Mirabilees ; il a constate en outre que dans les Mira-
bilees et les Abroniees les parois des cellules epidermiques du fruit ren-

ferment de petits grains ou cristaux d'oxalate de chaux. Ce depot serait

caracleristique pour ces deux groupes de planles.

On sait que Ton ne retrouve pas loujours a la fois dans la graine mure
les teguments et le nucelle : une partie de ces tissus peut elre resorbee ou
digeree par l'embryon dans le cours de son developpement; la persislance

des enveloppes ovulaires n'est raerae regardee par la plupart des auteurs
que comme une rare exception. M. M. Brandza (1), ayant suivi dans un grand
uombre de families les modifications que subissent les teguments de 1'ovule

et le nucelle pendant la maturation de la graine, a constate que dans les

plantes dont 1'ovule a deux tegumenls, le tegument interne persiste dans la

plupart des cas el conslitue souvent la - itneot seminal;

parfois le nucelle lui-m§me contribue a la formation des enveloppes de la

graine mure; dans quelques families seulement le tegument de la graine

mure est forme par la partie exlerne du tegument externe de 1'ovule. Dans
les plantes dont 1'ovule n'a qu'une enveloppe, les teguments de la graine

proviennent, d'apres l'auteur, soit de cette unique enveloppe, soit a la fois

de cette enveloppe et du nucelle.

D'apres M. G. Lmm (2), les sillons plus ou moins profonds, simples ou
ramifies, dontsecreuse la surface del'albumen dans les grainesdu Rhamnus
•athartku el du Cvccolubus populifolia tireutleur origine des teguments, les-

quels forment vers l'exlerieur des saillies en forme de sac que remplit plus

lard l'etidosperme.

Quand on etudie la structure anatomique des teguments de la graine
mure, on trouve habituellement au-dessous des assises cellulaires externes
a parois plus ou moins epaissies, une zone de cellules presque toujoursapla-
ties dans le sens radial et a cavite sensiblement obliteree. Dans la graine
mure, ces cellules ont une structure normale et conliennent des matieres
nutnlives et en particulier de l'amidon transitoire. D'apres M. Tscbirch, qui
a !e premier appele l'attention sur cette partie des teguments, ces cellules se

v>dent a mesure que la graine murit et en particulier a mesure que s'epais-

s«ssent les parois des cellules externes; de la 1'opinion que ces cellules ser-

vent a completer le developpement de la graine et en particulier a completer
'es epaississements de la partie sclereuse ou mucilagineuse des te^unaente,
de la aussi le nora de zone nourriciere donne a cette assise par le meme
auteur. Des recherches de II. Holfkrt (3) ,qui a etudie 1'evolution de la zone nour-

Wien, Bd. XCVH,

(«) M. Brandza : Developpement des teguments
'.:;';-'• "I. n«. jiJe, 10 pi., 1891).

Icklungsgeschichte i
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riciere,il semble r<§sulter qu'on se trouvebien en presence d'un tissu nutritif

Iransiloire, donl l'obliteralion ulterieure est le resultal de sa compression
enlre les teguments exterieurs devenus plus resistants et 1'amande encore en

voie de developpement. Dans centtrente-neuf especes sur cent soixante-qua-

torze etudiees, on trouve une zone nourriciere a elements plus tard obliteres

correlative dei'existence d'epaississements sclereux oumucilagineux dansles

teguments
; dans dix-neuf especes, on trouve une zone nourriciere oblil<5ree,

sans epaississemenls secondares; dans douze especes, enfio, on trouve un

parenchyme non oblitere a la place de la I

uonc aire que le contenu de la zone nourriciere est employe exclusivement
a parfaire les epaississemenls tegumentaires. G'est aussi ce qui resulle des

recberches de M. G. Kayser (1) sur le developpement de la graine des Ora-

belbferes. Dans les plantes de cette famille, le nucelle, reduil a une seule

couche de cellules, est enloure d'un tegument forme d'un grand nombre
d'assises cellulaires, vingt dans le Foeniculum capillaceum; par suite du de-

veloppement de l'endosperme, le nucelle d'abord est resorbe et ensuite gra-

dueliement les couches internes du tegument; finalement, il ne persiste

qu'une seule assise cellulaire au-dessous de I'epiderme.
D'apres un certain nombre de bolanistes, les <5paississements mucilagi-

neux que l'on observe dans la paroi externe de I'epiderme de ceitames
graines proviennent de la gSlification sur place d'une portion de cette paroi.

'-'*"umo.nt (2), qui a eludie la structure et la genese de ces epaississe-

quatre-vingl-dix especes de Gruciferes, les considere comme
i formant r apposition sur la face interne de la membrane primitiv

avec laquelle ils n'auraient des lors que des rapports de juxtaposition. On

sait que, d'apres M. Nadelmann, les Epaississemenls de reserve des graines

des Legumineuses auraient une origine analogue. M. J. d'Arbaumont a

trouve en oulre que ces epaississemenls se colorent en jaune par I'iode el

en bleu par le cblorure de zinc iode, le bichlorure d'etain iode et Taction

successive de l'acide sulfunque et de I'iode. II ne faudrait pas cependant

generaliser ces reactions a tous les mucilages, car celui des Legumineuses
se colore en jaune par l'acide sulfurique et I'iode.

Divers observateurs, parmi lesquels en premier lieu M. Sachs, ont signale

dans la graine d'un certain nombre de Monocotyledones pourvues d'albu-

nulriiives contenues dans cet albumen et a les contluire aans Yemhry*
pendant la germination. M. Tschirch (3) signale l'existence dun semblable

organe dans la graine de Scitaminees. D'apres lui, en outre, l'organe d'ab-

sorplion, que Ton relrouverait dans toutes les Monocotyledones a graines

alburainees, serait forme dans la generalile des cas, au moins en partie,

(1)^ : Veher das Verhnltniss der Integumente der Sarnenanlagen zuden
Samendecken der reifen Samen (Berichte der phannaceutischen Gesellschi"'

;-' J.I) \ioaumont
: Nouvelies observations sur les cellules a mucihgedes graines

J311

Tschirch: Das Saugorgan der Scita,, > , \ [a

. preuss. Akademie der Wisse"
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par le cotyledon. Les cotyledons desDicotyledonesalbuminees constitueraient

aussi un organe d'absorption, mais tandis qu'ici cet organe se developpe

ensuite en productions foliacees, chez les Monocotyledones, l'organe d'ab-

sorption ne quitle pas les enveloppes de la graine et meurt des que son

role est termine. L'auteur signale en outre l'existence d'un organe d'absor-

lion cbez les Gnetacees et les Cycadees et considere comme homologue de

cet appareil le « pied » de l'embryon dans les Cryptogames vasculaires el le

« pied » de la capsule des Mousses.

La ou manque un organe absorbant special, les grained albiiminees pi -

sentent, d'apres M. W. Hirsch (1), des dispositions propres a faciliter lab-

sorption des reserves par l'embryon. C'est ainsi que l'assise cellulaire qui

separe 1'albumen de l'embryon, se gonfle en general beaucoup de facou a

s'appliquer exactement sur l'embryon et remplace ainsi l'organe absorbanl.

En outre, dans les graines volumineuses a embryon petit el plus ou moms

central, les cellules de 1'albumen se disposent en files rayounaiites autour

de l'embryon et s'allongenl plus ou moins dans le sens radial, l'a< ililanl

ainsi I'arrivee des malieres nutritives. Dans les petiles graines a albumen

minime,celte disposition estrendueinulile, d'apres lauleur, par fabondMM*

extraordinaire des ponctuations ; elle est aussi inutile, dans les graines a albu-

men forme de cellules delicates parcouru dans divers sens par un embryon

plus ou moins enroule et volumineux; c'est pour cela qu'on ne l'observe pas

dans ces deux categories de graines. On voil que dans beaucoup de cas 1'ab-

sorpiion des matieres nutritives par l'embryon serait sin»ulirrement f>ili'-'> •

D'un travail general de M. A. Pfeiffer (2) sur les diverges formes d'anlles,

il resulte que ces formations reconnaissent trois origines dtffi&rafitt'a .
le

funicule et ses diverses regions, hi!c, chalaze, rapbe {Mucuna, Cyti$tt$,

Passiflorees, etc.); l'exoslome (Euphorbiacees, Polygalees, etc.); les tissus

compris enlre le funicule et l'exoslome {Myrisca, Celastrus, Evonymus, etc.)-

Au point de vueanatomique, lesarilles, qu'ils soienl mous ou resistant*, sont

Presque sans exception parencbymateux, les premiers elanl formes de cellules

a parois minces, les seconds des cellules a parois plus ou moins epaisses.

Hal.iluellement its contiennent d'abondantes malieres nutritives de mgme

nature que celles qui sont renfermees dans la graine. Certains anlles sont

parcourus par de petits fai>n-aux d.iladirs des laiseeaux placeulaires

(Myri s iicacees,Connaracees,.elc). D'apres l'auteur, les aril! -

fiequemmenl la dispersion des graines; il en serait ainsi en particular de s

arilles aliformesou cbarnus. En outre, divers arilles paraissent emmagasiner

transitoirement des reserves qui sont ensuite consommees pendant la

maturation de la graine.

D'apres M. Max Dahmen (3),
1o f»«"«"l* «*t forme de dehors en dedans d

Max Dahmen : Am-. I ntersuchungen uber

der Somen (Jahrbucher fur wissenschafc. Botanik. Bd. XXIII, p. 4
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epiderme, de parenchyme lacuneux et d'un faisceau libero-ligneux occupant

une position plus ou moins centrale par rapport a l'organe. II contient genera-

lement du sucre et de l'amidon et on y trouve parfois des mucilages, des

huiles grasses ou essentielles, du salpelre, des chromoplastes. De ce que le

liber ne contient pas exclusivement les matieres nutritives, qu'on en tro

aussi dans le parenchyme et l'epiderme, l'auteur croit pouvoir concl

que le liber sert moins d'organe de conduction des substances plastiq

que de reservoir de ces matieres pour servir a la formation du bois. E

que nous soyons de ceux qui pensent que le role de conducteur
tubes cribles a ete exagere, l'argumentation de M. Dahmen nous parait

pen faible. L'auteur nous apprend en outre que le funicule sert de voie

IX matieres nulrilrives destinees a la formation de la graine <

a description minutieuse donnee
]

de la graine du Vicia narboncnsis.

D'apres M. J. Verschaffelt (2), les Brunella vulgaris et grandiflm,
Salvia Eormmum et lanceolata appartiennent a cette categorie de plantes

dont les graines ne sont mises en liberte que sous 1'influence de la pluie ou

de l'humidile; ce n'est qu'alors en effet que le calice fructifere ecarte ses

deux levres rapprochees par la dessiccation. En outre, chez les deux Salvia

mentionnes, le pedicelle fructifere courbe vers le bas lorsqu'il est sec, se

redresse sensiblement lorsqu'il est mouille, de telle sorle que les fruits qui

s'echappent de rorifice du calice tombeut a une certaine distance du pied

de la plante. M. J. Verschaffelt (3) a en outre observe que dans Ylberis

umbellata, les pedicelles des fruils murs se pressent les uns contre les autres

auiour du sommet du rachis lorsque l'air est sec et s'ecartent les uns des

autres en s'etalant lorsque l'air est humide ou qu'ils sont mouilles par la

pluie. II en resulle que la dispersion des graines par le vent ou les animaux

n'est possible que dans ce dernier cas. Rien de semblable ne s'observe daas

une espece voisine 176em amara. On voit done que dans ces diverse*

plants, lensemenceraent naturel des graines ne s'effectue que lorsque les

3s sont particulierement favorables a leur germination.

at fiarbona, in-8, 28 p., 2 pi., Modena, 1891.
. Verschaffelt

:
De Verspreiding der Zaden bij Brunella vulgaris, B. 9'Wf

S allemfndr"""
1
'
S

'
lmCe°lata

(
Botanische Jaarboek, 1890, p. 148-156,1 M

.Verschaffelt
: Z)e Verspreiding der Zaden bij Iberis amara en I. umbeUat*
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NOTE SUR LA REVIVISCENCE

DES PLANTULES DESSECHEES
Par M. Gaston BONNIER

Quelques physiologistes tels que Doyere (1), et soQvent aussi

les cultivateurs, ont remarque que le Ble germe pouvait en cer-

tains cas supporter uue dessiccation plus ou moins forte, puis

reprendre ensuite la vie active si on le place de nouveau dans
des conditions favorables. On sait d'ailleurs que des plantes

developpees, certaines Selaginelles, par exemple, peuvent pre-

senter la meme particularite.
J e me suis propose de preciser pour le Ble les conditions dans

esquelles on peut operer le retour a la vie active de ces plan-
Wfei dessechees et da ns quelles limites on peut observer le meme
P enomene cnez quelques autres especes.
Mes experiences ont porte sur le Ble, la Feve. le Haricot, le

f°w et le Mais.

. Ble. — Jai fait les premieres experiences avec le Ble, de la
fa?on suivante

:

u, t lots de Ble provenant de la recolte de l'annee prece-
e et auss » comparables que possible, ont ete mis a tremper

Pedant un jour, puis retires de l'eau a 9 heures du matin.
acua des lots contenait cinquante graines. Pour plus de clarte

J aPPellerai ces huil lots : A, A': B, B' ; C, C; D, D\

• de Botanique. — IV.
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Le 22 novembre, a 9 heures du matin, les lots A et A' ont ete

desseches pendant deux jours, le lot A a 35°, le lot A' a 85°. Des

pesees successives indiquaient qu'il n'y avait plus de perte de poids

au bout de ce temps. Les autres lots ont ete mis a germer surde

la sciure de bois humide et sous cloche.

Le 23 novembre, a 9 heures du matin, tous les Bles mis a

germer montraient deja leurs radicules ; le lot B a ete mis dans

l'etuve a 35° pendant deux jours ; le lot B' dans l'etuve a 85° pen-

dant le meme temps.

Le 24 novembre, a 9 heures du matin, la gemmule commeo-

cait a sortir dans les Bles restant el les racines adventives

pointaient a cole de la racine principale deja allongee de 1 cen-

timetre. Le lot C a ete mis dans l'etuve a 35° pendant deux

jours ; le lot C dans l'etuve a 85° pendant le meme temps.

Le 25 novembre, la gemmule etait allongee de 5 miUime***

dans les deux derniers lots restant et les racines etaient deve-

loppees. Le lot D a ete mis dans l'etuve a 35° pendant deux jours;

le lot D', dans l'etuve a 85° pendant le meme temps.

On avait done le 27 novembre tous les lots formes de Ble

germe a differents etats de developpement, tous desseches, la

moitie a 38°, l'autre moitie a 85°.

Dix Bles ont ete preleves, apres la dessiccalion, sur chaque lot

et mis de cote, dans un endroit sec. Chaque lot etait done reduit

a quarante echantillons.

Le 27 novembre, ces quarante Bles desseches de chaque lot on'

ete trempes dans 1'eau pendant vingt-quatre heures. Le 28 novem-

bre, on les a mis a germer sur de la mousse humide Touted

ces germinations, comme celles citees plus haut, sur la sciure de

bois, ont ete faites a des temperatures comprises entre 18 et 20%

mais toujour^ egales au meme moment pour tous les lots.

Le 4 decembre, les resultats etaient les suivants :
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II resulte de ce qui precede que :

Les Bles germes desseches a 85° ont perdu leur pouvoir germi-

natif, sauf quelques Bles trempes dans l'eau pendant vingt-

quatre lieu res.

Les Bles germes jusqiiau quatrieme jour de germination

a 20°, desseches d 3.*>
l)

, ont conserve au moins en partie leur

pouvoir germinatif. Les resultats ont ete de plus en plus defec-

tueux a mesure que les Bles etaient desseches a un etat de ger-

mination plus avance.

J'ajouterai qu'en operant dans les memes conditions avec des

Bles plus germes que ceux des lots D, je n'ai obtenu aucune

reprise apres dessechement.

Les dis. Bles preleves sur chacun des lots et conserves dans

un endroit sec ont ete mis a germer au mois de mars suivantet

ont donne pour chaque lot des resultats tout a fait analogues aux

precedents.

11 resulte de ces experiences que les plantules germees de Ble

peuvent etre dessechees et maintenues a l'etat de vie tres ra-

lentie pendant plusieurs mois, puis mises a germer comme des

graines et reprendre l'etat de vie active. Mais on voit que ce

retour possible'a l'etat de vie presque latente, sans perte du

pouvoir germinatif, depend essentiellement de l'etat de deve-

loppement de la plantule et de la temperature a laquelle on la

desseche.

2. Feve.— J'ai fait une premiere experience sur les Fevesdans

les conditions qui suivent :

Quatre Feves ont ete mises a germer le 13 novembre a 14° sur

de la mousse humide. L'ensemble de la racine et de la tige

hypocotylee etait d'une longueur de 4 centimetres environ chez

trois des Feves germees et de moins de 3 centimetres pour la qua-

trieme. Dans les quatre, la partie de la tige superieure aux coty-

ledons est encore dans les teguments. L'ensemble des qua lre

plantes germees pesait 15sr,115.
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Le 21 novembre, a 11 heures du matin, ces quatre plantes

sont mises dans Fetuve a 35°, ou on les laisse pendant vingt-

quatre heures. Le 22 novembre, a 11 heures du matin, les

plantes dessechees sont retirees. Leur ensemble ne pesait plus

que 1(F,625.

Deux d'entre elles, F3 et Ft , sont pesees isolement, puis laissees

encore pendant deux jours a 3o°. Les deux autres, F, et F2 , sont

trempees dans l'eau pendant vingt-quatre heures, puis mises a

germer sur la mousse humide. On fait de meme deux jours

apres pour les Feves F
3
etFt que des pesees suceessives ont mon-

tre ne plus perdTe de poids.

Au bout de dix jours de germination, a 16° pour chaeune des

paires de plantes, on constate que F, et F 2 ,
plantules germees qui

avaient ete dessechees pendant un jour seulement a 35°, ont repris

et ont donne ulterieurement des Feves qui ont fleuri; tandis que

F3 et F4 , dessechees a la meme temperature, pendant trois jours,

n'ont pas repris.

D'autres experiences, faites avec des Feves a un etat de germi-

nation plus avance, ont donne les memes resultats. Je citerai la

suivante :

Lne Feve germee a 14° du 6 au 21 novembre avait sa tige

d'une longueur de 7 centimetres et demi au-dessus des cotyle-

dons et pesait 4 gr
,035, Mise le 21 novembre pendant vingt-

quatre heures dans l'etuve a 35°, son poids s'est reduit a 2gr
,30.

On voit que le rapport du poids sec au poids frais est ici bien

plus considerable que dans l'experience precedente, oil la ger-

mination des Feves etait moins avancee.

Cette Feve trempee le 22 novembre pendant 24 heures a ete

mise a germer le 23 novembre. On pouvait deja constater qu'elle

avait repris l'etat de la vie active le 28 novembre.

Ces experiences mettenten evidence une autre condition pour

le retour possible des plantes germees a l'etat de vie ralentie :

c'est la plus ou moins grande dessiccation, pour une meme tem-

perature. II resulte en effet des experiences precedentes, que :

Les Feves germees pendant huit a quinze jours d 14°, puis
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dcssechees a 35° pendant un jour, ont pu reprendre l'etat de vie

active, tandis que les Fevcs germees dans les memes conditions,

mais completement dessechees a 35° jusqu'a ce qu'il n'y ait

plus perte de poids, n'ont pas pu reprendre.

3. Haricot. — J'ai opere pour les Haricots comme pour les

Feves; mais on ne peut les faire passer a Tetat de vie ralentie

apres dessiccation qu'au bout d'un temps de germination nioins

long. Des Haricots germes pendant quinze jours et meme pen-

dant dix jours seulement, a 14°, puis desseches seulement vingt-

quatre heures a 3o°, n'ont jamais repris.

Je citerai l'experience suivante, faite a l'etat de developpe-

ment le plus avance possible, pour permettre encore la reprise

de la plante apres dessiccation.

Quatre grains de Haricot ayant germe pendant huit jours

a 14° ont la racine et l'axe hypocotyle ou recourbes dans les

teguments et de longueurs: 2cm,2 ; 2cnk
,5; 3cm ,4 ; 4om ,5. On les

met dans l'etuve a 35° pendant vingt-quatre heures
;
puis, apres les

avoir trempes dans Teau pendant un jour ou les faitgermer sur

de la mousse humide. Huit jours apres, deux pieds avaientrepris

sur quatre et ont donne des plantes peu vigoureuses, mais qu>

ont fleuri.

J'ai fait, avec ces memes plantes, une autre experience, au

point de vue de l'etat des reserves lorsqu'on les desseche a des

temperatures variees.

Des Haricots germes pendant deux jours ont ete desseches

completement a 20°, 35°, 55% et 85°. En examinant comparau-

vement dans la glycerine des coupes pratiquees dans les cotyle-

dons, on remarqueque l'aspect des cellulesest tres different. En

prenantles extremes, ceux desseches a 20° et a 85°, on voit que

la reduction du volume chez l'echantillon le plus desseche est re-

lativement plus grande pour le protoplasma
;
par consequent

'';

dessiccation est bien plus sensible dans le protoplasma que d(Vli

les membranes, les grains d'amidon el les grains dalewonc

En effet, dans la graine dessechee a 85°, les grains d'aiiii<3°
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n'ont pas sensiblement change d'epaisseur non plus que les

cloisons ou les grains d'aleurone ; mais les grains sont bien plus

reserres les uns contre les autres et contre les membranes des

cellules, par suite le protoplasma occupe une surface beaucoup

moins grande. Les coupes des graines germees a 35° et a 55° sont

intermediates ; mais plus voisines de celles dessechees a 85°

En essayant divers reactifs, on voit que l'iode colore seosible-

ment de la meme maniere les grains d'amidon desseches a 85°

que ceux desseches a 20°, que le chloro-iodure de zinc ou le

violet d'aniline colorent les membranes a peu pres de la meme

maniere. Le protoplasma desseche a 85° est colore tres forte-

ment par le violet d'aniline, et a peine lorsque la graine ger-

mee a ete dessechee a 20°. Le carmin dans l'eau colore imme-

dialement le protoplasma desseche a 85°, el ne le colore pas a 20°.

Ce sont la de simples indications qui pourraient conduire a

la recherche d'un criterium du pouvoir germinatif par Taction

des reactifs.

Ce qu'il faut en retenir ici, c'est que les deux termes du rap-

port du poids sec cm poids frais sont beaucoup plus different

pour le protoplasma quepour la membrane ou les grains d'amidon.

L'eau du protoplasma est celle qui joue le role le plus important

dans le passage de l'etat de vie active a l'etat de vie ralentie

ou inversement.

4. Pois. — Les Pois peuvent etre desseches sans mourir a un

etat de developpement qui est morphologiquement plus avance

que celui des Haricots.

Je citcrai l'experience suivante :

Quatre Pois ayant germe depuis dix jours a 13° ayant l'en-

semble de la racine et de la tige hypocolylee d'une longueur

do 6 a 7 centimetres, ont ete mis dans l'etuve a 35° pendant

vingl-quatre heures. Trempes, puis mis a germer dans de la

terre, ils ont repris tous les quatre et ont donne des plantesqui

ont abondamment fleuri.

En examinant comparativement des coupes pratiquees dans
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les cotyledons de Pois germes pendant deux jours, puis desse-

ches les uns a 20°, les autres a 85°, on constate que ceux qui

ont perdu leur pouvoir germinatif a 85° sont devenus d'une cou-

leur jaune ou ineme jaune orange el presentent des grains dV
midon serres, plus fendilles. Pour les reactifs, les resultats sont

sensiblement les memes que ceux observes ches les Haricots.

5. Mais. — En operant comme precedemment avec des plan-

tules de Maisgermees pendant douze jours a 15°, dontl'ensemble

de la racine et de la tige hypocotylee avait en moyenne 2 centi-

metres de longueur, puis dessechees pendant vingt-quatreheures

a 3o°, les deux cinquiemes des plantules out repris.

En operant avec des plantules de Mais analogues, mais des-

sechees a 85°, aucune n'a repris.

Conclusions et applications. — On peut conclure de ce qui pre-

cede que beaucoup de plantes cultivees peuvent etre dessechees

apres un commencement de germination plus ou moins long,

se conserver comme des graines et passer de nouveau a l'etatde

developpement actif si on les replace dans des conditions

favorables.

(Test surtout l'eau abandonnant le protoplasma ou se coni-

binant avec lui qui joue le role principal dans ces alternatives

de vie ralentie et de vie manifestee. L'eau des membranes, de*

grains d'amidon, etc., ne parait jouer qu'un role secondaire.

Pour les especes etudiees, le Ble, le Pois et la Feve sont celled

qui presentent encore le phenomene de reviviscence a un etat

de developpement assez avance. Lorsque les racines ou le soni-

met de la tige ne reprennent pas elles-memes Tetat de vie

active, apres dessiccation, c'est par de nouvelles racines ou pa r

des bourgeons adventifs que la plante se developpe.

Enfin, si Ton etudie au point de vue des echanges gazeux et de

la chaleur degagee, ces plantes en voie de reviviscence,
on

trouve des phenomenes analogues a ceux de la germination des
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graines, sauf que la premiere periode (pendant laquelle le rap-

port des gaz echanges est voisin de l'unite et ou la chaleur
degagee est moindre que par la suite) est relativement abregee.
Cette premiere periode des phenomenes germinatifs est meme
d'autant plus abregee que la reviviscence se produit sur une
jeune plante qui a ete dessechee a un etat de developpement
plus avance. Les resultats relatifs aux quantites de chaleur de-

gagee trouveront place dans un autre travail.

Je terminerai cette Note par quelques considerations pra-

tiques.

II arrive parfois dans la cullure des legumes que les semis
qui viennent d'etre faits sont brusquement desseches apres la

germination. 11 ne faut pas pour cela croire toujours que la

culture est perdue, et les experiences precedentes font voir que
si la germination est recente, les plantes pourront reprendre.
J ai fait, par exemple, une experience de culture avec des Pois

semes dans un carre de terre, puis desseches par le soleil. En
les enfoncant un pcu dans le sol et en les arrosant, ils ont tous

repris, comme si | (
- semis avail reussi an debut.





RECHERCHES

SUR LA RESPIRATION ET L'ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par M. E. AUBERT

INTRODUCTION.

Oo sait que les plantes grasses sont les vegelaux qui pre-

sented, an moins dans 1'une de leurs parties essentielles, un

abondant developpement de parenchyme soit cortical, soil me-

dullaire, et une reduction importante de l'appareil conducteur.

Cos plantes presentent un vif interet pbysiologique au point

de vue de leurs echanges gazeux, c'est-a-dire de leur respiration

et de leur assimilation.

Si Ton expose, en effet, deux plantes, Tune grasse, l'autre

ordinaire, a l'obscurite de la nuit dans des eprouvettes reposant

sur le mercure, et que le lendemain matin on soumette a

1 examen le gaz extrait de 1'une quelconque des deux eprou-

vettes, il sera possible, en procedant a l'analyse, de reconnaitre

dans quelle eprouvette le gaz a ete puise. Bien plus, par l'analyse

des gaz se rapportant a deux plantes grasses de families et meme
«» especes differences, soumises aux memos conditions, on pourra

meme carnosite et a laquelle des deux eprouvettes corres-

pondait le vegetal le plus cbarnu.
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L'interet de cette etude est eiicore augmente par la relation

qu'il me sera. possible d'etablir entre les echanges gazeux des

plantes grasses avec l'atmosphere et les variations protoplas-

miquesque subissent ces vegetaux(l).

Je me propose dans ce travail d'etudier la respiration et

['assimilation chlorophylienne des plantes grasses, comparers

aux plantes ordinaires. Je terminerai par quelques considera-

tions generates sur la distribution des vegetaux charnus a la sur-

face du globe.

H1STORIQUE.

1° Respiration. — Th. de Saussure (2) s'est occupele premier,

avec un reel succes, de la respiration comparee chez les vege-

taux. Etudiant les echanges gazeux de diverses plantes avec Fife

renferme dans un recipient a l'obscurile, il vit que toutes les

plantes avaient diminue le volume de 1'air pendant la nuit (ce

qu'il appela inspiration) et l'avaient augmente pendant le jour

(ce qu'il appela expiration). L'activite de ces echanges W
trouvee maximum chez certains arbres qui se depouillent de

leurs fcuilles pendant l'hiver (Abrieotier, Hetre, etc.), el mini-

mum chez les plantes fortement grasses et des plantes de marais

comme VAlisma Plantago.

Le savant physiologiste fit remarquer d'abord que les plantes

grasses sont douees d'une force de vegetation assez grande

pour rester saines pendant plusieurs jours, et qu'il est prefe-

rable d'operer sur ces vegetaux pour mesurer l'inspiration et

1'expiration. Puis ilcompara l'inspiration chez diverses plantes.

11 reconnut que, pendant la nuit, les feuilles de Chene, de

Marronnier d'lnde, de Sedum reflexum, etc., absorbent [>lus

d'oxygene qu'elles ne degagent d'acide carbonique, et que ce

degagement, en particulier, est a peine sensible avec le Cactus

Opuntia, le Crassula Cotyledon, le Sempervivum tectorum,

YAgave americana, le Stapelia variegata.

nques sur la vegetalio
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Par l'exposition de YOpuntia vulgaris daos un recipient clos,

a I'obscurite de la nuit, Th. de Saussure a trouve, le lendemain
au lever du soleil, que le gaz entourant la raquette ne conte-

nait plus que 14 pour 100 d'oxygene au lieu de 21 pour 100

qu'il renfermait la veille. Pas d'acide carbonique degage ; l'eau

de chaux n'en accusaitpas. Ainsi pour certaines plautes, d'a-

pi'es l'auteiir, le rapport -j— est plus petit que l'unite
;
pour

les plantes grasses, il est presque nul.

Th. de Saussure reconnut que les plautes absorbent plus

d'oxygene quand la temperature augmente
;
que cette absorption

doxygene a lieu, mais de plus en plus lentement, jusqu'a ce

que la plante en soitsaturee, dit-il; apres quoi, le volume de

l'atmosphere ambiante ne change plus jusqu'a cc qu'elle ne

contienne plus d'oxygene.

Le volume d'oxygene absorbe egale le volume d'acide

carbonique degage.

Quand tout l'oxygene a disparu, le volume de l'atmosphere

confmee augmente par suite d'un degagement d'acide carbo-
D1que qui accompagne l'alteration, puis la mort de la plante.

Ces phenomenes ne se produisent pas, ajoute l'auteur, avec

es feuiiles ordinaires qui degagent autant d'acide carbonique
qu elles absorbent d'oxygene.
L eminent physioiogiste fait suivre l'expose de cette serie

Experiences interessantes, des resultats, moins importants

leurs, (
lui l a obtenus en recherchant Taction d'un melange

d'°xygene et d'acide carbonique sur les raquettes d'Opuntia : il

rouve que les deux gaz sont absorbes en meme raison pendant
n uit, et que Inspiration est plus prompte lorsqu'il y a de

aci(Je carbonique. Cette derniere observation ne nous parait
j*s surprenante, etant connu le coefficient de solubilite de
acide carbonique. Mais ce n'est pas la encore Implication

P ausible qui puisse en etre donnee; celle-ci decoulera de mes
ProPres observations.

«n ^experiences nouvelles out ete faites depuis le remar-
kable travail de Th. de Saussure sur les plantes grasses.
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M. Detmer(l) ayant insiste sur ce fait que les tissus des

Crassulacees ot de beaucoup de plantes grasses renferment des

acides ortraniques libres en plus grande quantite la nuit que le

jour, dit que la formation de ces acides depend de l'exposition

de ces plantes a l'obscurite a basse temperature et qu'elle est

due a la combustion incomplete d'hydrates de carbonc accu-

mules dans ces vegetaux. Les acides organiques se detruisent

plus ou nioins completement sous l'influenee de la lumiere.

Comparant a l'obscurite la diminution des volumes gazeuxque

font eprouver une plante grasse el une- plante ordinaire aux

atmospheres confinees dans lesquelleson les renferme, M.Detmer

observe que la plante grasse absorbe plusd'oxygene que l'autre.

« Ainsi, conclut-il, en dehors de la respiration normale, les

plantes grasses absorbent de l'oxygene sans production corres-

pondante d'acide carbonique, pour la transformation des hy-

drates de carbone en acides organiques. »

M. Mayer (2) a montre que c'est Tacide isomalique qui pre-

dominechez les Crassulacees; cet acide, decompose a la lumiere,

est la source prineipale de l'oxygene emis par ces plantes,

meme dans une atmosphere depourvuc d'acide carbonique.

En resume' l'etude de la respiration des plantes grasses n'a donne

lieu jusqu'ici qu'a des recherches tres generales. Les physiologistes

ontrarement fait a ce sujetquelques mesuresplus ou moins pre-

cises. Aucun d'entre eux n'a, depuis Th. de Saussure, tente d'e-

tablir les rapports ou les differences qui peuvent exister entre la

respiration des plantes grasses etcelle des plantes ordinaires.

Je me suis efforce de tirer d'une pareille etude quelques ma-

teriaux propres aelargir le champ des connaissances serieuse-

ment acquises par 1'expdrience, connaissances applicables

seulement jusqu'ici aux plantes ordinaires et dont la science

estredevable aux remarquables recherches de Dutrochet, Uohl

Boussingault, de Fauconpret, Garreau, Fremy, Cahours, Wiesner,

BcEhm, Deherain, Moissan, Lecharlier, Bellamy, Vesque,

(1) Detmer : Pflanzenphysiofogie, p. 176.

(2) Mayer : Ueber die SdiierstoffduscheiduiiK cii
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Maquenne, Godlewski, Askenasi, Borodine, Van Tieghom,
Wolkoff, Mayer, Rischavi. Schlassing, Miintz, etc., etc. Ces
recnerches ont etc analysees et completers, tout an moins pour
certains points des plus importants, paries beaux travaux de
MM. Bonnier et Mangi n (1 ) sur la respiration des vegetaux (Cham-
pignons, tissus sans chlorophylle, tissus verts a 1'obscurite).

2° Assimilation chlorophyllierme. — On sait que toute plante
verte, exposee a la lumiere, est le siege de deux series d'echanges
gazeux:

Par la respiration, la plante absorbe de l'oxygene et degage de
1'acide carbonique nuit et jour. Par 1'assimilation chlorophyl-
lienne, elle absorbe au contraire de 1'acide carbonique et degage
de l'oxygene sous Influence de radiations speciales, dont cer-
taines radiations lumineuses, et parses parties vertes seulement.

Depuis le moment ou la physiologie vegetale a interesse les

naturahstes jusqu'a ces dernieres annees, les deux phenomenes
^voiles, Fun par de Saussure et Garreau (2), 1'autre par Bous-
singault

(3) et Claude Bernard (4), n'ont ete qu'imparfaitement
eludies.

in
- de Saussure a, le premier, mis en evidence la respiration

des plantes a la lumiere par l'experience suivanle: Une plante
est renfermee a la lumiere dans une atmosphere confinee dont
°n absorbe 1'acide carbonique par l'eau de chaux. Au bout de

,

sieursheures, le v°lume du gaz oxygene a diminue dans le

recipient; dans l'eau de chaux s'est forme un precipite : done a
a lumiere la plante a absorbe de l'oxygene et degage de 1'acide

carbonique.

Boussingault,exposant une plante avec un button dephosphore

f

ans un recipient plein d'acide carbonique, a une lumiere dif-
"Se excessivement faible, a vu luire le phosphore : ce qui ne

s pas produit lorsque l'appareil avail ete prealablementsoumis
a l»ne obscurite complete. Ainsi, a la lumiere, la plante degage

***£™"t\^ Mangi" : Recherches sur la aspiration des vegetaux (Ann.

kimie ag ,f ,v et "•
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de l'oxygene aux depens de l'acide carbonique qu'elle absorbe.

Claude Bernard, par la methode des anesthesiques, est arrive

a la meme conclusion.

Toutes les experiences realisees pendant plus de soixante ans

par les physiologistes, au point de vue des echanges gazeux a la

lumiere, avaient pour but l'etude de Yexpiration, corame disait

Th. de Saussure, c'est-a-dire lare'sultante des deux phenomenes

superposes.

Eu ce qui regarde les plantes grasses, de Saussure a fait

quclques observations importantes :

11 exposa a la lumiere une raquette d'Opuntia vulgaris de

volume 119 centim. cubes, dans un recipient contenaDt

951 centim. cubes d'air, sans acide carbonique. Le soir, il ob-

serva une augmentation de 87 centim. cubes de gaz, sans acide

carbonique; lair contenait alors 27,25 pour 100 d'oxygene au

lieu de 21 pour 100 au debut.

Les modifications subies par 1'atmosphere se deduisent des

nombres suivants

:

200 cent, cubes. 283 cent, cubes. +
751 - 755 - +

Ainsi, d'apres de Saussure, la raquette a degage pendant le

jour : 83 cent. c. d'oxygene et 4 cent. c. d'azote. Cette meme

raquette avait inspire la nuit precedente 79 centim. cubes

d'oxygene. 11 la soumit alternativement a l'obscurite et a la lu-

miere, dans des atmospheres renouvelees, pendant sept jours et

sept nuits successifs ; les inspirations d'oxygene pendant la nun

et les expirations diurnes d'azote crurent constamment.

La somme des inspirations des sept jours est egale a 331 cen-

timetres cubes d'oxygene.

La somme des expirations des sept jours est egale a 584 centi-

metres cubes, dont 460,35 d'oxygene et 123,65 d'azote.

La derniere expiration renfermait plus de la moitie en azote,

tandis que la premiere en contenait a peine -^r- .
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De Saussure a obtenu des resultats du meme genre en me-
surant les inspirations soil dans Feau distillee, soit dans l'azote

;

il a constate toutefois que, dans ces conditions d'experience plus

^favorables a la vegetation, le degagement d'azote etait plus

important. Aussi 1'auteur genevois conclut-il : le degagement
d azote provient de la decomposition de la plante qui en emet
toujours quand elle souffre.

Dans un autre ordre d'idees, de Saussure montre que l'oxy-

gene est necessaire pendant la nuit a la vie du Cactus Opnnim
etque l'acide carbonique lui est indispensable pendant le jour.

Ainsi une raquette d'Opuntia plongee dans l'azote pendant la

nuit et dans Fair pendant le jour est morte au bout de cinq

jours, tandis que soumise a Fexperience inverse, une autre ra-

quette vivait encore quinze jours apres.

Lesplantes ordinaires, d'apres de Saussure, perissent rapide-

nient si, pendant le jour, elles sont placeesdans une atmosphere

depourvue d'acide carbonique par Feau de chaux ou la potasse
;

lesplantes grasses resistent plus longtemps, car elles ont un pa-

fenchyme plus epais et un epiderme moins poreux, retenant

Plus facilement l'acide carbonique. II deduit de ce qui precede:

• Les plantes, et en particulier le Cactus Opuntia, en decom-
posant l'acide carbonique a la lumiere, s'assimilent une partie

<le lox\gene qui y etait contenu, en meme temps qu'elles en
fi*ent l e carbone. »

L'eminent physiologiste montre enfin que « Fexpiration du
Cactus est en raison de l'inspiration >». Un Cactus, ayant inspire
a r°bscurite pendant 40 heures environ tout Foxy gene qui!

Peut absorber, abandonne ensuite au soleil, pendant 7 heures
e denne ou 8 heures, une quantite de gaz plus grande que s'il

n a Passe qu'une nuit a Fobscurite. « Je crois ce resultat impor-
tant

'
aJ°ute de Saussure ; car il prouve que 1'emission d'oxy-

SeQe, qui est un effet de l'inspiration, ne doit pas etre confondue
>e c

1 emission qu'on pourrait attribuer a la decomposition de

T°utes ces deductions, malgre leur peu de rigueur, n'en sont

moins tres remarquables pour Fepoque a laquelle elles ont

Rev. gen. de Botaniaue. - IV. u
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ete formulees. Bien que la chimie fut encore dans l'enfance,

Th. de Saussure en a tire tout le profit possible pour interpreter,

qui s'accomplissent chez les vegetaux. II a eompris Fassimilation

chez lesplantes comme il a traduit leur respiration ; et chez les

plantes grasses il a fait enlrevoir des reactions un peu differenles

de celles qui se passent chez les vegetaux ordinaires. On peut

s'etonner que d'aussi beaux travaux n'aient pas suscite un mou-

vement scientifique immediat dans les recherchesphysiologiques

concernant les plantes.

C'est seulement en 1861, apres dix-sept ans de recherches va-

rices, que Boussingault(l),discutantletra vail deTh. de Saussure

surtout au sujet du degagement de Fazote. et critiquant les

experiences de quelques-uns de ses devanciers : Daubeny (2),

Drapper (3), Cloez et Gratiolet (4), montre que la quantite

d'azote, considered comme degagee paries plantes, est exageree

puisqu'elle surpasserait meme la proportion de ce corps simple

contenue dans les tissus au debut de l'observation.

11 incline a croire que les appareils employes par de Saussure

n'etaient pas suffisamment isoles de l'air exterieur. Boussin-

gault constate, d'autre part, qu'il est tres difficile de se debar-

rasser de l'air dissous dans l'eau ou confine dans le tissu des

plantes: vide, ebullition prealable de l'eau... sont des moyeos

lout a fait insuffisants pour chasser cet air. Aussi ne s'etonne-

t-il pas que Cloez et Gratiolet, bien qu'en operant avec habilete.

aient toujours trouve de Fazote dans le gaz degage par leS

vegetaux a la lumiere. Huit tiges de Potamogeton perfotia&fo

placees a la lumiere dans de l'eau privee d'air par ebullition et

legerement impregnee d'acide carbonique, ont degage du g»z

oxygene renfermant de moins en moins d'azote : 84,3 d'oxygene

et 15,7 d'azote le premier jour, 97,10 d'oxygene et 2,90 d'azote

ft; etc. (Comptes rendus del'Ac»d -
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le huitieme jour. Cct azote avait evidemment pourorigine Fair

retenu dans le tissu vegetal ou dans l'eau.

Aussi, pour verifier si oui on non les plantes degagent de

1'azote, Boussingault entreprend de belles recherches compa-

ratives dans lesquelles il dose tous les gaz, aussi Men ceux

qui provienncnt du vegetal que ceux dissous dans l'eau. II

opere avec des plantes tres div'erses et, dans tous les cas, il

obtient, outre 1'oxygene degage a la lumiere, une faible quan-

tity de gaz dans lequel il reconnait de 1'azote, de l'oxyde de

carbone et de l'hydrogene protocarbone.

Lesfeuilles de Pecher, par exemple, ayant absorbc il
cmc,84d'a-

cide carbonique, out degage 4i cmc
,92 d'oxygene, plus cmc

,24 de

gaz(Az,CO,C 2 H\),soit^ = 0,0057 du gaz oxygene degage.

MM. Bonnier et Mangin (I)se sontpreoecupes plusrecemment
de la meme question. lis renferment des plantes dans une atmo-

sphere confinee, et determinent, au bout de deux a trois heures,

*68 variations eprouvees par le gaz et la pression dans l'appareil

contenaut les plantes. lis considered comme negligeable la tres

laible difference trouvee entre la variation de pression observee

e
* celle qui est calculee d'apres les modifications qu'indique IV
najyse du gaz confine. Us deduisent de leurs experiences que
(< augmentation de la teneurcentesimale en azote, revelee dans

luelques experiences, n'est qu'apparente ; elle est due a la dimi-

total [inMOijucc par ['absorptionnution di

d oxygene superieur au volume d'acide carboniqir

Les plantes grasses degagent-elles seulement des traces

<j
azote ou n'en emettent-elles pas du tout? Je me propose de

re piques mots sur cette question delicate.

Toutes les recherches physiologiques sur les echanges gazeux

* * pUntes grasses se bornent a peu pres aux observations que

J^entionneesplushaut.
'-" Bonnier et Mangin (2) ont, dans ces dernieres annees,

Mau-in Recherrh, <ur la respiration et hi• transpi, Hon ties Vr-

•!"s sc. naf., (int.. r,< scrie, t. WIF. p. 2or, ..-t t. XIX. p. 2?».)

' !.. Maugin : I'actio* c)
' reqnratton.
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nettement degage, dans les mesures, rassimilation chlorophyl-

lienne du phenomene protoplasmique inverse produit simulta-

nement par la respiration.

Connaissant le volume c de l'acide carbonique degage et le

volume o de l'oxygene absorbe par la respiration d'une plante;

puis le volume c' d'acide carbonique absorbe et le volume o' de

l'oxygene degage par la resultante de la respiration et de rassi-

milation superposees, les deux auteurs en deduisent les echanges

gazeux se rapportant a l'assimilation seule.

La plaute a degage, par rassimilation seule, la quantite o

d'oxygene immediatement utilisee par la respiration, plus la

quantite o' d'oxygene trouvee en exces a la fin de l'experience.

Soit = o-4-o' Oxyi^ne de^a^e par l'assimilation seule.

La plante a, d'autre part, absorbe par rassimilation seule,

la quantite c d'acide carbonique degage par la respiration, plus

la quantite c' disparue dans latmosphere ambiante a la fin de

C= c-[-c' Acide carbonique absorbe par l'assimilation seule.

Le rapport ^ =
°

c

'\
,
= a represente, d'apres MM. Bonnier

et Mangin, l'assimilation cblorophyllienne.

Ce rapport est quelque peu inexact, ainsi qu'ils l'ont fait re-

marquer, puisque la respiration des plantes est un peu diffe-

Chaque espece vegelale leur a donne trois rapports:

Telle est la marche suivie par MM. Bonnier et Mangin d»Bj

iurs recherches sur les echanges gazeux des plantes a la
'"'

liere et a Tobscurite. Ces recherches ne renferment aucuoe
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nnee relative aux plantes grasses. II y a la une lacune <

I suis propose de combler.

L'etude des echanges gazeux des plantes grasses concerne,
comme celle des plantes ordinaires, leur respiration et leur

assimilation.

Dans un premier chapitre, apres avoir rapidement expose le

procede experimental adopte, je presenterai les principalis re-

sultats que j'ai obtenus en faisant respirer a l'obscurite des

plantes grasses variees. De l'examen de ces resultats se dega-
geront les variations qu'eprouvent l'intensite des echanges

gazeux et le rapport~ des gaz echanges entre la plante et

atmosphere sous diverses influences telles que: la respiration
d e jour ou de nuit, l'age et la carnosite de la plante, la tempe-
rature, Faction de l'obscurite prolongee...

L. etude de 1'assimilation des vegetaux charnus formera
1 °%t d'un deuxieme chapitre. Appliquant la methode de
MM. Bonnier et Mangin dont j'ai dit a dessein quelques mots

P us haut, je separerai les phenomenes de 1'assimilation chlo-

rophyllienne et de la respiration. Apres avoir etabli les valeurs

rapport - = a , concernant 1'assimilation chlorophyllienne,

chez des

montrer

especes vegelales \\ carnosite variee, je m'eflbrcer

par leurs echanges gazeux a la lumiere comme a
"u»turiie, les plantes grasses forment une chaine continue

aVec les ^getaux ordinaires : ces derniers se comportant, au
P mi de vue physiologique, d'une maniere presque identique
aUX plantes grasses qui possedent le minimum de carnosite.



Respiration des plantes grasses; comparaison avec celle

des vegetaux ordinaires.

Les plantes grasses (Crassulacees, Mesembryanthemees, Cac-

tees, etc.) renferment des acides organiques dont la proportion

augmente pendant le jour et diminue sous l'influence de la lu-

miere et de la chaleur; a la temperature de 40 a 45°, une

plante grasse perd presque totalement son acidite, ainsi que l'a

montreM. Hugo de Vries. Ce physiologiste pense que, dans les

stations naturelles ou croissent les plantes grasses, si la tempe-

rature atteignait de 40 a 45° pendant la nuit, ces plantes ne

produiraient pas d'acides organiques. Je me range volontiers a

cet avis et j'en donnerai plus loin les raisons.

Les oscillations constantes que subit la proportion des acides

organiques doivent avoir un certain retentissement sur les

echanges gazeux des plantes grasses placees dans des conditions

diverses telles que: l'obseurite et une temperature moderee;

l'obseurite et une temperature progressivement croissante.

L'influence de ces conditions sur les quantites d'oxygene

absorbe et d'acide carbonique emis par les vegetaux charnus

sera etablie par de nombreuses experiences.

Methode adoptee. — Appareils. — J'ai adopte la methode de

l'air confine dans les recherches qui suivent. Elle consiste a

placer une portion detachee d'un vegetal (tige feuillee, feuille,

raquette de Cactee) dans une eprouvette ou un manchon, de

forme variable avec celle de la plante etudlee, contenant u"

certain volume d'air isole par du mercure de Fair exterieur.

L'analyse du gaz confine est faite au debut et a la fin de cha-

que experience au moyen de l'appareil de MM. Bonnier et
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Mangin (1); les nombres obtenus permettent d'evaluer les .com-
positions initiale et finale de Fair cntourant la plante, et d'ap-

precierles echanges gazeux de cette derniere.

Mes appareils ont ete tres simples le plus souvent. Des eprou-
vettes, ayant au maximum 150 centimetres cubes de volume,
reposaient sur ie mercure ; elles etaient entourees d'un manchon
de papier noir epais, pour que les plantes fussent plongees
dans Fobscurite. La paroi de Feprouvette elait legerement
mouillee par un peu d'eau distillee que je rejetais avant d'in-

troduire la plante (Fair confine etait ainsi sature d'humidite).

aicru devoir eviter la presence d'une legere couche d'eau sur
e mercure parce que, dans certains cas, les echanges gazeux
des plantes grasses sout tres faibles, et la quantite d'acide car-

bonique dissoute dans cette eau eut apporte aux resultats une
cause d'erreur appreciable. Les vapeurs mercurielles ne pou-
^aient guere se produire puisque, Fair etant sature d'humidite,

J recouvrait toujours la surface du mercure.

nvertes d'une cloche

.^__.t la temperature. Pour
recueillir un peu du gaz a analyser, il suffisait de transporter

l'eprouvette sur la cuve a mercure, de brasser le gaz trois ou
quatre fois de suite et d'en recueillir quelques bulles dans un
Petit tube a essais transpose ensuite sur la cuve de Fappareil a

analyses.

Quand les plantes etudiees atteignaient degrandes dimensions,

j

sa 's S0lt des manchons cylindriques, soit des eprouvettes
Mtes(en particulier pour les raquettes de Cactees), en com-
munication avec des appareils a prises de gaz.

c

Ln
i

manchon cylindrique AB reposant sur une cuve a mer-
e L est pourvu, a sa partie superieure d'un bouchon de liege

^averse: — par ] e tul)e d'aspiration D communiquant avec

JPpareil a prise G; - par le thermometre t destine a indiquer
eniperature du manchon ;

— par le tube d'un manometre a
1 )re

P» qui permet de mesurer la pression du gaz dans le

I- MM. Bonnier et Manginpour fanalyse des gaz.

« »><« lCLouvrait toujours la surlace di

Les eprouvettes en experience etaient rec

danslaquelle un thermometre indiquaitl
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manchon et de verifier si Fappareil est bien isole de l'air exte-

rieur, quand on y fait un vide partiel a l'aide de Fappareil a

prise G.

Les tubes D et m oat une section interieure qui ne depasse

pas 1 millimetre de diametre.

Pour assurer la fermeture du manchon par le bouchon b, on

enfonce totalement celui-ci de telle sorte qu'il forme, avec le

i, une cuvette dans laquelle

Golaz fondu, en une couche de plusieurs millimetres d'epais-

seur; on chauffe cette couche de temps a autre avec une petite

lampe Bunsen, ainsi que le bord du manchon, jusqua ce qu' 1

n'y ait ni bulles dans la couche de mastic, ni solution de con-

tinuite avec la paroi du verre. Sur le tout, on verse, au moment

ou l'appareil est definilivement installe, une nappe de mercur*

denviron I centimetre d'epaisseur. (L'utilite de cette nappe de

mercure provient de ce que parfois le mastic se fendille,
d'une
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maniere a peine appreciable, il est vrai, pendant la duree d'une

experience. On evite ainsi une petite cause d'erreur, le mercure
s'opposant a la communication, paries fentes, de I'air exterieur

avec le gaz confine.) Le tube D est mis en rapport avec l'appa-

rei] a prise par un bout de caoutchouc epais, recouvert d'une
forte couche de gelatine glycerinee ea fusion et appliquee au
moyen d'un pinceau.

Marche d'une experience. — On mouille interieurement la

paroi du manchon avec un linge, on y introduit la plante dont
°n a determine le poids frais; le manchon est enveloppe de

papier noir et place sur la cuvette C. La communication du tube
D avec l*appareil a prise est etablie, le robinet r ouvert et le

mercure est verse sur le manchon en e. On recouvre de ouate,

egalement coiffee de papier noir, la partie superieure du man-
chon et une certaine longueur des tubes de verre m et D qui,

par refraction, laisseraient penetrer un pen de lumiere jusqu'a
la plante.

Au bout d'un quart d'heure environ, une fois la temperature
d " manchon constante, on brasse l'air plusieurs fois a I'aide de

Uppareil G, pu i s on fa j t passer 2 u 3 centimetres cubes de ce

gaz dans 1'eprouvette F pour l'analyser.

°n procede de meme a la fin de 1'experience.
La marche suivie est a pea pres la meme en ce qui concerne

a pr,se de gaz dans les eprouvettes plates.

<fesnre du volume du gaz employe. — 1° Dans les petites

eprouvettes cylindriques, j'ai soigneusement determine le niveau
du mercure au debut de 1'experience, a I'aide d'une grande
^quette dont le bord inferieur formait un plan tangent an

enisque du mercure, l'air de l'eprouvette etant a la pression
atmospherique.

^experience terminee, j'ai mesure, a I'aide d'une pipette

8r*duee en-^de centimetre cube, la quantite d'eau, prise a

emperature du laboratoire, necessaire pour remplir l'cprou-
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vette jusqu'au niveau indique par l'etiquette, le menisque con-

cave de 1'eau etant tangent a ce plan.

J'ai procede de meme avec les eprouvettes plates, mais en

employant plusieurs etiquettes disposees sur les deux faces.

Cette determination du volume gazeux, dans lequcl la plant.'

a ete plongee au debut, m'a servi pour apprecier et comparer

Tintensite de la respiration chez les vegetaux charnus ou non;

CO 2

ellen'etait pas necessaire pour l'etablissement du rapport -tj-.

Ce procede de mesure n'est pas a Fabri de toute critique; des

bulles gazeuses peuvenl rester adherentes aux feuilles; je les ai

eliminees avec une pointe fine quand il s'en est trouve. Toute-

fois ces bulles se forment moins avec les plantes grasses qu'avec

les vegetaux ordinaires, car, en raison de leur turgescence, les

feuilles charnues ont uue surface lisse sur laquelle les bulles

d'air se fixent plus difficilement.

2° devaluation du volume de gaz renferme dans le man-

chon AB a ete faite de plusieurs manieres :

Premiere maniere. — On mesure tres exactemenl les dimen-

sions interieuresde Fappareil, depuisle sommet (face inferieure

du bouchon) jusqu'au niveau du mercure dans la cuve C, le

gaz etant toujours pris a la pression atmospherique au debut.

On soustrait, de ce volume, ceux de la plante, de la parlie du

thermometre et des tubes qui y sont plonges. On ramene

a 760 millimetres.

Deuxieme maniere. — Soit x le volume cherche de l'air dans

le mancbon, H la pression barometrique au debut de l'e^F"

rience. Au moyen de Fappareil a prises, on enleve un volume »

de gaz mesure dans une petite eprouvette graduee en di*ien

de centimetre cube. La pression dans le mancbon est devenue

{H-h) {h est mesure au cathetometre).

La valeur de x est tiree de la formule : vH={x-v)h

Cette marcbe serail preferable a la premiere, si l'on tftfW
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mettait pas une petite erreurdans revaluation du volume v. En

admettantque l'erreur atteint une | division del'eprouvettegra-

duee, en puisant 8 centimetres cubes de gaz dans le mauchon,

on fait une erreur de^du volume extrait. L'erreur totale com-

mise est d'environ 10 centimetres cubes pour un volume
#= 1,600 centimetres cubes.

De tels ecarts auraient une reelle importance, si je devais

me baser sur les volumes initial et final de Pair pour apprecier

le rapport— des echanges gazeux de la plante avec l'air dans

lequel elle est renfermee. II n'en est pas ainsi; je me sers uni-

quement du volume initial pour apprecier lintensite du
pnenomene respiratoire chez le vegetal, a une temperature

determinee.

La comparaison des intensites de la respiration chez les

diverses plantes etant basee sur la moyenne d'un certain nom-
bre d'experiences realisees avec chaque espece vegetale, et la

comparaison de ces moyennes exigeant, de la part de l'observa-
teur, une marge assez large pour 1'enonce de ses conclusions,
0n voit que les erreurs auxquelles je viens de faire allusion n'ont

P u&
»
a ce point de vue, aucune portee et peuvent etre consi-



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LES LICHENS
Par M. Henri JUMELLE (Suite).

2. — Influence des hautes temperatures sur les Lichens.

Nos recherches ont surtout porte sur Taction des tempera-

tures comprises entre 35° et 65°. Pour determiner le temps

pendant lequel les Lichens sees survivenl a chacune de ces

temperatures, nous avons examine Alteration que presented

les fonctions assimilatrice et respiratrice lorsque les Lichen!

retires de 1'etuve, sout de nouveau imbibes d'eau. Ces Lichens

ainsi soumis plus ou moins longtemps a des degres de chaleui

plus ou moins eleves, ont toujours ete compares, au p

vue de lintensite de leurs fonctions, avec d'autres Lichens re-

cueillis en meme temps, et desseches, mais non mis a 1
etuu'.

Ajoutons que jamais la plante n'a ete exposee immediate©**1

a la temperature dont il s'agissail d'etudier l'influence ;

elle I

toujours ete soumise d'abord a une temperature inferieure
qui

s'elevaitpeu a peu jusqu'au degre voulu.

1° Influence d'lne temperature de 3o\ - Nous n'avons guer«

besoin d msister sur les experiences faites a 35°; leur i*&
peut etre prevu apres nos precedentes recherches sur les vege

taux superieurs. Nous les decrirons done tres rapideinent.

Apres etre reste trois jours a 35°, un Physcia parietina a e

place dans une eprouvette et expose au soleil. En qua

heures, il a decompose 7,43 p. 100 decide carbonique et reje

9,41 d'oxygene.
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UuRamalina fraxinea de nouveau imbibe d'eau apres cinq

jours, a decompose a la lumiere diffuse, 1,91 p. 100 d'acide

carbonique et degage 2,50 d'oxygene.

\}wPhyscia ciliaris, apres quatre jours, a decompose a la lumiere

diffuse 10,73 p. 100 d'acide carbonique et rejete 13,53 d'oxy-

gene.

En trois heures enfin, un Cladonia rangiferina, qui est reste

pendant le merae temps, a 35°, a decompose, a la lumiere diffuse,

tout Facide carbonique de Fair d'une eprouvette qui en renfer-

mait, au debut de l'experience, 5 p. 100 environ.

Le resultat a ete identique pour X'Evernia prunastri.

D'autres Cryptogames ont montre, apres un sejour aussi

prolonge a Fetuve a 35°, unc semblable intensite dissimilation.

Une Mousse, le Dicranum scoparhtm, qui etait restee quatre

jours a 35°, a fait disparaitre, en deux heures, au soleil, tout

Facide carbonique de Fatmosphere d'une eprouvette qui en

renfermait une proportion de 6 p. 100.

11 en a ete de meme pour les Algues.

Nous avons vu que ces vegetaux, apres dessiccation, sont

encore capables de decomposer l'acide carbonique lorsque, de

nouveau, on les imbibe d'eau. Des Glceocapsa et des Trentepohlia,

amsi desseches, ont ete laisses deux jours a 35°. Non plus que

les plantes precedentes, ils n'ont perdu, au bout de ce temps,

kur pouvoir assimilateur. En deux heures, par exemple, a la

wmiere diffuse, des Glceocapsa ont ainsi modifie Fatmosphere
de Eprouvette dans laquelle ils avaient ete places :

Les Lichens, et, semble-t-il, d'une facon assez generate, le

jPyptogames cellulaires supportent done, comrae les vegetau

u Perieurs, un sejour prolonge a une temperature de 35°.

,

2° Influence d'une temperature de 40°. — Un Physcia parte

"*« est reste, avec son substratum desseche, trois jours a 40°

*e»re de Fetuve, il a ete delache de la branche sur laquelle i
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Au soleil, il a alors decompose 6,84 p. 100 d'acide carboni-

que et degage 7,41 d'oxygene.

L'assimilation a, comme on le voit, persiste, et le Lichen n'a

pas souffert de son sejour prolonge a 40°. En effet, un autre

Physcia, qui etait reste le meme temps a 1'etuve et qui a ete

ensuite place au dehors avec son substratum, a continue a vivre.

Mis en experience deux mois apres, il decomposait encore l'acide

carbonique aussi energiquement qu'un Lichen normal.

Les resultats ont ete un pen diffV-reuts avec I.
1 Physcia cilinrh.

Apres deux jours a 40°, ce Lichen, mis dans une eprouvette a

la lumiere diffuse, a decompose encore une quantite notable

d'acide carbonique. Mais, apres trois jours a 1'etuve, toute assi-

milation avait disparu; en quelques heures le Lichen, expose au

soleil, a absorbe lout l'oxygene de l'eprouvette.

Un Ramalina fra.r'mea. d'autre part, apres un jour a 1'etuve.

a encore presente les phenomenes d'assimilation, mais apres

deux jours, expose a la lumiere diffuse, il a, d'une facon ana-

logue au precedent, absorbe 0,64 p. 100 d'oxygene, et rejete

0,20 d'acide carbonique. Apres trois jours, il a absorbe 1,80 d'oxy-

geneet rejete 1,31 d'acide carbonique.

Ainsi, au bout de deux jours, l'assimilation parait se pro-

duce encore, car l'acide carbonique finalement rejete est eo

petite quantite, mais cependant la respiration predomine. Apic?

trois jours, la respiration l'emporte de beaucoup.

Le Ramalina fraxinea et le Physcia ciliaris ont ete, en re-

sume, deja alteres par un sejour prolonge a 40°. Nous avons ob-

serve le meme fait avec YEvernia prunastri.

D'autres Cryptogames fournissent des resultats a pen P*»

semblables.

Une Mousse, le Dicranum scoparium ,
maintenue trois jours a

1'etuve, montre encore, au bout de ce temps, une assimilate

intense. Une Hepatique, le Frullania Tamarisci, apres %
a**n

.L

huit heures de sejour a 40°, decompose encore activemenl I af^

carbonique; apres trois jours, pourtant, la respiration Tempo

sur l'assimilation.

EnQn les Trentepohiia, les Glceocapsa et ces amas gelatin*
81*
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qui ont deja servi a nos experiences precedentes et qui sont

composes d'un melange de Gloeoci/stis, de Sthjonema et de Pal-

moglcea, ont perdu, apres etre restees deux jours a l'etuve, tout

pouvoir assimilateur. L'assimilation chez ces organismes, est

meme deja tres affaiblie et ne predomine que faiblement surla

respiration, apres vingt-qunlre heures.

Les Oyptogames que nous venons de passer en revue

p rose n tent done entre elles quelques differences au point de

vue de la resistance a la chaleur. D'une facon generate, toute-

fois, la duree de cette resistance a line temperature de 40° pa-

rait assez limitee; elle est d'un jour ou de deux, ou exceplion-

nellement de trois jours. Apres ce temps la respiration, il est

*rai, continue, mais l'assimilation est arrelee.

3° Influence d'une temperature de 45° environ. — La tempe-

rature, dans les experiences qui suivent, a ete, au maximum, de

i-j\ mais elle est descendue a plusieurs reprises a 40°. Elle a

MCille, en somme, entre 40° et 45°.

^ous resumons dans le tableau suivant les resultals obtenus

pour des Ramalina fruxiwa mis a l'etuve a 40-45°, avec les ra-

meaux sur lesquels ils s'etaient developpes. Les volumes de gaz

lmli, I"es sont les volumes d'oxygene ou d'acide carbonique

«&oH>6s nu degages par i gramme (poids sec) de Lichen. Le

nP»« 4-
. en face du nombre, indique, qu'il y a eu rejet de gaz

u;= -L
(1 y:;

1

:

,

::

,

:.
v

t;;:;;!;;:

H " "'

"" »»i> ii lVtuvr' "

'

l'69l

1,353

3/^2
1 ,437

"
'
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Le Physcia ciliaris mis a 1'etuve dans les memes c<

que le Ramalina fraxinea, nous a donne d'autre part ]

:

— » - -

d
P
e

ar

Lich
g
e

r

„.

':

&2,,

T\B,

^
2^868

2,039

1,548

2,629

2,462

l',733

1,393

2,103

-+-2,000

+1 ,407

+2,664
—2,027

—2,500
ajours*.:::::::::::'

Non mis a Tetuve . .

.

Dicranum se.oparium qui i

e entre 40° et 45° a ete egal

trois heures, au soleil, 1

?e a absorbe C%184 d'oxy

reste vingt-quatre heures a

ent mis en experience.

amine (poids sec) de cette

ie et rejete CC,127 d'acide

vW

Pendant le meme temps 1 gramme d'une Mousse qui n'a pa

pose 2-,003 d'acide carbonique i

iTjete2 ec
,403 d'oxygene.

L'assimilation de la premiere Mousse a ete ainsi supprii* 1

par uri sejour de vingt-quatre heures a une temperature oscil-

lant entre 40° et 45°.

Avec les Algues, les phenornenes sont identiques.
Pendant que des Trentepohlia laisses dans les conditions or-

dinances decomposent au soleil 1,86 p. 100 d'acide carboniq^

des Trentepohlia mis vingt-quatre heures a 1'etuve absorbent

0,58 p. 100 d'oxygene et degagent 1,03 d'acide carbonique-

Des Glceocapsa normaux decomposent 0,92 p. 100 d'acide

carbonique dans une eprouvette au soleil
;
pendant le 0^

temps et dans les memes conditions, des Glwocapsa, qui on* ele

vingt-quatre heures a 42° environ, degagent 1,57 p. 100 dfi &

meme gaz.
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Les Palmoglcea, les Clceocystis, les Stigonema se comportent

(Tune facon analogue.

Dans une experience faite avec le Physcia ciliaris, la tempera-

ture est restee constamment egale a 45° pendant douze heures;

le Lichen a ete ensuite retire de Tetuve. Son pouvoir assimila-

teur avait completement disparu, mais la respiration etait en-

core Ires energique.

Toutes les recherches que nous venons de decrire nous mon-
tront maintenant une difference assez nelte entre les Crypto-

games cellulaires et les vegetaux superieurs. Pour ceux-ci, nous

avons vu qu'une temperature persislante de 45° les tuait rapi-

denient. Le Cocos, le Pelargonium et VEpicea, non seulernent

n'assimilaient plus, mais meme, a l'obseurite, ne respiraient

plus. Chez les Cryptogames au contraire, l'assimilation est

supprimee, et assez rapidement puisqu'on ne peut plus l'observer

apres douze heures a 45°, mais la respiration continue. En ce

qui concerne plus particulierement les Lichens, on voit en outre,

en examinant les deux tableaux que nous avons donnes plus

Mttf, que l'intensiterespiratoire, apres deuxjours pour le Rama-
/l)i"fra:nnea, apres trois jours pourle Physcia ciliaris, estpresque

**»«i grande que lorsque le Lichen n'a pas ete mis a I'etuve.

chez im Ramalina fraxinea qui est reste sept jours a 45° la

^ration persiste encore, et meme energiquement, puisque,
en SeP l heures, 1 gramme (poids sec) a absorbe 2CC,370 d'oxygene

Pedant que le meme poids d'un autre Ramalina non mis a

^
uve en absorbait 3 centimetres cubes,

action nuisible de la chaleur semble done s'etre portee

ivement sur l'assimilation, ou plulot sur l'agent de cette

•action,
la chlorophylle. Ge mode d'action s'exercerait ainsi

J?

el (
lue soit l'etat de la plante, sec ou humide, puisque les

_
'Chens precedents qui ne renfermaient plus d'eau et etaient

6lat de *ie latente n'ont guere mieux resiste sous ce rapport

cVn
V^g6taux superieurs, contenant dans leurs cellules une

Q

ep a,ne Proportion d'eau. Chez les uns comme chez les autres

^
Peut, il est vrai, constater parfois une persistance de l'assi-

1 al,°n, apres qu'ils sont restes plusieurs jours a 40°, mais en

.
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general, le phenomene disparait au bout de vingt-quatre ou de

quarante-huit heures.

Pour la respiration, au eontraire, les effets de la chaleur se-

raient tout differents, suivant que la plante renferme ou non,

line certaine quantite d'eau. Tandis, en effet, que les vegetans

superieurs, qui ne peuvent etre mis sees a l'etuve puisque 1'eau

fait partie de leur constitution, meurent deja a 45°, les Cryp-

togames inferieurs continuent a respirer. Chez les Lichens, la

respiration est meme restee longtemps encore normale; comme

si le protoplasme, peut-etre a cause de la non-coagulation des

matieres albuminoides, n'avait pas encore subi la moindre alte-

Pour nous resumer, il y aurait en quelque sorte deux mo-

ments dans l'alteration que subit a haute temperature, le Lichen

pouvant passer a l'etat de vie latente.

4° La chlorophylle s'allererait d'abord a la meme temperature

et a peu pres aussi rapidement que chez les vegetaux ne pou-

vant se dessecher. Sous ce rapport il serait presque indifferent

qu'il y ait, ou non, de l'eau dans la cellule.

2° Le protoplasme ne s'aitererait, par contre, que bien pl«»

tard, la respiration restant encore normale alors que J'assimuV

tion n'a plus lieu. Dans ce cas, les choses se passeraient tout

differemment en presence ou en 1'absence d'eau de constitution.

Ce sont la, du moins, les conclusions qui paraissent decouler

des experiences precedents. Les recherches qui vont sui^e

nous montreront si nous devons definitivement les formuler

sans restriction, en meme temps qu'elles nous permettront de

preciser le temps pendant lequel, a des temperatures encore

plus elevees, le protoplasme conserve encore ses fonctions oof-

males, quand l'assimilation est deja supprimee.
4° Influence d'une temperature de 50°. — Les tableaux say

vants indiquent les volumes de gaz absorbes ou degages a

lumiere et a l'obscurite, par 1 gramme (poids sec) de Lid*"

apres un sejour variable a 50°.
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jrernia prunastri maintenu a 50° avec son substratum.

ir£i ;,"::;-"; ..fSS^fSL.
DUREE ~7 j^^
itlOUR

co»
absorbe (-)

<rat de
a
Lich

g
en. Hv;; ','

"'.'

:.;",.

Iheure. 6,750 5/265 0.7 8 +0,231 -o,; 64 ?-i*
3 — 2,236 1 811 St

2,880 2.3i »0 O.SO —0,873 +0,646
2,407 2.100 O.'.Mt

—0,905
1,733 O.'.W -2,240 +2,464
2,202 -0,390 +0,330

Nonmisa
3,800 3,116 0,82 +1,649 -1,513 £=1,09

2° ETOr,"i' P™naStri « wnm , 50° AVEC TDM.

»,£*.- .£;::„:;' x,
";::*

JSS II ¥
SSs! KJtt.

2,578 1,933 0,75 +0,639 —0,477
G — 1 34

Hon mis i

3,054

4,181

3,682

3,855

2,504
2,926

2,930

0,S2

0,70

0,75

0,76

—0,625

— 1,416

+1,687

+0,475

+0,902
o = 1>28
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u£---- . J= en

GfS,

"Z°"
Oxygen^

rlL T
TIE

1 heure. 4,248 C^O 0,77 +1,256 -1,222
°= 1 ,03

14 —

1,428
0,402
1,157

1,953

1,000

0,344
0,927

0,74

0,70

oi-so

—0^213 +o',424
+0,898

Non mis a
l'etuve.

4,169 3,252 0,78 +1,902 —1,653
U

e
= ...3

4" Ramalin a MS DV LES HEMES CONDm NS QUE LES PRECEDENTS.

ECHV .

j ECHANGES GAZED*

oZ7~^r *£oJbt'-)

a SO".

rd&;
~

Tin Irlio.

, heure. 3,016 £, 0,80 +1,012 J£i
3 _ 2,829 2,207 0,78 +0,332 —0,277

5 — 3,096 2,662 0,86 -0,126 +0,088
1,916 0.73 —0,126 +0,100
1,020 o,so

0,75 +0,492
Non mis a MH 2,916 0,79 +1,308 —1,014

c
=

'
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1 Physcia ciliaris laisse a l'etuve i

4 fi«5My* --«,
DUREE r-~~—

—

->

\T K2L -rSL
TT degag" {+) degag" (+)

,n,:,r" u

.*«.. 2,157 1^47 0,81 +0,053 -0,588
C '

3 _ 1,566 1,174 0,13 +0,406 —0,312 S= l,30

20 Z
3^800

3,16't

3,237

3,121

1,430
3.192

2.689

2,341 :!:

—0,219
+0,456
-0,335
—0,325

+2,902

+0,199
-0,304
+0,234
+0,230

£=,»

6° Cladonia rangiferir EDE MEME. X/ETUVE A 50°.

X t^Se, k S22£2?SL

"r* 3E 77 degag^ (+)

J

heure. 1,730

0,807

0,980

1,384

0,833

0,80

0,85

—0,368

+0,251

+0,322

—0,206
°= 1. 22

Non niTs a
0,627 0,502 0,80 -1,224 +0,979

I Q7
l'etuve. 1,750 1,487 0,83 +0,780 -0,577

Enfin
,

a Uchei
pouvons encore citer i

experience

crustace, le Lecidea sulfurea, qui forme ces tacnes,

Jau^ssifrequentessurlesrochers.
Un morceau de roche, reconvert par ce Lichen, a ete laisse

r°,S heures a o0°, et mis ensuite en experience an soleil, comme
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les Lichens precedents. La resultante des echanges gazeux s'est

traduite par une absorption d'oxygene et un degagement d'acide

carbonique. Pendant le meme temps, uq Lecidea sulfurea qui

n'avait pas ete mis, au prealable, a 1'etuve, a decompose 1'acide

carbonique de Fair et rejete de l'oxygene.

Tous ces resultals concordent entre eux. Nous avons vu, par

les experiences de Sachs rappelees plus haut, qu'un sejour de dii

minutes a 50° suffit, en general, pour tuer completement les ve-

getaux superieurs. II ressort des tableaux precedents que les Li-

chens, a l'etat de vie latente, se comportent un peu differem-

ment.

Non-seulement un sejour de dix minutes a cette meme tempe-

rature est sans influence sur la vie de ces vegetaux, mais, meme

au bout d'une heure, la decomposition d'acide carbonique est

encore assez energique pour predominersur la respiration, lies'

vrai qu'elle est, neanmoins tres-ralentie, et inferieure a I'assi-

milation normale des echantillons non mis a 1'etuve.

Quant a la respiration, elle n'est, en moyenne sensiblemeaf

affaiblie qu'apres que Taction de la chaleur s'est exercee pen-

dant dix a quinze heures. Au bout de vingt heures, le PhysM

ciliaris (5
e
tableau) respire meme encore aussi energiquement

que le Physcia laisse a la temperature ordinaire.

Nous retrouvons ainsi a SO degres les faits deja observes a ^
et 45°, a savoir : une disparilion de la fonction assimilatrice

un

peu plus tardive que cbez les vegetaux superieurs, mais cepen-

dant tres rapide
; une persistance, au contraire, assez p*'

longee de la respiration.

On concoit d'ailleurs que le temps exact pendant leqwl ij

poursuivent normalement a ces temperatures l'une et faotre*

ces fonctions doit dans de certaines limites, varier avec X*&*
que l'on considers C'est ainsi que, dans les tableaux preceded

VEverniaprunastri et le Physcia ciliaris paraissent avoir une re-

sistance un peu plus grande que les Ramalina et le Cladoni*^

giferina.

Dans une mSme espece, il faut, en outre, tenir comp'e

Jj
variations individuelles. Car il en estevidemment desWjcD
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comme des graines, FeLevation de temperature, alors meme
qu'elle n'est pas assez forte pour entraiuer, d'une facon gene-

rale, la mort de l'espece, augmente toutefois pour l'individu les

risques deperissements. Les exemplaires de constitution tout a fait

normale survivent seuls, en definitive.

De la resulte qu'a une temperature, que l'espece , en elle-

meme, peut supporter, on trouve souvent nombre d'echantil-

lons qui succombent; la proportion en est d'autant plus grande

que le degre de chaleur est pluseleve.

[A suivre.)



REVUE DES TRAVAUX

D'ANATOMIE VEGETALE
PARUS DE JUILLET 1890 A DECEMBRE 1891 (Suite).

16° Fecondation et embryogenie.

On sait que chez les Gymnospermes le grain de pollen est cloisonne et se

montre forme suivant les cas de 2 cellules donl 1'une grande et l'antre

petite, ou de 3 donl 1 grande et 2 petites, ou de 4 dont 1 grande et 3 petiles;

burger, la petite cellule ou les petites cellules quand il y en a plasieflrt

seraient purement vegetatives et resteraient sur le nucelle, la grande cel-

lule formerait le tube pollinique et interviendrait seule dans la ftcondation.

Pour M. W.-C. Belajeff (1), les choses se passeraienl lout autrement. Voici

par exemple ce qu'il a observe dans le Tawus baccata. Un grain de pollen

Fig. 57. - Tube pollinique de Taxus baccata; k sa base on voit une petite cellule

et le noyau de la grande (d'apres Balajeff).
Fig. 58. - Tube pollinique de Taxus baccata; a sa base on voit deux petites cellules,

de cette plante etant place sur une ovule se divise en 2 cellules, 1 suP^'

rieure petite et 1 inferieure plus grande (fig. 1}. La grande cellule se deve-

loppe en un tube pollinique, son noyau se tenant toujours vers la pai™

inferieure du tube. Lorsque celui-ci a alteint une certaine longueur, la

petite cellule demeuree en arriere donne naissance a une autre cellule qoi

reste aussi de petite taille ; ces 2 cellules sonl superposees comme l'indique b

figure 2, el occupent toute la region posterieure du tube pollinique; la cei
"

lule inferieure se met alors en mouvement se dirigeanl vers le nucelle a

travers le tube pollinique ; en meme lemps la petite cellule demeuree en

arriere perd sa membrane, et son noyau accompagne la cellule infenea«

(fig. 3); Tune el l'autre arrivent bient6t a la partie inferieure du tubepo' 11
'

nique qui a ce moment est parvenu au contact de l'archegone. Le noyau

(!) W. C. Belajeff : Zur Lehre von den Pollenschlauche der Gymnosf'"**
(Benchte der deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. IX, Heft 8, p. 280-286, IP
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de la petite cellule d^truite et le noyau de la grande cellule qui a fourni le

tube pollinique se placent c6te a c6te sur Tun des flancs de la cellule mo-
bile; celle-ci divise son noyau en deux Tun posterieur, pelit et lenticulaire,

l'autre plus gros et arrondi; c'esl ce dernier qui avec une portion du plasma

dela cellule qui le contient feconde To3uf. M. Belajeff n'a pu savoir ce que

deviennent les deux noyaux accoles precedemment a la cellule male. L'au-

)gues chez le Juniperus i

admet que ce processus doil etre communatoutes les Gymnospermes. Dans

Les recherches de MM. Slrasbiirger, Warming, Guignard, etc., nous out

j*Ppris que le developpement intime des organes femelles et le processus de
a 'econdation presentent chez les Angiospermes une remarquable unifor-

'le a peine nuancee par quelques deviations dans des points de detail.

lte marche si uniforme se trouve 6tre en meme temps Ires differenle de
celle qu'on observe chez les Gymnospermes el chez les Cryptogames vas-

culaires. M. Treub (1) vient de trouver dans les Casuarin<§es des faits si peu
semblables a ceux que presentent les autres Angiospermes et en meme
^njps si particuliers qu'il a 616 conduit a la creation d'un nouveau groupe

^

e Poanerogames, ayant la meme valeur qae les Dicotyledones et les Mono-

^

otyledones reunies, sans d'ailleurs representer une transition, soit vers les

gymnospermes, soit vers les Cryptogames vasculaires.
0Ur des raisons de technique les recherches de l'auteur ont porle pres-

qUe excl«sivement sur le Casuarina suberosa. Lafleur femelle, depourvue de

(Anna^' d
T
u
reUb

H
:
S" r leS Cvuarin** et leur place dans lesysleme nature^

1891)
Jardm Unique de Baiienzorg, vol. X, p. 145-231, pi. XH-XXXD,
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perianthe nail a l'aisselle dune ecaille et est accompagnde de deux bracks

: carpelles antero-posteri

il une petite cavite ovai
sooiuere rie tacon a se reduire a une simple fenle; l'ov
d'un style dans lequel l'auleur distingue une partie centrale parenchyma-
teuse ou « cylindre stylaire » el une partie peripherique tres riche en tra-

eWid«
:
lest vie porte deux stigmates allonges. La formation des ovules debute

par 1'apparition de part el d'autre de la fente qui represente le dernier ves-

tige de la cavite, de deux protuberances opposees qui poussant

ne; tp, tube politiqueflW

rm.nent la reapparition de la cavite ovarienne. Des le debut «

protuberances sont reliees par des cordons celluleux a la base du cU.n<>

stylaire. C'est la Forigine de Inherence des ovules au sommet de la **
ovanenne, adherence signalee par M. Poisson, mais conside>ee par !»'

tort comme tardive. Les parties placenlaires des deux ovules arrive^*

contact l'une de l'autre, et une concrescence intervenant, la caV'^
°

nenne se trouve Stre en cet endroit partagee endeux par la masse cellule
u-

qui en resulte. L'un des deux ovules cesse bienl6t de s'accroitre et lo^

1 autre est complement developpe, il est relifi a la partie inferieure
^

lovaireparle funicule et a la base du cylindre stylaire par une sor
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pont cellulaire (fig. 1). Faute d'avoir suivi le deWeloppement des ovules, les

auteurs avaient emis sur leur direction, leur inserlion et leurs rapports avec

les parois de Tovaire, les opinions les plus contradictoires et les plus inexactes;

seules les indications fourines par M. Bornet a MM. Le Maoust et Decaisne se

trouvenl verifiees. Les ovules sont habituelleraent au nombre de deux;il est

rare qu'il ne s'en forme qu'un ou plus de deux
;
quoi qu'il en soit un seul

arrive a son complet de>eloppement et est feconde, les aulres avortent;

quel que soit leur nombre, ils sont semi-anatropes et leur insertion est

laterale.

Le nucelle des Casuarinees presente jusqu'au moment de la fecondation

une serie de transformations et de phenomenes lellement ditlerents de ce

qu'on observe chez les autres Angiospermes qu'on est oblige de chercher

les termes de comparaison parmi les Gymnospermes et les Cryptogames
vasculaires. D'apres M. Treub, l'« archespore » est representee par plusieurs

grandes cellules sous-epidermiques. Certaines d'enlre elles se cloisonnent

donnant naissance a des « cellules-meres pnmordiales »; celles-ci par une
serie de cloisonnements produisent une grande masse de « lissu sporogene »

occupant toute la partie cenlrale du nucelle. Chacun des elements de ce tissu

correspond, d'apres l'auteur,aunecellule-meredesacembryonnairedesautres
Angiospermes. Par cloisonnement transversal les cellules du tissu sporogene

peuvent donner naissance a trois sortes d'elements : des cellules tres grandes
ou « raacrospores » correspondant au sac embryonnaire des aulres Angios-

permes, des cellules « inactives » petiles, deslinees a servir au developpe-
ment des precSdentes et cbez les Casuarina glauca et C. Rumphiana des tra-

cheides.

Les macrospores au nombre d'une vingtaine, en general s'allongent beau-
coup, poussant vers la chalaze leurs prolongements ou « queues » dont cer-

ams s'insinuent entre les elements du lissu conducteur du funicule (fig. 2).

w!" :

rail*emenl k ce
<Jui se Passe chez les aulres Phanerogam

it pas en premier lieu aux

qui se developpent bien i

~« =uinmet deux ou trois cellules rarement une seule; dans 1'une des ma-
oospores rarement dans plusieurs, ces cellules sont pourvues d'une mem-
rane de cellulose; c'est le futur sac embryonnaire; 1'une des cellules est

« loosphere » 1'autre ou les deux autres sont les « cellules voisines »; par
eur mode de formation aux depens d'une cellule unique, les cellules voisi-

»cs correspondent non a des synergides mais a des cellules de canal de

ymnospermes ou de Cryptogames vasculaires; le sac embryonnaire ne
renterme jamais de cellules antipodes; on sail en outre que chez les autres
Anf?'ospermes 1'apparition d'une membrane de cellulose autour de l'oosphere

accompagne mais ne precede jamais la fecondation.
n sail que chez les Gymnospermes, le grain de pollen traverse le micro-

»»« * ne commence a germer que lorsqu'il est arrive au contact du nucelle;

ait aussi que chez les Angiospermes, le tube pollinique apres un parcours

I 80" moi »s long a travers le stigmate et le style, entre dans la cav.le

anenne et penetre dans le micropyle. Chez les Casuarinees, le lube polh-
"qUe aPres avoir parcouru le cylindre stylaire, traverse le « pont » parcourt
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jusqu'au sac embryonnaire, c'est-a-dire qu'il ne traverse jamais la cavite

ovarienne et n'a aucun rapport avec le micropyle. Arrive dans la chalaze, le

lube pollinique fournit un ou deux rameaux courts et profitant dune queue

de macrospore sterile qu'il parcourt dans toute sa longueur, il penelredans

de la surface du sac embryonnaire qui est variable mais jamais voisin de

l'appareil sexuel. Vers le milieu du nucelle, le tube pollinique ne tarde pas

a se rompre par elirement et sa portion terminale reste seule en rapport

avec le sac embryonnaire. L'auteur n'a jamais vu qu'un seul tube pollinique

pSnetrer dans l'ovule.

M. Treub n'a pas pu observer le phenomene intime de la fecondalion,

mais il pense que le noyau male doit traverser le sac embryonnaire pour

arriver jusqu'a l'oosphere, a laquelle il parviendrait ainsi par en bas.

Avant la fecondation, il se forme dans le sac embryonnaire de nombreux
noyaux « prothalliens » qui apres la fecondalion s'entourent de membranes
el donnent naissance a l'endosperme. Le developpement de l'embryon est

analogue a celui des autres Angiospermes.
Apres avoir compare au point de vue de revolution du nucelle el de la

fecondation, les Casuarinees avec les families voisines, M. Treub conclut que

les Casuarina occupenl parmi les Angiospermes une place tout a fail excep-

tionnelle qui leur revenait deja, d'ailleurs, par les caracteres tires de leurs

Wgahes veg&atifs. Celte place est d'ordre inferieur comme le montre

en particulier le grand nombre de leurs macrospores. Lorsque l'angios-

permie a pris naissance, dit-il, le tube pollinique, apres avoir parcouru le

style, a suivi deux voies pour arriver jusqu'au sac embryonnaire; dans la

presque totalile des Angiospermes, il a continue a emprunler le cbemin

suivi autrefois par les grains de pollen, e'est-a-dire le micropyle; dans d'au-

tres vSgelaux, dont les Casuarinees sont sans doute aujourd'hui les seuls

representants, il a pris pour effectuer la fecondation, la voie de la cbalaze.

Duranl celte periode eloignee d'apprentissage du tube' pollinique, les Casua-

rinees onl eu des affinites avec les ancetres des Gymnospermes et des Dico-

IjiedOnes ,ictuelles. De soucbe ancienne, le genre Casuarina occupe une

§e parmi les Angiospermes d'aujourd hui comme le fait par

exemple le genre Lycopodium parmi les Cryptogames vasculaires.
Comme conclusion de celte remarquable etude, M. Treub propose la divi-

sion suivante des Angiospermes.

Sous-embranchement

:

__v„„_„.m I'OROGAMKS.
Classe : Classes :

Chalazogames. MonocotyUdones, Dicotyledones.

Actuellement les Casuarinees forment la seule famille de la classe des

Chalazogames. II est superflu d'ajouter que les Chalazogames sont beaucoup

plus voisines des Dicotyledones que des Monocotyledones,
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grand nombre de botanistes qui regardent les cellule

'e sans signification physiologiqu

functions bien definies. Pour lui en effet les cellules a
nl efficacemenl dans la nutrition de Tembryon on ce qu

s, soit que ces cellules par leur position l

aumeme de l'endosperme, s

qu'elles elaborent les aliments de l'embryon. II en serait ainsi en particulier
chez les Renonculacees et les Graminees. Dans d'autres planles (Zea, Salvia

importance serail moin isqd'elles repr£-
senteraienl les debuts de l'endosperme.
On saitque chrz m, grand numbre de Dicotyledones, le sac embryonnaire

ne contnbue pas tout entier a la formation du conlenu de la graine, fre-

quemmenl une region plus on moins considerable du sac reste en dehors
de ce processus. Dans beaucoup de cas d'ailleurs l'endosperme en se deve-
'oppant finit par remplir enlierement la ravib' d,i sac embryonnaire. Parfois
»P«nd ant, il n'en est pas ainsi et la region du sac demeuree sterile s'isole

!I

yi °n fe

.

rtiIe par nne cl01S0n ' J«sq U 'ici ces derniers fails n'avaientete

les Scrophularin^es, Plantagin^es, NymphSacees et Arol-

D'apres M. F. Hegelmaier (2), il faut ajouler a ces qualre
~«" uiverses especes du genre Linnm.

naf ,

UGLAS H
'
Campbell

(
3

)
ayant suivi Ies premiers stades de la germi-

tis

,0n

i

^ macrosPore de risoetes echinospora Durieu, a constate que le
su cellulaire dense qui apparail tout d'abord dans sa cavile se forme par

garmTT
5118 analogUe a celui 91"' dans le sac embryonnaire des Phanero-

4
.

eS aboutl l-a la formation de l'endosperme. C'est la un nouveau caracteve

cam
U er a lous ceux 4ui rapprochaient deja les Isoelees des Phanero-

17° Germination et De'veloppement.

Srfn7
H

"
H°LM (4) a d6cril et figun5 ,es divers slades de la germination d'un

varioes"

"1 d
'

esP^ces de plantes americaines apparlenant a des families

Dl»ni..i"
auleur a constate que dans beaucoup de cas les caracteres des

'^^(Anlhurh

lesuite en outre de ses observations que la ra<

4
l

en7mteTTr
T

I
Zur Emb^Mogie der Phanerogamen, fa

(2) F Ho ,

iVaturfoscher, Bd. LVD, n<> 1).

'^spSa^,'
(U Zsstadien der *Mak

HefL 3< ,Z?
eu

tBe"d"e der deutschen botanischen Ges<

( *> Th.Hoim-r
18

? -; <-

American Pi \
untritjUtl°ns to the knowledge of the. Germinal

15
P'-. ayrii !mi\

(Memoirs of the To^ey botanical Club, Vol. !
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Monocotyledones n'a pas toujours ete une dur^e aussi epbemere qu'on l'ad-

relalivement considerable et peut meme persister tres longtemps, par

exemple dans les genres Attalea, Yucca, Anthurium.

L'Adlumia cirrhosa est une Fumariacee qui, d'apres M. E. Heinricher (1),

presente celte particularite que ses graines peuvent germer dans le pericarpe,

la plumule et la radicule se faisant jour entre les fenles des valves. Lf[n-

derme inlerieur du pericarpe est forme de grandes cellules Lignifii es fortft-

ment ponctuees separees par de larges meats; ces cellules paraissent riches

en eau; l'auteur les considere comme un renfermant une reserve aqueuse

destinee a faciliter la germination de la graine.

M. D. Clos (2) signale aussi un cas de germination de graines dans leur

pericarpe, presente par une Cactee, le Pereskia portulacsefolia. ,

On sait que dans lesConiferes, le processus de la germination est habiluel-

lement normal. M. Ed. Heckel (3) ayant fait germer des graines d'Araucana

Bidwilli,a constate que cette plante presente dans son developpement une

anomalie interessante. Des que les cotyledons et la radicule se sont fait jour

a travers les teguments, l'axe hypocotyle se renfle en un tubercule volurm-

neux termine inferieurement par une racine et forme aux depens de la graine

dont les restes pourrissent et tombent ainsi que la partie moyenne el sup<5-

rieure des cotyledons. Ces tubercules se developpent ensuite plus facileraen

que les graines elles-memes en une plante adulte. Ce processus germinati

est simplement esquisse dans V Anniniri-i brasiliensis.

On sait que, d'apres M. Nobbe, les individus de Matthioln

graines a germination rapide se developpent plus promptement, fleunssen

d'une maniere plus reguliere et plusconstante, presententplus i'r
/-quenim

' ^
des fleurs doubles, ont un poids sec plus eleve et sont plus vigoureux que les

individus issus de graines a germination lente. M. J. Mac Leod, G. Staes e

G. Van Eeckhaute (4) ayant repris les experiences de M. Nobbe ont obtenu

des resultats analogues. Mais des experiences du meme genre entreprises su

le Delphinium Ajacis {elatior flore pleno) n'ont pas montre de differences se

sibles entre les divers individus bien que la duree de leur germination eule

En 1888, M. H. de Vries (5) avait Irouve dans ses cultures de Mais, 12 P-*^

d'individus steriles. Des graines empruntees a un individu presque s er^

furent mises a pari; en outre, le pollen d'un individu depourvu de spa »

^
servit a feconder les spadices d'un individu fertile; les graines issues

(1) E. Heinricher: Ueber einen eigenthuml wg einer GJf^.

chaften zu Wien., Bd. XC1X, Heft 1-3, p. 25-39, 1890). J
.

ur .in-

annua en Delphin Uirboek, 1890, p. 83-10i, resu

(5) H. de Vries : Steriele M taniscbe Jaarboek,

112, resume fran<;ais).
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dernier furenl semees avec les premieres; 19 p. 100 des individus nes de ce

que la sterilite s'est montree une propriete hereditaire susceptible de
fixation.

M. Ad. Vandenbergiie (1) a Studie la structure des graines de Salicornes,

tate que ces plantes peuvent presenter dans une m6me localile el dans
le cours d'une seule generation des modifications extrGmement profondes

aboulissant d'ailleurs, a son avis, a la production de simples formes et non
de races ou de varieles.

M. P. Duchartre (2) decril minulieusemeut la structure de la graine etles

diverses phases du developpement d'une Iridee du cap, le Freesia rcfaicta

Klatl. Gette plante est une de ces MonocolybMones donlla radicule neprend
que peu de developpement et se dSlruit bientot, son role Slant rempli par des

racines advenlives. Parmi celles-ci, les unes ont la structure normale, les

rfilede reservoirs nntriiifs Iran^itoires. De bonne beure, la tige commence a

w ienner, non des la base comme dans beaucoup d especes t

seulement a parlir du ([natri^me eutre-nceud, le renflement s'etendant pou
a peu de bas en haut sur une etendue tolale de cinq a six entre-nceuds. Le

tubercule ainsi forme" est sensiblement cylindrique el presente un elroit

cybndre central entoure d'une masse epaisse de tissu cortical. II se ramifie

jenlftt abondamment et ses divisions se disposent suivant l'ordre alterne-

distique comme les feuilles el les fleurs sur les parties aeriennes de la tige.

1 ititur, suivant la meme loi de syrnelrie. Un tubercule de Frees la nfracta

Potion inferieure et d'un autre cote developpe a son extremite supe>ieure

Aorifere de la nouvelle annL Ce nouveau "abercute n'ayart presque pas de

^
C 'nes

'.
la nouvelle plante est nourrie presque exclusivement par les racines

ancien. On voit done que sous ce rapport les faits se passent tout autre-
ni«nt que chez la plupart des plantes tubereuses, chez lesquelles les tuber-
°ies fournissent directement les tiges feuiilees et flonferes.

' ' • Jost (3) a repris apres divers auteurs et en particulier Th. Irmisch,
etude de l'origine et de revolution des tubercules du Corydalis solida Sm.

^ontrairement a 1'opinion d'Irmisch, l'auteur considere le tabercub' primiiif

es tubercules de remplacement qui se forment chaque annee dans I'inW-

,etlr du tubercule de I'aunee preceMente comme ' correspond.™ I

aim
ypocotyle et non a une racine. Chaque tubercule est surmonte d'un boor-

^airboek^enber8he = Bijdrage tot de studie der belgische Kustetflora (Botanische

,,

'"' ''
Jo. ...,,-ta (Journal de la Socidte

1891, — «•>"». «"»
Hec figures).

tr ; i:

,

:
'

-t Jji, Emeuerungsweise von Corydalis solida , .
(Botanische Zeilung,
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geon qui fournil une tige florifere et porte en outre a l'aisselle d'une de ses

Scailles un petit bourgeon destine a fleurir l'annee suivanle; au-dessous

de ce bourgeon se d^veloppe Ie nouveau tubercule aux depens d'un meris-

leme qui parait resnller de l'extension du cambium sous-jacent. La raciue

principale du nouveau tubercule a pour origine le cambium correspondant

a la partie superieure de l'ancienne racine.

M. L. Koch (1) a fait des cultures de diverses Khinanthees et etudie les

rapports des parasites avec les planles h6tes. II ne nous parait pas que l'au-

leur accroisse beaucoup le nombre des faits deja connus sur cette question.

M. Homer Bowers (2) a etudie avec beaucoup de soin la germination J*'

PBydrastis canadensis. La graine, semee dans le mois d'aout, ne germe pas

avant le printemps suivant, et on trouve alors une plantule possSdanl de«
cotyledons epig^s, petioles, a limbes presque orbiculaires. La racine princi-

pale est assez longue, forte, jaunatre et avec beaucoup de ramifications. La

gemmule est visible, mais ordinairement elle ne se developpe pas dans la

premiere annee. L'annee suivante on trouve une tige tres courtc, verlicale,

portant deux ou trois feuilles en forme d'ecailles, qui precedent une seule

feuille propre, petiolee a limbe a sept lobes. Voici les caracteres les plus

essenliels du developpement de cette plante. La racine principale est persis-

tante
;

le rhizome croit dans une direction verlicale et porte des feuilles

en forme d'ecailles et constamment a deux rangs, precedant les feuilles

propres a la base de la tige aerienne. Cette derniere est annuelle else de-

veloppe dans le bourgeon terminal du rhizome ; de petits boutons se trou-

vent aussi a l'aisselle des feuilles en forme d'ecailles, dont le developpement
correspond a tous egards avec celui de la gemmule. Du reste l'auteur a aussi

signale la presence de boutons, produils par les racines, et la plante possede

alors de nombreux moyens pour assurer sa propagation.

Rhinanthaceen (Jahrbueher fur

of Hydra

i generate de Botaniq
L'analyse de ce travail ;
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ETUDES MORPHOLOGIQUES

SUR LE GENRE ANEMONE L.

Par M. Edouard de JANCZEWSKI (1).

Malgre la grande dissemblance qui existe entre les especes

constituant le genre Anemone, ces especes presentent des carac-

teres communs qui les distinguent des autres genres de la tribu

des Anemonees; il n'y a done aucune raison d'elargir le cadre

de ce genre linneen, comme quelques botanistes ont essaye de le

faire
(2), l'inverse serait beaucoup plus rationnel. De nombreux

savants ont depuis longtemps insiste sur la necessite de diviser

le genre Anemone, comme contenant des types bien varies, en

—-genres, etmeme en genres c

Les etudes sur la structure anatomique et la germination des

dlverses especes n'ont pas affaibii cette deuxieme opinion ;
au

contraire, elles lui ont donne une base vraiment scientifique,

^orphologique et physiologique en meme temps.
0n pouvait esperer qu'a la suite de ces recherches, la dispo-

sltion des Anemones serait bientot remaniee afin de repondre
aux exigences actuelles de la science. Mais une revision appro-

ve n'a pas encore ete faite jusqu'a present, et les botanistes

qUl invent les nouvelles especes et varietes, ou qui travaillent

au* flores de diverses regions, se servent bien souvent de l'an-

^
enne Ossification de De Gandolle, qui n'a jamais, a aucun egard,

e e satisfaisante. Les classifications posterieures ont ete bien

(JJ Bli!L
aVai

i,

a 6" P r^sent« !« 5 decembre 1890 a I'Academie des sciences de Cracovie
U)

^^'Htstoiredes plantes. Monographic des Reno nculacees. 1876, pages 43-50.

Re*- g^n. de Botanique. - IV.
l6
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meilleures, mais, raeme la plus recente, celle de M. Prantl (1),

laisse encore beaucoup a desirer et ne correspond pas avec la

parenle reelle des especes.

Combler cette lacune, tel est le but de notre etude. Faire une

analyse comparee des organes vegetatifs et reproducteurs pour

le plus grand nombre possible d'especes, choisir les caracteres

sur lesquels on pourrait baser une classification vraiment natu-

relle des Anemones, controler par les experiences sur la germi-

nation et l'hybridation si, dans cette nouvelle disposition, les

especes proches se trouvent voisines, et les dissemblables, eloi-

gners les unes des autres, tels sont les moyens par lesquels nous

nous proposons de resoudre la question. A cause de la difficult

que nous avons eue pour nous procurer quelques types curieux

d'Anemones exotiques a Tetat vivant, notre etude monogra-

phique ne sera pas achevee de si tot. L'ensemble de ces recher-

ches sera divise en chapitres,traitant chacun une seule question,

et se terminera par un apercu general sur Taffinite des especes

et sur leur classification naturelle.

hn[l
P
?T

l^itra9e ZUr MorpMogie und Systematik der Ranuncutaceen. Engler's
boian. Jahrbucher. Vol. IX. is«7

y



CHAPITRE PREMIER.

FRUIT ET GRAINE.

La partie de l'axe floral, couverte de carpelles, le gynophore,
est diversement developpe chez les Anemones. Quand il est petit,

» ne porte que cinq a dix carpelles; quand il est assez volumi-

neux, spherique, ovoi'de ou cylindrique, le nombre des carpelles

qui le recouvrent monte a une cinquantaine, a une centaine et

meme davantage. Les carpelles se transforment avec le temps
en akenes munis d'un style tantot court, tantot change en une
tongue aigrette plumeuse.

Les differences que presente l'akene de diverses Anemones
sont trop palpables pour ne pas avoir ete prises en consideration

lorsqu'il s'agissait de la classification des especes. Mais ellesn'ont

pas encore ete appreciees a leur juste valeur et etudiees d'une

maniere approfondie. Et pourtant elles sont d'une importance si

decisive pour l'affinite physiologique des especes, que la forme et

la structure de l'akene doivent former la base de toute classifi-

cation des Anemones; aussi seront-elles specialement analysees

dans ce chapitre.

W, cposerons d'abord les caracteres generaux du fruit et de

nous etudierons ensuite les types auxquels

^attache l'akene de toutes les Anemones que nous avons pu

examiner.

La graine qui remplit tout l'interieur de l'akene est composee
d'un testa a tissus delicats et d'un sac embryonnaire rempli

albumen. Les cellules de l'albumen contiennent de l'aleurone
et de l'huile grasse; la fecule y fait toujours defaut. Au sommet
u sac, on decouvre Vembryon tantot petit, mais dicotyledon.',

tantot minuscule, arrondi et non difference en organes. II n'y a

jamaisde bourgeon developpe entre les deux cotyledons ; Tembryon
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est par consequent toujours petit et plus ou moins incomplct. La

graine provient toujours d'un ovule unique, anatrope, pendant,

a un seul tegument et a raphe dorsal.

Vakene est surmonte dun style de longueur et de direction

variables, generalernent sessile, il est quelquefois porte par un

pedicelle bien developpe. Le pericarpe recoit du gynophore un

seul faisceau libero-ligneux qui se bifurque au-dessous de la

graine. De ses deux branches, Tune est dorsale et se perd dans

le style, l'autre est ventraie, se recourbe en dedans au sommet

de l'ovaire, passe par le funicule et le raphe et se termine dans

la graine au-dessous du sac embryonnaire.

Le pericarpe n'atteint que rarement unc epaisseur plus consi-

derable. 11 est toujours constitue de trois tissus differents : Ye'pi-

derme souvent muni de poils et quelquefois de nombreux sto-

mates, le parenchijme a parois minces, dispose en deux ou

plusieurs assises, et le sclerenchyme fibreux, formant une seule

assise (interieure) rarement davantage. Le testa touche imme-

diatement a cette couche lignifiee du pericarpe.

Le pericarpe provient de la base elargie du carpelle (gaine?)

et ne presente aucune trace de soudure. Le style est au contraire

produit par la partie superieure du carpelle dont les bords se

sont recourbes en dedans et colles ou soudes dans toute leur

longueur. L'origine et la fonction differentes du style et du peri-

carpe expliquent les differences anatomiques que Ton observe

entre ces deux parties du carpelle.

Le role essentiel du pericarpe consiste a proteger la graine des

Anemones jusqu'a sa germination. A cause de la delicatesse du

testa, cette protection de la couche sclereuse du pericarpe est

indispensable. Mais le pericarpe joue encore, dans beaucoup

d'Anemones, un autre role, celui de la dissemination; il est

nolamment adapte au transport des akenes par le vent a des dis-

tances plus ou moins considerables. A cet effet, l'akene est tantot

aile, tantot couvert de longs et nombreux poils, ou termine par

une aigrettejplumeuse. 11 nous parait que les mammiferes con-

courent aussi a la dissemination de quelques Anemones exoh-

ques et peut-etre aussi de quelques especes indigenes. Les styles
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termines en crosse ou en crochet, ainsi que les poils rigides et

obliques, recouvrent certains akenes, servent a les accrocherou
a les fixer aux toisons ou aux fourrures et peuvent par consequent
les fixer dans la laine et les poils des mammiferes qui s'y heur-

tent ou qui se couchent sur les plantes.

Cette adaptation des akenes a un transport lointain n'est cepen-

dant pas un fait general chez les Anemones; toute une serie

d especes est absolument depourvue d'organes de dissemination

;

ce sont habituellement des plantes sociales, habitant les lieux

ombrages.

Apres ces remarques preliminaires, nous allons maintenant

examiner les divers types que presente l'akene des Anemones,

suivant qu'il est adapte d'une facon ou de l'autre a la dissemi-

nation ou qu'il manque d'organes de transport.

I. — Pulsatilla Tourn.

[Pulsatilla DC. et Preonanthus DC. Campanaria Endl.)

Dans toutes les especes appartenant a ce type, l'akene est assez

petit, surmonte d'une aigrette poilue sept a dix et meme vingt

fois {Pulsatilla dahurica) plus longue que l'akene lui-meme
(PI. 10 et 11, fig. i a , b, c, d). Le corps de l'akene est attenue

a ses deux extremites; mais son plus grand diametre est plus

rapproche du sommet que de la base. Sa coupe transversale est

completement ronde (PI. 10 et 11, fig. 2).

Le pericarpe est compose de trois tissus, comme dans toutes

les Anemones. Le sclerenchyme fibreux (endocarpe) forme une

eouche simple, dedoublee seulement autour des deux faisceaux

et constituant ainsi leur gaine fibreuse. Le parenchyme (meso-

carpe) est habituellement constitue par trois couches cellulaires.

L'epiderme est generalement aussi epais que les deux autres

tissus du pericarpe pris ensemble, parce que ses cellules sont

hautcs et larges (pi. 10 et 11, fig. 5) ; les poils, meme a leur base,

n atteignent pas un diametre aussi considerable que celui de

ces cellules.

La structure de Yaigrette differe beaucoup de celle du peri-
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carpe. Le sclerenchyme forme uQe couche simple, situee imme-

diatement au-dessous de l'epiderme et tapissee a l'inlerieur par

un tissu parenchymateux. Celui-ci entoure done le canal ventral

du style et contient le faisceau (PI. 10 et 11, fig. 3). La graine

renferme un petit embryon dicotyledone.

Les poils qui recouvrent la surface de l'akene, etant courts,

rigides et diriges dans le sens oblique, ne peuvent servir a la

dissemination par le vent, mais sont assez propres pour fixer

l'akene dans la Jaine ou les poils des mammiferes. Les poils de

l'aigrette sont au contraire longs, soyeux et tantot tous de lon-

gueur presque egale [Pulsatilla dahurica, P. cernua t P. chinensis),

tantot devenant plus courts vers le sommet et vers la base de

l'aigrette (PI. 10 et 11, fig. 1, a, b, c.) Ces poils changent de

direction suivant l'humidite; a l'etat sec, ils sont perpendicu-

laires a l'axe de l'aigrette ; a l'etat humide ils prennent une

direction oblique et se rapprochent plus ou moins de la surface

de l'axe. Le mecanisme de ce mouvement tient a la structure de

la base du poil ; sur la face inferieure la membrane est bien

epaisse et se gonfle fortement dans de l'eau, tandis que dans la

face superieure elle est assez mince et peu variable dans son

volume et longueur (PI. 10 et 11, fig. 4). L'aigrette elle-menie

est sujette a un mouvement de torsion suivant l'humidite de fan*

ambiant.

De toutes les Anemones, les Pulsatilles possedent l'appareil

de dissemination le plus specialise. Leur aigrette plumeusesert

a cette fin pendant le beau temps et rend les akenes propres a

etre transportes par le vent a des distances notables. La pl«ie

et l'humidite de l'air entravent ce mode de dissemination en

agissant sur la direction des poils de l'aigrette, mais elles sont

peut-etre d'une cerlaine utilite lorsqu'il s'agit d'amener l'akene

a la surface du sol et l'enfouir a une petite profondeur, conu»e

cela a lieu pour le Slipa pennata. Nos experiences sur ce suje

n'ont pas donne de resultat precis. Mais ce qui ne nous para^

pas douteux, e'est le role des poils obliques de l'akene qui r "n

peu propres a fixer l'akene dans le sol, mais parfaiteinent su^i-

sants pour l'attacher aux poils des moutons, liev
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consequence, les mammiferes pourraient intervenir de temps

en temps dans la dissemination des Pulsatilles et pourraient

contribuer a faire apparaitre ces plantes dans des lieux eloignes

de leurs stations habituelles.

L'akene muni d'une aigrette plumeuse caracterise toutes les

especes qui ont ete rapportees aux sections Pulsatilla Tourn. et

Pheonanthus DC. Ce sontles '.Pulsatilla patens, P.pratensis (1),

P. vulgaris, P. Halleri, P. vemalis, P. albana, P. ajanensis,

P. cernua, P. dahurica, P. chinensis, Preonanthus alpina, P. oc-

cidentalis (2). Les differences qu'on y remarque concernent

surtout I'aigrette qui peut etre fine, longue, tres poilue (P. da-

hurica, cemua, chinensis) ou rigide, plus courte et plus epaisse

{P. vernalis, albana), par consequent moins propre a faire em-

porter l'akene par le vent.

II. — Eriocephalus Hook, et Thorns.

[Qriba Adans., Phacandra Spach, Anemonanthea et Ancmo-

nospermos DC. pro parte.)

Le type de l'akene, chez les especes de ce groupe, est parfaile-

ment caracterise par les poils soyeux et tres nombreux qui re-

couvrent toute la surface de l'akene et masquent absolumentsa

forme exterieure (PI. 10 et 11, fig. 6, 9, 10), obovale ou ellipti-

que, plus ou moins comprimee sur les cotes (PI. 10 et II,

fig.-T);

L'akene de VAnemone silvestris differe de ce type general

d'abord parce qu'il n'est presque pas comprime, ensuite, parce

qu'il nest pas sessile, mais supporte par un pedicelle presque

aussi long que l'ovaire lui-meme (PI. 10 et 11, fig. 8, 9). L'akene

de l'-l. vitifolia est encore plus longuement pedicelle ;
peut-etre

er* est-il ainsi dans VA. japonica dont nous ne connaissons pas

^sakenesfertiles.

Le style surmontant l'akene varie beaucoup. Court et oblique

jijLeP.^tan'estqu'un,
W H est probable que I e Preon
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dans YA. silvestris et \AL vitifolia, il est plus long, et tan tot oblique

tantot droit dans d'autres especes ; il atteint meme la longueur

de l'akene dans VA. palmata et YA\ hortensis. Quand il est

oblique, sa courbure~se trouve a la base et son sommet est in-

flechi vers le gynophore (PI. 10 et 11 , fig. 10). La graine contient

un embryon dicolytedone.

La coupe transversale de l'akene n'est jamais completement

ronde, ni meme elliptique, parce que les deux faisceaux du

pericarpe font saillie a l'exterieur et forment quelquefois des

ailes rudimentaires.

Le pericarpe est assez mince et ne contient habituellement

que deux assises de parenchyrne. Les parois de l'assise sclereuse

sont epaissies en fer a cheval (PI. 10 et 11, fig. il). Sauf chez

YA, silvestris, cette assise se dedouble dans le voisinage des fais-

ceaux, qu'elle entoure d'une gaine sclereuse (PI. 10 et 11. fig- %
La dissemination des akenes est operee par le vent ou meme

par des courants plus faibles de l'atmosphere. Les polls longs,

delicats et nombreux recouvrant l'akene, sont plus efficaces que

tout autre organe disseminateur. Ces poils sont plus longs a la

base de l'akene et plus courts sur le style, qui en est quelquefois

revetu jusqu'au stigmate. Leur membrane est toujours mince,

quelquefois d'une teinte un peu jaunatre.

La forme comprimee de l'akene n'ajoute rien a la perfection

de son appareil disseminateur, tandisque le pedicelle augment

beaucoup la surface revetue de poils et contribue puissaminent

a la legerete du fruit.

Les especes dont l'akene presente ce type, constituent deux

series qui different par leurs caracteres biologiques et ne posse-

dent pas d'affinite physiologique. Les unes feront partie du sous-

genre auquel nous avons propose de conserver le nom d'AsE-ya
'

kanthea (1); ce sont : les Anemone virginiana, A, mutii^

A.parviflora, A, rupicola, A, baldensis, A. silvestris, A_. vitifo^

A. japonica. Les autres, caracterisees par leur rhizome tube-

reux, constitueront le sous-genre que nous avons designe sous e

(1 .lanczewski. 11>j brides dans le genre Anemone. (Bulletin de l'Academie de
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nom (TOriba
; ce sont les : Anemone pc

A. hortensis, A. caroliniana, A. biflora.

Barneoudia Gay.

Les akenes des especes appartenant a ce sous-genre rentrent

dans h type precedent malgre quelcjues differences notables.

L'akene est reniforme, attenue vers le sommet qui est termine

parle style (PL 10 et 41, fig. 18) ; sa coupe transversale est

nmde comme dans les Pulsatilles.

Le pe'ricarpe est compose de l'epiderme dont la structure

nous est restee obscure a cause de la mauvaise conservation des

^uits, de deux ou trois assises de parenchyme et d'une assise scle-

rose. La structure des cellules parenchymateuses est excep-

tionnelle, car leurs membranes sont epaissies en reseau et ligni-

nees. Les fibres constituant Fendocarpe ont des parois tres

epaisses; les parois laterales sont percees de pores assez larges.

L embryon est tres petit, mais franchement dicotyledone.

L'appareil de dissemination n'est pas aussi parfait que dans le

lype Eriocephalus, car les poils qui recouvrent l'akene sont assez

rig'des, dresses et n'atteignent que le sommet du style. La

membrane de la base des poils est ornee de ponctuations en

Jorme de fentes, disposers en spirale; a partir de cet endn.it,

Jes Ponctuations deviennent de plus en plus faibles, pen nom-
reuses, puis disparaissent bienlot entierement. Le poil recouvre

alors
i structure ordinaii

Anemone integrifolia Spreng.

Danscette plante qui est encore plus exceptionnelle que les

""rneoudia,
l es akenes sont certainement dissemines par Je vent.

s sont ovoides et poilus
; leur longueur alteint jusqu'a 3 milli-

ne les akenes de cette plante a ,t;,l



REVUE GENfiRALE DE BOTANIQUE.

,
nous ne pouvons rien dire sur leur organisatio

que les akenes sont dissemines par le vent a l'aide de leurs

poils, qui s'allongent certainement et atleignent le developpe-

ment necessaire pour servir d organe de transport.

111. — Pulsatilloides DC.

II est difficile de comprendre pourquoi De Candolle a donne

ce nom a une section embrassant deux plantes africaines qui ne

presentent aucune affinite avec nos Pulsatiiles.

Les akenes mal developpes de VAnemone capensis doDt nous

disposions avaient une forme elliptique plus ou moins allon-

gee
;

ils etaient munis d'un court pedicelle et d'un style qui les

egalait presque en longueur (PI. 10 et 11, fig. 17). Toutesles

parties du fruit sont herissees de poils rigides, inseres dans le

sens oblique, trop courts pour que le vent puisse emporter les

akenes dans les conditions normales, mais suffisants pour les

fixer dans la laine ou les poils des mammiferes. Ces akenes

peuvenl done etre assimiles a ceux des Pulsatiiles ayant perdu

leur aigrette plumeuse.

Les jeunes akenes de YA. alchemillaefolia ont un aspect entie-

rementsemblable.

Trois especes asiatiques se rapprochent tout a fait par leur

fruit de ces deux Anemones africaines; ce sont les A. of***

loba, A. trullifolia
{
A. celestina Franch.), et A. cjlauci/oH' 1

(PL 10 et 11, fig. 14, 13, 12). Leur fruit sessile, ovoideou ellip-

tique, est herisse de poils rigides, dresses et propres a Tattacher

a la laine des animaux.

Dans YA. obtusiloba, l'akene est un peu comprime (PL «0 el

H. fig. 18) et la structure de son pericarpe ne presente rien Ac

caracteristique
; mais le testa de la graine est beaucoup nioin*

delicat que dans les autres Anemones, et son epidemic est

constitue de cellules dont les parois extericures ont acquis une

epaisseur considerable. En outre, on decouvre deux faisceau^

traversant le testa : le faisceau dorsal, plus fort, qui apparent
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au raphe et le faisceau ventral qui est certainement sa continua-

tion an dela de la base da nucelle (PL 40 et 11, fig. 18).

IV. — Rivularidium Nov. sect.

{Anemonospermos DC. pro parte.)

De toutes les especes appartenant a ce type, nous n'avons pu
nous procurer d'akenes murs que ceux de VA. rivularis, origi-

nate de l'Asie et frequemment cultive en Europe. lis sont gros

eUourds, coniques, parcourus par deux coles saillantes, et ter-

ming par un style court et courbe en crochet (PI. 10 et 11,

%. 19).

L'epaisseur du pericarpe depend de l'endocarpe sclereux qui

forme ici une couche volumineuse (PI. 10 etll, fig. 20, 21) et

Qon plus une simple assise. Le mesocarpe est, au contraire, tres

mince et compose de deux ou trois assises parenchymateuses.

epiderme ne produit aucun poil. Les faisceaux sont englobes
ns lendocarpe qui conslitue leurs gaines et forme les deux

c°tes saillantes.

Lembryon que contient la graine acquiert une dimension
P js considerable que dans d'aulres Anemones.
La dissemination de VA. rivularis ne peut pas etre operee par

e yent, a cause du volume et du poids de l'akene. Mais son style

^rochet recourbe en dehors s'accroche tres bien aux tissus

c

n a,ne et Y fixe l'akene. On se figure aisemenfc qu'il doit s'ac-
Poc

heraveclamemefaciliteaux poils des animaux.

Jj* ak *3nes des A. Richardsoni et an/Mrewsw(PI. JOet H, fig. 22)

jssetnblent beaucoup a ceux de VA. rivularis, mais leur style

long et courbe en crosse. Nousne connaissons pas encore

les des Anemone crassifolia, A. rupestris, A. mexicana,

°*>i, maislenr« descriptions donnees dans les diagnoses

au type de VA.

rap

'°US cr°y°ns qu'il faut placer dans ce type, ou du moins en

,, g
er les akenes des A. hepaticxfolia et rigida (PI. 10 et

&• 23
)» Men que leur style soit plus court et moins crochu.

Ies akenes d
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Ces fruits soat presque cyliadriques dans la premiere de ceses-

peces, et ovoides dans la deuxieme. II faut encore ajouter que la

surface des akenes de YA. rigida n'est pas entierernent lisse, mais

herissee de poils en forme de dents, imperceptibles a rceil nu.

Les fruits de YA. sequinoctialis sont totalement lisses, mais

sont-ils entierernent depourvus d'organes de dissemination ?C'est

une question que nous ne pouvons pas resoudre sans les connaitre

a Petal mur.

V. — Knowltonia Salisb.

Avant d'avoir examine les fruits murs des Knowltonia, nous

avions mis en doute que Popinion de Prantl (1), d'apres laquelle

les Knowltonia ne formeraient qu'une branche des Anemones,

fut suffisamment fondee. Maintenant nous pouvons dire qu'au

contraire nous nous rallions a cette maniere de voir.

Les fruits du K. vesicatoria ne sont pas des akenes, mais des

drupes. Gela n'empeche pas qu'ils soient organises absolument

de la meme maniere que l'akene des Anemones; la seule diffe-

rence consiste dans le grand volume et la succulence des cellules

du mesocarpe. Le noyau (endocarpe) est ici muni de quatre cotes,

dont les deux completes (dorsale et ventrale) contiennent les

deux faisceaux du pericarpe, tandis que les deux autres (laterales)

prononcees au sommet et se perdant vers le milieu de Takene

sont depourvues de faisceaux et uniquement composees de tissti

sclereux.

La graine contient un tout petit embryon dicotyledone.

Comme les drupes et les baies en general, les fruits du

possedent pas d'organes

VI. — Omalocarpus DC.

Dans les especes appartenant a cette section, Takene est

aplati, borded'uneaile circulate; il rappelle par conseq

samare de l'Orme (PI. 10 et 11, fig. 24).
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Sur une coupe transversale de l'akene de YA. narcissiflora, on

rcconnait que Linsertion de l'aile dorsale sur le corps de l'akene

diilere de celle de l'aile ventrale, parce qu'elle contient le raphe

massif de la graine (PL 10 et 11, fig. 25).

La structure du pericarpe ne presente rien d'exceptionnel,

sauf que la couche interieure du mesocarpe est composee de

cellules a parois epaissies et plus ou moins lignifiees (Pi. 12 et

13, fig. 1). L'endocarpe embrassant les deux faisceaux se con-

tinue dans les ailes dont il constitue la couche mediane. Lessto-

mates sont assez nombreux dans le voisinage des faisceaux, sur

les lignes de jonction des ailes avec le corps de l'akene.

Le style oblique semble former la continuation de l'aile dor-

sale.

L'embryon dicotyledone est l'un des plus volumineux que

nous ayons rencontre dans les Anemones (PL 12 et 13, fig. 2).

Les akenes de VA. narcissiflora peuvent elre emportes par le

vent a une certaine distance, mais leur appareil de dissemina-

tion, represents par les ailes, est loin d'atteindre ce degre de

perfection que nous voyons dans les types Pulsatilla et Erio-

cephalus. 11 en est de meme dans les A. polyanthus, A. demissa,

AL tetrasepala, dont les akenes sont si semblables a ceux de

I'iL narcissiflora qu'il est presque impossible de les distinguer.

Ceux de VA. elongata n'en different que par leur style plus long

et droit.

VII. — Anemonidium Spach.

Deux especes represented ce type, VjL pensylvanica et YA. di-

chotomy. Malgre la parfaite ressemblance de leur port et de

leur mode de vegetation, ellesse laissent distinguer par la forme

de leurs akenes.

Dans VAX pensylvanica, les akenes sont ailes, mais les ailes

sont epaisses (PL 12 et 13, fig. 3, 4), tandis que dans les Oma-
locarpus elles ont ete minces, presque membraneuses. Les diffe-

rences deviennent encore plus evidentes lorsqu'on en examine
une coupe transversale (PL 12 et 13, fig. 4) ; le raphe est ici peu
aPparent, et les ailes depourvues de la couche mediane sclereuse.



254 REVUE GENERALE DE B0TAN1QUE.

En outre, on apercoit disperses sur l'akene, des poils qui man-

quaient absolament dans les Omalocarpus.

En ce qui concerne la structure du pericarpe, il faut noter que

les fibres sclereuses de l'endocarpe sont minces et disposers en

deux assises plus ou moins regulieres
; elles se multiplied beau-

coup autour des faisceaux et constituent le tissu essentiel de la

base des ailes. Le mesocarpe est constitue de trois a quatre

assises de cellules parenchymateuses.

La structure des ailes epaisses est toute particuliere. Elles sont

formees par un tissu aerifere revetu d'epiderme au-dessous

duquel on trouve ea et la une cellule parenchymateuse normale.

La particularity de ce tissu aerifere consiste dans la structure et

le contenu des cellules qui le constituent. Leur membrane, pro-

bablement suberifiee, est impermeable, malgre les ponctuations

dont elle est ornee; leur interieur ne contient que de Fair (PI. 12

et 13, fig. 5).

Ainsi organisees, les ailes sont utiles a la dispersion des akenes

par le vent, mais qui plus est, elles leur servent d'appareil nata-

toire; un akene semblable tombe dans l'eau n'est nullemeot

perdu pour la propagation de l'espece, mais peut etre transport

au loin par les ruisseaux, surtout pendant les inondations.

L'embryon est relativement bien developpe, dicotyledone.

Bien differente est la forme des akenes de YA.. dichotonia.

Geux-ci sont ovoi'des, comprimes sur les cotes, enchasses comme

dans un cadre et rides a la surface (PI. 12 et 13, fig. 6). Quand

ils sont gonfles dans l'eau, les rides s'effacent presque entiere-

ment et le cadr peu apparent.

Leur pericarpe est un peu plus epais que dans l'espece pre-

cedente ; on compte habituellement cinq assises parenchyma-

teuses dans le mesocarpe, et deux a trois assises irregulieres dan?

l'endocarpe sclereux. Le sclerenchyme entoure les faisceaux du

pericarpe, mais ne constitue qu'une gaine assez mince n'ayant

aucune influence sur la forme exterieure de l'akene. Le tissu

aerifere embrasse les faisceaux de trois cotes, en fer a cheva

(PI. 12 et 13, fig. 7) et constitue la masse principal du cadre

qui est apparent sur les akenes desseches. II forme Yapparel
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natatoire a l'aide duquel l'akene de VA. dichotoma nage aussi

bien et aussi longtemps a la surface de feau que l'akene aile de
l'espece precedente.

D'apres les renseignements que nous avonsrecus de la Siberie,

YAnemone dichotoma prefere reellement les terrains sournis aux
inondations, et il nous est permis d'admettre que les courants de
1'eau contribuent seuls a la dispersion de cette espece depourvue
de tout appareil de dissemination sauf son appareil natatoire.

VIII. — Sylvia Gaud.

[Bylalectryon lrmisch, Anemonanthea DC. pro. parte.)

Les especes dont les akenes appartienneut a ce type forment
ud groupe tres naturel de plantes habituellement sociales,

demeurant dans des lieux ombrages et abrites contre le vent.

La forme de l'akene, quelquefois comprime sur les cotes, est

elliptique, ovoide ou presque spherique (PL 12 et 13, fig. 8,

10, 11). Le style, droit ou arque, n'atteint jamais une longueur
considerable. Les deux faisceaux du pericarpe sont generale-
ment faciles a reconnaitre, car ils provoquent autant de saillies

longitudinales dans la surface de Takene. Les poils dissemines
sur l'akene et sur la base du style sont trop courts pour jouer
quelque role dans la dissemination.

La structure du pericarpe est la meme que dans d'autres Ane-
mones. Les parois des fibres de 1'endocarpe sont bien epaisses et

percees de pores plus ou moins nombreux (PI. 12 et 13, fig. 12).

Dans les especes europeennes et probablement aussi dans les

especes asiatiques, on trouve au sommet du sac embryonnaire
un embryon spherique, attache a un court suspenseur (PI. 12 et

J
>
fig- 9, 13). Les dimensions de cet embryon varient, non seu-

lement suivant l'espece de la plante, mais aussi suivant l'akene
que Ton a choisi pour l'etude. Quand il est assez grand, on voit
!es cellules du jeune epiderme se diviser, dans le voisiuage du
suspenseur, parallelement a la surface et former la coiffe de la

racine principale (PL 12 et 13, fig. 9). Dans YA._ trifolia il

arrive meme de trouver des embryons cordiformes (PL 12 et 13,
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fig. 14) ayant les deux cotyledons ebauches. Mais ces cas sont

exceptionnels. En general, Fembryon est spherique etnon diflfe-

reocie en organes; quand il est plus petit on pent lui appliquer

le terme : « embryo homogeneus » (PI. 12 et 13, fig. 13). Cette

reduction de l'embryon dans une graine adulte attire des conse-

quences biologiques qui seront exposees dans le chapitre suivant.

Les akenes des Sylvies etant totalement depourvues de tout

appareil de dissemination, se dispersent seulement autour du

pied-mere; dans quelques especes, ils font courber le pedicule

floral sous Ieur poids.

Le nombre des Sylvies est considerable; ce sont les Anemone
nemorosa, A. ranunculoides

. A, trifolia, A. deltoidea,A. altaica,

A, ceerulea, A. itmbrosa, A. reflexa, A. udensis, A. nikoensis,

A. stolonifera, A. baikalensis, A. Delavayi, A. flaccida, A. apen-

IX. — Hepatica Dill.

A premiere vue, les akenes de YHepatica triloba rappellent si

bien ceux des Sylvies, qu'on serait justement etonne de trouver

la meme forme du fruit dans les plantes qui different complete-
ment a beaucoupd'egards. Un examen tant soil peu attentif nous

apprend qu'on peut facilement reconnaitre 1'akene de 1'Hepa-

tique a un caractere qui ne se repete dans aucune autre Ane-
mone

: c'est sa partie basilaire, blanche a Fetat frais et plus ou

moins translucide (PI. 12 et 13, fig. 15).
L'akene est rond en coupe transversale ; les faisceaux enve-

loppes par le sclerenchyme sont saillants (PI. 12 et 13, fig. 16).

La structure du pericarpe n'a rien de remarquable (PI. 12 et 13,

fig. 17).

Le style trahit son origine par le sillon ventral, le long duquel

se sont colles les bords du carpelle (PI. 12 et 13, fig. 19). Le

tissu sclereux y est fortement developpe; il touche immediate-
ment le canal interieur dans la partie dorsale, tandis que dans

la partie ventrale il est tapisse de tissu conducteur. Son epi-

(1) Nous alloas voir bientot que V£. apennina doit etre exclu des Sylvies a cause
de son rhizomp tiiWi-oiiT «* A- 1

J
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derme contient de nombreux stomates, ainsi que des poils qui

ne manquent a aucune partie de 1'akene.

La base blanche de 1'akene est limitee par un etranglement

bien visible a l'etat frais; a l'etat sec, elle est contracted et perd

son aspect normal. Sa structure toule particuliere se reconnait

parfaitement sur les coupes longitudinales(PL 12 et 13, fig. 20).

On y voit que 1'akene nest pas sessile, mais muni d'un pedicelle

dont le volume ne depend pas du faisceau entoure de paren-

chyme, mais de 1'epiderme fortemcnt hypertrophic. Les enormes

cellules de cet epiderme sont beaucoup plus hautes que larges

et contiennent des gouttelettes huileuses qui leur donnent Ins-

pect laiteux. Les poils qui garuissent le pedicelle sont en rea-

lite bien plus longs que ceux de 1'akene, parce qu'ils depassent

les enormes cellules epidermiques, leurs voisines.

Nous appellerons hypophyse ce pedicelle de 1'akene, bien que

par sa structure il ne ressemble pas du tout a l'hypophyse des

sporogones des Splachnum et des Polytrichum. Nous dirons done

que 1'akene del'Hepatique est muni d'une hypophyse, tandis que

celui des Sylvies, tres semblable d'ailleurs, en est depourvu. 11

est vraiment difficile de comprendre que cette particularity du

fruit des Hepatiques n'ait pas ete signalee jusqu'a present; il est

vraie que l'hypophyse se contracte par la dessiccation, mais elle

ne dispttralt pas ; elle dexient ppesque transparente et coloree en

jaune orange. Dans l'eau, elle recouvre plus ou moins sa forme

et son aspect naturel.

La graine de l'Hepatique est semblable a celle des Sylvies,

L'embryon qu'elle contient est minuscule, rond, attache a un

suspenseur assez court et large (PL 12 et 13, fig. 18); e'est un

embryon homogene, car il n'a meme pas de racine indiquee

par les divisions tangentielles de 1'epiderme.

Les akenes de YHepatica tramsilvanica (PI. 12 et 13, fig. 22)

sont parfaitement semblables a ceux de YHepatica triloba, seu-

lement les fibres de l'endocarpe sont un peu plus larges et leur

membrane plus mince. L'embryon est minuscule, homogene

(Pi. 12 et 13, fig. 24).

Nous neconnaissons pas les fruits completement murs de 17/.
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Falconeri; ceux que nous possedons sont bien plus minces

que dans les deux especes precedentes, et pourvus d'une hypo-

physe rudimentaire (PL 12 et 13, fig. 24). Les cellules epidermi-

ques du pedicelle ont deja pris un developpement exagere

mais insuffisant pour former une hypophyse distincte. 11 sepeut

que les fruits parfaitement murs de YH. Falconeri ressemble-

ront davantage a ceux des especes europeennes. Eq tous cas,

cette hypophyse existe et constitue le caractere de l'akene de

toutes les Hepaliques. Joue-t-elle quelque role dans la dissemi-

nation de ces plantes, c'est une question a laquelle nous sommes

obliges de repondre dans le sens negatif. Nos Hepaliques se

semcnt toujours sur place a Faide d'un mecanisme tres simple.

Apres la fecondation des carpelles, le pedoncule floral, dresse

jusqu'alors, commence a s'incliner et finit par se coucher a la

surface de la terre. II se courbe alors au-dessous de Tinvolucre

et presse sur la terre les akenes garantis contre les accidents

par les trois folioles de Tinvolucre en guise de toit. 11 est diffi-

cile de concevoir quel peut etre le role biologique de 1'hypophjW.

(A suivre.)



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LES LICHENS
Par M. Henri JUMELLE

5° Influence d'une temperature de 55\ — Apres les experiences

precedentes, on pressent de suite que lassimilation, deja tres

affaiblie apres une heure a 50°, et, en general, completement

supprimee apres trois heures, ne doit supporter que pendant

un temps tres court une temperature de 55°.

En fait, a part quelques exceptions individuelles, nous avons,

dans la majorite des cas, constate un arret complet de Tas-

similation apres un sejour d'une heure a cette temperature.

La plante, retiree de l'etuve et exposee au soleil, absorbe de

l'oxygene et rejette de l'acide carbonique.

Nous chercherons maintenant a determiner le temps pendant

lequel, d'autre part, la meme chaleur doit agir pour que la

respiration elle-meme subisse un affaiblissement marque. Nous

suivrons la marche de ce ralentissement dont les experiences

iaitesa50°,qui n'ont dure que quelques heures, nous ont simple-

ment montre le debut.

Dans les tableaux suivants qui resument nos recherches, nous

comparons, a la lumiere et a l'obscurite, les echanges gazeux
de Lichens qui sont restes, pendant un nombre variable de

jours, a 55°.
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Physcia ciliaris mis a l'etuve a i
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+0,409
+0,516

o =tlU

Le Cladonia rangiferina, le Parmelia caperata, le Pertusaria

amara ont montre, comrae les deux Lichens precedents, uo

affaiblissement graduel de Ja respiration.

On voit ainsi, par toules ces experiences, que deja apres un
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jour a 50° l'intensite respiratoire est bien au-dessous de l'in-

tensite normale. Cependanjt, meme apres sept jours, le proto-

plasme n'estpas completement mod, car il y a encore des exchan-

ges gazeux appreciates.

Un fait qu'il faut toutefois remarquer el qui est la meilleure

preuve de Alteration profonde du phenomene respiratoire,

c'estque le rapport -~ est modifie. Contrairement a ce qui se

produit normalement, l'acide carbonique est souvent rejete en

quantite plus grande que l'oxygene absorbe.

Tous ces Lichens remis au dehors, chacun avec son substra-

tum, ont perdu peu a peu leur couleur verte et sont morts.

En meme temps que les experiences precedentes, nous avons

fait, commeprecedemmentpourles temperatures moins elevees,

quelques experiences analogues sur d'autres Cryptogames. Sans

detailler ici les resultats obtenus pour ces plantes, disons sim-

plement qu'une Hepatique, le Frullania tamarisci, une Mousse,

le Dicranum scoparium, nous ont amene aux memes conclu-

sions que les Lichens que nous avons cites.

Mais nous devons insister davantage sur le cas que nous a

oflert une autre Mousse qu'on trouve communement, al'etatsec

ou humide, sur les arbres : X Orthotrichnm affine.

Cet Orthotrichum a ete mis a 1'etuve avec les autres Lichens,

il a done ete soumis aux memes conditions de temperature. Les

resultats que nous a fournis l'etude de ses echanges gazeux,

apres sejour a 1'etuve, sont consigned dans le tableau suivant

:
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Orthotrichum affine his a l'etuve a

NOES GAZEUX ECHANGE S GAZEUX
a Tobscu rite, ea 17 heures a la lumiere en 7 heures.

Ca

SSg
q
6
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? degag" (+)

d
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*£tir$Ln rc^iL
c.c. C.C. ce.

2,968 0,70
1,837 0,70 +2,755 —1,837 1,50

2,643 2,193 0,83 +3,245 1,48

1,863 1,602 0,8li 1,12

1,836 0,70
2,818 2,338 0.83 +2,600 —1,733 1,50

2,477 0,86 +0,816 —0,530 1,54

™r *
2,216 1,817 0,82 +2,543 -1,817 1,40

Une seconde experience avec la meme espece nous a donne

les memes resultats. Apres sept jours a 55°, la fonction assi-

milatrice n'a pas disparu, elle se manifeste encore avec une

intensite a peu pres normaie.

Bien que le fait paraisse exceptionnel, il montre combien il

faut toujours se garder de trop rapidement generalises Ce que

nous avons dit plus haut de l'alterabilite rapide de la chlorophylle

s'applique a la generality des cas, mais il peut se presenter des

exceptions.

En resume done, chez les plantesqui passent facilement, par

dessiccation, a 1'etat de vie latente, une temperature de 55°

delruit en general, tres rapidement et en moins d'une heure

le pouvoir d'assimilalion; le protoplasme lui-meme ne sup-

pose cette temperature que pendant un temps assez court, car,

apres vingt-quatre heures, la respiration est deja tres affaiblie.

On trouve cependant des plantes qui, comme V Orthotrichum

affine, sont encore capables de decomposer Tacide carbonique

apres elre restees sept jours a 55°.

6° Influence d'une temperature de 60°. — Un Physcia parte-

Una a ete mis a l'etuve a 60° avec son substratum.
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Apres une demi-heure, la plante a perdu tout pouvoir dis-

similation : exposee au soleil, elle a degage de l'acide carboni-

que, pendant qu'un autre Physciade la meme espece, qui n'avait

pas ete porte a l'etuve, a rejete, au contraire, de l'oxygene.

A l'obscurite les echanges gazeux ont ete les suivants :

»,.?r„™
P„3L :3iir

».

1 heure

5^798

1,746

4,696 0^81
Non mis a l'etuve. .

.

l done p d'affai-Apres quatre heures a 60°, i

blissement dans l'intensite' i

De meme, a l'obscurite, un Physcia ciliaris, qui elait reste

eioq heures a l'etuve, a absorbe, pour 1 gramme de poids sec,

4Ca
,677 d'oxygene pendant qu'un autre Pfujscia, qui n'avait pas

ete mis a l'etuve en absorbait, pour le meme poids, 4 centime-

tres cubes.

Par contre, apres un sejour de six heures a 60°, un exemplaire

de la meme espece n'absorbait plus, dans les memes conditions

que les Lichens precedents, que l
co,34 d'oxygene.

Nous avons trouve des resultats analogues avec le Ramalina

fraxinea et YEvernia pnmastri.
Au sujet de cette derniere espece — qui s'est toujours pre-

sentee d'ailleurs comme une des plus resistantes — nous ne

pouvons toutefois passer sous silence les resultats exceptionnels

que nous a donnes un des echantillons sur lesquels nous avons

experimente. Ces resultats sont mentionnes dans le tableau ci-

dessous.
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Evernia prunastri mis a l'etuve a 6
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Non mis a
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3,216
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4,032
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+1,088
+2,036

+0,423

—2I000

-0,353

1,05

1,18

1,20

3,448 3,103 0,90 +1,447 — l,40o 1,03

Ainsi apres avoir sejourne neuf heures a 60°, cet Evernia a

encore decompose a la lumiere l'acide carbonique de l'air.

Ce fait, joint a celui dont Y Orthotrichwn affine nous a deja

fourni un autre exemple, nous force d'apporter quelques restric-

tions aux conclusions generates qui decoulent de la grande ma-

jority des experiences precedentes, car il n'est evidemment

qu'une explication possible de la contradiction apparente de ces

deux sortes de resultats.

Les plantes \ertes susceptibles de se dessecher sont done

capables d'offrir parfois a la chaleur une grande resistance;

tres rarement cependant les individus sont assez bien consti-

tues pour survivre aux conditions anormales d'une temperature

tres elevee. Plus la chaleur devient intense et plus s'affaiblit la

proportion des echantillons qui resistent. G'est pourquoi ce n'est

plus que par exception qu'on constate, au delii d'un certain

degre, la persistance normale de deux fonctions, respiration et

assimilation.

3. Resume.

En resume, deux des dernieres experiences que nous veDons

de citer demontrent que la chlorophylle, chez les vegetaux

desseches, peut resister a de tres hautes temperatures. Un
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Orthotrichum affine laisse sept jours a oo°, et un Evernia pru-
nastri soumis neuf heures a 60° ont encore, apres ce temps,

decompose normalement Facide carbonique de Fair.

Ge ne seraient la toutefois que des cas tres rares, absolument
exceptionnels, car ce sout les deux seuls que nous ;ayons con-
states au milieu d'un tres grand nombre d'experiences.

En regie generale, les Cryptogames que nous avons exposees

aux hautes temperatures — et nous devons faire observer que
nous avons chaque fois opere sur des echantillons fraichement

recueillis et laisses adherents a leur substratum — ont, grace a

leur faculte de dessication, un peu micux resiste que les vege-

taux superieurs, mais la difference a ete, en somme, assez faible.

La fonction assimilatrice surtout a toujours ete supprimee

tres rapidement. Dans la plupart des cas, le Lichen a cesse

d'etre apte a decomposer Facide carbonique de Fair apres avoir

sejourne un jour a 45°, trois heures a 50°, une demi-heure a 60°.

La plus grande difference qui semble exister, sous le rapport

de la resistance, entre les Lichens etles vegetaux superieurs est

relative a la respiration. Pour une certaine temperature Fab-

sorption d'oxygene peut en effet chez les Cryptogames se pour-

suivre encore normalement alors que Fassimilation a deja

depuis longtemps disparu.

Tandis que la plupart des Phanerogames, apres avoir ete

maintenues dix minutes a 50°, non-seulement n'assimilent plus,

niais meme ne respirent plus, des Lichens qui ont sejourne

t^ois jours a 45°, quinze heures a 50°, cinq heures a 60° ont

encore bien souvent presente, au sortir de Fetuve, une inten-

sity de respiration a peu pres egale h celle des echantillons qui

n avaient pas ete soumis a ces degres de chaleur.

L'alteration du protoplasme semble ainsi generalement beau-
coup moins rapide que celle de la chlorophylle ; ce serait, par

, surtout a cause de l'alteration frequente et facile de cette

dernier* ubstance, que les plantes inferieures, bien que desse-

chees, supporleraient, la plupart du temps, a peine mieux que
les plantes superieures, les temperatures elevees.

Les vegetaux depourvus de chlorophylle sont ceux qui doi-
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vent, en consequence, offrir le plus souvent une longue resis-

tance ; et de ce fait on estamene a conclure, en ce qui conceme

particulierement les Lichens, que l'Algue est, chez ces orga-

nismes exposes a une forte chaleur, l'element qui souffre le pre-

mier. Dans l'association, cette plante peut etre deja en voie de

deperissement, alors que le Champignon conserve encore une



CHAP1TRE IV

La vie des Lichens aux basses temperatures.

Les Lichens sont, par excellence, les vegetaux supportant les

froids intenses; personne n'ignore qu'ils deviennent avec les

Mousses les principaux et presque les seuls representants de la ve-

getation (1) dans des regions ou la temperature s'abaisse jusqu'a

40 et 50 degres au-dessous de 0° et ou ne se rencontrent plus

que quelques especes particulieres de Phanerogames, en nom-
bre toujours tres restreint.

t-es faits bien connus rendent un peu superflue, pour les

basses temperatures, une serie de recherches analogues a celles

qui viennent d'etre faites pour les temperatures elevees. Le pro-

bleme se trouvant deja en grande partie resolu par la simple

observation, il devient d'un interet secondaire de chercher a

determiner la difference de resistance qu'offrent, a mesure que

Imtensite de froid s'accentue, ces deux categories de plantes :

Lichens et vegetaux superieurs.

Aussi, sans insister a ce sujet, nous attacherons-nous surtout,

dans ce dernier chapitre, a 1'examen d'un autre point beaucoup
moins bien etabli.

Nos donnees actuelles ne nous fournissent, en effet, aucun
renseignement precis sur les modifications que subissent, chez
a plante exposee aux basses temperatures, les fonctions caracte-

nstiques de la vie inanifestee: respiration et assimilation.

Saos doute nous connaissons, d'une maniere generale, la loi

qui regie les variations des echanges gazeux, de la respiration
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en particulier, suivant le degre de chaleur. Nous savons que.

tandis que l'assimilation parait toujours rester a peu pres cons-

tante, la respiration s'affaiblit tres rapidement a mesure que la

temperature s'abaisse. Mais cette loi,qui est celle du phenomene

considere en lui, peut etre, chez la plante, entravee ou modifiee

par les circonstances accessoires qui se produisent dans la cel-

lule soumise aux temperatures extremes.

C'estainsiqu'aux temperatures elevees, nous avons vuquel'al-

leration souvent rapide de la chlorophylle tend a supprimer

rassimilalion alors que la respiration s'exerce encore norma-

lement.

D'une facon analogue au-dessous de 0°, des influences di-

verges peuvent intervenir, independamment du refroidissement

lui-meme. 11 n'est pasdouteux, par exemple, que la congelation,

en retranchant de la cellule une quantite de plus en plus

grande d'eau libre, n'ait sur la marche normale des differentes

fonctions une action des plus sensibles.

Le degre inferieur de temperature auquel les echanges ga-

zeux, ainsi peu a peu affaiblis par la combinaison de causes

variees, doivent enfin etre annules, n'a jamais, que nous sa-

chions, fait l'objet de recherches suivies. JNi la respiration ni

l'assimilation n'ont ete etudiees au-dessous de 0°.

Le genre d'experiences que nous poursuivons en ce moment

sur la physiologie d'une classe de plantes qui fournissent les

especes dominanles de la flore arctique nous amene tout natu-

rellement a chercher a combler cette lacune. Comment se com-

portent ces vegetaux qui survivent aux basses temperatures?

A vrai dire, si Ton se preoccupe surtout de ce qui parait se

produire le plus frequemment dans la nature, la reponse est des

plus simples. Lorsqu'on recueille pendant les gelees de l'M-

ver (1), sur les arbres ou sur les rochers decouverts, des Lichens

ou des Mousses, on constate de suite que, le plus ordinairement,

tous ces vegetaux ne ren ferment pas la moindre proportion

d'eau. lis sont completement desseches, c'est-a-dire a l'etat de

i Lichens pendant I'hiver (Memoires de la Socidte d«
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vie latente ; toute fonction se trouve ainsi naturellement sus-

pendue.

Toutefois, c'est la un cas frequent, mais noa necessaire. 11

peut arriver aussi que, pour une raison quelconque, la plante,

bien abritee par exemple, ne perde pas l'eau qu'elle renferme

et reste exposee au froid, a l'etat humide. Le fait est d'autant

plus possible que la dessiccation n'est pas, comme on serait

peut-etre tente de le supposer au premier abord, la cause de la

resistante particuliere des Lichens et de beaucoup de Crypto-

games inferieures, aux basses temperatures. En effet, disons-le

de suite, et nos experiences le demon treront suffisamment plus

loin: les Lichens soumis imbibes d'eau, meme a des froids de

— 40 et — 50 degrcs, resistent, en general, aussi bien que des

echantillons sees.

C'est sur des individus ainsi maintenus humides, e'est-a-dire

places dans des conditions ou ils ne sont pas normalement a

l'etat de vie latente, qu'il y a lieu d'examiner comment varient,

avec l'abaissement graduel de temperature au-dessous de 0°, les

differents echanges gazeux qui s'effectuent entre la plante et le

milieu, a l'obscurite et a la lumiere.

Aucune recherche n'ayant encore ete faite en ce sens sur

quelque espece que ce soit, nous profiterons de l'occasion qui

nous est offerte d'elucider un point encore obscur de physio-

logie generale. Dans ce but, nous ne limiterons pas notre etude

aux Lichens, nous l'etendrons en meme temps a quelques autres

plantes susceptibles egalement de supporter, sans perir, des

froids intenses.

1. — INFLUENCE DES BASSES TEMPERATURES SUR LA RESPIRATION.

11 est facile, tout d'abord, de s'assurer que la respiration des

Lichens non desseches peut etre encore sensible a des tempe-

ratures inferieures a 0°.

Un Parmelia Acetabulum contenant trois fois et demie environ

son poids sec d'eau a ete place a l'obscurite, pendant deux

Inures, a une temperature de — 2°, dans une eprouvette sem-
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blable a celle que represente la figure 2 de la planche 4. An

bout de ee temps, ce Lichen a absorbe 0,31 p. 100 d'oxygene et

rejete 0,2Mp. 100 d'acide carbonique.

Dans des conditions analogues, mais a une temperature en-

core inferieure a la preeedente, a — 9°, un Physcia cUiam I,

en une heure, absorbe, pour 1 gramme de poids sec, O
cmr

,129

d'oxygene et degage cra%108 d'acide carbonique.

Un Cladonia rangiferina, un Parmelia caperata, un Peltigera

canina, ont presente, de meme, une absorption d'oxygene et

un degagement d'acide carbonique, a des temperatures variant

entre — 9' et — 12°.

Mais ces resultats, nous devons ie faire observer, prouvent

surtout que le phenomene respiratoire , considere en lui-

meme, est encore appreciable, bien que tres affaibli, a— 10°.

11 ne suit pas de la qu'en realite un Lichen sejournant un

certain temps a cette temperature continue a respirer. Les re-

ches precedentes n'ont, en effet, eu qu'une duree d'une ou

deux heures. Or il n'est pas impossible d'admettre que, le con-

lenu cellulaire se congelant lentement, la respiration soit encore

sensible apres deux heures parce qu'une partie de ce contenu

est encore liquide, mais ne le soit plus quelques heures plus

tard, apres congelation complete.

Pour elre fixes sur ce point, nous avons laisse expose au frotf

le Parmelia Acetabulum precedent, qui avait deja sejournedeux

heures a — 2°. Ce Lichen est reste pendant douze heures a

une temperature qui a ete quelque temps encore (4 heure&J df

— 2° puis est descendue a — 8°.

. Pendant la premiere experience qui avait dure deux heures

a — 2% le Parmelia avait degage 0,25 p. 100 d'acide carboni-

que. Dans cette seconde experience oil la temperatun

de descend™ a — 8°, est encore restee quatre heures a

meme Lichen n'a plus degage que 0,31 p. 100 d'acide carboni-

que, e'est-a-dire, en un temps bien plus long, a pen P*&

meme quantite que precedemment.

D'une facon analogue, 1 gramme (poids sec)de Physcia cih»»

a absorbe

:

-2 i

|[
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En une heure a — 9° cmc
,429 d'oxygene;

Pendant l'heure suivante a — 9° cmc
,050

Pendant deux autres heures a — 10°, .

cm%030
En dix-hait heures la temperature est ensuite remontee de

— 10° a — 4°
; La quantite d'oxygene absorbe a ete de cmc

,066.

Enfin, la temperature restant de — 4° pendant quatre heures,

cette quantite a ete egale a emc
,100.

En d'autres termes, pendant la seconde heure de l'experience,

la respiration a diminue d'intensite et est devenue bien plus

faible que pendant la premiere heure, bien que la temperature

n'ait pas varie.

Pendant les dix-huit heures qui se sont ensuite ecoulees entre

la troisieme et la quatrieme analyses, cette temperature s'est

meme constamment elevee, et cependant la quantite totale

d'oxygene absorbe a ete a peine superieure a celle qui avait dis-

paru pendant la seconde heure a— 9°.

heures a — 4°, moins d'oxygene qu'au debut, en une heure a

Ces differences, contraires a celles qui devraient se produire si

Taction de la temperature etaitla seule agissante ne s'expliquenl

que si l'on admet que la quantite d'eau restant libre dans les

tissus a subi une diminution progressive ; cette diminution
ne peut avoir d'autre cause que la congelation.

L'hypothese que nous avions faite se trouve done confirmee

par 1 une et l'autre des experiences qui precedent; il y a bien,

comme nous lesupposions, aux basses temperatures, alors meme
que le degre de froid demeure invariable, affaiblissement gra-

duel de la respiration, du a une congelation de plus en plus

grande.

La faible quantite d'oxygene absorbe par le Physcia ciliaris,

apres un sejour de quatre heures a — 10° laisse en outre en-

trevoir que cette temperature doit etre voisine des dernieres li-

m ites auxquelles le phenomene respiratoire est encore sensible

en des periodes de temps limitees. C'est, en effet, ce qui a lieu.

Des eprouvettes renfermant des Lichens imbibes d'eau ont
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ete placees dans un melange d'une partie de sel marin etde deux

parties de neige. La temperature s'est abaissee tres rapidement

a — 20°, est restee stationnaire pendant qualre heures, et est re-

montee ensuite, en une heure, jusqu'a — 15°.

Or, pendant ces cinq heures, des exemplaires de Cladonia

rangiferina, d'Evernia prunastri, de parmelia caperata, de Phys-

cia ciliaris n'ont pas apporte dans la composition de I'atmos-

phere des eprouvettes, de modification sensible.

En resume done, la temperature la plus basse a laquelle nous

ayons observe nettement le phenomene respiratoire chez les Li-

chens est — 10° environ.

L'arret de la respiration, au-dessous de ce degre, est evidem-

ment produit, entre autres causes, a la fois par i'abaissement

meme de temperature agissant directement sur la fonctioo, et

par la congelation qui soustrait a la cellule une quantile de

plus en plus grande d'eau libre.

A — 10° et au-dessous, on a pu remarquer, dans nos expe-

riences, que Yintensite respiratoire va encore saffaiblissant gra-

duellement jusqu'd une certaine limite alors mtme que la tem-

perature est devenue dejd, depuis tin certain temps, stationnaire.

Gela s'explique aisement par ce fait que le degre de congela-

tion correspondant a une temperature determinee n'est pas

atteint immediatement, aussitot que cette temperature se pro-

duit, mais ne Test qu'au bout d'un certain temps, sous l'if*

fluence persistante du froid.

Et, a ce propos, l'inlensite relativement encore assez grande

de la respiration, au debut de ^experience, chez les plantes ex-

poses a - 10% prouve que par elle-meme, la fonctiou resterait

peut-etre encore sensible quelques degres plus bas si la conge-

lation ne venait, d'autre part, ajouter son action propre.

(A suivre.)



RECHERCHES

SUR LA RESPIRATION ET I/ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par M. E. AUBERT [State).

Duree dune experience. — J'ai etudie la respiration des

plantes grasses en employant des tiges feuillees, des feuilles

seules ou des raquettes. Les tiges feuillees etaient placees

entieres dans l'appareil chaque fois que leurs dimensions le

permettaient (Sedum en general).

Les plantes grasses presentent, dans ce genre d'etude, un
tres grand avantage sur les vegetaux ordinaires, car leurs frag-

ments continuent avivre normalement pendant plusieurs heures
apres avoir ete detaches, et meme pendant plusieurs jours, en ce

qui concerne les raquettes de Cactees un peu epaisses. J'ai done

Pu , sans inconvenient, etudier la respiration a I'obscurite pen-
dant tout un jour (9 a 10 heures) et tout une nuit (12 a 14 heu-
res). Les plantes ordinaires sont heaucoup plus delicates.

La diffusion des gaz a travers la paroi des plantes grasses
n est done pas modifiee pendant la duree d'une experience. Le
travail de M. Mangin (1) sur la penetration ou la sortie des gaz
dans les plantes nous permet d'entrevoir, avant toute recherche
speciale, que les Cactees pourvues d'une forte cuticule epider-

(AnnsJ" *l
angin ' Recherches sur la penetration ou la sortie des gaz dans les plantes.
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mique ont de faibles echanges gazeux avec l'atmosphere, sur-

tout si Ton songe, comme l'a montre de Candolle, que le nom-

bre de leurs stomates est notablement inferieur a celui des autres

plantes. M. Mangin a trouve, en effet, que le Cactus el l'Aloes

sont ranges parmi les plantes dont la surface cutinisee se laisse

le moins rapidement traverser par l'acide carbonique.

Les Crassulacees, dont les feuilles ont un epiderme mince, se

rapprochent de la plupart des vegetaux ordinaires. Leurs

echanges gazeux nous paraissent, des maintenant, devoir etre

superieurs a ceux des Cactees.

Gaz contenus dans les organes Studies. — Les plantes intro-

duites dans une atmosphere confinee peuvent en modifier la

composition par le melange mecanique prealable de l'air que

contiennent leurs lacunes avec l'air exterieur.

MM. Bonnier et Mangin ont fait remarquer que, par le

brassage du gaz tant interne qu'externe a la plante, on en peut

facilement oblenir la composition exacte. lis ont montre que

les plantes ordiuaires, le plus souvent, ne modifient pas la com-

position de l'air exterieur, leur atmosphere interne etant tres

reduite. Le brassage prealable de l'air est done a peu pres inutile

avec ces vegetaux. Une observation du meme genre s'appliq«e

aux plantes grasses peu charnues et pourvues d'une mince cuti-

cule, comme la plupart des Crassulacees ; apres brassage, la com-

position de l'air n'estpaschangee, parle melange a Fair exterieur

du gaz renferme dans ces plantes, surtout si elles sont plongees

dans un volume d'air 15 ou 20 fois egal a leur propre volume.

Mais pour les Crassulacees tres charnues, le brassage de l'air

est indispensable avant de faire une prise de gaz quelconque

Le resultat n'est malheureusement pas aussi satisfaisant avec

les Cactees. Malgre le brassage, si parfait qu'il soil, on ne peut

obtenir un melange homogene du gaz de la plante avec ft*

ambiant, car le gaz interieur se deplace assez difficilemeot

dans les lacunes. Ainsi, j'ai soumis au vide, approche a 3 ou

4 centimetres de mercure, une raquette de Cactee plonge'e dan?
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reposant dans un crislallisoir egalement plein d'eau (le tout

etait recouvert d'une cloche); le gaz interieur de la raquette

s'en est echappe au debut, avec abondance, par la section de

base et les cicatrices d'insertion des feuilles tombees; ce gaz
se rassemblait au sommet de 1'eprouvette au-dessus de 1'eau

;

j'ai laisse rentrer de Fair dans le recipient ; la pression atmo-
spherique a fait penetrer l'eau dans les lacunes de la raquette a

la place de Pair precedemment extrait, J'ai repete la memo
operation cinq ou six fois successivement, et des bulles

gazeuses se sont toujours degagees; les dernieres bulles etaient,

il est vrai, de tres petit volume.

La composition du gaz recueilli de cette maniere, bien que
legerement modifiee par la dissolution d'une faible partie de ce

gaz dans l'eau, montre que l'air interieur des Cactees et des

Crassulacees epaisses differe assez de l'air exterieur. Les resul-

tats suivants proviennent de six experiences d'extraction de gaz

faites en juin et juillet 1891, a 9 heures du matin :

/ CO*= 1,50
)

i arborescens (1 ) ( ) — -2o. ;:>

Sethm dendroideu, =18,35

I CO*= 0,41 \

Kyllocactusgrandifioru* =25,33
( Az =74,26 )

xtosa I =^4 02

linn

'"ejeaa
I =25,63 I Id.

( A z =73,90 )

quatre experiences sur six, la proportion d'oxygene i
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ete comprise entre 24 et 26,5 p. 100; cette proportion a ete

moindre pour le Crassula arborescens, le jour ou le ciel etait

couvert le matin (7 juillet). C'est qu'en effet la lumiere etait

trop faihle pour provoquer une active decomposition des acides

organiques formes pendant la nuit.

Ainsi, malgre l'imperfection du procede que je viens de

decrire pour extraire le gaz interne des Cactees et des Crassu-

lacees epaisses, je puis conclure que :

Vatmosphere interne des Cactees et des Crassulacees epaisses

differe notablement de I'air exterieur par sa composition cente-

simale.

Le volume de cette atmosphere interne est-il bien considerable?

PourFevaluer d'une maniere approcheeseulement, j'ai cherche

1'augmentation de poids eprouvee par des feuilles de Crassula

et des jeitnes raquettes d'Opuntia injectees d'eau distillee par

le procede decrit plus haut, et j'ai rapporte a 1 gramme de

poids frais cette augmentation, en admettant que toutes les

lacuaes ont ete remplies d'eau et que le volume de la plante n'a

pas change. Dans une premiere experience, une feuille de

Crassula arborescens dont le poids frais etait 3
gr,354 a subi, apres

injection, une augmentation de poids de 1^,232; le volume total

de son atmosphere interne etait done, par suite des convention?

precedentes, de 1 centimetre cube 232; pour 1 gramme de poids

frais, l'atmosphere interne etait de 0'mc,367.

Pour une autre feuille de Crassula arborescens, latmosphere

interne rapportee a 1 gramme de poids frais a atteint O
cn,c ,323.

Pour une grosse raquette, jeune encore, d'Opuntia maxima,

ce volume a ete de cmc
,245.

L'atmosphere interne des plantes charnues atteint done le

quart, le tiers, et quelquefois plus, de lear volume total etla com-

position de cette atmosphere est differente de cellc de I'air exte-

rieur. 11 est done indispensable de proceder avec soin au bras-

sage dugaz renferme dans l'appareil a respiration, avantd'y l#&

une prise quelconque, bien que ce brassage ne soit
qu'imparfait-

II semble qu'en presence de telles incertitudes sur la veri-

table composition des melanges gazeux, les conclusions que J
c
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serai conduit a formuler an sujet de la respiration et de l'assi-

milation des plantes grasses ne presentent pas de garanties suf-

fisantes pour etre acceptees sans hesitation.

Je repondrai a cette objection toute naturelle que, dans toutes

mes experiences, j'ai pris soin de placer les vegetaux dans un

volume d'air de dix a vingt fois superieur au leur en general.

Je puis calculer a peu pres, d'ailleurs, l'erreur commise dans

l'appreciation de la composition de l'air.

Un gramme de poids frais de Crassula arborescens renferme,

d'apres 1'une de mes experiences, un volume d'air egal a
crac

,323

qui contient, a la proportion de 79,2 p. 100 dans l'air, un vo-

lume d'azote egal a cm%323 X 0,792 = cmc
,256. Je suppose

que, d'apres une analyse faite le 6 juillet 1891, l'atmosphere in-

terne de la plante renferme, a neuf heures du matin, au debut

d'une experience, 28 p. 100 d'oxygene et d'acide carbonique,

soit 100— 28=72 p. 100 d'azote; c,nc
,323 renferment seule-

ment
:
0™ e

,323 x 0,72 = crac
,233 d'azote.

Je fais une erreur de cmc
,256 — ,rac,233 = cm%023 pour

l'azote et par gramme de poids frais de la plante, en admet-

tant que je n'ai fait aucun brassage prealable, prenant commc
composition totale de l'air confine dans l'appareil la composi-

tion de l'air exterieur. Mais la plante est placee dans un vo-

lume d'air de dix a vingt fois superieur au sien ; l'erreur est

done diminuee dans la meme proportion ; e'est-a-dire qu'elli;

varie entre -°

CmC
"

pour ui

6 79W a
792000

° U ae
3440

a
6880 '

zote total. Cette erreur est done negligeable.

Ainsi malgre les imperfections que j'ai pris soin de signaler,

et qui sont toutes inherentes a un procede experimental quel-

c°nque, mes resultats presentent une precision suflisante pour

que les conclusions auxquelles ils donneront lieu aient une
reelle valeur scientifique.

D'ailleurs on remarquera plus loin que l'etude de la respira-
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tion d'une meme espece de plante grasse (Crassulacees) a donne,

dans des conditions identiques et avec des organes divers, desva-

leurs du rapport -^— tellementvoisines que ce rapport peutetre

considere comnie constant dans ces conditions nettementdefmies.

Nature des gaz emis et absorbes dans la respiration des plantes

grasses a I'obscuriti. —MM. Bonnier et Mangin ont montreque

les plantes ordinaires absorbent de Foxygene et degagent del'a-

cide carbonique a l'obscurite, sans modifier la quantite d'azote

de l'atmosphere ou elles sont plongees. La quantite d'oxygene

absorbee differant generalement de la quantite d'acide carbo-

nique degagee, la proportion pour 1 00 d'azote varie dans le cours

d'une experience sans qu'il y ait pour cela un changement eflec-

lif dans le volume d'azote confine. Aussi les deux savants ph\-

siologistes ont-ils lenu compte de la Constance de l'azote pour

y ramener les proportions d'oxygene et d'acide carbonique

echangees paries plantes avec Fair ambiant, dans chacune de

leurs experiences.

Suis-je en droit de proceder ainsi avec les plantes grasses? En

unmot, lesplantes grasses emettent-ellesde l'azote? Y^S. parleplus

haut, dans 1'historique de la question, des recherches meticu-

leuses faites par Boussingault a ce sujet. Parmi les experience^

que j'ai realisees avec les Cactees (pour lesquelles surtout il mi-

porte d'envisager la question), j'en citerai une seulement, an

18novembre 1891.

Une jeune raquetle d'Opuntia maxima D (fig. 64) de U*
r,009

tut placee dans une eprouvelle B, pleine d'eau distillee recemnient

bouillie, laquelle s'engageait dans une eprouvette a pied Aeon-

tenant une petite couche de mercure C et une certaine quantite

d'eau distillee. Je fis le vide dans l'appareil qui communiquai 1

avec une pompe d'Alvergniat P par un tube t, a robinet r, tra-

versant le bouchon E de 1'eprouvette A (Le bouchon E etai

recouvert d'une epaisse couche de gelatine glycerinee).

Le vide fut approche a 25 millimetres de mercure et main

tenu jusqu'a ce que les bulles gazeuses, s'echappant de la i"a
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quetie et de l'eau, eussent cesse de se degager. Je laissai rentrer

de l'air dans l'eprouvette A de maniere a injecter partiellemenl

d'eau la raquette D. Je fis le vide a nouveau et retablis la pres-

sion ainsi, six fois de suite, jusqu'a ce que la raquette n'emit

plus de bulles gazeuses d'une maniere appreciable. J'enlevai le

gaz extrait de la raquette et j'exposai celle-ci, dans l'appareil

meme, totalement plongee dans l'eau qui remplissait l'eprou-

vette B, a la lumiere solaire directe pendant quatre heures (de

H heures du matin a 3 heures du soir). Quelques bulles ga-

zeuses s'accumulerent en haut de l'eprouvette B, et je refis la

meme operation que le matin, de maniere a recueillir a peu pres

tout le gaz qui avait pu se former dans la raquette pendant son

insolation. J'obtins ainsi 0"%75 environ dun gaz ayant pour

composition centesimale:

CO*— 2.o3 0=73.60 Az= 23.87

Le gaz degage renfermait de l'azote dont le volume degage par

1 gramme de poids frais etait egal a :

Le volume
#
de l'atmosphere interne de la raquette, determine

Par son augmentation de poids dans l'eau dont elle a ete in-

iectee, a ete trouve de 424 millimetres cubes par gramme de

Poids frais.
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En faisant le vide a 25 millimetres pres, il estreste dans la r

quette, par gramme de poids frais, 1 volume d'air egal a

Ainsi la quantite d'azote degagee dans l'eau par la raquette

(12
mm
%8) est comparable a celle (10

mmc
,9) qui a pu rester dans

cette raquette par suite du vide incomplete

J'ai obtenu, dans plusieurs cas comme celui-ci, un leger

exces d'azote degage ; mais la proportion en exces me parait de-

voir etre attribute a la solubilite de ce gaz dans le sue cellulaire.

II resulte de ce qui precede que :

Les Cactees ne degagent pas dazote provenant de la decompo-

sition de leur substance. Vazote qu'elles e'mettent en meme temps

que I'oxygene dans lews echanges gazeux a la hmiiere, est en

qaelque sorte draine par I'oxygene dont la tension dement tres

forte dans Vatmosphere interne de ces plantes.

A Fobscarite, ce drainage est tres faible ou meme nut, puis-

que les Cactees puisent de loxyghne au dehors sans Amission bien

considerable oVacide carbonique.

^

1° L'atmosphere interne des plantes grasses differe assez de

Fair exterieur, non par la nature des gaz qui la composent, mais

par les proportions relatives de ces gaz.
2° Les plantes grasses ne degagent pas d'azote provenant de la

decomposition de leur substance propre.
3° Le brassage realise au debut et a la fin de chaque expe-

rience est suffisant pour que les donnees de l'analyse puissent

etre consider6es comme satisfaisantes.

Ces trois points acquis, chaque experience donne lieu a deux

analyses par lesquelles on determine les compositions centesi-

males des gaz au debut et a la fin de l'experience. Comme ge-

neralement la proportion pour 100 d'azote n'est pas la meme

dans les deux cas, je ramene toujours les volumes d'oxygene

absorbe et d'acide carbonique degage au volume d'azote con-
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term dans le gaz initial, admettant, ainsi qu'il resulte des

considerations precedentes, que le volume d'azote n'a pas
change.

Soient V et Vc les volumes d'oxygene et d'acide carbonique
contenus dans le gaz initial; V/ et V/ les volumes des memes
gaz contenus dans l'atmosphere finale rapportes au volume
d'azote du debut : La difference V — V/ donne la quantite

d'oxygene absorbe et V/— Vc indique celle d'acide carbonique
degage par la plante.

v/—

v

c co 2

~y y> est la valeur du rapport -jr— de l'acide carbonique

degage a l'oxygene absorbe par le vegetal pendant la duree de
l'experience.

J'ai note le temps pendant lequel la plante a ete soumise a la

respiration dans l'obscurite, la temperature, le poids frais de la

plante et le volume de l'air dans lequel elle a ete placee.

Par des calculs tres simples, j'ai evalue a l'aide de ces nom-
bivs t

es cubes, les volumes d'oxygene ab-
sorbe et d'acide carbonique degage, en une heure, par 1 gramme
de poids frais du vegetal etndie.

Exemple. ~ Une tige de Sedum reflexum, pesant l
gr
,65, est

Placee a l'obscurite dans 34 crac
,6 d'air, a la temperature de 23°,

depuis 6 heures 25 du soir jusqu'a 8 heures 23 le lendemain
matin.

L'analyse du gaz au debut donne 20,79 d'oxygene et

,

' 21 d'azote.— A la fin de l'experience, les divisions lues sur

I'appareil a analyses sont

:

Volume initial 48i >

Volume
aprestraUeraVnVpaVlapotasse.'; 452,9 \

J

28
'
1 ^ C°'-

— le pyrogall. 68)9 d'oxygene.

de potasse. 384 )

Les proportions pour 100 de ces gaz sont

:

£-^-= 5,84 pour CO* et ^- = 14,32 pour l'oxygene.

La composition centesimale du gaz a la fin est:

C02=5,84 0=14,32 Az= 79,84
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Ramenant les proportions d'oxygene et de CO 1
u 79,21 d'a

Cherchons maintenant les volumes des deux gaz echanges

par 1 gramme de poids frais de la plante en une heure. La

marche a suivre etant la meme pour chacun d'eux, je 1'indi-

querai pour Tacide carbonique seulement.

La quantite d'acide carbonique contenue dans 1 centimetre

cube d'air a la fin de l'experience est
cmc,0579; 34cmc

,6 en ren-

ferment :
cm%0579 X 34,6, volume d'acide carbonique degage

par l
gT
,65 de la plante en quatorze heures.

En une heure, 1 gramme de poids frais de la plante a de-

gage :

QCm

^65x
X
14

34>6

= 0CmC>087 0U 87 milUm
-

CUb
'

de C° 3
'

Le volume d'oxygene absorbe dans les memes conditions est

de
0^88

= " millimetres cubes.

{
A suivre.)



KEVUE DES TRAVAUX

D'ANATOMIE VEGETALE

Les Gleicheniacees sonl actuellement une des families de Fougeres les plus

mal connues au point de vue de la germination de la spore, de la formation

des prothalles et des produits sexuels. M. Rauwenhoff (1) a entrepris de-

d'hui l'ensemble des fails qu'il a observes. Excepte chez le Gleichenia flabel-

lata ou elles sont bilaterales et en forme de petits haricots, les spores des

Gleicheniacees ont une structure radiaire; arrondies d'un cdte elles sont

limitees de l'autre par trois faces sensiblement planes de facon a flgurer un
segment spherique surmonte d'une pyramide triangulaire. Les aretes late-

rales des faces planes sont epaissies et il en est de meme de la partie

moyenne des aretes de la base ; ces derniers 6paississements ou « poutres » font

saUlie a l'exterieur. La paroi est formee de trois couches : la perispore Ires

mince, I'exospore epaisse et stratifiee, l'endospore, tres mince ;aucuned'elles
ne donne les reactions de la cellulose. Au moment de la maturite le contenu
est d'un jaune d'or fonce. On n'y trouve pas d'amidon mais des globules

de nature inconnue ayant l'aspecl et non les reactions des corps gras. Les

cultures presenlent les plus grandes difficulty. Au moment de la germina-
tion la spore perd sa couleur jaune puis verdit bient6t par formation de

chlorophylle; ses globules d'aspect graisseux se fragmentent et elle acquier!

de l'amidon. Elle s'ouvre par ecarlement de ses trois valves lorsqu'elle est

radiaire, de ses deux moities quand elle est bilaterale, et le conlenu fait

sailliesous forme d'une papille dont la paroi qui, pour Leitgeb represente

1 endospore, est, pour l'auteur, de nouvelle formation. Onpeul voir alors que
'a spore s'est divisee par une cloison en deux cellules, l'une verte qui est

toitiale da prolhalle, l'autre incolore qui est le premier rhizolde.

Dans la regie, la cellule a chlorophylle, qui s'accroil rapidement, forme a la

suite de cloisonnements repass un filament de 4-12 cellules dont la termi-

nate donne naissance a un prothalle cordiforme par le mode habituel chez
les Fougeres. Le prothalle prSsente un coussinet axial et est pourvu de

rhizoides ordinairemenl bruns. Les antheridies apparaissent de bonne heure,

Principalemenl entre les rhizoides; on peul en trouver aussi a la face supe-

"eure du prothalle ; leur developpement et leur dehiscence ne presentent

r,en de fren parliculier. Les archegones apparaissent un peu plus tard sur

land
N 'WP

' RaHwen "off : Lagintration sexuie des Gleicheniacees (Archives Neer-
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le coussinet, dans la partie la plus voisine de l'echancrure et loujours sur la

face inferieure. Leur structure est d'abord la mfime que dans les autres Fou-

geres, maisplus tard, pendant les premiers stadesdu developpementdel'ffiuf,

leur paroi se dedouble en deux assises cellulaires. L'auteur atlribue ce fait

a la lenteur de la croissance de ces planles. L'oosphere fecondSe donne

naissance par divisions successives a un corps globuleux a petites cellules

dont la cellule apicale de la racine est la premiere a se differencier ; la jeune

plantule perfore ensuite les parois de Farchegone et se developpe tout d'a-

bord aux depens du prothalle. On peut observer dans la formation du pro-

thalle un certain nombre de deviations dont M. Rauwenhoff decrit quelques-

unes. La generation sexuee des Gleicheniac^es est done maintenant aussi

bien connue que celle des autres Fougeres.

189 Croissance.

Les travaux relatifs a la croissance terminate de la tige des Phanerogames

sont aussi nombreux que contradictoires. Si Fons'en Went aleurs resultatsles

plus generaux, on peut cependant les ranger dans deux categories. Dans la

premiere se placent ceux qui concluent a I'existence d'une cellule ggneralrice

unique comme cbez les Cryptogames (Hofmeister, Pringsheim, Nageli, Wes-

termaier, Korschelt, Dingier, etc.), dans la seconde ceux qui admettentplu-

sieurs cellules generatrices (Hanstein, Sanio, N. Mailer, Karsten, Yachting,

flaberlandt, etc.). M. H. Douliot (1), ayantrepris l'etudede la question, arrive

aux conclusions suivantes : Dans la tres grande majorite des Dicotyledones,

la tige est terminee par trois cellules iniliales donnant respectivement l'epi-

derme, l'ecorce, le cylindre central, et dans un petit nombre d'autres par

deux initiates seulement : dans ce cas une initiate est commune a l'ecorce et

au cylindre central; chez les Monocolyledones, le cas de deux initiates est

leplus frequent; chez les Gymnospermes, la tige n'a partout qu'une seuleini-

tialeasonsommet.

D'autre part, M. L. Koch (2), qui vient de publier un travail tres eleudu

sur la croissance terminale de la tige des Gymnospermes, a toujours cons-

tate" dans ces plantes I'existence de plusieurs iniliales dontle nombre n'est

pas fixe, mais ne descend jamais jusqu'a l'unile. On voit que la question

est loin d'etre resolue. Le botaniste non prevenu hesitera longtemps encore

a accepter les resultals d'observalions dont le conlrole est si difficile, etqui

us qu'ailleurs i

r . ^2-102, 1891).

ichaftliche Botanik, Bd.XXII, Heft 4, p. 4£
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liacees et des Campanulacees sont tres voisines des Composees par lews
caracteres morphologiques; d'apres M. J. Seligmann (1), elles s'en rappro-
chent beaucoup aussi par 1'ensemble de leur structure anatomique.

Loganiacees. — Les Loganiacees constituent une famille tres beterogene
dont les genres sont apparenles aux Rubiacees, Scrophularinees, Apo-
cvnacees r Genlianees. Des recherches anatomiques de M. H. Solereder (2),

il resulte que la tribu des Gaerlnerees etablie par MM. Benlham et Hooker
dans cette famille pour les trois genres Gxrtnera, Pagamea et Gardneria, doit

Aire demembree. D'apres I'auteur, le genre Gardneria doit rester parmi les

Loganiacees, mais se placer dans la tribu des Strychnees entre les genres
Strychnos et Couthovia; quant aux genres Gsertnera et Pagamea, ils doivent
se placer dans la famille des Rubiacees, tribu des Psychotriees, entre les

On sait que, d'apres de Bary, les Hots liberiens intercalSs dans le bois
secondare des Strychnos resullent de l'activite centrifuge du cambrium et

que M. Herail les considere au conlraire comme etant d'origine centripete.
MM. D.-H. Scott et G. Brebner (3) qui ont pu etudier le developpemenl de
ces formations sur des materiaux frais, se rangent a 1'opinion de M. Herail.
Les groupes liberiens interligneux sont, d'apres ces auteurs, ind6pendants

dans les nceuds. Le bois place a la partie interne de chaque Hot est forme de
fibres Iigneuses, le bois externe de parenchyme ligneux. Les auteurs ont
trouve des tubes cribles medullaires dans la racine, mais n'ont pas observe"
la formation d'ilots liberiens dans le bois *.,-.. n lair.- ,1- j.icines agees.

Apocyndes. — D'apres M. Leoishard (4), les Apocynees, tout en formant un
groupe naturel, pr^sentent peu de caracteres anatomiques generaux. En de-
hors de la disposition en files radiales regulieres des elements du bois et de
l".\M.'in'-, sauf cepetidant dans YArduinia spinosa, de tubes cribles peri-
medullaires accompagn^s de fibres non lignifiees, tous les autres caracteres
soni depourvus de generalite. L'auteur considere comme de faible valeur
Ijstematique, a cause de leur inconstance, un certain nombre de particula-

" ''•> de slructure signalees coinine caracterisliques par M. Solereder; il en
est amsi, par exemple, de la resorption complete des cloisons transversales
des grands vaisseaux, des ponctuations areolees du prosenchyme, etc.

Convolvuluses. - M. D.-H. S.:ott (o) a etudie divers points de l'anatomie de
1 h"><n ;,:

,. msicoh,; et en pariiculier la marcbe et la structure des faisceaux
dans leur passage de la racine a la lige. II a observe dans l'axe hypoco-

;

3).

) H. Solereder

/ of Ipomxa versicolor (Annals o



286 REVUE GENERALE DE B0TAN1QUE.

tyle et dans les parties voisines de la racine et de la tige !a formation d'un

bois secondaire renfermant des plages criblees qui d'apres lui derivent de

l'activite centrifuge de fassise generatrice.

Orobanche'es. — On sait que les Lathrxa et les Orobanche sont reuniesdans

une mSme famille, celles des Orobanchees par un certain nombre de bota-

nistes descripteurs, tandis que d'autres rapprochent les Orobanche des

Gesnerac6es et les Lathrsea des Scrophularinees et plus parliculierement

des Rhinanlhees. D'apres M. M. Hovelacque (1), l'elude comparative des ca-

racteres analomiques des Rhinanlhees, des Lalhn5es el des Orobanches

montre que les Lalhrees sont beaucoup plus rapprochSes des Rhinanthees

que des Orobanches. II reste a chercher les rapports entre ces dernieres et

jes Gesneracees.

Labiees. — On sait que M. Emile Burnat (2) a deja publie sous le tilre :

Mate'riaax pour servir a Vhistoire de la flore des Alpes-Maritimes, une serie de

monographies substantielles sur differents groupes interessants de veg6taux

des Alpes-Maritimes (Rosa, Hieracium, Festuca). Cette collection vient de

s'enrichir d'un nouveau volume consacre aux genres Mentha, Ajuga, Lyco-

pus, Teucrium, Scutellaria, Galeopsis, Rosmarinus. Ce travail, dil a M. J. Bri-

quet (2), presente cette superiority sur la plupart des monographies consa-

crees a l'elude syslematique de groupes de plantes que les caracteres anato-

miques y sontetroitement associes aux caracteres morphologiques etqueles

donnees biologiques ont 6le aussi mises a profit dans une large mesure.

Apres une etude sur I'anatomie, la morphologie et la btologie generates des

plantes de la famille des Labiees, l'auleur consacre un chapitre spe.-i.il a

I'examen detaille des caracteres morphologiques, analomiques el biolo-

giques de chaque genre, de ses subdivisions et de ses especes ou varieles.

Chaque chapitre renferme un tableau synoptique r6sun
teres pour le genre auquel il est consacre. Dans le cours <

l'auteur a constate que si la concomitance <

analomiques et biologiques peut s'observer dans un certain nombre de cas

elle est loin d'etre constante. On a tort, en <-ouclul-il, de se represenler \w
plante comme un organisme dont toutes les fonctions sont fatalement liees

les unes aux autres. Tel changement dans les conditions exterieures ponrra

n'affecter qu'une cerlaine categorie de fonctions, de sorte qu'il en resultera

une discordance finale.

Urirulnriees et Gentiandes. — Les diverses especes du genre Utricularia

ont ete l'objet d'une etude approfondie a la fois morphologique et biolo-

gique, due a M. K. G<ebel (3). Pour ce botaniste, les organes foliaces des

Utriculaires ne sont que des cladodes et ce point de vue parait <Hre conftrme

par les diverses particulates du developpement de ces plantes. M. Gcebel,

b
OJ M. Hovelacque: Caracteres anatomiques t}€n€raux des organes vegelatifs des

(Bulletin de la Societe d'etudes scientifiques
de
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en oulre, a fait des recherches sur la morphologie et I'anatomie de quel-

ques especes du genre Limnanthemum. Pour lui, Topinion d'Eichler, d'apres

laquelle l'intlorescence de ces plantes serait un rameau lateral est inexacte;

la plante est enlierement sympodiale. L'auteur montre, en outre, que la

longueur de l'axe de l'iiiflorescence est toujours en relation avec la profon-

Ebenacees. — De ses recherches sur les caracteres morphologiques et ana-

tomiques des diverses especes du genre Euclea (Ebenac6es), M. Paul Par-

mbntier (1) conclut que VEuclea racemosa constitue un type nodal a affinites

multiples autour duquel les autres especes du genre peuvent venirse ranger.

Erimctes et Epacridees. — On sait que par leurs caracteres morphologi-

ques les Epacridees sont voisines des EricacSes. D'apres M. F. Simon] (2),

ces deux families se relient etroitement au point de vue anatomique par

leurs fibres pericycliques a ponctuations areolees. Les Epacridees, en outre,

presentent un certain nombre de caracteres propres : parois radiales des

cellules e^idemiques fortement ondulees, fibres ligneuses a ponctuations

areolees, ponctuations des parois transversales des vaisseaux ordinairement

scalariformes ; toutefois ce dernier caractere n'a pas la Constance que lui

altribue M. Solereder. Quant aux Ericacees, 1'auUsur admet avec MM. Nie-

denzu et Breifelt que les caracteres analomiques de leurs feuilles ont une

baute valeur systemalique.

b. Dialype"tales.

Saxifragactes. — Les Saxifragacees constituent une famille par enchaine-

ment reunissant des plantes si differenles les unes des autres qu'on n'a pu

jusqu'a present fournir un resume de ses caracteres morphologiques sans

se heurter aussitot a de nombreuses exceptions. II n'y a done pas lieu de

s'6tonner que M. Thouvenin (3) n'ait pu reussir a donner la diagnose ana-

tomique de cette famille. L'anatomie ne lui a pas permis non plus de dis-

l»"guer les unes des autres les tribus etablies dans la famille, a cause

sans doute des nombreuses formes de passage qui les relient entre elles.

M. K. Leist (4) n'a pas 6le plus heureux dans les tentatives qu il a faites

pour concilier dans les diverses sections du genre Saxifraga les caracteres

anatomiques avec les caracteres morphologiques.

Cucwbitacees. — Les Cucurbitacees etudiees jusqu'ici au point de vue

anatomique etaient toutes herbacees, M. C. Potter (5) decrit la structure

(J)

P. Parmentier : Sur le genre Euclea (Ebenacdes) (Comptes rendus de TAcade-

Ed_„_
Bd. XIII, Heft 1

15-45,1890).

(3) Thouvenin : Recherches sur la structure des Saxifragacees (Annales des scien-

ces naturelles, Botan., 7 e ser., t. XII, p. 1-174). . ,_

r
(4) K. Leist : B /, Anatomie der Saxifrageen (Botamsches

Centralblatt, Bd. XLIH, n°* 6-12, 1890). .

.

J*) C - Potter : On the increase of the thickness of the stem of the Cucurbitaceen

™?eediQgs of the Cambridge Philosophical Society, vol. VIII, Pt. I, P- 14-16, :
J

:

pi-

lm-, - Additional note on the thickening of the stem of the Cucurbitaceae (Ibid..
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de trois especes Iigneuses : Cephalandra indica Naud. , Trichosanthes vil-

losa BI. et T. anamalayana Bedd. Dans ces planles, les jeunes rameaux
prSsenlent a peu pres la meme structure que la tige des Cucurbita, avec
celte difference loutefois que I'ecorce est depourvue de sclerenchyme. Dans
les rameaux plus ag6s, Ie cambium conserve son aclivite et determine l'ac-

croissement en epaisseur de la tige comme dans les autres Dicolyledones
Iigneuses

;
en outre, de nouveaux faisceaux apparaissent entre les faisceaux

primaires.

Pastifiorie$. — D'apres M. W. Russell (1), la vrille des Passiflores reprt-
sente un rameau axillaire modify qui peiit presenter a sa base plusieurs
rameaux secondares depourvus de feuilles axillantes, dont le premier peut
donner soit un rameau feuille, soit un pedicelle floral; les suivants de-

viennent des pSdicelles floraux ou bien avortent en tout ou en partie.

Mdastom
, Ph. Van Tiegui.m i . il

que les MSmecylees doivent prendre defmitivement place parmi les Melasto-

daire a ilots de liber inclus. En outre, a son avis, les genres Ptermandra,

tomitra, qui ont aussi du liber inclus dans leur bois secondaire,
doivent venir serangera c6te des genre> M .,/.,„ •[ M..„ririu, qui formaient
a eux seuls primilivement la tribu des Memecylees. M. Van Tieghem, dont
les observations se sont etendues peu a peu a toute la famille des Melasto-

macees, resume en un tableau general la classification des plantes de cette

famille telle qu'elle resulte pour lui de leurs caracteres anatomiques, de

de leur distribution geographique.
i petit groupe des Kerriees a ete place par les

les Spirtiacees et les Potentillees. D'apres M. G.

I'accord, d'ailleurs encela avec laroorphologie, exige

rement de la tribu des Kerriees. Deux de ses genres (Kerria, fo-
viusia) doivent contmuera se placer a cdte des Spireacees et des Potentillees
dont les rapproche en particulier luri-ine pmcvclique de leur periderme;
quant au troisi.un.' /'/,., i-,^,,^ . I{m s'eloigne des deux autres speciale-
inent par son periderme sous-epidermique et en outre par des caracteres
...orphul^i.^s important*, il doit etre exclu de la tribu des Kerriees. Des

recherchfisulterieuresoourrunt s-.il^ c,.;, , =., ,./.,;.nhi« nlace.

hggm
des leuilles de Lotus

apres M. P. Vuillemln (4), la structure analonnque

est telle qu'elle permet de definir ce genre, qu'elle

dications surses affinites et qu'elle fournit des materiaux pour

distinction et le groupement des especes.

le des Passiflores (Bulletin de la Soc. botan.

• WWII, fasc. iv, p. 189-191, 1890).
a Tjeghem .- Sur .^lees (Annales

naturelles Botan., 7' serin, , \jji. p . 23 .j
)2f ml .

del kais. Akade-

i Wien., Bd. C. Heft i. p. 2 f! 267, 1891 .

i de la SociSte
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ETUDES MORPHOLOGIQlJES

SUR LE GENRE ANEMONE L.

Par M. Edouard de JANCZEWSKI (Fin).

CHAP1TRE DEUXIEME.

GERMINATION.

La germination de plusieurs Anemones a ete etudiee par

'rmisch (1), e t ses observations sur les A. coronaria,

4: a,pina, A. Pulsatilla, A. silvestris, A Hepatka~A. nemorosa,

jj;
ranunculoides, ne laissent rien a desirer au point de vue de

'Witude et de Interpretation des fails observes. Eiles ont

emontre que, dans le genre Anemone, pris dans ses plus vastes

"mtes, ]a germination ne s'opere pas d une maniere uniforme,
,Ila »s suivant quatre manieres :

10
Petioles cotyledonaires longs, soudes en tube qui est ensuite

u * sa base par le bourgeon en voie de developpement
(i- coronal, A. alpina, A. narcissiflora);

Petioles cotyledonaires courts, libres, permettant au bour-
e e»n de se developper sans obstacle {A. Pulsatilla, A. silvestris);

(

3 ° Petioles cotyledonaires libres, mais le bourgeon ne deve-

°PPe les feuilles normales que l'annee suivanle (A. Hepalica);
° Cotyledons hy poges, sessiles (A . nemorosa, A . ranunculoides).
Q se basant sur ces observations, Irmisch exprima l'opinion

'
ein>ge Rnnunculaceen. Boi I, 11, 17, 19.

Rev. gen. de Botanique. - IV. <9
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que la classification des Anemones n'etait pas naturelle et qu'on

ne saurait reunir dans la meme section des plantes aussi dispa-

rates que le sont YA^ silvestris el YA. nemorosa. 11 a meme pro-

pose de donnerle nom d'Hylalectryon aux A. nemorosa, ranun-

mtloides, trifolia et a leurs voisines, en un mot aux Sylvies.

Nous avons cru de notre devoir de repeier les observations

d'lrmisch et de les etendre a toutes les especes indigenes et exo-

tiques dont nous avons pu nous procurer les graines propres a

germer. Malheureusement le nombre des especes etudiees est

trop restreint pour que nous puissions affirmer que la germina-

tion de toutes les Anemones s'opere toujours suivant Tune des ma-

meres que nous avons reconnues dans le cours de ces recherches.

II a ete demontre dans le chapitre precedent que Yembryon des

Anemones est tantot dicotyledone, tantot acotyledone. Son deve-

loppement est de la plus haute importance pour la germination.

Lorsqu'il est dicotyledone, le temps qui lui est necessaire pour

digerer 1'albumen et produire une nouvelle plante, n est pas long

en general. En effet, l'intervalle qui s'ecoule entre l'ensemence-

ment de la graine et l'apparition des cotyledons a la surface

de la terre, ne dure que quelques semaines, si les circons-

tances sont favorables et les graines fraiches. Les graines con-

serves plus longtemps sont plus lentes a germer et mettent

quelquefois un an pour passer de la germination a la plante

developpee; on observe aussi parmi les graines fraiches quel-

ques retardataires. L'embryon acotyledone est oblige de multi-

plier ses cellules, et de former ses cotyledons et sa racine pour

atteindre le meme etat de developpemenl que possede l'em-

bryon dicotyledone; il a done besoin d'un certain temps pour

ce developpement complementaire et ne peut pas se trans-

former aussi vite en une nouvelle plante. En effet, sa germina-

tion ne devient apparente qu'au printemps suivant, apres toute

une annee; en realite elle a commence bien plus tot, en au-

tomne deja, quand la racine a perce le pericarpe. Au printemp*

suivant, les cotyledons dechirent le pericarpe, apparaissent a \*

surface de la terre [Hepatica), ou restent enfouis pour toujours et

sent remplaces a la lumiere par la premiere feuille {Sylvia).



LE QENHE ANEMONE. 29

1

La germination des Anemones se divise done en deux catego-
ries: die est precoce, quand elle dure quelques semaines, el

tardive, quand elle met toute une annee a etre complete. Sa
duree decoule de la perfection qu'atteint l'embryon dans une
graine adulte; lorsque l'embryon est dicotyledone, sa germi-
nation sera precoce; lorsquil est homogene, sa germination sera
toujours tardive. Cette distinction a complement eehappe a

Innisch, qui n
'
a m$me

jama i s mentionne la levee tardive des

SvlviesetdesHepatiques.

Cecaractere bioiogique des Anemones, tire deleur germina-
tion precoce ou tardive, est dune haute importance pour leur

classification. Nous avons cru, pour cette raison, qu'il fallait le

nuiltre d'abord en evidence, puis exposer en detail les diverses
1' '

t

tic li la rl lt>s (

j
ll( > ju-estjnte l.i germination des Anemones.

1 —Germination precoce : cotyledons epig^s, presque

sessiles; tigelle allonge^.

Les akenes de nos Pulsatilles (P. pratemis, P. patens, P. vul-

'l'"'-S
P. Halleri, P. venialis, P. albana), fraichement recoltes,

^nt facilement el d'autant plus vite que la temperature est

P us haute. Apres deux, trois ou quatre semaines, la jeune
pwatule etale ses cotyledons ovoi'des, presque sessiles. Le bour-

j

60Q
,

ne tartle Pas a se developper et produit, jusqu'a l'arret

^vegetation, des feuilies de plus en plus grandes et divisees

'• *2 et 13, fig. 24). La racine principale se ramifie de bonne
jure, mais ellesurpasse les radicelles en volume et en longueur,

ure aussi longtemps que la nouvelle plante. La floraison
c°uinience quelquefois au printemps suivant, mais generalement

a ut attendre deux ans pour voir les premieres fleurs.

k
°utes les vraies Pulsatilles germent de la maniere indiqueepar

J^sch (l)pour le />. vulgaris. Suivant cet eminent observateur,

Ke"

C

°K

led°nS y seraient m unis de petioles « gestielte eiformige
a tter » et de gaines « deutliche aber ganz kurze Scheide ;

»
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pour nous, il n'y a ni gaines, ni petioles bien accentues.

Lcs germes du P. vernalis et surtout ceux du P. patens, pre-

sented quelquefois cette anomalie que l'un des cotyledons est

bifurqueV, ou meme fendu jusqu a sa base (PI. 12 et 13, fig. 24 d).

Dans ce dernier cas, il y a trois cotyledons complcts, parfois

totalement egaux.

Malgre toute la ressemblance des germes, il n'est pas difficile

de reconnaitre les especes de Pulsatilles d'apres la forme et la

dimension des cotyledons (PI. 12 et 13, fig. 24 b, c, h). Nous indi-

queronsplus tard comment se comportent a cet egard les germes

hybrides.

Les especes a akene cotonneux, mais depourvues de rhizome

tubereux, par consequent celles que nous avons placees dans

la section Anemonanthea, germent absolument comme les Pul-

satilles, bien que leurs plantules soient plus petites et les cotyle-

dons toujours obtus. Nous ne pouvons pas adopter l'opinion

d'Irmisch (1), et attribuer aux cotyledons de VA. silvestris une

gaine et un petiole distinct (PI. 14 et 15, fig. 3). La racine

principale se ramifie de bonne heure, mais ne differe pas beau-

coup des radicelles ni par son diametre, ni par sa longueur; elle

subsiste toute la vie de l'individu.

De toute cette section, nous avons etudie la germination des

Anemone silvestris, virginiana et mitlti/ida. Leurs germes peu-

vent etre facilemen't reconnus a la couleur ainsi qu'a la forme

des cotyledons et de l'entre-nceud hypocotyle (tigelle).

UA. rivukris est la seule espece ayant les akenes du type

Rivularidium dont nous ayons pu suivre la germination. Les

jeunes plantules sont bien robustes, et leurs cotyledons plus

longuement pedicelles que dans les Anemones precedentes;

cependant il n'y a pas de limite accentuee entre le petiole et la

lame cotyledonaire (PI. 14 et 15, fig. 1). La racine principale

ne donne naissance qu'a de minces radicelles, tandis qu'elle*

meme prendra avec le temps le volume d'une longue carotte-

Le type Anemonidium a ete etudie sur YA. pensylvanica, do°



les graines ue germent que dans une petite proportion et sans

aucune regularity. Les cotyledons des plantnles sont presque

ronds et supportes par des petioles courts mais bien nets. La

racine principale se ramifie de bonne heure, ne se distingue pas

visiblemenl des radicelles (PI. 14 et 15, fig. 2) et engendre les

bourgeons adventifs encore la meme annee.

La plantule du Knowltonia vesicatoria se degage du sol

quelques mois apres l'ensemencement des drupes et ne pre-

sente rien de caracteristique. Ses cotyledons sont elliptiques,

presque sessiles et plus grands que dans les Pulsatilles. Le

bourgeon ne tarde pas a se developper et produit des feuilles

normales.

II — Germination precoce : cotyledons longuement

petioles; tigelle courte, souterraine.

Malgre ioute la ressemblance que presentent les akenes de

1'4 alpina avec ceux des vraies Pulsatilles, la germination de

leur graine est bien plus lente et s'effectue d'une toute :

maniere. Les larges cotyledons sont supportes par i

commun quin'estpas plein,mais, commel'a montrelrmisch(l),

tubuleux et provenant de la soudure des deux petioles cotyledo-

naires. L'entre-nceud hypocotyle nes'allongepas sensiblementet

reste enfoui avec la partie basilaire du tube cotyledonaire. Le

bourgeon ne trouvant pas assez de place pour se developper dans

le tube, le dechire a sa base, emet les jeunes feuilles par la

fente et rejette de cote le tube 1 ermine par les cotyledons

(W. 14 et 15, fig. 8). La premiere feuille de la plantule est nor-

niale; elle est suivie la meme annee encore par deux ou trois

failles tantot completes, tantot reduites a Felat d'ecailles par

alrophie de leurs limbes et de leurs petioles.

L* germination de VA. narcissiflora rappelle beaucoup la

Ncedente. Le tube cotyledonaire etant plus large, la premiere

feuiHe normale s'en degage par une fente laterale assez longue
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(PI. 14 et 15, fig. 9). Elle est suivie, la meme annee, par une on

deux, rarement trois feuilles egalement completes.

D'apres les observations d'lrmisch (1), les longs petioles coty-

ledonaires de 1*4* coronaria sont soudes jusqu'aux deux tiers de

leur longueur et forment un tube qui est ensuite fendu a sa base

par Je bourgeon, et rejete de cote. L'entre-noeud hypocotjH,

court et souterrain, se renlle peu a peu en un tubercule d'origine

exclusivetnent caulinaire. La racine principale, ainsi que les

racines adventives et les radicelles ne durent pas plus d'un an,

jusqu'au premier arret de la vegetation ; elles restent toujours

tres minces pour cette raison, mais s'epaississent quelquefois an

contact du tubercule.

Dans les autres especes appartenant au type Oriba, les longs

petioles cotyledonaires sont entierement libres, excepte a leur

base, ou ils sont soudes en tube court comme dans YA. paimata

(PI. 14 et 15, fig. 12), et parfois extremement court comme dans

les 4. caroliniana et hortensis (PI. 14 et 15. fig. 10). Le bourgeon

en voie de developpement n'a pas beaucoup de peine a fendre

ce tube dans toute sa longueur. Le tubercule provient toujours

de l'entre-noeud hypocotyle et est tantot arrondi ou ovoide

[A. hortensis, A. caroliniana), tantot plus allonge. La racine

principale est mince et ephemere dans YA. hortensis et dans YA.

caroliniana, epaissie et durable dans YA. paimata. En tout

cas, elle ne participe pas a la formation du tubercule.

III. — Germination tardive : cotyledons sessiles.

hypoges; tigelle courte, souterraine.

Les plantules des A. nemorosa etranunculoides, sont, d'apres

lrmisch (2), munies de cotyledons'sessilcs, souterrains et par

consequent incolores. Leur premiere feuille normale est suivie

d'une serie d'ecailles terminee par une nouvelle feuille normale

qui ne se developpera qu'au printemps suivant. L'entre-nffiud
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hypocotyle se renfle de bonne heure et constitue la base du
rhizome futur.

Dans toutes les Sylvies, nous avons ete a meme d'etudier la

germination des A. nemorosa, ramtnculoides , trifolia et ajtaica;

laplantule s'est trouvee si semblable, que probablemeut toutes

les autres se comporteront de la meme maniere.

Nous avons deja indique dans les remarques generates qui pre-

cedent, que la racine est le seul organe percant le pericarpe a

Tautomne qui suit Tepoque du semis (PI. 14 et 15, fig. 5). En
serre froide, la premiere feuille apparait au-dessus de la terre

vers la fin de l'hiver ou au commencement du printemps; les

cotyledons se sont, en attendant, degages du pericarpe (PL 14

et 15, fig. 6, 7). L'entre-noeud hypocotyle se renfle de bonne
heure au lieu de s'allonger, et les cotyledons restent souterrains

pour toujours. D'abord lisses et plus ou moins charnus, ces coty-

ledons se rident et se vident en nourrissant la premiere feuille et

1 entre-noeud hypocotyle. La deuxieme feuille estquelquefois sem-

blable a la premiere (PL 14 et 15, fig. 7), mais generalement elle

°e se developpe pas; vient ensuite une serie d'ecailles couron-

nant le sommet du jeune rhizome.
La racine principale reste toujours mince; elle ne diflere pas

oes radicelles, ni des racines adventives, mais parait avoir une

duree assez longue.

Les cotyledons de 1'Anemone trifolia sont creuses en cuiller

et de beaucoup moins epais que ceux des A. nemorosa etramtn^

chides.

IV
- — Germination tardive : cotyledons petioles,

epig^s; tigelle allongee.

La germination de YHepatica triloba a ete eludiee et figuree

P^ Innisch (1), avec sa precision habituelle ; le developpement

tardif d u germe et sa cause lui ont cependant echappe.

La racine perce le nericarne en automne, tandis que ce n'est
i perce le pericarpe en automne,
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qu'au printemps suivant qu'oa voit la tigelle s'allonger et les

cotyledons rompre le pericarpe puis s'etaler au-dessusdu sol. Les

cotyledons sont assez grands, larges et inseres sur des petioles

bien distincts. Le bourgeon epige nc produit pendant cette

annee que des ecailles, dont la premiere est quelquefois rem-

placee par une petite feuille reniforme. Une serie bien complete

de plantules de cette Uepatique a ete recoltee par Al. Braun et

se trouve dans l'herbier de Berlin.

VH. transsilvanica germe de la meme maniere quel'//, triloba.

Les cotyledons qui dechirent le pericarpe au printemps de

l'annee suivante, sont egalement petioles et un peu echancres

au sommet (PI. 14 et 15, fig. 14). Le bourgeon epige ne forme

cette annee-la que des ecailles dont une ou meme deux pcuvent

etre remplaeees par une petite feuille a limbe reniforme. U
racine principale est durable, mais ne differe des racioes adven-

tives et des radicelles ni par sa direction ni par son diametre.

L'annee suivante, la plantule produit d'abord quelques feuilles

normales et ensuite une serie d'ecailles ; sa tige peutse ramiOer

deja a cette epoque (Pi. 14 et 15, fig. 13).

D'apres ce que nous venons de dire, le bourgeon qui termine

la plantule des Hepatiques se developpe au-dessus du sol et

devrait par consequent donner naissance a une tige aerienne,

ou du moins a un rhizome rampant a la surface du sol. Si, en

realite, c'est un rhizome souterrain qui en resulte, c'est qu'il

revolt avec le temps une couverture de terreau ou de feuilles

seches, rilepatique habitant de preference les collines boisees.

V. ~ Germination tardive; organes caulinaires

d'origine adventive.

VAnemone apennina ne differe des Sylvies ni par rasped et

la structure de ses akenes, ni par sa graine contenant un em-

hryon acotyledone (1). On pourrait done supposer qu'elle germe

de la meme maniere, si on ne tenait pas compte de son rhizome

(1) Ed. de Janczewski. ^>.*»,«,w,v >. ,> *„ v r.-« ir.nmotes rendus
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tubereux qui rattache YA. apennina plutot aux Onba qu'aux

Sylvia. Ce rhizome supporte sans aucun inconvenient une des-

siccationprolongee etproduit chaque annee de nouvellesracines

adventives, dont l'existenee est aussi ephemere que dans YA. co-

ronaria par exemple.

L'i4. apennina donne generalement si pen d'akenes bion

formes qu'il est difficile de s'en procurer une quantite notable.

Grace a l'obligeance de M. le professeur Stahl, nous avons pu

faire notre premier semis et obtenir une quinzaine de jeunes

plantes. Ellesetaient si differentes de toutes les autres Anemones

que nous avons cru d'abord a la possibility d'une erreur. De

merne que celles des Sylvies, les graines n'ont pas leve la pre-

miere annee. En fevrier (le semis hivernait en serre froide), on

vit pousser un organe foliaire dont le lirnbe etait enveloppe

par le pericarpe (PI. 14 et 15, tig. 16). Bientot apres, le limbe

rejetait son enveloppe et s'epanouissait en feuilie verte pro-

fondement bilobec (fig. 17). Examinee a cette epoque, la plan-

tulen'etaitcomposee que d'une racine principale et d'un organe

foliaire qui la continuait immediatement ; cet organe etait

constitue par un petiole canalicule et un limbe bilobe. On ne

yoyait aucune trace d'axe hypocotyle (tigelle), de bourgeon ni

de cotyledons normaux.

L'analyse anatomique confirmait pleinement cette interpre-

tation de lajeune plante. La racine etait recouverte d'un epiderme

brunatre produisani des poils radicaux ; son cylindre central a

structure binaire et normale ne presentait aucune trace de

tissu generateur (zone cambiale).

Le petiole foliaire etait arrondi dans sa partie inferieure et sou-

terraine
; dans sa portion aerienne, il etait creuse en une gouttiere

«tui devenait de plus en plus large et profonde en se rapprochant

du limbe. Son faisceau libero-ligneux avait une structure com-

plement normale, sauf a la partie inferieure ou s'effectuait le

Passage de la feuilie a la racine. En ce point, il s'elargissait en

eventail, se separait du parenchyme cortical par une couche

^ndoderme, puis, plus bas, il devenait semblable au cylindre

Antral de la racine, parce que son bois, faisant saillie au milieu
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de l'arc liberien, le fendait en deux faisceaux liberiens indepen-

dants (PI. 14 et 15, fig. 21). Le microscope ne montrait, par

consequent, aucune trace d'organe caulinaire.

Au mois d'avril, la racine principale, deja ramifiee, etait

interrompue par un petit tubercule intercalaire, situe a une cer-

taine distance (2 a 3 centim.) au-dessous de la jonction de la

racine avec le petiole. II etait evident que le tubercule etait une

portion renflce de la racine (fig. 18). La couleur brune de 1'epi-

derme, la presence des poils radicaux et surtout la position

intercalaire du tubercule indiquaient cette origine, que 1'ana-

lyse anatomique confirmaitpleinement. Le tubercule etait essen-

tiellement compose de parenchyme gorge d'amidon; sous une

ecorce relativement mince (dix couches environ), on voyait une

zone generatrice produisant du bois parenchymateux autour

des faisceaux primaires, qui continuaient les faisceaux de la

racine normale. Dans le bois parenchymateux, outre quelques

vaisseaux epars, on distinguait de petits faisceaux vasculare*

disposes perpendiculairement a la lame vasculare axile; a

part quelques petits groupes libe'riens, il y avait deux faisceaux

liberiens primaires (avec formations secondaires certainement!

situes a leur place habituelle.

Ces tubercules etaient munis, chacun, d'un bourgeon de cou-

leur blanche, situe a la face superieure, c'est-a-dire a cote de la

racine reliant le tubercule a la feuille primaire. A la loupe on

a roeil nu, on distinguait autour du bourgeon une collerette

brune indiquant 1'origine adventive du bourgeon. Une coupe

longitudinale passant par le bourgeon le montrait insere sur la

zone generatrice et dechirant lecorce en forme de collerette.

Dans les tubercules plus forts, le bourgeon avait produit uu<'

feuille normale sortant de la terre; cette feuille etait
pounii''

d'un limbe a trois folioles dentelees et ne differait des feuille^

adultes de VA. apennina que par ses moindres dimension*

(fig. 18, 19).

Vers le milieu du mois de mai, toutes les jeunes plantes son

entrees en repos sans produire d'autres organes. Leurs racine?

et leurs feuilles primaires ont peri, et il n'en est reste que ^
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tubercules avec leurs bourgeons, pen apparents en raison de la

couleur brune qu'ils onl revetue a cette epoque.

Parmi les plantules de 1\4. apennina que nous avons exami-

nees avec attention, il s'en est trouve une qui a presenle deux

tubercules separes par un intervalle de 6 millimetres (fig. 20).

L'inferieur etait de tout point semblable a ceux que nous venons

de deerire; le superieur, egalement souterrain et brun a la sur-

face, avait pris naissance a la base du petiole, a 2 mill miel res

au-dessus de la racine, dans le petit espace ou s'opere la transi-

tion du faisceau petioiaire unique en cylindre central binaire.

Le tubercule petioiaire, essentiellement compose de paren-

chymeamylifere, etait parcouru de deux faisceauxlongitudmaux

et de faisceauxtransversaux; son tissu derivait presque en entier

du faisceau petioiaire dedouble, ramifie et hypertrophic. Le

parenchyme petioiaire (ecorce) engendrait les couches brunes

exterieures et quelqucs couches sous-jacentes. Aucun bourgeon

a'etait visible a la surface de ce tubercule ; mais, en pratiqu-'

; coupes transver-ales sueccsssives. encontra deu\ tout

a fait internes et par consequent adventifs comme ceux des tuber-

cules d'origne radicale.

L'annee suivante, les jeunes tubercules issus de ce semis n ont

donne
q ue des feuilles normales, entitlement semblables a ceux

de \'A, apennina. Quelques-uns ont fleuri des l'annee suivani.'

La iloraison de ces plantes issues des graines se repete regu-

'ierement chaque annee et fournit de nombreux akenes; nous

avons deja mentionne que les plantes multiplies par leur>

rMzomes et generalement cullivees, sont, au contraire, pen

fecondes.

Le* plantules de YA. apennina presented done, comme nous

venons de le demontrer, une anomalie fort remarquable; elles

s«nt depourvues d'axe primaire, et leur feuille primaire con-

tlnu e immediatement la racine principale. L'axe secondare

estun organe adventif engendre dans une portion de la racine

renAee en tubercule. Le premier organe foliaire de 1 -1- «P™-
'

'' doit-il etre envisa-e comme cotyledon ou comme premiere

feuiUe,
! question que nou
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estvrai qu'aucune Anemone ne possede de cotyledons bilobes;

la bipartition de la lame indiquerait plutot la soudure de deux

cotyledons en un senl, mais la presence d'un seul faisceau dans

le petiole semble etre un obstacle pour adopter completcmcnt

cette maniere de voir (1).

VI. — Germination des graines hybrides.

Le pollen etranger n'influe-, dans aucune Anemone, ni sur la

forme ni sur la structure de l'akene, tandis que la jeupe

plante, issue du croisement de deux especes distinctes, herite

des caracteres des deux parents et mani teste son originepar sa

forme intermediate en general. A quel moment de la vie peut-

on deja constater le caraclere hybride de la plante? Telle est

la question que nous nous sommes posee en voyant que l'espece

d'Anemone se laisse reconnaitre a la forme des cotyledons de

la plantule.

Nous ne connaissons aucune observation concernant ee su-

jet, sauf celle de R. Gaspary (2), qui a trouve que les cotyledons

etles trois premieres feuilies des hybrides des Nymphsea den-

tata et rubra ressemblent davantage a ceux de la mere que du

pere. 11 serait cependant dangereux de generaliser cette obser-

vation, car dans ces hybrides la plante mere exereait aussi une

influence predominante sur le perianthe.
Dans nos experiences, nous avons toujours eu soin de semer

les graines hybrides et celles des parents, le meme jour et

exactement dans les memes conditions. Les graines hybrides,

issues des croisements les mieux reussis, n'etaient jamais en

retard et devancaient quelquefois la germination de leurs pa-

rents. Le resultat etait toujours le meme et egalement deeisif-

:onfirme nos resultats
; les observations

1888
Permettentpas de danger quoi que

(2) Focke. Pflanzenmischlinge, pag. »

que nous venor
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Les cotyledons de l'hybride ne trahissaient jamais une origine

hybride et ressemblaient absolument a ceux de la plante mere
(PI. 12 et 13, fig. 24, c,f, g). La premiere feuille subissait deja

l'influence du pere ; celle-ci deveDait de plus en plus manifeste

dans les feuilles suivantes, plus compliquees et caracteristiques.

11 est done certain que dans les Anemones, l'influence de l'es-

pece paternelle ne se fait sentir que dans la premiere feuille et

que les cotyledons en sont completemcnt exclus.

Les hybrides qui nous ont donne ce resultat sont les sui-

vants
: Pulsatilla pratensis x vernalis, P. pratensis X patens,

Anemonanthea virginica x stivestris, A. silvestris X multifida,

A. rnultifida X silvestris, Oriba hortensis X coronaria.

Si nous prenons en consideration le fait que la forme des

organes foliaires depend d'un cote de l'espece et de l'autre des

conditions exterieures, il ne sera pas difficile d'expliquer le

resultat des observations exposees tout a l'heure. Les cotyle-

dons, n'etant que des organes foliaires, sont obliges de subir

'influence des conditions exterieures, et pour l'embryon

hybride ces conditions se reduisent a l'endosperme qui l'en-

l°ure, le nourrit et apparlient en propre a la plante mere. Les

cotyledons restent done semblables a ceux de l'espece maler-

n elle. Les organes foliaires suivants sont soustraits a cette in-

fluence en se developpant librement a la lumiere; rien ne les

empeche plus de manifester l'origine hybride de la plantule et

(le prendre la forme intermediaire entre les deux parents.

nnons pas le grossisseme

Fi
8- 1. Akenes des Pulsatilla: a, P. vernalis; b, P. pratensis feconde par

n)'me
; end, endosperme. Grossissement 10 diametres.

3 - P. pratensis. Coupe transversale de l'aigrelle. Gr. 70.

4. P. pratensis. Partie inferieure d'un poil del'aigretle;

l| e optique. Gr. 260.
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Fig. 5. P. i-ulyaris. Coupe transversal du pericarp

tig. 11. Anemone sile.sht-. Coupe transversale du periearpe. I.r. 2<>0

K:«r. 12. Anemome glaueifoiia. Ak„ne. Gr. 6.

Fig. 13. Anemome IruWfolia = celstiwi Franch.). Akene. Gr. C.

Yvi. Ik \,nm<^uhlu^nh,i. Akene. Gr. 6.

Fig. 15. i. obtusiloba. Coupe transversale de Fakene. r= raphe. Gr.

Fiur
. 10. Anemom: iitt eg rifolia. Carpelle feconde. Gr. 12.

Fig. 18. Bameoudia major. Akene. Gr. 6.

Fig. 20. A. rivularis. Coupe Iransversale de Fakene. Gr. 10.

Fig. 21. A. ricularis. Coupe transversale du periearpe. Gr. 210.

Fig. 22. Anemone antuecmh. Jeune akene. Gr. 6.

FL'. 23. Anemone rigida. Akene presque mux. Gr. 6.

Fjg. 24. Aneoome narcissiflora. Akene. Gr. 4.

Fig. 23. A- narcissiflora. Coupe transversale de Fakene. Gr. 10.

Planches 12 et 13.

Fig. 1. Anemone narcissiflora. Coupe transversale du periearpe. Gr

Figure renversee par le lilhographe.)

Fig. 2. A. narrissifhm. I- ,..:.. ym. Gr. 20.

Fig. 4. A. pensylvanica. Coupe transversale de Fakene : sc, sclerench

nd, endospenne; spd, testa; a€r, tissu aerifere. Gr. lo.

Fig. 5. A. p re de Faile. Gr. 260.

Fig. 6. Anemone dichotoma. Akene a l'etat sec. Gr. 6.

Fig. 7. A. dichotoma. Coupe transversale de Fakene : sc, sclerench

Fig. 8. Anemone nemorosa. Akene. Gr. 6.

Fig. 9. A. nemorosa. Embryon en coupe optique. Gr. 210.

Fig. 10. Anemone apennina. Akene. Gr. 6.

Fig. 1 1. An.'

Fig. 12. A. ranunculoides. Coupe transversale du periearpe. Gr. 210.

Fig. 13. A. ranunculoides. Ernbryon en coupe optique. Gr. 210.

tig. 1 i. Anemone trifolia. Contours de deux embryons. Gr. 50.

Fig. 15. Hepatiea triloba. Akene dessecne et ensuite gonfle dans

Fig. 10. II. triloba. Coupe transversale de Fakene. Gr. 10.

Fig. 17. //. triloba. Coupe transversale du periearpe. Gr. 180.

rig. 18. 11. triloba. Embryon en coupe optique. Gr. 210.

Fig. 19. H. triloba. Coupe transversale du style de l'akene Gr. 89.
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Fig. 20. H. triloba. Coupe longitudinale de l'akene : ep.ap., epideri

constituanl la partie essenlielle de I'apophyse; sc, sclerenchyme

Fendocarpe
; f.l.l.d., faisceau dorsal du pericarpe; f.l.l.v., son faisce

Iral; fa. funicule ; r, raphe ; end, endosperme ; em, embryon ; c

creusee dans l'endospenne autour de Fembryon. Gr. 20.

Fig. 21. Hepatic Folconeri. < .oup.' lon-il udinale de l'akene no

Fig. 22. Hepatka hanssilvanka. Akene desseche, ensuite ramol

I'eau. Gr. 6.

Fig. 24. Germinalion des Pulsatilla .•«,<•/,</, plantulesvues enprofil;

plantules vues d'enhaut; a',b. P. vevnalis ; c,d,e. P_; patens ;f. P. pral<

Wtem;g,h.P.pratensis.

Planches 14 et 15.

Fig. 1. Anemone rivularis. Plantule agee de deux mois a pen pres.

Fi
S- 2. Anemone pensylrunka. Planlule agee de six mois a peu pres, avec

ses cotyledons. Reduitea deux tiers de sa grandeur.
fig. 3. Anemone rinjinua >< silvestris. Planlule hybride.

% 4. Anemone ranunculoides. Planlule reliree de terre pendant Fhiver.

Kfc 5. Anemone nemorosa. Plantule retiree de terre au commencement

Fi
S- 6. ,4. nemorosa. Planlule examinee an printemps de la deuxieme

;,nn ''''. U tig,.||u .-st ,-eiitl.M- r-ii rhizome ;
olio est munie de la racine princi-

Pale.de deux colyl.-dous, d une feuille m'-rienne et d'uu bourgeon terminal.

F 'g- ' Anemone frifnlia. Planlule examinee au printemps deladeuxieme

^ee;elle adeveloppe deux feuilles normales. Les cotyledons sontcreuses

Fi8- 8. Pulsatilla alpina. Plantule agee de trois mois a peu pres. Le bour-

geon aperce le tube cotyledonaire a sa base et l'a pousse de cdte; il forme

^ la deuxieme feuille normale.
h

S- 9. Anemone narcissi/lora. Plantule agee de deux a trois mois. La pre-

miere feuille a fendu le tube cotyledonaire dans sa partie m^diane et sort

P^ la fente.

Fl
g- 10. Anemone hortensis [stellata). Plantule dgee de quelques semaines,

^mmencant a former sa premiere feuille.
'-'• H- A. hortensis [stellata). Plantule de deux a trois mois.

^ la precedente. L'entre-nceud hypocotyle est renfle en tubercule, mais

"core muni de deux cotyledons.

.
;

'*• ,2
- Anrmnt,,- pahnata. Plantule agee de quatre ou cinq mois. La pre-

a fendu d'un c6te le court tube cotyledonaire. L'entre-namd

Jpocotyle et sa racine principal ont deja grandi en diametre.

|M3. a. palmata. Plantule examinee pendant Fete de Iannde suj

Ue du tubercule proprement dil (enlre-nceud hypocotyle) et de

p

acine
Pr'ncipale epaissie, est bien dislincte.

'8-*4- Hep, intuie examinee pendant lete de ia
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deuxieme annee, et ne possedant d'aulres organes foliaires que les eca

du bourgeon et les cotyledons.

Kig. 15. H. transsilvanka. PJantule dans sa Iroisieme annee. Son a;

divise deja.Tlle a encore conserve la petite feuille normale, qu'elle i

forraee l'annee precedente au lieu d'une ecaille.

Fig. 16. Anemone apennina. Plantule dont l'organe foliaire, encore en

sonne dans le pericarpe, s'est montre deja a la lumiere et colore en

Semis hivernant en serre froide. Fevrier de l'annee suivanle.

Fig. 17. A. apennina. Autre planlule prise a la meme epoque. Le limt

l'organe foliaire, debarrasse du pericarpe, a deja acquis une certaine dii

Fig. 18. A. apennina. Plantule de la meme culture, examinee vers

d'avril. Sa racine ramiflee est renflee en tubercule a une c

Le bourgeon advenlif du tubercule donne naissance a t

percant le sol.

Fig. 19. 4. apennina. Plantule semblable ayanl enli
une feuille normale. Mai.

Fig. 20. A. apennina. Planlule au mois de mai, ayant
cules: l'un normal sur la racine, I'autre su "'

de la racine en petiole foliaire. Les bourgeoi
cules n'ont pas produit de feuilles celte anno. „».

Fifr 21. A. apennina. Coupe trausversale de la racine
tout pres de la basedu petiole. Sa structure est deja ui

la lame vasculare v, a perdu sa symetrie et va passer
les deux faisceaux liberiens I se reuniront ensuite c

figure. Grossissement 330 diamelres.



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LES LICHENS
Par M. Henri JUMELLE (Fin).

* — INFLUENCE DES BASSES TEMPERATURES SUR L ASSIMILATION.

II n'est pas douteux que l'assimilation, aux basses tempera-
tures, persiste au moins aussi longtemps que la respiration.

Bien, en effet, que nous n'ayons encore actuellement que des

notions assez incompletes sur les relations qui existent entre la

temperature et la rapidite de decomposition d'acide carbonique,

nous savons pourtant, d'une maniere generate, par quelques

observations anterieures, que l'6nergie de la fonction chloro-

Phyllienne ne depend certainement pas autant que la respira-

tion, du degre plus ou moins intense de chaleur. A lumiere

constante, la fixation de carbone dans la plante est d'autant

plus grande que la temperature est moins eievee ; ce qui ne
s explique que parce qu'a mesure que la chaleur diminue l'assi-

milation s'aflaiblit moins rapidement que la respiration.

Une des principals causes qui produisent le ralentissement.

Puis enfin la suspension complete du phenomene respiratoire

au-dessous de 0°, a savoir l'abaissement meme de temperature.
n a plus ainsi sur l'assimilation qu'une action qui parait tout

au Plus secondaire. Comme, d'autre part, aucune cause nou-
velle n'est a prevoir, qui entraverait la decomposition d'acide

carbonique sans agir sur l'absorplion d'oxygene, la limite a

'^quelle doit s'arreter cette fonction assimilatrice ne peut etre

'|ue situee au-dessous de celle que nous avons constatee pour la

Rev. geu. de Botanique. - IV. 20
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respiration. Cette remarque nous amene a porter immediate-

ment nos recherches sur des temperatures inferieures a — 10°,

sans nous attarder a l'etude des froids d'intensite moindre.

Dans les experiences decrites plus haut, nous avions obtenu

ces basses temperatures en placant les eprouvettes renfermant

les Lichens imbibes d'eau dans des melanges de neige et de

sel marin. Mais, ces melanges interceptant les rayons lumineux,

il devient impossible d'employer la menie methode pour l'assi-

milation. Pour cette raison, et aussi dans le but de realiser en

lueme temps des froids encore plus intenses que les precedents,

nous avons eu recours a deux autres appareils, dans lesquels

les Lichens humides peuvent a la fois etre soumis aux plus

basses temperatures et rester exposes a la lumiere.

Le premier de ces appareils est bien connu ; c'est celui dont

se servaient MM. Drion et Loir pour congeler ie mercure. Le

second, de construction toute recente, est le Cryogene deM.Cail-

letet. L'un et l'autre ont ete disposes, pour le but special que

nous poursuivions, de facon a permettre, a tout moment, l'ana-

lyse de i'atrnosphere entourant la plante.

EXPEDIENCES FAITES AVEC LAPPAREIL DRION ET LoiR (planche 5).

— Dans Tappareil de MM. Drion et Loir, le froid est, comrne

on sait, obtenu par l'evaporation de l'acide sulfureux liquide.

Get acide sulfureux est contenu dans une eprouvette T, fixe'e,

au centre d'un bouchon, dans un grand flacon V dont l'air est

desseche par le chlorure de calcium CaCl. Deux tubes, s et5„

passenl dans l'eprouvette T f ; Fun, s, plonge dans l'acide, l'au-

tre, su s'arrete au-dessus.

Si Ion met alors le tube s, en communication avec Taspira-

teur A, l'air de l'eprouvette T, est entraine, et l'air exterieur

est appele par le tube s pour retablir la pression normal
Mais cet air, devant traverser l'acide sulfureux dans lequd

plonge le tube s, active l'evaporation du liquide.
Sous 1'influence de cette evaporation, la temperature s'abaisse

rapidement jusqu'a - 40" ; et en placant au milieu de l'acide

sulfureux, comme le faisaient MM. Drion et Loir, une petite
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eprouvette a verre mince, contenant du mercure, oa obtieat la

congelation de ce metal.

Nos experiences consistent a remplacer dans l'eprouvette T±

le mercure par une plante humide. Pour observer les echanges

gazeux de cette plante dans de telles conditions, voici comment
on opere.

L'eprouvette T
2
hermetiquement close, et dont un thermo-

metre th permet de determiner la temperature interne, est

mise en communication par le tube en verre s
2
avec un appa-

reita prises P. Au debut de i'experience, quand la temperature

a atteint le degre voulu, on ouvre le robinetr de ce tube s.
2 ,

et on introduit, au moyen de Tappareil a prises, une certaine

quantite d'acide carbonique en T,. En recueillant en E une

petite partie de 1'air de l'eprouvette, et enTanalysant, on cou-

nait sa composition a ce moment.
Le robinet r etant alors ferme, la plante est laissee en expe-

rience peodant un temps determine. Au bout de ce temps, on fait

unenouvelle prise et une nouvelle analyse; on constate ainsi s'ils'est

Protiuit des changements dans 1'atmosphere entourant la plante.

Nos recherches au moyen de cet appareil Drion et Loir mo-
d »6e onl etc faites avec deux Lichens, YEvemia pnmastri et le

Cladonia rangiferina, et avec une Conifere, le Picea excelsa.

Evernia pnmastri. — Dans une premiere experience, VEver-
?"« pnmastri imbibe d'eau a ete expose au soleil, pendant trois

heures, dans l'eprouvette T2 , dont le thermometre a constam-
,nenl marque — ;]0°.

Apres ces trois heures, la plante retiree de l'eprouvette a la

(lurete d'un bloc de glace, dependant 1'atmosphere qui I'en-

J°«re contient en plus 0,98 p. 100 d'oxygene, et, en moins,

°^P- 100 d'acide carbonique.
ans une seconde experience, un autre exemplaire SEvernia

fcusse cinq heures a la Jumiere diffuse, encore par une

me de - 30°.

nq heures, il a disparu de l'eprouvette

P- 100 d'acide carbonique, et il y a, en plus, finalement

l''Ml,l;,
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Dans les deux cas, malgre un froid de — 30°, la plante a

done continue a decomposer l'acide carbonique de Fair.

Cladonia rangiferina. — Douze grammes de ce Lichen frais

ont ete places dans 100 centimetres cubes d'air et exposes an,

soleil dans l'eprouvette, dontla temperature etait de — 30".

lei, en trois heures nous n'avons pu observer aucun change-

ment dans la composition de ['atmosphere, et une seconde expe-

rience qui a dure cinq heures a donne le meme resultat.

Picea excelsa. — Des rameaux d'Epicea sont restes six heures

dans l'appareil a une lumiere diffuse, avec intermittences de so-

leil
;
la temperature moyenne a ete de— 35".

Dans ces conditions, les feuilles, qui d'ailleurs ont resiste, ont

decompose 1,90 p. 100 d'acide carbonique et rejete 0,95 p. 100

d'oxygene.

Ainsi, de ces trois series d'experiences, faites sur trois especes

de plantes differentes, deux aboutissent a cette conclusion qu'un

froid de 30 et de 33 degres au-dessous de peut, au moins chez

certains vegetaux,ne pas supprimercompletement I'assimilation.

Ge serait le cas pour l'Epicea et YEvernia prunastri.

Avant d'interpreterl'exception que presente le Cladonia r/nvji-

ferina, il importe de confirmeret controler ces premiers resultats

par unprocede different. G'est dans ce but que, concurremment
avec l'appareil Drion et Loir, nous avons employe le Cryogene

Cailletet.

Experiences faites avec le Cbyogene Cailletet (planche 5).
-

Dans le Cryogene imagine par M. Cailletet, le froid est obtenu

par ^'evaporation de l'acide carbonique liquide.
L'appareil se compose essentiellement d'un vase en cuivrenic-

kele, a double paroi, a 1'interieur duquel court un serpentio

communiquaut par son extremite inferieure avec la change
formee par la double enveloppe. La figure 2, qui represents en

coupe la caisse placee a gauche dans la figure 1, en montre la

disposition generate. A est la cavite comprise entre la double

paroi du vase, qu'une enveloppe de drap, D, protege contrele

rayonnement.
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Quand on veut operer, on remplit d'alcool l'interieur de ce

•vase, et on met le serpentin, comme l'indique la figure 2, en

communication avec le cylindre incline, qui contient de l'acide

carbonique liquide. Aussildt qu'on tourne la roue R de ce cy-

lindre, l'acide s'echappe, passe dans le serpentin, puis dans la

cavite formee par la double paroi et sort par le tube S qui fait

communiquer cetle cavite avec l'exterieur.

La detente de l'acide carbonique liquide ayant, comme on

sail, pour resultat de produire un froid intense, l'alcool qui se

trouve en contact avec le serpentin est alors lui-meme refroidi,

«t M. Cailletet a constate que la temperature de cet alcool peut

ainsi s'abaisser jusqu a— 70°. Grace aux cnveloppes protectrices

qui entourent I'appareil, cette temperature ne s'eleve ensuite

que tres lentement, de sorte qu'il suffit d'injecter de temps en

temps, en tournant la clef C, une petite quantite d'acide carbo-

nique liquide, pour la maintenir indefiniment a un degre rela-

tivement constant et tres bas.

Ola, du moins. est vrai pour les experiences ordinaires de

congelation, dans lesquelles la caisse peut etre hermetiquement

'ermee par un couvercle en bois garni de drap, perce seule-

went de deux ou trois ouvertures pour le passage du thermo-

•netre, du tube S et de la clef C. Mais nos recherches devant

&re faites a la lumiere, it nous a fallu remplacer le couvercle

en bois par une plaque de verre. De plus, pour produire a l'in-

terieur du vase l'eclairement necessaire a l'assimilation, nous

avons place sur la caisse un miroir M refletant les rayons solaires

sur le flaeon F.

On comprend que, dans ces conditions, il devient bien moins

•use de conserver de tres basses temperatures. Nous avons cepen-

daot reussi a obtenir, d'une facon a peu pres constante, en pro-

duisant de frequentes detentes', des froids de — 40° environ.

Pour observer les echanges gazeux qui s'eflectuent entre la

Plante humide et l'atmosphere du flaeon F, nous avons adopte,

a*ec le Gryogene, une disposition assez semblable a celle que

nous avons deja decrite pour I'appareil de MM. Drion et Loir.

Un tube en verre T, qui passe au dehors par une ouverture
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praliquee dans le fond de la caisse et du vase metallique, etablit

a volonte, aa moyen du robinet r, une communication entre le

flacon F et un appareil a prises. Toujours suivant le meme pro-

cede, nous introduisons, a 1'aide de cet appareil, de l'acide car-

bonique en F, et nous recueillons pour l'analyse, avant et

apres l'experience, une petite quantite de Fair du flacon.

La temperature a laquelle se trouve soumise la plante est in-

diquee par un thermometre (non represents sur la figure) qui

penetre dans ce flacon a travers une seconde ouverture, percee

a la partie superieure.

Nos recherches ont d'abord porte sur YEvemia prunastri.

Nous donnerons, sous forme de tableau, les variations de la

temperature pendant la duree de chaque experience.

Evernia prunastri. — Pendant le temps que des Evornia pru-

nastri imbibes d'eau sont restes dans le flacon F, la tempera-

ture de Fair de ce flacon a subi successivement les variations

suivantes :

^EURE^ TEMPERATURE TEMPERATURE INTENSITE

OBSERVATXOX. KXTKRIEURE. LA U RE

8M5 00 + 13° Lumiere diffuse.

8 50 — 14 id.'

9 5 Soleil.
9 15 - 20 id.

10 15 — 24 -»- 12— 30 id.

11 30 + 14 Lumiere diffuse.

12 30 — 32 Soleil.
1 30 + 15 5

id.

4 15
— 22
— 20

4- 16

-h 16 Lumiere 'diffuse.

a 30 — 13 id.

La prise initiale d'air dans le flacon a ete faitea 8 heures50,

alors que le thermometre marquait — 44°. Une seconde prise

a e.te faite a 12 heures 30, par une temperature de — 32°.
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Oq voit que, que cet iutervalle de temps (4 heures envi-

ron), la temperature qui s'est abaissee, en un quart d'heurejus-

qu'a — 20° est restee ensomme entre— 20° et — 3.2°, en passant

par un maximum de — 37°.

Or, la composition de Tatmosphere du flacon a ete ainsi mo-
dified : il a disparu 0,G8 p. 100 d'acide carbonique et il y a

en plus 0,7o p. 100 doxygene.

Une troisieme prise et une troisieme analyse ont ete faites

ensuite a 4 heures lo.

La temperature qui etait, peu auparavant, de— 37°, est restee

entrc — 30° et — 20°.

Pendant ces quatre autres heures, la plante a decompose

0,67 p. 100 d'acide carbonique et degage 0,80 p. 100 d'oxygenc.

Ces quantites sont sensiblement les memes que celles absorbees

ou degagees pendant le meme temps par la plante, dans les

quatre heures precedentes.

Larealite de Tassimilation dans ces deux series de recherches

nest pas douteuse.

Physcia ciliaris. — Pendant le cours d'une autre experience,

faile avec le Phi/scia ci/iari*, les temperatures observees ont ete

les suivantes :
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MOM TEMPERATURE TEMPERATURE

'

OBSERVATION. DANS l/^FPAREIL. EXTERIELRE. LA l.UMIERE.

8 30
+ 1- + 12* Lumiere diffuse.

z IS v
+* '3 id.

9 — 30
°

id

9 23

10 Id
SoJeil.

10 50 -38
id.

- 33 5 id!

— 30 id.— 26 3 Soleil.

id.

3 30 -Is
4- 17 id.

Lumiere diffuse.

4 3d

5 20 - li

+ 17

Lumiere 'diffuse.

-
8 + 16 id.

La prise initiate de gaz a ete faite a 8 heures 50, a une tem-

perature de - 23%5, et la seconde a i heure et demie, a une

temperature de — 25°.

Mous n 'avons pu ici constater aucune modification dans la

composition de l'atmosphere du flacon.
Une troisieme prise a aJors ete faite a 5 heures 20, la tempe-

ture etant de - «.. Mais , a composition de Fair etait ici

encore identique a celle que nous avons observee au debut de

1 experience.

Le Physcia cilians ne parait done pas avoir assimile a ces

memes temperatures auxquelles nous avons constate une de-

composition d'acide carbonique par VEvemia pnmastn.
Jumperus communis. - En dehors des Lichens, nous avons

voulu repeter des experiences analogues sur les Coniferes. Pour

varier, et comme nous avons deja eu 1'occasion d'operer sur

Epicea, nous avons choisi ici une autre plante de la meme fa-

mille, egalement resistante, le Jumperus communis.
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Des rameaux de Genevrier ont ete mis, comme les Lichens,

dans le flacon F. La temperature, pendant la duree de l'expe-

t'ience, a varie ainsi mie riudique le tableau ci-dessous :

jg^ TEMPERATURE TEMPERATURE iMnf
OMUT1IIM. EXTKRIECRE. LA LmilERE.

8> + V Lumiere diffuse.

8 30 — 15 + 20° Sdi

8 35 — 17 (1)
id.

9 10 — 17 id".

9 20 + M
9 25

9 30

9 45 — 32
id.

10 15 id.

10 25 - 39
Soleil.

10 50 - 41 Lumiere diffuse.

12 30 =io + 23 id!

Soleil.

12 45 id.

Lumiere diffuse.

1 50

2 40 - 32
Soleil.

Lumiere diffuse.

3 35

Z ^ + 22
id."

5 00 id.

6 15 -20 + 20 id.

j^~°- ongcl,„>ce moment de - .

La premiere prise de gaz a ete faite a 8 heures 35 et laseconde

a Nidi. Les branches de Genevrier sont restees pendant ce

temPs (3 heures et demie environ) a une lumiere presque

contiQ uellement diffuse, a une temperature qui s'est abaissee

Peu a peu de — 17° a — 40°, puis est remontee, dans la dermere

de*i-heure,j USqu'a-33°.
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Or, elles ont decompose 0,75 p. 100 d'acide carbonique, et

1,05 p. 100 d'oxygene.

Une troisieme prise et une troisieme analyse ont ete faites a

3 heures 35. Pendant ces 3 heures et demie, la temperature est

restee, en moyenne, de 35°. Les feuilles ont decompose 0,60

p. 100 d'acide carbonique et exhale 0,80 p. 100 d'oxygene.

Enfin, de 3 heures 35 a 6 heures 15, 0,40 p. 100 d'acide car-

bonique ont encore disparu du flacon, remplaces par 0,50 p. 100

environ d'oxygene.

II y a eu, par suite, de 9 heures a 6 heures, assimilation con-

tinue du carbone de l'air par les feuilles de Genevrier.

3. CONCLUSIONS.

Ainsi, YEvernia prunastri et des rameaux d'Epicea et de Ge-

nevrier soumis, soit dans l'appareil Drion et Loir, soit dans le

Cryogene Cailletet, a des froids de 30 et 40 degres au-dessous

de 0, ont encore, en presence de ces basses temperatures,

decompose, a la lumiere, l'acide carbonique de l'air. Les ana-

lyses faites plus haut a plusieurs reprises ne laissent a cet egard

Nous n'avons pu, il est vrai, observer fait semblable avec

deux autres Lichens : le Physcia ciliaris et le Cladonia rangift-

rina. Jamais ces deux plantes exposees aux memes tempera-

tures que les precedentes n'ont apporte la moindre modification

sensible dans l'atmosphere qui les entourait, mais ce sontla des

differences specifiques dont il nous semble qu'il n'y a pas lieu

de s'etonner. Nous devons, en effet, faire une seconde fois re-

marquer que YEvernia prunastri a, dans les conditions nor-

males, des echanges gazeux plus intenses que le Physcia ciliaris

et le Cladonia rangiferina. Or l'assimilation, tout en persistant

aux froids les plus vifs, est cependant de plus en plus affaiblie

par differentes causes, dont la principale est \raisemblablement

la congelation des tissus. On concoit que le phenomene pe« l

ainsi, sous influence de ces differentes causes retardatrices,
ne

rester appreciable, en un laps de temps determine, que chez
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les plantes oil, normalement, grace a l'abondance des cellules

vertes, il se manifeste a un haut degre. Beaucoup de Lichens

heteromeres, renfermaat peu de gonidies relativement a leur

masse generate, rcntreraient, pour cette raison, bien plutot

dans le cas du Cladonia ou du Physcia que dans celui de
I'Evernia. 11 est probable, au contraire, que la plupart des

Coniferes et, parmi les Cryptogames, le plus grand nombre des

Fougeres et des Mousses se component comrae l'Epicea et le

Genevrier.

Quant a l'explication de cette persistance de la fonction assi-

milatrice chez ces dernieres plantes jusqu'a — 30 et— 40degres,

elle semble au premier abord d'autant plus difficile, que la

decomposition de l'acide carbonique, comme toutes les autres

fractions, exige, ainsi que nous le savons, la presence dans les

tissus d'une certaine quantite d'eau libre. Toute l'eau de la

plante ne se trouverait done pas encore toujours congelee a— 40°.

Sur ce pointy, il est a rappeler que, dans le phenomene de la

congelation des tissus, deux faits sont a considerer : 1° l'eau est,

dans la cellule, a l'etat de solution ;
2° elle est en meme temps,

Par capillarite, retenue a l'etat d'eau d'imbibition dans les pores

intermoleculaires de la membrane et du protoplasme. Chacune
de ces circonstances tend a abaisser le point de congelation, et

cest Pourquoi la glace ne se forme que rarement, dans la

plante, a 0% mais bien plus souvent a une temperature infe-

neure.

s°us ces deux influences reunies, il n'est pas impossible qu'il

reste dan s la cellule, jusqu'a des temperatures tres basses, au
mo»ns une petite quantite d'eau libre. La meilleure preuve

f{Uea halite on en puisse donner est la continuation assez ge-

Qerale de la respiration jusqu'a — 10°. Cela montre bien que

dordinaire, au plus tot, qu'aux environs de ce degre. Ilsuffira,

a 0rs
> qu'a la lumiere, une nouvelle cause intervienne qui ajoute

eQc°re son action aux precedentes, pour que 1'assimilation

aux
temperatures les plus inferieures, n'ait plus Jieu de nous

SUrPrendre.
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Or, c'est un fait connu que les rayons solaires, quand its pe-

netrent a l'interieur d'un morceau de glace sur une bulle d'air

ou sur des corps solides, echauffent et liquefient la glace envi-

ronnante. Que pareil phenomene, comme cela n'est pas dou-

teux, ait lieu dans les tissus congeles exposes au soleil, nous

avons la le troisieme facteur dont Taction s'ajoutant a celle des

precedents retardera, a la lumiere, jusqu'a des temperatures

• 'xcessivement basses, la congelation complete de la plante.

Toutes ces explications, sans doute, ne sont, pour le moment,

que des hypotheses; et en dehors des trois causes que nous ?e-

nons de citer peut-etre en existe-t-il d'autres, d'influence egale,

sinon predominant^. Quelles qu'elles soient, et quelles que soient

aussi les raisons des differences specifiques observees, un point

nouveau de physiologie vegetale n'en reste pas moins nettement

etabli par les experiences et les analyses repetees faites sur cer-

taines especes

:

Tandis que la respiration saffaiblit /res rapidement a mesure

({lie la chaleur diminue, la fonction assimilatrice. Inen phi* '"-

dependante de la temperature, se manifeste encore aux fronts fa

plus intenses.

C'est. ainsi que des Comferes telles que FEpicea et le Gene-

cner, des Lielu-ns tek que /'Kvernia prunastri, exposes hitmule* ;i

des temperatures inferieures a 0°, ont continue a assimiler, a h
lumiere, le carbone de Fair, dans une atmosphere oil la tempera-

ture sest abaisse'e jusqu'h — 40° ; chez ces memos plantcs, ««

contraire, la respiration a toujours complement disparn, a

fobseurite, a partir de — 10° environ.

RESUME GENERAL.

Sansreproduire, dans tousleursdetails,des conclusions que
oous

avons deja eu l'occasion d'enoncer a la suite de chaque serie de

nos recherches, nous pouvons, en terminant, jeter rapidement

une vue d'ensemble sur les principaux resultats successivement

acquis au cours de ce travail :
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I. — Contrairemeut a ce qu'on tendait a admettre, les Li-

chens sont, au point de vue de la formation des substances hy-

drocarbonees, independants du substratum sur lequel ils se de-

veloppent : ils peuvent n'empruntera ce substratum que l'azote

et la faible quantite de substances minerales dontils out besoin.

et ils sont, d'autre part, capables de puiser dans 1'air, par

I'intermediaire de TAlgue, le carbone necessaire a leur vege-

tation.

En effet, meme chez les Lichens heteromeres, ou cependant

la masse du Champignon predomine sur l'ensemble des Al-

gues, la resultante des echanges gazeux avec le milieu se tra-

duit, a la lumiere, par une decomposition d'acide carbonique ei

un rejet d'oxygene.

L'intensite de l'assimilation est toutefois, comme il est a pre-

voir, tres variable suivant l'espece. II y a lieu, sous ce rapport,

d'etabliren quelque sorte une division physiologique entre les

Lichens fruticuleux ou foliaces et les Lichens crustaces. Che/

les premiers, Tassimilation l'emporte, la piapart du temps, sur

la respiration, meme a la lumiere diffuse; les Lichens crusta-

ces, aucontraire, ne presentent en general cette predominance

que lorsqu'ils sont exposes aux rayons solaires directs.

II. — Chez les uns comme chez les autres, l'intensite des

deux modes d'echanges gazeux est en outre, pour une meme es-

pece, tres variable suivant le degre d'humidite de la planle.

A mesuro qu'un Lichen, primitivement sec et a fetal de vi<-

latente, s'imbibe d'une quantite de plus en plus granded'eau

sousTinfluence du substratum ou du milieu, ses Ibnctions res-

piratrice et assimilatrice se modifienl de la fa con suivante, qui

est la meme dans les deux cas:

Au debut, quand le Lichen ne renferme encore qu'une faible

proportion d'eau, la plus legere augmentation de cette propor-

tion suffit pour produire une acceleration tres grande des

^changes gazeux. Dans la suite, quand le Lichen a atteint un

certain degre d'humidite, l'intensite dela respiration et de l'as-

similation ne s'eleve plus, par contre, que faiblement, meme

Pour un fort apport d'eau. Enfin, il arrive un moment ou non
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mt d'humidite n'augmente plus l'ener-

gie des echanges gazeux, inais meme la dimiaue ; Irs Lichens

satures d'eaa ont, eD effet, des fonctions moins activesque ceux

do n t la proportion d'eau est un peu au-dessous du maximum.

Eq d'autres termes, quand la quantite d'eau que renferme

un Lichen va croissant, l'intensite respiratrice et l'intensite as-

similatrice augmentent progressivement, passent par un maxi-

mum, puisdiminuent; il y a ainsi,tant pour la respiration que

pourl'assimilation, un optimum d'humidite.

III. — La propriety que possedent tous les Lichens, — aussi

bien les especes heteromeres que les especes homseomeres gela-

tineuses — de pouvoir se dessecher complement sans perir,

permet a ces plantes de supporter des temperatures auxquelles

le plus souvent ne resistent pas les Phanerogames.

Tandis que chez ces dernieres, tout echange gazeux avec le

milieu est defmitivement supprime apres qu'clles sont restees

dix minutes a 30°, la respiration, chez les Lichens, se manifesto

encore avec une intensite normale apres trois jours a 45°,

quinze heures a 50°, cinq heures a 60".

Ce n'est toutefois que dans des cas tres rares, paraissant tout

a fait exceptionnels, que l'assimilation, dautre part, persiste

aussi longtemps. Presque tou jours, cette autre fonction est deja

annulee apres que laplante a ete maintenue un jour a 43°, trois

heures a 50", uue demi-heure a 60°.

Cette frequente difference de persistance des deux fonctions,

respiration et assimilation, est evidemment la preuved'uneine-.

galite de resistance du protoplasme et de la chlorophylle aux

hautes temperatures, chez la plante dessechee. 11 suit de la que

dans le Lichen expose a la chaleur, l'alteration de l'Algue est

bien souvent deja commencee alors que le Champignon est en-

core intact. La cellule verte a moins de chances de survivre que

la cellule incolore.

IV. — Aux basses temperatures, la resistance des Lichens es

unfait bien connu, prouve par de nombreuses observations. A

ce sujet on a pu remarquer que, d'ordinaire, dans la nature,

les Lichens soumis au froid sont, comme ceux qui sont exposes
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aux temperatures elevees, a un etat complet de dessiccation. Au
premier abord, on serait assez tente d'induire, par analogie,

qu'ici encore la resistance du Lichen est due a cet etat'de se-

cheresse. Nous avons vu, par nos experiences, qu'en realite il

n en est nen : different* Lichens maintenus humides a 40° out

snrvecu comme des Lichens completement depourvus d'eau.

Chezles individus ainsi maintenus humides a des froids in-

tenses nous avons constate la persistance de la respiration jus-

qua— 10°. Mais lephenomene a toujourscesse d'etre appreciable
a partir de ce degre.

L'assimilation, au contraire,peut encore rester sensible a— 40°.

UEvernia prtmastri, par exemple, a toujours, dans les expe-

riences repetees que nous avons faites, presente, a cette basse

temperature, en presence de la lumiere, une decomposition

dacide carbonique accompagnee d'un rejet correspondant
d'°xygene.

En dehors des Lichens, nous avons retrouve le meme fait

chez des Goniferes telles que J'Epicea et le Genevrier.
L< assimilation, qu'on n'avail jamais jusqu'alors constatee au-

essous de 0°,peut done, tant que, pour une raison ou pour une
autre, il reste dans la cellule de la plante qui resiste une petite

quantite d'eau libre, continuer a s'exercer par les froids les plus

^tenses, alors que la respiration est deja depuis longtemps

completement supprimee.

-' 1 ~ Dispositif employe pour mesurer les echanges gazeux du Licli'.-n
vec le milieu. V- vase plat en verre r

r?posant sur

chaque expe-

evaL
q
v ^

g3Z C°nlenU
n

1

J"
^ ^ ^^^ *

surer les echanges gazeux
-

ience
°UVe de i'appareil a analyses, au debut et a la fin de 1
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ii *JLt
~~. Le Lichen (Physciaciliaris) est plonge" dans 1'eau d'un vase plat

ene7n
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RECHERCIIES SUR LA RESPIRATION ET L'ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par M. E. AUBERT (Suite).

§ !•— RfiSULTATS NIMERIQUES DES EXPERIENCES SUR LA RESPIRATION

DES PLANTES GRASSES ET DE QUELQUES YEGETAUX ORDINA1RES.

MM. G. Bonnier et L. Mangin (I) ont etudie le rap-

Port -Q- des gaz echanges par les plantes ordinaires avec Pair

exterieur a l'obscurite. Les conclusions de leurs importants tra-

vaux ne sont pas toutes applicablcs aux plantes grasses, en par-

ticulier la Constance du rapport ^—-. J'ai eu pour objet de sui-

vre les variations de ce meme rapport qui, chez les plantes

grasses, se manifestent pour une meme espece avec :

La respiration a l'obscurite, soit pendant le jour, soit pendant

L '

age et la carnosite de la plante

;

Les variations de temperature;
La Persistance de l'obscurite.
Des resultats obtenus peuvent etre tirees des conclusions assez

n°mbreuses et assez importantes. J'ai pense que l'expose de ces

resultats sous forme de tableaux permeltraif d'en faire mieux
e Plus vite le rapprochement.
ces tableaux concernent uu certain nombre d'especes de

Lrassulacees et de Cactees, une Mesembryanthemee et, parmi
es familles variees, quelques especes, les unes grasses, les au-

tres non charnues.

W G
" Bonnier et L. Mangin : loc. cit.
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Euphorbia mamil-

M 5.78 41.0 18 » 0.34 16.1 47.!

Kleinia articu-

fata(Composees). 10.102 39.0 24 0.99 » 2».3 20.

Id 10.102 39.0 18 » 0.18 2.7 14.1

Aloe spinosa (Lilia-

ceesj 16.575 36.5 24 0.82 » 25.6 31. (

(Crassulacees)... 8.915 40.0 23 0.92 » 2^.7 26.'

MirabilisJalapai J*^
**'* i8

n
°- 98

" |^'J !|l'i

itiemus communis.

(Euphorbiacees).. 1.998 38.3 20 0.96 » 192.2 199.1

fft-dtva He/(s (Ara-

Hacees) 1.011 38.0 20 0.93 » 235.6 252 J

Triticum sativum

(Graminees) 0.583 31.5 13 0.98 » 285.2 290.1

Les tableaux 1 et II renferment onze colonnes ou sont ins-

crites les indications relatives a chaque plante soumise a l'ex-

perience : son poids frais, le volume de l'air qui l'entourait

dans l'appareil a respiration, la temperature, etc.

Je n'ai pas mentionne les compositions initiate et finale de

Fair, non plus que les resultats donnes par l'appareil a analyses,

de peur de surcharger outre mesure les tableaux.

Dans la cinquieme colonne, l'indication 13 VII par exempt

qui signifie 13 juillet, indique que la plante a ete placee dans

l'obscurite pendant le jour; lmdication 3-4 IV, qui signifie

3-4 avril, indique que Fexperience a ete realisee pendant la

nuit du 3 au 4 avril.

Les valeurs du rapport -jy> tirees de mes resultats non

mentionnes ici, sont inscrites : dans la huitieme colonne lorsque
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1'experience a ete faite a l'obscurite peadant le jour; dans la

experience a eit lieu la nuii. Enfin les

nnes renferment les quantites, en milli-

metres cubes, des gaz echanges, en une heure, par 1 gramme
de poids frais de la plante, avec Pair ambiant; quantites qui

ont ete calculees d'aprcs un procede expose precedemment.

La comparaison de ces resultats peut etre faite de deux ma-

1° Parl'etudc des variations du rapport-^-;

2° Par Fetude de l'intensite des echanges gazeux.

<9 CO 3

§ Z. VARIATIONS DU RAPPORT -jr-

s du rapport des gaz echanges, a Fobscurite, entre

les plantes grasses et Fatmosphere soit pendant le jour, soil

Pendant lam, it.

Des espe-es grasses, appartenant a des families tres dtverses,

°nt ete, dans des conditions variees, soumises, dans une atmo-

sphere confmee, a Fobscurite soit pendant le jour, soit pendant

'a nuit.

Quelles que soient ces especes et ces conditions experimen-

ts, un fait general se degage de mes observations :

Le rapport— des gaz echanges par la plante avec Fair

€xterieur est varj ablej su ivant qUe 1'experience a ete faite a

''obscurite de jour ou de nuit.

Examinons de plus pros ce qui concerne chaque espece prise

separement et designons par J la valeur du rapport —p pour la

"•miration pendant le iour et par > la valour de ce raeme

?°ur\eSedmn refh:,
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Le Seditm cameum est plus interessant a observer; toutes ses

iiges, prises a divers etats de developpement, ont ete soumises

a une temperature de plus en plus elevee avec celle de la saison

ou je les ai etudiees. J'ai obtenu pour J des valeurs successive-

meut croissantes et se rapprochant constamment de 1'unite,

pour y parvenir au moment ou 1'activite vitale de la plante est

J a varie de 0,88 a i N=0,82 J>N

Le Sedum Telephium se prete a la meme observation :

Le Sedum dendroideum donn

Les nombres fournis par le Crassula arborescens sont inte-

ressants a consulter. La valeur J est tres constante = 0,88.

Quant a la valeur N, elle est, comme pour le Sedum dendroi-

deum en particulier, notablement inferieure a J; elle a varie

de 0,24 a 0,52.

J z- n N variable de (

II me parait important de faire remarquer que ces deux

dernieres especes ont des feuilles tres charnues et qu'elles

peuvent etre considerees comme des plus grasses parmi les

Crassulacees.

Mnsi, pour les Crassulacees, le rapport^ est au plus <?9
ald

1'unite et les valeurs pendant la nuit en sont toujours plus pe-

tites que les valeurs pendant lejour.

B. — Mesembryanthemees.

Pareille constatation a ete faite pour plusieurs especes de

cette famille {Mesembryanthemum cristallinum, M. Cooperi, etc)-

Le Mesembryanthemum deltoides donne :
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C. — Cactees.

Cette famille est, au point de vue qui m'occupe ici, la plus

interessante a etudier, car elle offre des especes tres variees de

forme et de dimensions.

Le Pereskia acideata, a rameaux greles portant des feuilles

minces et bien etalees, donne des valeurs peu differentes du

CO 2

rapport—.

J — 0,89 en moyenne N = 0,85 J > N

La difference J — N devient beaucoup plus sensible chez le

Phyllocactas grandiflorus dont les rameaux etales sont plus

epais deja que les feuilles du Pereskia.

i varie de 0,96 a 0,78 N vane de 0,63 a 0,09

Lesvaleurs les plus faibles, dans les deux cas, se rapportent a

des tiges agees. Je reviendrai plus loin sur cette observation.

Avec les Opuntia apparaissent les Cactees en general consti-

tutes par des raquettes plus ou moins epaisses. Je n'ai reproduit,

dans le tableau II, que les resultats donnes par une seule

espece, YOpuntia tomentosa; mes observations ont porte sur

des raquettes les unes tres jeunes, les autres agees.

J a varie de 0,73 a 0,41 — N a varie de 0,05 a

VOpimtia maxima, dans deux de mes analyses, a donne :

J =0,90 N= 0,035

Avec YOpuntia cylindrica, J a varie de 0,88 a 0,30 et N = 0,06

dans une experience de respiration pendant la nuit du 5 au 6 avnl.

^Opuntia monacantha est Tune des especes dont les ra-

^eltes sont les plus larges et les moins epaisses :

1 a varie de 1 a 0,77 - N a varie de 0,50 (en avr.), a 0,02 (en juin el juil.).

UQe Gactee spherique, le Mamillaria Neivmanniana, a donne

:

Ainsi, les raquettes d'Opuntia plus ou moins epaisses «

Uctees en boule peuvent, lors de leur exposition a l'obsc
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de la nuit, ne pas degager d'acide carbonique d'une maniere

sensible, puisque la valeur JN du rapport -^- est representee

par 0, 0,02, et 0,06.

Je crois que s'il etait possible d'effectuer un brassage complet

de 1'air qui entoure la plante avec le gaz reoferme dans cette

plante, on obtiendrait toujours des traces d'acide carbonique. II

m'est arrive d'avoir a l'analyse, apres le traitement a la potasse,

une diminution de 2 ou 3 dixiemes de division pour 470 ou

480 divisions occupees par le volume gazeux soumis a l'analyse

;

ces 2 ou 3 dixiemes etant dans les limites de l'erreur possible

commise dans la lecture, j'ai admis qu'il n'y avait pas d'acide

carbonique dans le gaz analyse.

D. — Plantes grasses diver'ses.

les Eupliorbiacees grasses se sont comportees comme les

CO 2

autres vegetaux charnus; toutefois la valeur J du rapport -q-

a etc plus grande que l'unite [1,04 a 1,16 pour VEuphorbia ma~

millaris; 1 ,18 a 1 ,20 pour VEuphorbia rhipsaloides dans plusieurs

experiences]. La valeur IS a ete trouvee la meme (0,32 a 0,34)

pour les deux especes etudiees encore jeunes.

Une Composee, le Kleiniaarticulata, dontj'ai place la tigc tres

renflee et encore depourvue de feuilles a l'obscurite, a donae

:

pour J : 0,99 pour N : 0,18.

Quant aux plantes ordinaires, elles m'ont fourni, dans qnel-

ques cas, des valeurs J et N du rapport^ a peu pres iden-

tiques
: 0,97 a 1 et tres voisines de l'unite. Ce resultat est con-

forme a celui qu'ont enonce MM. Bonnier et Mangin, a savoir

que le rapport — est un nombre constant pour les pb» leS

ordinaires.

Conclusion. — Les resultats qui viennent d'etre
rapi^menl

exposes montrent que les plantes grasses, plongees dans l'obscu-

rite, absorbent toujours plus d'oxygene qu'elles ne degagen
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d'acide carbonique. Contrairement aux conclusions, formulees

d'ailleurs exactement par MM. Bonnier et Mangin pour les

plantes ordinaires, le rapport -rr- des gaz echanges entre une

piante grasse et l'atmosphere qui l'entoure a fobscurite, rapport

plus petit que l'unite, presente pour chaque espece grasse deux

series de valeurs, suivaut que [experience a etc faite pendant le

jour ou pendant la nuit. La moyenne des valeurs de jour du rap-

port—- est plus grande que la moyenne des valeurs de nuit.

2° Variations du rapport— avec Cage et la carnosite de la

piante

:

a. Chez une mime espece. — La comparaison des valeurs

•J et IN du rapport^ concernant une meme espece vegetale

grasse, nous a montre J>N pour chacune des especes consi-

'^rees. Mais ces valeurs sont variables, pour la meme espece,

avec le developpement.

Ainsi tandis que pour le Crassula arborescens les divers ra-

meaux que jai etudies pendant le jour sont a peu pres compa-

nies comme age et comme developpement, et donnent pour J

une valeur constante 0,88, le Phyllocactus grandiflorus a fourni

'«s nombres suivants :

~ tresages.... 0,78 0,09

Les raquettes d'Opimtia tomentosa de divers ages ont donne

)Qur J des valeurs successivement decroissantes de 0,73 a 0,41

1 mesure que ces raquettes etaient plus avancees.

De meme avec VOpuntia monacantha :

Raquettes de quelques jours 0,99 , 0,50 a 0,20

De tous ces exemples il resulte que :

A mesure qu'une piante grasse avance en age et acqiuert,



MORALE DE BOTANIQUE.

par suite, une plus gratide carnosite, le rapport— concernant

la respiration a Tobscurite, presente des valeurs, soit de jour,

soil de nuit, qui decroissent a mesure que la carnosite est plus

accentuee.

b. Chez des especes diverses. — Les variations qu'eprouvent,

pour une meme plante, les valeurs J et N du rapport -^-, ren-

dent assez difficile la comparaison de ces memes valeurs chez

des plantes diverses. Pour etre autorise a tirer d'une semblable

comparaison une conclusion indiscutable, il faudrait avoir

realise avec chaque espece un grand nombre d'experiences et

prendre la moyenne arithmetique de toutes les valeurs J et de

toutes les valeurs N obtenues. Je n'ai pas fait de recherches

dans ce but special, I'importance de la deduction cherchee n'e-

tant que secondaire. Aussi les moyennes indiquees ci-dessous

pour chaque espece vegetale sont-elles les resultats d'un nom-

bre insuffisant d'experiences dans quelques cas.

Uechelle des differences (J-N) des moyennes du rapport
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habile ^uh-tint leur ealeur ero/ssemfe, a drtermim' un classement

a pen prrs exact des plantes suivant Tordre croissant de leur

carnosite. Ainsi que le montre la comparaison des nombres de

la quatrieme et de la cinquieme colonne, sur douze plantes dont

la carnosite est mesuree par la richesse en eau indiquee dans

la cinquieme colonne, huit sont rangees dans le meme ordrc

que dans la quatrieme colonne : Mirabilis Jalapa, Pereskia

aculeata, Mesembryanthemum deltoides, Sedum carneum, Cras-

sulaarboresccns, Opuntia cylindrica, Opuntiatomentosa, Opunlia

maxima.

Ainsi les variations du rapport -~--chez les plantes grasses,

ont une certaine relation avec la carnosite de ces vegetaux;

elles sont d'autant plus grandes que la carnosite est plus pro-
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DANATOMIE VEGETALE

J. - II resulle des observations de M. R. Chodat (1), que les

«'aracteres anatomiques ne peuvent servir a dislingucr dans les Polyiralacees

paries genres Moutabr,, r>t X,n,U„ n
I.

.
,j.,vau unique

i

"
11

' antmlaire, tandis qn'il esl ouverl chez les autres. Kousne
pouvons que signaler ici les considerations interessantes de 1'auteur relati-

emen a a difel .„. jeg eSp£Ces et j es groupes bhet les

Polygalacees.

de cetle familhs dillerent des Caesalpinees eL des Polygalacees autanL par

eur structure analomique que par leurs caracteres morphologiqae ,
de

sorte que I anatomie parait ici impuissante a donner des renseign-jmeulssm

». Cependant par la structure de leur petiole les Kranieriace©
se rapprocheraient davantage des C*salpiniees.

La diagnose anatomique des Malvacees donnee par M. b.

' '/'
ll,1,;,'

e Pe«decelledeM.Dum,
;
i. Mais a I'm^rse de ce dernier,

.'V

v "";" " "

,

ue des genres estirapo**-

raux rt"
Cara° l'reS Sur les(l^ on pourrait s'appuver ne sonl pas gfce-

espece a V \
*""" "?" P ' US COnstants

> 6<ant susceplibles de varier dune

sf a i;™ n,
aU ^ °U m6me d

'

un individu a I'antre, suivant le climat ou a

atioD D apres
I auteur, les Bombacees ont une i nurture anatomique i—^ de cello des aalres Malvacees, qu'il serait bon d'en faire une fam.Ue

im se placerait a c6te des Malv»^,
'<"'l>«;s

, Shnarubor.;,^ u^rf.n^y, r*. _ D'apres M. Van Tie-

les D.pterocarpees, les Simarubacees et les Liquidambarees pre-

Chodat

:

Phys. et nat. de Gendve!

^e.ttJ2tti.*
l

'

€Sp'ceet *» *«*«'*« tahto***^
/-s h'rameriacees (Archives des Sciences phys. et n,t *

«-509).
. ...

«r vergleichende Anatomie der Malvaceen (Botanist

des Sciences ,,;.
'"« «*« p° lV9?[*

(2) Finselbach
: Anatomie

Centralblatt, ir- G-ll i „i

~
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senlenl ce caractere commiin que lent - miaires appar-
tiennent a la peripherie de la moelle dans la lige et dans la racine, a la

Peripherie de la region medullaire du periderme dans la feuilk. [('autre

part, les Uquidambarees different des deux aulres families par leurs canaux
secreleurs perimedullaires sous-liberiens et les Diplerocarpees different des
Simarnbacees par leur Jiber slratifie. Ce dernier caractere rapproche les

Dipterocarpees des Malvacees et en particulier des Slerculiees, qui par leurs

ianatn iecr&ears perimedullaires servent de trait d'union entre les deux

Myristi, arret. — La presence chez les Myristica fatun et fnif/ans de cellules

sjmplaste analogue a celui des Ghicoracees, constitue aux yeux de M. Thod-
vesin (1), une nouvelle justification de 1'exclusion des Mijristica de la famille

des Lauracees dans laquelle on ne troove jamais de settiblaMes formations.

Malheureusement, les observations de Pauteur, qui n'ont porte que sur 2
des 8d especes dont se compose le genre Mijristica, paraissent peu suscep-
liMesde generalisation -

')•'// ,;/.,..<. V//H,;j/„-- (

,-.i,
<, ih,y„i V > r.ir.;-a, Fumariacees. — Dans ses nou-

velles observations sur les families vegetales de la More de France, M. G.
"^ !1

' 2) ne se contenle pas de faire une elude critique des caracteres

P"s externes des groupes naturels ou de la repartition gengra-
pnique des genres et des especes, et de preciser les diagnoses encore incer-

i la biologie d'u

T '.'Ml,,
! presente le dgveloppement du Berberi* vidua

, -_ .apport qui existe entre le developpem
P'quants et la secheresse de la station occupee par la plant*. M.

'j

"" '" '"'-nt suetvssivement le developpement et la structure ana

j n

'

Ut ls
'
5 \VIll [»b t icoes, V ipavriacees e! I um iria< ees li mi uses

'
' f a l anatomie de leur tige, a 1'explica

wnguliere des racines agees de Meconopsis
°Ppement compare de divers Corydalis; aux
n pent observer entre la differenciation

_"!

,

es
,

Primordiales ou adultes des Fumaria e

/
" sagisse d'ailleurs des feuilles normalesim
^'-apreolata).

Incites. - U
(1) Thouvenin

: fe sur la i

Ob

2° — Mnnoro(()l6h)>v*.

i la famille des Iridees peut fournir

'.' Nancy, Berger-
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dans bcaucoup de cas, d'apres M. R. Chodat (1), des

cieux applicables a la systemalique de cette famille.

Dioscordacees. — D'apres M. ISageli la lige du Discorea Batatas presenle

normalement dans chaque entre-noeud 12 faisceaux, dont 6 se rendent

aux feuilles immediatement superposees, 3 pour chaque feuille, et dont

les 6 autres sont destines a la paire de feuilles suivante. M. G. Beau-

visage 2 eonsidere cette conception comme elant la generalisation d'un fait

exceplionnel. D'apres lui, chaque entre-nceud contient normalement 16 fais-

cules dont se creuse la surface de la lige. Partant de la, l'auleur expose

ensuite la marche des faisceaux telle qu'il la concoit.

Liliactes. — M. D. Lanza (3} conclut de ses recherches sur la structure de

la feuille des Aloinees que les caracteres anatomiques ne sont d'aucun

secours pour la diffe>enciation des quatre genres de ce groupe. La presence

des cellules a aloes n'est pas m§rae caracterislique des Aloinees, puisque

certaines especes en sont d^pourvues et que d'autre part les Asphodeles sici-

liennes pr^sententde semblables formations.

Des observations de M. W. Russell (4) sur le developpement et l'anato-

mie des cladodes du Petit-Houx, il resulte que ces formations ne sont ni

des feuilles, ni des feuilles umes au rameau axillaire dont elles procedent,

mais des rameaux aplatis dans lesquels le cylindre central s'est comme

decompose et fractionne" en parties separees les unes des autre-- et dispo ee^

D'apres M. C. Schmidt (5), les HamSdoracees, si 1'on en exclut les genres

Ophiopogo?i et Sanseviera, sont assezbiencaracterisees par la disposition des

faisceaux libero-ligneux de leurs feuilles ; les Xerotidees sont caracterisees

aussi par la disposition de leurs faisceaux et en outre par l'epaisseur des

parois de leurs elements ligneux. Ces diverses plantes presentent les parti-

cularity de structure habituetles aux especes xerophiles
Juncacdes. — La presence des tubercules ou des bulbes si fre'quente chez

les Liliacees n'a ete signalee jusqu'ici que chez un petit nombre de Janca-

cees. M. Fr. Buchenau (6) a constate que ces formations sont plus frequenter

dans cette derniere famille qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. D'apres l'auteur,

—i bulbes ou ces tubercules ont pour origine toutes les parties de l'axe, ou

seulement les feuilles, ou les i des feuilles ; ils peuvent se

malement (Luzula nodosa) ou sous des influences climateriques [J*****

(I) R. Chodat
: Sur la structure anatomique des feuilles des Iridtes (Archives de.

Sciences phys. et nut. do i,,. ... h ,| ,, M p 4^.501).

(Extra* du Bulloiifde la S, Ltel'ff p."
^^

. u
.

' h
-
Ll

>,„c* edi stioi rapporti con

sistematicu (Malpighia, Anno IV, p. 1 15-167). , . All
;• W • Russell : Kecber, H /• \natomie des cladodes^

Pelil-Houx (Revue generate de Botaniqae, v, c fig., "W
..it : Ueber den lilattbau ,. 'oren

(Botanist

I. LXVIJ, n«* 1-8, 1891)
(6) Fr. Buchenau : Ueber Knollen und Zwiebelbildung bei den Juncaceen (*">
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tpestris, var. bulbosaF. Buch*
ou sous ['influence de Champignons (Juncus lamprocarpus, elc.) o

d'insecles (nombreux Juncus).

R t 6 — Les Restiacees sont des planlesdes lieux sees et <

les trouve presque exclusivemetit cantonnSes au Gap et en
D'apres M. Gilg (1) ces plantes offrent a un haul degre

miques habituels aux especes desertiques. Les feuilles demeurent rue

tairesoutombenl de bonne heure, latige presente au-dessous de 1'epi

au lisMi assimilateur trea Jevelopp6 ; a travers lequel la circulation c

est rendue facile grace a l'existence de deux sortes de m£ats dont 1

occupent les angles des cellules assimilatrices et dont lesaulresles ent
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RECHERCHES

SDR LA RESPIRATION ET I/ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par M. E. AUBERT (Suite).

3 d

Influence dc la tcmperc

MM. Bonnier et Mangin ont montre que le rapport -^ des

gaz echanges avec lair ambiant, par une plante ordinaire, a

I'obscurite, est independant de la temperature. En est-il de

meme pour les plantes grasses? La comparaison ne peut en

etre foite que sur les valeurs J ou sur les valeurs N d'une meme
plante, prise au meme etat de developpement.

n
- Valeurs J du rapport -jr- a diverse* temperatures. — Toutes

s experiences citees au tableau I, concernant le Crassula arbo-

***cens, sont relatives a des rameaux comparables. Pour quatre

exPeriences realisees a 12°, 13°, 14° et 32°, le rapport -^- = 0,88.

^'
ai porte un jour la temperature a 36°, le rapport a pris la va-

eur 1,U; muis la plante avaitsubi un commencement d'altera-

tl0
°, car 1 gramme de poids frais du vegetal a absorbe pal-

mare, a 36°, 58 millimetres cubes d oxygene, tandis qua 32"

Celte absorption a atteint 65 millimetres cubes.
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male d'une plante, la quantile d'oxygene absorbe croit avec la

Les valeurs J, donnees par des tiges de developpement com-

parable, ont ete :

Pour le Sedum cameurn, egales a 1 a 21° et 25°.

Pour le Sedum reflexum, de 0,97 a 1 aux temperatures 26°

et 33°.

Pour le Mesembryanthemum delloides, variables entre 0,87

et 0,93 aux temperatures de 8° a 33°.

En resume,

La valeur du rapport -—- pour la respiration pendant le pw

est independante de la temperature, chez les Crassulace'es et les

Mesembryanthemees peu charnues.

11 ne parait pas en etre de meme chez les Cactees qu'il ni a

ete plus difficile d'etudier au meme point de vue, car sur les

plantes dont je disposals, je n'ai pu trouver des raquettes d'une

memeespeceentierementcomparables, si ce n'est pour les jeunes

rameaux feuilles de Pereskia aculeata.

Les valeurs 1 du rapport^ ont ete pour Pereskia aculeata:

Celte difficult dans la comparison des resultats est manifesto

par la divergence des nombres suivants :

A 20°, deux rameaux de Phyllocactus grandifloras, dont les poids

frais etaient 4
gr
,65l5 et 6sr

,302, ayant respire a l'obscurite

pendant huit heuresj'unle 28 mai et Pautre le 10 juin, a parti'

de la meme heure, ont donne :

C~= 0,78 (28 mai)
; ^ = 0,92 (10 juin)-

Cependant chez les Cactees tres epaisses, les valeurs de jour

rapport -^- croissent avec la temperature et se
rapprochen

plus en plus de I'unite.
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Ainsi Jes valeurs J du rapport -jp

i la temperature de 13°;

Les quantites d'oxygene absorbees par 1 gramme de poids

frais et par heure oat atteint a ces quatre temperatures :

La progression croissante de ces volumes gazeux absorbes

indique que les raquettcs n'ont pas souffert, meme celle qui a

supportc la temperature de 3")°.

b. Valeurs N du rapport-^— a diverses temperatures. — Si les

nleurs J du rapport ~- sont constantes chez les Crassulacees

e t les Mesembryanthemees peu charnues et variables tout au

moms chez les Cactees tres epaisses, aux diverses temperatures

oa s'accomplit la respiration normale, les valeurs N de ce meme

rapport sont variables chez tout.es les plant?* grosses a carnositr

En effet ces valeurs N ont ete :

Pourle Crassula arborescens

:

pour deux jeunes raquettes VOpuntia monacantha entiere-

ment comparables (1^,372 et l«
r
,280)

:

Conclusionsconclusions :

[ " Les variations de la temperature (dans les limites ou ne cesse

J,

e
J'wercer la respiration normale) ne modifient pas le rapport

7T des 9<& echanges avec fair, a Vobscurite et pendant le jour,

J»
hplantet grasses d epiderme pen cntinise et par les Cactees

tf™ minces, comme le Pereskia aculeata.
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Chez ces plantes et dans ces conditions, le rapport -^- est voisin

de l'unite;

2° Les variations de la temperature influent sur le rapporl

-^-des gaz echanges avec Fair, a l'obscurite :

Pendant le jour, par les Cactees epaisses;

Pendant la nuit, par toutes les plantes grasses.

Chez ces plantes et dans ces conditions, le rapport -tj- est en

general beaucoup plus petit que l'unite
;

3° Les variations du rapport —-- avec la temperature sont d'au-

tanl plus grandes que les vegetaux sont plus charnus;

4° Le rapport -^-, dans tous les cas oil il varie avec la tempera-

ture, se rapproche de plus en plus de /' unite, u mesure que la tem-

perature s'eleve, metis sans jamais depasser l'unite; e'est-a-dire

que dans tous les cas envisages ici, on a—^ 1

.

MM. Deherain et Moissan (1) dans un travail publie en 1874

« La quanlite d'oxygene absorbe par les feuilles surpasse la

quantite d'acide carbonique produit; la difference est surtout

sensible aux basses temperatures qui paraissent favoriser dans

les plantes la formation de produits incompletement oxydes,

tels que les acides vegetaux. »

Cette proposition, contestee par MM. Bonnier et Mangin pour

les especes vegetales ordinaires, est applicable dans une certaine

mesure aux plantes grasses que n'ont pas etudiees MM. Deherain

et Moissan

.

D'accord avec ces deux savants sur la dependance elroite du

phenomene respiratoire avec la formation des acides vegetaux.

je ne saurais toutefois admettre, comme ils lont fait, q ue
,e
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t -Q- puisse, dans la respiration normale, prendre de<

5 superieures a l'unite.

:ourbes de Ja figure 66 ont pour objet de rendre plus sai-

3s les conclusions qui precedent. Elles montrent, pour

l°utes les plantes grasses, quelle que soit leur carnosite, qu'avec

'augmentation de la temperature, le rapport -jy- se rapproche

l°ujours de l'unite et que les valeurs J de ce rapport sont supe-

r,eures aux valeurs N, dans tous les cas ou Ton etudie la respi-

ratl0n des plantes grasses a Tobscurite.

,(,• /„ ralnw <tt( rap-
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M. Hugo de Vries a fait connaitre que les acides organiques

diminuent peu a peu chez les plantes grasses (Crassulac&s)

soumises a une obscurite prolongee. S'il y a veritablement corre-

lation entre la formation des acides vegetaux et la respiration

des plantes, l'obscurite prolongee doit avoir une influence sur la

valeurdu rapport -jr- Une pareille etude nous fournira proba-

blement Implication des variations de ce rapport, variations qui

pourraient paraitreetranges, voire memo capricieuses, si jem'en

teoais aux indications qui precedent.

J'ai determine les effets de l'obscurite prolongee sur les

echanges gazeux d'une Crassulacee (Crassula arborescent) et do

deux Cactees : l'une aplatie et d'assez faible carnosite {Phyllo-

cactus grandiflorus), l'autre cylindrique et tres charnue (Opuntia

cylindrica).

a. Crassula arborescens. — Le rapport -~— a pris les valeurs

:

0,24 a 48° et 0,52 a 23°, pour celte espece placee seulement pen-

dant une nuit a l'obscurite. II aurait sans doute etc plus faible

a la temperature de 10°, temperature a laquelle j'ai realise

lexperience suivante :

Le 15 mars, a six heures du soir, un pied de Crassula arbores-

cens a etesoumis a l'obscurite prolongee, sous une epaisse coiffe

de papier noir; le lendemain matin, j'en ai detache un rameau

que j'ai rapidement place dans une eprouvette enveloppee de

papier noir, sur la cuve a mercure. Une prise de gaz a ete faite

apres brassage (le rameau n'a pas ete un seul instant expose a la

lumiere pendant cette manipulation). Le 16 mars au soir, j
ai

faitl'analysedu gaz tinal ; le rapport—- a etetrouve egal a 0,9 •

Une experience semblable, realisee avec un autre rameau

detache d'un pied depuis cinq jours a l'obscurite, m'a donne

.

CO 2

Tr- 1 -

Ainsi, k rapport^, rVabord (res inferieur a funite p<*«
le
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Crassula arborescens expose a inhscuritr pendant (a nuit. prend

des valeurs successivcment croissantes et se rapprochant de plus

en plus de runite, lorsque cette espece est soumise a me obscurite"

prolongee.

C'est pour une raisort identique que les valeurs J du rapport

-Tj- sont plus rapprochees de 1 que les valeurs N chez les Crassu-

lacees; car une plante placee le matin a l'obscurite se trouve par

le fait soumise a une obscurite prolongee, puisqu'elle sort a peine

de l'obscurite de la nuit.

b. Phyllocactus grandiflorus. — J'ai procede d'une autre ma-

niere avec cette espece. Comme il est fort difficile de trouver,

chez les Caclees, des parties de planles parfaitement compa-

nies, j'ai mis a profit la grande vitalite des Cactees en pla-

?ant un meme rameau pendant plusieurs jours a l'obscurite;

de temps a autre, j'ai fait un brassage de l'air de 1'eprouvette,

puis une analyse de ce gaz.

Les resultals de cette experience sont reproduits ici :

pour lc Phyllocactus, comme pour le Crassula arborescens, le

raPPort^l Se rapproche de i unite de plus en plus, a mesure que

1 obscurite dure depuis plus longtemps.

Qo nepeut invoquer ici, comme raison de cette variation :
ni

influence de la temperature qui s'est peu modifiee, ni I'appau-

vrissemcnt de l'air en oxygene puisque le volume d'oxygene,
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absorbe a tres peu diminue comparativement a la proportion

pour 100 de ce gaz dans Tair; ni l'asphyxie on la fermentation

de la plante, puisque la quantite d'acide carbonique degage a

augmente tres regulierement. Et d'ailleurs, la meilleure preuve

que la plante n'est meme pas entree dans la periode de resistance

a l'asphyxie, c'est que, exposee a parlir de ll n40 du matin,

le l
ei

- juillet, dans la meme eprouvette sans aucun changement,

a la lumiere solaire, elle avait porte a 13 p. 100 la quantite

d'oxygene dans l'air de l'eprouvette a 6 heures du soir.

c. Opuntia cylindrica. — J'ai opere comme pour le PhyUo-

cactus, et les resultats de cette experience sont les suivants

:

Opuntia cylindrica. — Poids : frais 89sr,36.

Le rapport—-concernant YOpuntia cylindrica est deme

constant pendant quatre jours, bien que la proportion d oxyg"

p. 100 eut varie de 20,72 a 2,54; et c'est seulement lorsque 1

exterieur ne renferme plus que des traces d'oxygene, que

rapport s'eleve et se rapproche de l'unite. Pendant tout

temps, la quantite d'oxygene absorbe diminuant peu a Pe
^

regulierement, la quantite d'acide carbonique degage a subi

faibles oscillations avec la temperature, pour n'augmenter qu

moment ou la plante aliait etre depourvue d'oxygene.

A ce dernier moment la plante a-t-elle commence a su

l'asphyxie? Pour le verifier, j'ai place l'eprouvette et la pl» nl

la lumiere sans rien modifier de latmospliere interieure.
Le <
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I'tait faiblement convert le 13 avril et, le soir a 6 heures, la pro-

portion d'oxygene degage par la plante etait de 1,81 p. 400. Con-

tinuant a laisser la plante ainsi exposee alternativement a la

lumiere du jour et a l'obscurite de la nuit, j'ai trouve le 17 avril

10,65 p. 100 d'oxygene dans l'air de l'eprouvelte.

line plante grasse soumise a Taction de l'obscurite prolongee.

met done en reserve un volume d'oxygene egal a la difference

ontre le volume total d'oxygene absorbe et celui que contient la

totalite de l'acide carbonique degage ; mais cette misc en reserve

s'attenue de plus en plus, puisque le rapport -^y- se rapproche peu

I peu de 1'unite qu'il atteint lorsque l'atmospbere confinee ne

renferme plus d'oxygene libre. A partir de ce moment la resis-

lanco a l'asphyxie, puis I'asphyxie elle-meme, se manifeslent et

l'oxygene de reserve s'epuise, la plante s'affaiblit et meurt.

Sous quelle forme cet oxygene a-t-il ete mis en reserve? Tres

probablement sous la forme d'acides organiques tres oxygenes;

mais cette question sera traitee plus loin avec toutle developpe-

•nent necessaire et d'une maniere tres generate. Je me conten-

terai de citer ici la conclusion de 1'etude relative a l'influence de

l'obscurite persistante sur le rapport -rp-

Conclusion. — Les plantes grasses soumises a l'obscurite pro-

•ongee ne donnent pas lieu a la distinction de valeurs J et JN du

rapport ^. On a vu que ce rapport n'est variable entre des

Smites ctendues que pour les plantes grasses tres charnucs. Or

quandon soumet ces plantes a une obscurite prolong, le rap-

W~p, d'abord plus ou moms eloigne de I unite et plus petit

'l
UP

- i, sen rapproche peu a peu a racsare que crolt le sejour a

r z CO 2
.. ,„_ i„

'obscurite. Cette uitrptmUutiun du rapport -jp raptde c/w- its

''rassulacees, est d' aidant plus Irate cite: les Vac tecs (pie leurs

*»» sont plus epais.



Le rapport -^-des echanges gazeux des plantes grasses avec

Fair exlerieur est variable suivant que l'experience a lieu a

l'obscurite pendant le jour ou pendant la nuit; et ce rapport,

plus petit que l'unite, est toujour* plus petit la nuit que le jour,

pour une meme plante grasse et toutes conditions egales

d'ailleurs.

De deux choses l'une :

Ou bien la quantite d'oxygene absorbe est plus grande la nuit

que le jour;

Oubien le volume d'acide carbonique degage est plus petit la

nuit que le jour.

Celte question doit etre resolue avant toute autre, pour pcr-

mettre la comparaison des echanges gazeux des plantes.

4° Intensite des echanges gazeux d'une plante donnee, a une

meme temperature, a l'obscurite pendant le jour et pendant la

Quelques observations ont ete faites avec des Crassulacees et

des Cactees.

Sedmn acre. — J'ai expose a l'obscurite des tiges feuillees

prises sur une meme touffe de Sedum acre, les unes le 29 juin a

la temperature de 26°, les autres dans la nuit du 29 au 30 juin a

la temperature de24°et j'ai obtenu :

Respiration pendant le jour :

Respiration pendant la

Les volumes d'oxygene absorbes par heure et par gram" 1
''

do poids frais sunt ^nsiblement les memcs (72,:} .'I 71.33 ;

'''

%5=acide carboilique degage
_

,3 = oxygene absorbe

1 la nuit :

_i;u»- = acidecarbcmique degage.
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volume d'aeide carbonique degage pendant la nuit est plus faible

que celui qui a ete emis pendant le jour (60 < 69,5).

Des experiences realisees de la meme maniere sur le Sedum

carneum et le Sedum Telephium ont abouti a de semblables

rfeultats.

En operant sur des Crassulacees plus epaisses, la difference

sera probablement plus accusee puisque les variations du rap-

port-^- sont plus considerables.

Crussula arborescens. — Deux experiences ont ete faites,

1'iinc pendant la journee du 25 avril a la temperature de 14°,

l'autre pendant la nuit du 3 au 4 mai a la temperature de 18°.

Respiration pendant le jour :

Respiration penda

La quantite d'oxygene absorbee a ete un peu plus faible pen-

dant le jour, a cause de la temperature, inferieure de 4° a celle

de l'experience de nuit; la quantite d'aeide carbonique degagee

pendant la nuit (6
ramc

,l) est bien plus faible que celle degagee

pendant le jour (19,4).

Phyllocactm grandiflorm. — Deux experiences, Tune du

10 juin a 20°, l'autre pendant la nuit du 28 au 29 juin a 22
n

,
ont

Respiration pendant le jour

Respiration pendant la nuit

Opuntia tomentosa. — De deux experiences I

6 uv ril a la temperature de 43°, l'autre dans la

•liivriU 12°, il resulte:
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Respiration pendant le jour :

Respiration pendant la i

Deux autres experiences faites avec la meme raquette, h

! 3 juillet, l'autre dans la nuit du 2 an 3 juillel, ont donne

Respiration pendant le jour :

Respiration pendant la nuit :

II resulle egalemeut d'observalions faites avec la meme

raquette, Tune le 23 juillet a 24°, l'autre dans la nuit du 23 au

24 juillet a 20°:

Respiration pendant le jour :

Respiration pendant la nuit

:

CQ2 _

Opuntia cylindrica. — Deux experiences, I'une du

a 13°, l'autre de la nuit du 5 au 6 avril a la temperatOfl

m'ont donne :

Respiration pendant le jour :

'

6 ,84

(I) De Saussure dit que le Cactus Opuntin et d'autres plantes gras

donnas la nuit en presence de l'eau de cbaux, dans une epronyette, ne t.t

ill-atroublo.,ma ie pour lea Crassula
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Respiration pendant la nuit :

Lexiimcn comparatif de tous ces resultals, pns deux a deux

pour chacune des especes vegetales considerees, m'amene a eon-

clure avec d'autant plus de certitude que les exemples sont plus

nombreux :

Une plante grasse, soumise a la meme temperature a 1'obscu-

rite, absorbe nuii <>t }<>io\ pendant le meme temps, wi volume

itityghne a pen pres constant; mais elle degage pendant le jour

une proportion d'acide curhonique phi* grande que pendant la

nuit. Cette difference entre les volumes d'acide carbonique de-

gages est d'autant plus importante que les plantes sont plus

charnues.

Pour comparer les echanges gazeux :

d'une meme plante grasse a diverses temperatures ,

de diverses especes u une meme temperature,

il laut done porter Fatlention, non sur les volumes d'acide

carbonique degages puisqu'ils sont variables, mais sur les vo-

lumes d'oxygene absorbes qui sont a peu pres constants.

2° Influence de la temperature sur I'intensite des echanges

Apres de Saussure et Garreau, M. de Fauconpret(l) a montre

f{ue les plantes ordinaires, respirant al'obscurite, degagent une

quantite d'acide carbonique croissant avec la temperature, con-

finement a la fonction Q=A-f-Ct 2
.

MM. Wolkoff et Mayer (2) ont constate 1'augmentation regu-

here de l'intensite respiratoire avec la temperature, en me-

Su™nt l'absorption d'oxygene. lis exposaient, a cet effet, des

Pontes ou des portions de plantes dans une atmosphere con-

finee, en presence d'une dissolution de soude caustique qui
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absorbait Vacid* 1 carbonit|iic a mesure de sa formation, lis deter-

minaient la quantite d'oxygene absorbee par la diminution de

pression lue sur un manometre.

MM. Richavi, Askenasy, Deheraio et Moissan, Bonnier et

Mangin ont tous constate l'augmentation de l'intensite respira-

toire avec la temperature.

Les plantes grasses ne font pas exception, et j'ai pu le verifier

dans un grand nombre de cas, surtout en operant sur des

echantillons comparables par leur developpement. J'ai determine

le changement survenu, au bout d'un temps determine, dans la

composition du gaz entourant ces plantes, el j'en ai deduit, con-

formement a un calcul precedemment indique, les volumes

d'oxygene absorbes par 1 gramme de poids frais de ces plantes

comparables, pendant une heure, a des temperatures diverses.

Ainsi deux rosettes de Sempervivum tectorum A et B ont

absorbe par gramme de poids frais, en une heure, les volumes

d'oxygene suivants :

a 13° a 26° a 42°

Des rameaux comparables de Crassula arborescem

meme absorbe une quantite croissante d'oxygene avec

Un jeune pied de trois ans de Mamillaria Newmanmana i

egalement absorbe par gramme de poids frais en une heure :

a 10° 10mmc ,3 d'oxygene.

)eux raquettes XOpunlia tomentosa de quelques jours, n

pres comparables, qui pesaient I2
gr,540 et 8 S%335, onta>
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orbe par gramme de poids frais :

rl'oxygene.

31° 49 ,8

remarquer qu aux temperatures il

echanges gazeux des Cactees sont a peu pres nuls.

Le Cereus grandiflorus a, le 5 Janvier 1891, absorbe, a la

temperature de 5° par gramme de poids frais en une heure :

4ram
\4 d'oxygene.

Le Cereus lanuginosus, le 29 decembre 1890, a la temperature
de 9°, a absorbe 6 ffimc

,7 d'oxygene.

Done, les echanges gazeux des plantes grasses sont favorises

pari'elevation de temperature, com me cela se produit chez les

vegetaux ordinaires.

3° Influence de tdge de la plante stir rintensite respiratoire.

De Saussure avait deja recoonu que l'inlensite respiratoire
d une plante est d'autant plus grande que cetle plante est plus

jeune.

MM. Bonnier et Mangin ont longuement etudie la question
chez les plantes ordinaires. Je n'ai fait que de rares observations
( u m^me genre chez les plantes grasses

;
je ne pouvais observer

ea en
°
et les variations de l'intensite respiratoire a une meme

emperature,chez une plante grasse donnee, depuis son eclosion

< une graine jusqu'a sa fructification, le developpement de ces

Pontes etant extremement lent dans la plupart des cas.

Aussi me contenterai-je d'ajouter, pour les plantes grasses,

quelques resultats a ceux qui sont connus jusqu'ici pour les

plantes ordinaires.

Des tiges feuillees de Sedum acre ont ete mises a l'obscurite
1 ans des eprouvettes sur le mercure, aux dates et dans les condi-
ll°ns suivantes

:



11 en a ele de meme pour trois raqueltes d Opt,

ront/iti. observers simultanement le 29 juin 1891 :

Avec YOpuntia dejecta :

Jeune raquette. I ;; 23,0

Des resultats identiques m'ont ete donnes par Tetude de la

respiration des feuilles.

Le 17 mai 1890, j'aisoumis a i'obscurile dans les memes con-

ditions, a la temperature de 20°, lesdiverses feuilles d'une meme
tige AeSedumdendroideum. Les feuilles son I designees ci-apres

par leurs numeros d'ordre a partir du bourgeon terminal

:

Les resultats d'une deuxieme experience faite encore avec les

feuilles de Sedum dendroideum, le 22 mai 1890, sont les

Bourgeon terminal. 0243 219,1

2 o',222o 92,7

4 0,5305 64,3
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A\ec le Crassula arborescens, dans une experie

vingt-quatre heures, du 13 au 14 mai 1890, j'ai o

.:m

De tous ces nombres il resulte que :

Vintemite respiratoire dune meme espece vegetale grasse <

plus grande chez les iwlivhiu* jeunes que chez lesadultes, a tei

perature egale.

(Amivre.)



REVUE DES TRAYAIJX

D'ANATOMIE VEGETALE
PARUS DE JUILLET 1890 A DECEMBRE 1891 (*V»).

Gi'itminrrs. —On sail que d'apivs l)uval-.lou\e

de la feuille sont, dans toutes les Graminees, prot'Ves par une gaine scK'-

reuse. M. S. Schwendener (1) n'a pas trouve de gaine dans les Maydees,

les Andropogone.es et dans une parlie des Panicles ; l'inconstance de cetle

formalion dans cette derniere tribu ne lui parait d'ailleurs pas de nature a

en determiner la subdivision ou le demembremenl. A cause de la structure

de sa gaine, le Beekmannia erucwformis doit etre, d'apres Tauteur, separe

des Panicees et range parmi les Cbloridees. Pour la nieme raison les Mo-

liniaet les Culamagrostis doivent quitter les Arundinees et se placer, les pre-

miers dans les Festucacees, les seconds d ms les Agroslidees. Lorsquenous

aurons ajoute que la gaine des Bambusees est earacteristique, nous aurons

nique de la feuille est susceptible, d'apres Tauteur, de fournir a la systema-

lique des Graminees. Contrairement a l'opinion de Duval-Jouve, M. Schwen-

dener n'admet pas que luifluence du milieu puisse seule expliquer les

diverses partieularites de structure de 1'appareil mecanique de la feuille des

Si les caracteres anatomiques ne peuvent seuls servir de base a an groo-

pement primordial des divers genres de Graminees, il re.snile .-epeiidart des

recberches de M. Th. Holm (2) qu'ils peuvent fournir les elements d'ur.e dia-

gnose suffisamment precise des diverses especes de certains genres. C'est

amsi que l'auteur, en s'appuyanl sur des caracteres tires de la structure des

cellules epidermiques, de la repartition des stomates, de la jimrture da

mesophylle, de la structure et de la disposition des faisceaux I

etdu stereome, est parvenu a distinguer asseznettement les unes des autres

les diverses especes americaines des gem- / „i„hi. IH*(n /</* et Meuropogon.

Cyp&racees. — II resulte des observations de M. Bordet (3)
que l'anato-

mie ne saurait etre d'un secours bien appreciable pour la
determination

des especes du genre Carex.

.ier: !>,>• M J /„.„/,„ ,/er Uramnieenblattev tSitZUDgsDenu»

J8. Akademie der Wissenscliaften zu Berlin, 1890, He

i study of some anatomical characters of North American

zette. August and October, 1891).
d Bota

-

26, p. 57-09, avec fig., mi).
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Conifem. Malgn'> des travaux nombreux, certains points tie details de

lanatomie des Coniferes sont encore a fixer et les affiniles de divers genres

sont encore incertaines. M. Ph. Van Tieghem (1) vient de publier une serie

de notes dans le but d'eclairer quelques-unes de ces questions. Contraire-

ment a une opinion precedemment emise, M. Van Tieghem adraet que la

racine des Pins a des faiseeaux liht'-ro-liiiueus de forme normal.' vis-

a-vis desquels 1'assise profonde du pericycle produit un canal secre-

)1 se montre flanque lateralement de deux lames vasculaires, issues

comme lui du pericycle el que le faisceau vient plus tard n§unir en goutliere

sur, Ces lames vasculaires surajoutees serviraient en parli.culier

les radieelles. D'apres M. Van Tieghem, la region non carac-

terisee de la lige des Pins n'a que des canaux secreteurs pericycliques su-

perposes mix faisceaux reparateurs et les feuilles de cette region n'ont que

Porte quelquefois de la meme maniere, mais
canaiu secreteurs dans le bois primaire de
1 " CM, Les i ameaux courts et tears feuilles verles peuvent quelquefois acque-

iiraussi des canaux secreteurs (Pinus Pinaster, etc.). Par la disposition de

leur appareil secreteur, les Pinus se rapprochent surtout des Picea.

M. Van Tieghem propose, d'autre part, de detacher des Podocarpus, la

^ctiun Stwhyar/iut d'Kiullicliei ,..( d'en faire un genre special comprenant
(outre les St. andina, St. spiral,/ et St. taxifolia qui constituent actuellement
la section Stachycarpus) ties probablement le Podocarpus ferruginea etpeut-
elre le P. nwantt Le genre stachycarpus serait defini par ses pedicelles

grelea et ligneux et le genre Podocarpus par ses pedicelles ren-

ueset charnus. En outre, les ent seuls dans leurs racines
aes canaux secreteurs pericycliques. M. Van Tieghem eslime qu'il est parti-

culierement avanlageux de placer les Stachycarpus et les Podocarpus dans
es Abietinees, a la suite des Araucaria et des Bammara, ce groupement per-

meltant de definir les Abietin6es par 1'ovule renverse et les Taxinees par

"'''I' 1 "* M. Van Tieghem, les Cephalotaxus possedent un canal secreteur

r
s ''ase de leur tige et de leur feuille; le Ginkgo Slant le seul genre de

°niferes qui, en dehors du Cephalotaxus, prSsente des canaux secreteurs

medullaires et ces deux genres se rapprochant en outre par un certain

"ombre de caracteres morphologiques, M. Van Tieghem propose de ranger
le

J

tepha l taxUS dans la tribu des Taxees a cote des Ginkgo, conformement
al pinion d'EndlicheretEichler.

de S
Pl'" Va" TieShem : Sur la structure primaire et les affiniles des Pins (Journal

(t xvvJf, famiUe des Conifires (Bulletin de la Societe Bottniqm
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D'apres M. R. Pirotta (i), !e Keleleeria Fbrtunei presente

pariiculari les de structure, celle que, dans la racine, les orga
canaux re:sineux et cellules a mucilages, s'observent dans
secondaire s, bois et ecorce, tandis que la tige n'en renferm
tissus V nii

'

. — M. de Solms-Laubach (2) apporle un certain i

Cest ainsi qu'il a eludie successivement la marche de la croissauce dans la

tige des Stangeria et des aulres Cycadees, et en oulre l'anatomie detaillee de

la tige du Stangeria paradoxa, la marche des faisceaux dans l'inllorescence

des Cycadees et la formation du liege dans diverses especes de ce #roupe.

D'apres ce bolaniste, la formation du liege peut se rapporter a trois types.

Dans les especes qui perdent de bonne heure leurs feuilles, le liege apparait

tout d'abord a la base des feuilles, donl il determine la chute, et s'etend en-

suite graduellemenlaux aulres parties de l'ecorce; dans les especes dont les

feuilles vivent longtemps, du liege se forme dans le petiole dont la base

encore vivante resle en place, mais, en outre, du liege se forme aussi

au-dessous de l'epiderme des ecailles du tronc et peu a pen s'etend aux

parlies de l'ecorce non occupees par la base des feuilles; enlin dansle troi-

sieme type, revolution du periderme, lout d'abord semblable a la prccedente,

se complete par la formation de liege au pied des bases encore persislantes

des petioles, lesquelles ne tardentpas a perir.

4° — Cryptogames i

Lycopodiacees. — Conlrairement a 1'opinion de M. E. Bertram!, M. Dan-

geard (3) admel, avec Russow, de Bary, etc., que, sauf I'orientalion verli-

cale du limbe, les Tmesipteris ont la coi - autres plantes,

et que par suite it ne faut pas y voir de fasciatioDS, de cladodes, de sympodes

de cladodes. M. Dangeard caracterise les diverses dispositions du sysleme

d j Tmesiptem en disant que ce sont des plantes monoste-

liques a stele binaice (ku\ lu^e.-aux; ou composee (plus de deux faisceaux)

avec moelle ou sans moelle. Le faisceau des Tmesipteris comrae celui des

Selaginelles comprend du protoxyleme (f. foliaires) auquel vieni 8>jout«

metaxyleme (f. caulinaires), mais le metaxyleme au lieu de

--:<.
eloppe tout

;

Dangeard de dislinguer les unes des aulres les diverses especes d

e Tmesipteris et d'en creer de nouvelles aui. d'apres ce botam'ste,oulel

)
R- Pirotta : Sulla str

(2) H. Graf zu Solms-Laubach : Die Soprosi/
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Ixodes Pi Ales d'Allemague. M. Ph. Van Tieghem (1), reprenant celte tHude

et l'etendanl a 23 des 23 especes de Preles admises par M. Milde, resume
comme il suit les resullats de ses observations et de cedes de M. Pfitzer

:

1° Endodermes particuliers dans le rhizome et dans la lige aerienne

nosum, E. httorale, E. gi le, E. debile, E.

xylochztum, E. Martti)
;

2° Endodermes particuliers dans le rhizome, deux endodermes. gittfraax

dans la tige aerienne (E. hiemale, E. trachyodon, E. rnm^i^inntm, E.myrio-

chxtum, E. robastum, E. Iwvigatwn, E. Schaffneri) ;

3° Deux endodermes generaux dans le rhizome et dans la lige aerienne

{E. variegatum)
;

4° Deux endodermes generaux dans le rhizome, un endoderme general

externe dans la liie a-'-m-nne /•:. sihatiaum).

5° Un endoderme general externe dans le rhizome el dans la tige aerienne

(E. arvense, E. Telmateia, E. pratense, E. palustre, E. scirpoides, E. bogo-

tense, E. diffumm).

Dans ces cinq dispositions, le pericycle accompagne l'endoderme.

D'autre part, en s'appuyanl stir Fensemblede la structure anatomique, M.Van

Tieghem propose on second groupement dontvoici les elements : i ° lige as-

teliquedialydesme dans toules ses parlies ; 2° tige astelique dialydesme dans le

rhizome, gamodesme dans les branches aeriennes; 3° tige astelique gamo-

desme dans toutes ses parlies. Les deux premieres divisions de ce groupe-

ment correspondent respectivement a la premiere et a la deuxieme divi-

sion du premier groupement et la troisieme a l'ensemble des Irois autres.

Fougeres. — De nouvelles observations sur l'anatomie de la tige des

Ophioglossees, M. Ph. Van Tieghem (2) conclut que la structure de la tige de

ces planles est dans toules les especes monostelique au-dessous de la pre-

miere feuille, astelique au-dessus ; 1'asteMie etant tantdt dialydesme {Ophio-

glossum), tantdt gamodesme {Botrychiam, Helminthostachys). D'apres M. Van

Tieghem, cette structure eloignerait les Ophioglossees des Filicinees et les

raPprocherail au contraire des EquiseHacees.

Gontrairement a l'opinion de De Bary et de MM. Thomte et Slrasbiirger,

M 6. Poirault (3) admet que le faisceau du petiole des Osmondes n'estpas

collateral et presente la meme structure que chez les autres Fougeres.

On sail que les Hymenophyllacees sonl cantonnees dans les humides

elepaisses forels des regions tropicales et subtropicales et qu'elles vivent soil

sup le sol, soit sur le tronc ou les branches des arbres ou sur les rocbers

humides des montagnes. D'apres M. C. Giesenhagew (4), eel habilat si vane

el la plasticite de ces plantes vis-a-vis des conditions exlerieures sont sus-

ceptibles de determiner dans les individus d'une meme espece developp^s

Tieghem : Remarques sur la strut

. . 365-373).

„,.' Fh
- Van Tieghem : Remarque

(,bld
-- 1890. n° 93 n irt= iin\

flora, 1890, Heft
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dans des stations differentes, des differences telles qu'on pourrait les consi-

derer comrae appartenanta des especes differentes si Ton n'avail h sa dispo-

sition de nombreux lermes de comparaison. On s'explique par la la confu-

sion quiregne dans la systematique de ces plantes. M. Giesenhagen ayant

classification qu'il propose, rectifier un certain nombre d'erreurs commi-

Muscinees. — M. L. Kny (1) a consacre 7 planches de sa 8 e serie de plan-

ches murales et 37 pages du texte qui l'accompagne a la representation et a

; la structure et du developpement du Marchantia polymor-

de cetle interessante espece.

L'etude approfondie d'une anomalie donnee necessite tout d'ubord 1'exa-

men d'un grand nombre d'individus, car cette anomalie peut se presenter

a des degres divers de developpement lesquels sont susceptibles de s'eclairer

les uns par les autres; en outre elle necessite autant que cela se peut

Intervention de la melhode experimenlale. L'etude ainsi comprise d'une

monslruosile constilue ce qu'on peut appeler une monographie l6raU>logi-

que. Le volumineux memoire que M. H. de Vhies (2) vient de consacrer aux

phenomenes de torsion represente un travail de cette nature. M. de tries

prend d'abordle mot « torsion », dans le sens de Br&nn{Zwangsdrehurt9 .
c'est-

a-dire qu'il considere specialement le cas oil par suite de la torsion de laxe,

des feuilles opposees deviennent spiralees. Ses observations sur une race

de Dipsacus sylvestris a tiges et a feuilles tordues (D. silvestrii tors**

H. de Vries) qu'il est parvenu a fixer sont particulierement completes.

D'aprfes Braun, la torsion des tiges a feuilles opposees est determine par

une deviation en spirale des bases des feuilles. M. de Vries precisanL les

idees de Braun demonlre experimentalement que la torsion esl

par la deviation en spirale des faisceaux qui se rendent aux feuilb-- I
!il

teur passe ensuite a l'examen delaille des divers types de torsion qu'il OtfA

pouvoir distinguer d'apres les cas particuliers signal** par les auteurs,

ou rencontres par lui-meme. Generalisaut les observations precedentes,

M. de Vries eludie ensuite la torsion dans les tiges a feuilles eparses et

dans les tiges nues, dans les feuilles et les petioles, et en outre 1
enroule-

menl en spirale des tiges et des racines. En somme, le memoire de

M. de Vries en dehors des fails nouveaux qu'il contient, par la richesse de

la bibliographie et un groupement heureux des fails, resume d'unc facon

) Hugo de Vries : Mono, nr,.<fIrehm>oen (Jahrbucher f
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complete el salisfaisanle nos connaissances sur les phenomenes de torsion.

De nombreuses observations ont montre que 1'existence de certains

organes qui servent de support a d'autres organes est en quelque sorle

sous la dependance de ces derniers. C'est ainsi que le petiole d'une feuille

nieurt lorsqu'on enleve le limbe ; il en est de mSme d'une axe d'inflores-

cence prive de ses fleurs, d'un rameau depouille de ses feuilles. Cette de-

pendance enlre la fonction d'un organe de support et la durSe de sa vie

vient d'etre etudiee par M. Hugo de Vries (1) a un point de vue nouveau.

Cebotaniste en effet a reuni un certain nombre de faits qui montrent qu'une

prolongation anormale de la fonction d'un organe peut determiner une

prolongation de sa vie et en outre un accroissement de sa masse. II n'est

pas rare de voir certains pedoncules de Pelargonium zonale porter un bour-

geon feuille aulieu d'un bourgeon floral. L'auteur a vu un de ces bourgeons

se developper apres la chute des fleurs de l'inflorescence en un rameau

feuille ramifie dont il a observe la croissance pendant trois ans. Apres ce

qu'un rameau ordinaire de meme age. Du liege s'dait developpe dans son

ecorce, ce qui n'arrive jamais dans les axesd'inflorescence normaux. Comme
deuxieme exemple, l'auteur cite des tubercules de Pomme de terre qui, au

lieude perir comme cela arrive normalement l'annee meme deleur mise en

terre apres emploi de leurs reserves au developpement de rameaux aeriens,

avaient vecu deux ans. Les rameaux souterrains, au lieu de naitre dela base

yeux des vieux tubercules; il en resultait que ceux-ci servaient de passage

aux matieres nutritives qui se rendaient des rameaux aeriens aux souter-

rains; des lors ils avaient survecu partiellement ; le bois de la portion de-

meuree vivante s'.'i.iit , -,,u<\Cu 'i ahlemont developpe et du liege secondaire

avait apparu entre la partie vivante et la parlie morte. Par suite de l'abon-

dance des matieres nutritives qu'elles attirent, les galles determinant ordi-

Prolongation de leur vie. Des faits precedents et de quelques autres et en

outre de cette circonstance que par un accroissement de dure'e de la fonc-

tion des organes de support, l'anneau libero-ligneux s'accroit dans de fortes

Proportions, l'auteur croil pouvoir conclure que le cambium •

tirer les materiaux necessaires a sa croissance des parties eloigners de la

Pknte, et qu'il les emprunle simplement aux parties voisines, bois liber,

Parenchyme. Lorsque par formation d'organes durables un courant de ma-

us, Le cambium [oi-m^me peut entrer

en activite et s'accroitre. II parait resulter en outre de ces diverses observa-

tions que certaines parties des plantes possedent des proprietes qui dans le

cours normal de leur developpement ne sont pas mises en jeu. 11 faut que

des circonstances anormales interviennent pour que de Idles proprietes en

lielque sorte latentes puissent devenir apparentes.
.

°n sail que dans la marche normale de leur vegetation, les bulbes produ.sent
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en plus ou moins grand nombre des caieux naissant a Taisselle des ecailles ou

tuniques du bulbe-mere ; toutefois dans des cas rares, on peut voir des

caieux apparaitre a la surface mSme des ecailles, provenantdes nervures de'

leur face interne. M. P. Duchartre (1) qui a, depuis longtemps deja, appele

l'attention sur ce phenomena qu'il a siunalr dans 1.- Liliwn pardalinum

Kellogg el en outre dans le Lilium Tlvmuomanum Lind., ou ces formations

apparaissent d'une facon reguliere, a eu l'occasion d'observer de semblables

productions dans le Lilium aumtum. Dans celte derniere plante, une ecaille

ne portait pas moins de douze caieux epars sur sa face interne et nes soil

de la nervure mediane, soit des laterales. Le developpement de ces caieux

etait d'autant plus considerable qu'ils etaient plus rapproches de la base de

M. Bu^jn [1) a trouve des feuilles anormales de Marsilia hirsuta R. Br.

presentant tous les passages entre des feuilles ordinaires et les sporoearpes

norrnaux de cette plante. Cette observation present*' tin inl6i

car elle semble lever les derniere doutes que Ton pouvait avoir surl'origine

morphologique du spoiocarpe des Marsiliacees.

plante est regardee comme une des causes qui peuvent determiner la pro-

duction de monslruosites dans les organes vegetatifs. M. W. Jannicke (3)

attribue a cette cause les anomalies variees interessant surtout la structure

des feuilles et leur disposition sur la tige qu'il a observers sur des W#% i-"' !

du Jardin botanique de Frankfort, places dans un endroit humide el peu

eclaire et dont la croissance i etardee jusqu'en mai par les froids persistants

de I'hiver, se fit ensuite avec une extreme rapidile. D'autres pieds de W«-.

gelia places a un endroit du jardin plus sec et bien eclaire n'ont pas pre-

Certaines anomalies, au contraire, paraissent resulter de conditions a

uitrition insuffisantes. C'est ainsi que M. Fa. Bcjchenau (4) a w
>rendre d'abord des feuilles plus petites lobees, et par une amelioration

I reprendrf , des feuilles de

mension elde forme normales. M. F. Hildebrand (5) a vu aussi

i Rhamus Frangula, de Juglans regit et d'Hrpatica triloba C

persisle depuis plusieurs annees. II s
interessant

i changement dans les conditions nutritives de ces plantes ne

la ferait pas disparaitre.

M. W. Jannicke (6) decrit diverses formes anormales de feuilles deVigne,

(Flora, 1890, Heft 2, p. 169-182).
cjiell

(3) W. Jaonick ngen an Weigelien (Bericlite der deu s

botan. Gesellschaft, Bd. IX, H knrm

/ -itung, 1891, col- 98-HW

.

der deuischen botan. Ge.sollM-h;,ii lid. I\. H..|- 7. p. VI i-'JlT. 18911.
t che0

botan. Gesellschaft. HI. VIII. Holt i. p. I i.j li", I pi., 1890).



dont 1 line on entonnoir, I'aulre a petiole central, dont le limn. pai;iii

resulter de la fusion de deux Iimbes differents, etc.

M. W. Russell (1) a observe la transformation de feuilles de Vida tepium

en ascidies sousl'influence de la piqure d'un insecte. II d6crifc en outre deux

ascidies de Choux dont Tune epiphylle.

M. E. Law (2) a observe et decrit la transformation de bourgeons feuilles

de Gui en bourgeons floraux.

M. P. Duchartre (3) a eu a sa disposition des fleursde deux especes d'Or-

chidees, Cattleya Lawrenceana Hort et C. speciosissima presentant en Ire

autres monstruosiles, la soudure des petales par le bord inferieur de cbacun

longueur plus ou moins largement bordee et le plus souvent a ses deux

cdtes, d'une aile petaloide aussi vivement coloree que le sont les petales

normaux de l'espece. Cette adhesion s'etail compliquee d'une particularity

interessante. Au-dessus de sa portion adherente, lebord inferieur de chaque

petale s'eHait loujours notablement epaissi; dans cette portion Spaissie et

en majeure partie blanchatre, il existail a 5 ou 6 millimetres du sommet de

la colonne un renflement oblong et long de 2 a 3 millimetres de couleur

jaune, lequel dans trois fleurs de Cattleya Lawrenceana constilaAil one

veritable loge d'anthere renfermant une assez forte masse de pollen, bien

que les quatre pollinies caracte>istiques des Cattleya existassent dans Tan-

there normale. Les petales Staient non seulement devenus adherents, mais

encore anlheriferes.

M. A.-G. Garcin (4) a observe dans des fleurs de Lonkera pi

une serie d'anomalies qui lui paraissent de nature a justifier 1'bypothese

que les fleurs zygomorphes derivent d'un type ancestral regulier.

M. Stenzel (5) decrit des fleurs doubles d'Orchidees et des fruits anormaux

de divers Erables.

M. D. Clos (6)

connaitre quelqv

application.

Les faits teratologiques signales par les auleurs sont aujcurdhui si nom-

breux qu'un ouvra^e resumant tous ces fails et les rapprochant les uns des

autres par famille* genre, espece, doit rendre des services considerables.

(1) W. Russell : Etude des foliates anormales du Vicia septum (Revue generate de

ridi'e de Chou (Ibid., v ol. Ill, n° 2o, p. 33-4 fig

„o ^^prsa^me ascidie epiphylk > du Chou (Ibid., \ol. HI

(2) E. Lcew : Ueber cHe Metamorphose ve> er Sprossanlagen

scum album (Botanische Zeii

(3) P- Duchartre : Fie Cattleya (Bulletin de u

;. ,(1-153, 1890).

(4) A.-G. Garcin : Su lonicera pericly

1 Bulletin de la Soc. Rotan. de Lvon. 3 p., ISS'I

W Stenze l : Aus dem i
Jahresberichte der <sche Geselkhaft

fie Cultw; 1890, p. I

<6) L>- Clos : La Tera tologie vegilale et m i»
inriprs (Bulletin

'ences, Inscriptions e( ; Belles-Lettres de T( , 1891).
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M. 0. Penzig (1) Went d'entreprendre la publication d'un travail de cette

nature. Apres une courte explication des expressions les plus freqa<Miunenl
employees en teratologic, l'auteur consacre 166 pages a l'indicalion de (ous

les travaux de teratologic vege'tale parus depuis les temps les plus recules

jusqu'en 1888. Ces travaux sont evidemment de vaieur fort inegale et nous
aurions desire qu'un peu de critique accompagnal cette enumeration. Vient

ensuite la partie la plus importante de l'ouvrage, c'est ie denombrement
systemalique des anomalies morphologiques observers dans les div?mi
families, genres, especes de Dialypelales. Pourcbaquefamille, l'auteur donne
un apercu general des malformations signalees dans l'ensemble de la

famille, puis il passe a l'examen delaille de ces malformations dans les

tnbus, genres, especes dont elle se compose. Le rapprochement de lousces
faits monlre d'abord que certaines anomalies sont repandues dans toutes

les families, landis que d'autres se rencontrenl dans un nombre de families

plus on moins reslreint. Le livre de M. Penzig facilitera les recherches biblio-

grapbiques et dirainuera sans doute les repetitions inutiles de descriptions

de cas teratologiques deja connus.

On sait que les hybrides presentent en general des caracteres morpholo-
giques les raltachant a leurs parents. Des observations de M. Brandza (2),

analomiques de divers hybrides, il resulte que certains

peuvent presenter dans leur structure une sorte de juxtaposition des carac-

teres de leurs parents, d'autres ont une structure intermediate enlre celle

des parents
;
en fin dans un troisieme cas, certains organes presented une

structure intermediate, landis que d'autres montrenl une juxtaposition des

caracteres des parents.

M. Daniel (3) a greffe sur racines et sur tubercules des plantes apparte-

nant a des families meme Ires eloigner. La soudure des parties n'a pas

toujours eu lieu, mais, en general, le greffon a survecu. Dans la plupart des

*s, le greffon peril si l'on supprime les racines adventives qirfl

a developpees. L'auteur a en outre constate que la greffe pent reussir sans

que Jes assises generatrices soieut en contact. On concoit que ces greffes

nSussMsent d autant mieux qu'elles se font enlre especes' plus voisines.

On sail que si un organe est divise en deux parties ou scpare d'une

planle par une section faite a 1'aide d'un instrument tranchant, les parties

separees peuvent se souder si on applique les sections exaclement fane

contre 1'aulre, et si l'on prend des precautions pour eviter la dessiccation des

^SSXZ^1^^*—•** geordnet, Bd. I,
Dictotyledones-

(2) M. Brandza
( m) .

/fl s(ructure de thybride entre I'^cu-

2
s

7«S » \
Pav
Ja flava

<
Revue ^n6ra,e de ,5°

fhT iaan\
~ "ec/ie''^es an 23 et *<5,
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physiologiques de cette soudure. Ses experiences ont porte sur des racines

(Carotte, Rave, etc.), des tubercules (Pomme de terre, Topinambour, etc.),

des rhizomes (Iris). Apres rapprochement des sections, les bords de la

blessure elaient enduits de mastic a grefler pour eviter l'evaporation ; les

organes en experience etaient places ensuite dans de la terre ou du sable

humide. D'apres l'auteur la soudure etant toujours le requital de la forma-

tion de nouveaux elements anatomiques intercales entre les surfaces en

contact, ces surfaces d .ivent etre separees par un petit espace afin que le

nouveau tissu puisse se former. Cependant au commencement une certain*

pression parait favorable a la soudure. Un minimum de transpiration M
doit pas etre depasse. Relativement a l'aplitude des parties en contact a se

souder, l'auteur distingue quatre cas : Dans le premier il y a soudure

durable (Rave, Cyclamen); dans le second il y a d'abord soudure simple,

puis formation de liege de part et d'autre du tissu cicatrical (Pomme de

terre); dans le troisieme cas, l'union des parties en contact se fait partiel-

lement par l'inlermediaire d'un nouveau tissu prenant naissance dans le

cambium, partiellement par l'inlermediaire d'une matiere gommeuse

(Carotte, Betterave, Dalhia, Topinambour); enfin dans un quatrieme cas, il

lis eu soudure (Iris).

A la suite de voyages dans diverses regions monlagneuses de l'Europe,

M. G. Bonnier avail pu conslaler, en comparant des echantillons de la

meme plante cueillis a diverse altitudes, que le climal alpin semble exercer

sur les plantes une influence marquee. Desireux de reohercher, parl'emploi

de la methode experimentale, la valeur et l'etendue de cett

M. G. Bonnier (2) a enlrepris a la fois dans les Alpes et dans les Pyrenees

des senes de culture* failes a des altitudes differentes. M. Bonnier sest

entoure des precautions les plus minulieuses pour eliminer les influences

aulres que celles du climat ; c'est ainsi, par exemple, que pour une espece

donnee, le plant cuilive a une haute altitude el a la station I

provenaient du meme pied, qui avait ele divise en deux; lorsque des semis

ont ete fails, les de la meme plante. En outre, M. Bonnier

a considers nver r»Unn m.e les esneces les plus favorables a ces recherches

ent celles qu

les region:

„ ^ ontre plants entierement acclimates. Les

tableaux resumant les observations de M. Bonnier font voir que les especes

ont ties iuegalement modifiers par les changements de climats. Tandis que

» Thymus serpyllum ou le Chenopodium Bonus-Henri'^ pal a
eine modifies par le climat alpin, le Lotut fani

it des changements considerables, lis montrent egaiemeni q

• •

d'abord dai n e ne re que 1 altitude

v
(1) W. Figdor : ExpernnenteUe / hi^Uche Studien^^n^

Verwachsung im P/fc
** Akademie

schaften in Wien.. I, >, 1891). • n....,„^, ,n
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site de la teinte verle des feuilles. Une meme espece peut done presenter

pour certains caracteres un optimum d'altitude qui correspond au maximum

varier dans le meme sens jusqu'a la limitede la vegel \A u " m. hmh|u» .

D'une maniere generale, on observe le plus souvent que le plant de la station

3° un developpement relatif plus considerable des parlies souterraines ; 4° des

feuilles plus petites; 5° des feuilles plus epaisses relativemenl a leur surface

et souvent raSme plus epaisses en valeur absolue; 6° une teinte plus verte

des feuilles; 7° une coloration plus vive des fleurs.

On sait que les individus appartenant a une meme espece peuvent pre-

senter sous l'influencedu climat ou de la culture des variations dansladuree

de leur existence. Irmisch et Hildebrand ont cite un certain nombre d'exem-

ples de plantes normalement annuelles devenues bisannuelles ou vivaces

dont la vegetation s'achevait la premiere annee. M. G. Bonnier a montre

d'autre part que le climat alpin determine freqtiemment un accroissement

dans la duree des individus appartenant a certaines especes. M. Th. Holm(1)

apporle dans le meme ordre d'idee un certain nombre de fails nouveaux.

VHypericurn nudicaule Walt., le brlphininm <'<msnlhla I ., le Cyperu* finves-

cens L., le Carex cyperoides L. et le Tragus mrrmosus Hall qui, en Europe, sont

des especes annuelles, sont vivaces aux Etals-Unis et en particulier dans les

environs de Washington. VArabis dentata Tarr. et Gr. qui est typiquement

bisannuel, VArabis Cyrata L. qui est normalement annuel ou bisannuel lui

ont presente des individus vivaces et, au contraire VArabis l;n:iu<it>i Porr.

signalecomme vivace par Hildebrand n'est pas rare sous la forme bisannuetle

autour de Washington.

Au cours d'un voyage a Java, M. A. F. W. Schimper (2) a eu 1'occasion de

faire d'interessantes etudes de g6ographie botanique, desquelles il resulte

entre aulres faits qu'a Java, les plantes de rivages, les plantes alpines, les

plantes des solfatares et les plantes epiphytes tout en etanl ires different

au point de vue specifique pr6sentent ce caractere commun d'avoir une

structure neltement xerophile. Chez les unes et les autres, les feuilles =ont

petites et epaisses, la cuticule forte, les stomates enfonc6s dans des cryptes,

les meals reduits, les polls plus abondanls,des reserves acqueuses se cons-

tituent, etc. L'auleur concfut de ses observations que parmi les causes

capables de determiner le developpement de ces divers moyens de defense

conlre I'insuffisance temporaire ou permanente de l'eau, il faut citer U

secheresse de l'atmosphereel du substratum, une forle insolation et la rare-

faction de l'air, larichesse en sels ou une trop basse temperature du sub-

stratum. L'etat de rabougrissemenl des plantes de solfatares et de rivages

ntality of some annual plants (from t
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seraitdu, d'apres l'auteur, a la trop grande richesse en sels du substratum

Le Selaginella lepidophylla est une plante qui croltsur les parois en pente

di's roclu'LS dans diverses regions de l'Amerique Iropicale on sublropicab'.

apivs M. W. Wojinowic (1), quand l'eau manque, la plante enroule ses

rameaux en un peloton brun, sec et fragile. Une averse vienl-elle a tomber,

qui peut arriver, d'apres rauteur, au bout d'un petit nombre d'heures. Dans

les parlies jeunes de la planle, l'auteur a vu les cellules impregrnVs d une

maitere colorante d'un rouge intense qui, d'apres lui, les protegerait conlre

une trop forLe insolation. II a trouve, en outre, dans les parlies plus agees

une sorte d'buile grasse dont la presence expliquerait, d'apres l'auteur, la

resistance de la plante a la dessiccation. L'absence presque complete de cette

Itftatatuse dans les parties jeunes, lesquelles cbez les autres plantes sont les

mieux protegees par le coulenu de leurs cellules contre la secberesse, nous

parait peu favorable a celle hypothese.

On sait qu'une merne espece peut presenter, suivantla station ou meme

dans une station donnee, des individus de taille tres differente. M. P. Schu-

mann (2), s'etanl propose de recbercber si les grands exemplaires represen-

presque jamais ainsi. La tige des grands individus presenle cbez les Mono-

cotjIMones un accroissement du tissu fondamental. Cbez les Dicotyledones

•'augmentation de diametre est due uniquement dans la plupart da C*J B

l'accroissement de la moelle. Dans le Datura Stramonium el Vlhr« v

"

»<•'*

niger, l'auteur a observe en oulre une multiplicalion du parenchyme intercal« ;

parmi les vaisseaux primaires et dans le Carum Carvi 1'appanlion de lais-

en est de m6me de celui du bois. Dans la racine, laugmentation de diame-

,re des grands exemplaires porle au contraire presque exclusivemenl sur le

bois, et dans une mesure moindre sur 1 ecorce.

M. A. Pruxet (3), ayanteul'occasion d'observer des tubercules de Pomme
de lerre traverses par des rbizomes de Chiendent,a constate que le tubercule

s'isole do la lige ou des racines de son bote par une couche de li>--'», mais

landis que les tiges traversent complement le tubercule, les racines nees

de la portion de ces tiges emprisonnees dans le tubercule, arrivees a la parlie

'nferieure du tubercule au contact du t^unumt, se recourbent en general

,|f
' fe?on a se mouler en quelque sorte sur le tegument
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tubercules sont pour les liges et les racings 11011 mi mili.'ii nuliilil, uiais mi

corps elranger qu'ils traversent en employant des moywns un peu speciaux.

On sait que certaines plantes dites myrmecophiles presentent eu parlicu-

lier au voisinage de la fleur des nectaires frequented par des fourmis. La

presence de ces animaux, d'apres MM. Delpino, Belt, Beccari, Schimper,

etc., aurait pour resultal d'eloigner des organes de reproduction ou des

jeunes feuilles,les larves phytophages de beaucoup d'insectes. M. W. Burch (i)

confirme les vues de ces divers auteurs, mais en outre s'altache a montrer

de la corolle de diverses especes tropicales, au niveau des nectai

nupliaux », empSchedans beaucoup de cas les bourdons et les abeilles de

L'auteur a en effet constats qu'a Java les « vols de nectar » par I'inlerme-

diaire d'orifices perces dans les enveloppes florales a la bauteur des nec-

taires « intra-nuptiaux » sont extrSmemenl frequents et s'observent dans un

grand nombre d'especes. D'apres l'auteur, les nectaires « intra-nuptiaux

»

du M'.utrrijj^a ruiHiflorum hebergent une espece de fourmi dont la presence

edoigne une deuxieme espece de fourmi de taille plus petite, qui se nourril

normalement de |eunes fleurs eL de jeanes fe miles. L'auteur signale en

outre quelques ca> do nivniircophilie ayanl pour resultat, selon lui, de pro-

teger les jeunes feuilles contre les larves phytophages (Nepenthes, Tricho-

santhes tricuspidata, Snulasi.

En dehors d'une elude generate sur la mecaniqne de la dilatation, le

nouveau memoire de M. Steinbrinck (2) contient une discussion mathemali-

que des changements de forme de nature hygroscopique soit des cellules,

soit des tissus; l'auteur recherche en outre les relations qui existent entre

les dilatations des membranes et les diverses hypotheses emises sur la

constitution de la membrane cellulaire; la theorie des micelles de Nageh

est l'objet de ses preferences. Le travail se termine par une partie specmle

cousacree surtout a la theorie des mouvements de torsion ou d'entortdle-

ment. Dans un autre Memoire, M. Steinbrinck (3), cherchant dans I'anato-

mie la verification de ses idees theoriques, etudie en particulier la dehis-

cence d'un certain nombre de fruits sees, d'antheres et de sporanges de

Fougeres. Ce dernier travail n'ajoule pas de fails bien nouveaux a ceux qui

elaient deja connus.

M. L. Claodel (4), recherchant la cause des mouvemenls bj g

que presentent divers organes do Y.Utenn^ m-intnivi- Munich, du Ca>'»»*

acanthifolia All., el de V \ Crantz, constate que dans

ces plantes, ils s'expliquent a la lumiere des deux principes suivanls o

nZen und det

Bedeutung&r ..„ ExtraU des I

Bnitcnzorg, > ' ~
din botanique d'

C. Steiubrim k : /. •

>/enqueUung

18-219, avec pi.)
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mules par M. Leclferc du Sabldn : 1" les cellules ou les fibres se contract*

epaisses, toutes choses egales d'ailleurs; 2° les fibres les plus longues s(

Uans l un des Memoires s, M. W. Pfeffer (1),recher-

chaul les causes des mouvements des etamines des Cynarees, admel que
ces mouvements ne sauraient s'expliquer par des phenomenes d'imbibition

"' dVlastieilO ,!«> membranes inais plutot par 1'exosmose de principes

solubles, ou par la formation prealable de substances de plus faible pouvoir

M. M. Hovelacque (2), ayant eu 1'occasion d'examiner des fragments fos-

M. G. Smets comme representant, Fun une epine dermique, l'autre une

que ces deux echantillons sont des debris de vegetaux; l'un d'eux est une
portion de tige requite a sa partie ligneuse et appartenant a un genre appele"

f J! ' loi \'iehenoxijlon et qui parait se rapprocher de certaines Gamopetales;

1 autre est un rameau pourvu de bois et de liber d'une Dicotyledone qu'il

d^signe sous le norn de Nicolia Moresteni et qui lui parait se rapprocher

surtout des Piperacees et en particulier des Saurure'es.

A 1'occasion de la creation d'un Jardin botanique a la Faculte deMedecine
de Lyon, M. G. Beauvisage (3) fait connailre les idees qui, d'apres lui, de-

'/ Ueai I" 'sider a la disposition des divers groupes de plantes dans un jar-

din de cette nature. La serie lineaire rompt necessairemenl les affinity

;

'a disposition qui aurait ses preferences s-r-iil. r.-lb- qui, nlilisanl les trois

dimensions de Fespace,formerait une sorte d'arbre gen£alogique a rameaux

anastomoses. Mais comme cette sorte tie reseau dans 1'espace lui semble

d'une execution difficile, il se contenterait d'un reseau-plan dans lequel les

families ou cobortes seraient representees par des massifs dislincts de

forme quelconque, mais telle que chacun d'eux puisse avoir des relations de
voisinage avec les massifs renfermant des families voisines.

Signalons une etude critique des travaux les plus imporlants d'ana-

lomie vegetale parus depuis la publication de la Vergleichende Anatomie de

de Bary, etude due a M. D. H. Scott (4) etdans laquelle sont en outre

s'finaiees les lacunes qui restent encore a combler malgre la masse consi-

derable des materiaux accumules depuis cette 6poque.

Signalons aussi une interessanle etude critique du recent ouvrage de

"gen der mathema
h der Wissensdialft M, 1890).

ovelacque : Sttr la m
Bulletin de la Societ Geologie, de 1

Paleontologie et d'Hydrologh

J-72, 1 pi. et fig., 1890).

visage : Le Jardin botanique de la Faculte de medecine de Lyon, in-.

pi., Lyon. H.Georg.
'

ess in our krwwledge of the anatomy c

nals of Botany, vol. 1 V, n" 13, p •
U"'m •
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M. H. de Vries : Intracellular Pangenesis (I), due a M. J.-W. Moll (2).

Des tubes cni t'ici que dans un

petil nombre de racines de plantes Dicotyledones. Aux exemples connus (3),

il faut aj outer d'apres MM. D.-H. Scott et G. Brebner (4) les racines des

Strichnos et des Chironia. Chez les especes ou ce liber interne exisle dans la

lige et manque dans la racine, le liber interne de la tige passe, dans la

region de l'hypocotyle, au liber exlerne de la -racine. Les auteurs ont, en

outre, eludie la structure et l'origine des ilots liberiens enclaves dans lebois

de la racine de diverses plantes. D'apres eux, ces formations sont primaires

et proviennent du conjonctif primaire, ou secondaires, et resultetit de l'acti-

vile centrifuge du cambium, ou tertiaires, et tirent alors leur origine d'eie-

menls cellulaires appartenant au bois secondaire. Ce dernier cas est propre

aux racines charnues. Les auteurs examinent ensuite les anomalies que

ucture analomique la tige de diverses

es, Plombaginees. La continuity du

systeme liberien dans la tige et dans la racine, parait a MM. Scott et Brebner

un argument en faveur du r61e conducteur des tubes cribles, role nie dans

ces derniers temps, comme on le sait, par MM. Frank et Blass.

M. G. Henslow (5) a etudie avec beaucoup de soin le systeme vascuhure

des organes floraux. II decrit successivement la repartition, l'arrangement

et la marche des faisceaux dans les pedoncules, les pedicelles et les recep-

tacles floraux, specialement dans leur passage du pedicelle au receptacle et

du receptacle aux pieces florales. L'auleur fait en outre connaitre les

divers modes de separation, de reunion, de rearrangement des faisceaux

qivil a observes dans les 61 especes reparties dans 34 families sur lesqiiellea

ont porte ses investigations.

1
II. <le Vries

: Intercellular Pangenesis, Iena, G.Fischer, 1889.
1 M.-J.-W. M \\: Intracellular Pangennsis B..taniral Gazette, vol. XIV, n" 3).

(3) Voir Revue generate de Botanique, t. IV, n° 39, p. 137.
(4) D.-H. Scott and G. Brebner : On ! :oot and Stem of

m the Interp, .,, //„,
t
,, s

'

iLiQnean Journal, Botany,
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DESCRIPTION DUNE LILIACEE EXOTIQUE PEU CONNL

E

LE COHNIA FLABELLIFORMIS
Par M. H. Jacob de CORDEMOY

Le genre Cohnia, cree par Kunth (1), est voisin du genre

Cordt/line. L'espece que Kunth decrit sous le nom de Cohnia

poniflora avait nte appelee Dracama flabelliformis par Bory de

Saint-Vincent (2) qui l'avait rencontree a File Bourbon. Comme

la petitesse des fleurs caracterise le genre lui-meme et non

cette espece en particulier, nous pensons qu'il est preferable de

conserver la denomination specifique choisie anterieurement

par Bory. Nous nommerons done cette espece : Cohnia flabel-

liformis Cordem.

Du reste les trois especes decriles par Kunth : Cohnia flon~

bunda, C. parviflora et C. macrophylla paraissent devoir se re-

quire a celle espece unique.

Voici sa diagnose, avec quelques particularity relatives a son

mode devegetation,particularites nonsignalees par les auteurs;

0n n'a, d'ailleurs, donne de cette plante qu'une description in-

complete.

Cohnia flabelliformis.

La fleur est. supported par un pedicelle blanc, grele, de

3 millimetres environ de longueur. Ce pedicelle se confond, au

premier abord, avec le tube floral dont 51 a la coloration blan-

'I

1 Kttnih. Enumerate {dnntarum. T. V. p. 35. ,. „
f|f)

U) Bory de S , i lies d'A frique. T. J. p. i ««• < • « d"J -

Rev. gen. de Botanique. — IV.
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cho. Cette fleur est a 6 divisions legerement soudees a la base,

lineaires, reflechiesa l'anthese, aigues, uq peu en capuchon au

sommet, en prefloraison alternative.

Les etamines sont au nombre de six ; a filets libres, un pen

elargis a la base, aplatis, ayant un peu plus de la moitie de la

longueur des lobes du periantbe, glabres, opposes a ces divi-

sions. Antheres oscillantes, biloculaircs, hastees, s'ouvrant par

deux fentes laterales, introrses. Ovaire triloculaire, a 6 cotes

seini-lunaires. Ovules 6-8, anatropes, disposes sur deux rangs

et inseres a Tangle interne de chaque loge. Style epais, un peu

plus long que l'ovaire, cylindrique, a trois sillons. Stigmate

aplati, tronque, trilobe. Le tout est glabre.

Le bouton de la fleur est parseme a l'exterieur de points d'un

bleu verdatre. Les divisions du periantbe sont uninerviees.

Le fruit est une baie noire, lissc, brillante, coniquc, surmonte

du style epaissi, charnu et muni de trois petites cavites en forme

d'ombilics, situees au-dessous du style et correspondant aux

cloisons.

Cette baie renferme pour cbaque loge 1-5 graines noires,

anguleuses, luisantes, a aretes vives, semi-ascendantes.
Les graines renferment, sous un tegument epais, coriacc,

friable, un albumen abondant, au milieu duquel se trouve

1'embryon. Les pedieellcs etles divisions persistantes du perian-

the, coriaces, prennent quelque temps apres la floraison une

couleur rousse.

L'inflorescence est en grappe composee. Les lleurs sont por-

tces sur les axes quaternaires par les petils pedicelles blancs.

La constitution de cette inflorescence est la suivanle :
I'axc

principal d'un blanc verdatre, de plus d'un metre de long,

subtriangulaire, est enveloppe a la base de 3-4 bractees foliacees

steriles, engainantes, puis de bractees semi-amplexicaules, de-

currentes, a l'aisselle desquelles naissent les axes secondaires

munis d'une bractee intra-axillaire bifide au sommet; — ' cs

axes secondaires aplatis horizontalement, subtriangulaires, por-

tent des bractees semi-amplexicaules, aigues, a l'aisselle des-

quelles naissent les axes terliaires munis egalementdc bractees
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1 1 i'.-i-a\i llai res, dont les infericures sont bifides au sommet, lcs

uperieures entieres et aigues.

Les axes lertiaires portent de la meme maniere des axes

uaternaires dont la bractee intra-axillaire est entiere. C'est

jr ces axes quaternaires que naissent inseres sous forme de

rappcs, suivant la fraction -
, les pedicelles floriferes.

Les dimensions moyennes des divers elements de rinflores-

ence sont lcs suivantes :

Longueur du rochis principal I
m ,o0

— des a\-> ^uaternaires u™,iz

Longueur de la fleur (le pe^dieelle compris) m,01

— de la bractee de la base m ,43

— d'une bractee moyenne m ,20

Les bractees sont aigues, tres entieres, lance'olees, lineaires.

Les tiges simples, tres raremenl rameuses, de 34 metres de

longueur, de deux centimetres environ de diametre, s'elevent

en nombre plus ou moins considerable d'une grosse soucbe

ligneusc plus ou moins aplalie ou globuleuse appliquee conlre

lc tronc des vieux arbres. Elles se terminent a un certain age

par Finflorescence, et condiment a sallonger par un bourgeon

nxillaire con tigu d Caxe ftorifere.

Ges tiges sont des lors marquees des cicatrices des axes flori-

feres et de celles plus ou moins nettes des feuilles tombees.

Les feuilles sont distiques, sessiles, engainantes a la base,

equitantes, munies d'une forte nervure mediane. La portion

equitante epaisse, petioliforme, est longue d'environ 25 centi-

metres; le limbe, long de 80 cenlimetres a 1 metre, large de

8 a 10 centimetres, est penninerve et presente des nervures fines,

serrees, non proeminentes. Les bords sont entiers, ondules;

lc sommet est tres aigu, acumine. Lc tout est glabre.

Notre espece est un arbuste epiphyte, a racines epaisses,

Rbreuses, rameuses, dures, solides, cmbrassant les rameaux des

arbres et s'enfoncant dans les mousses et l'humus qui rccou-
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vrent les \icux arbres. >ious ajoutons cependaat que cette con-

sistance fort dure qu'offrent generalement ces racines est due a

ce que l'ecorce molle s'exfolie de bonne heure en mettant anu

Ie cylindre central protege par unc gaine sclerifiee extremement

resistante.

Cette planle croit a l'ile de la Reunion dans les forets hu-

mides, sur les vieux arbres moussus, ou quelquefois sur lc

sol humifere parmi les racines desplantes voisines, auxaltitudes

de300 a 1.500 metres.

Son nom vulgaire, dans Tile, est : Canne marronne. Elle fleu-

rit en juillet-aout, pendant les mois d'hiver de l'hemisphere

austral.



RECHERCHES SUR LA RESPIRATION ET L'ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par M. E. AUBERT {Suite).

Remahqle. — 11 esl plus interessant d'envisager ['influence

simultane'e de I'dge et de la temperature sur I'intensite respira-

toire d'une espece grasse donnee, puisque dans les conditions

naturelles du developpement des plantes, a mesure que la

periode vegetative s'ecoule, la temperature s'eleve. J'aipu deter-

miner dans ces conditions les echanges gazeux du Sedum car-

neum.En effet, pendant l'hiver de 4890-1891, un certain nombre

de tiges rampantes de cette espece vegetale avaient pu etre

preservers du froid dans la serre de la Sorbonne; des le reveil

de la vegetation, elles produisirent un grand nombre de rameaux

feuilles dont j'ai fait respirer quelques-uns a 1'obscurite, de

lemps a autre, pendant le printemps de l'annee 1891.

Les resultat de mes observations onl ete les suivants :

Les volumes d'oxygene absorbes (par 1 gramme de poids fra.s

de la plante en 1 heure) sont en progression croissante : resultat

c°nforme a celui de MM. Bonnier et Mangin concernant les



HI HEVUE GE.NERALE DE BOTANIQUE.

plantcs ordinaires, abstraction faite du maximum correspon-

dant a la periode germinalive on a celle d'eclosion des bour-

geons, quo je n'ai pas en a considorer (1).

Je ne crois pas que cette progression existe chez les Cactees.

bien que je n'aie pas fait do recherchcs a ce point de vue special;

car ces plantes s'epaississent considerablemenl a mesure qu'elles

grandissent et leur surface, par laquelle se produisent les echan-

ges gazeux, s'accroit bien moins rapidement que leur volume.

De Saussure a fait, le premier, quelques travaux sur la com-

paraison de l'inlcnsite rcspiratoire chez diverses plantcs.

« Les feuilles des plantes grasses, dit-il, consument moins

d'oxygene que la plupart des autres vegelaux, car elles ont moias

de points de contact avec Pair ambiant et un moius grand

nombres de pores (slomates) a egalite de surface. Elles perdeot

infiniment peu de carbone. Les arbres qui perdent leurs feuilles

pendant l'hiver, perdent en general le plus de carbone et consu-

ment le plus d'oxygene. Les feuilles des arbres toujours veils

consument moins d'oxygene que celles des autres arbres. »

MM. Bonnier et Mangin ont continue ces indications par des

experiences precises realisees chez quelques vegelaux arbores-

cents : les uns a feuilles caduques (Lilas, Tilleul, Chene, Mar-

ronnier), les autres a feuilles persislantes (Pin, Lierre, Houx).

J'ai pu faire de nombreuses observations, non plus chez les

arbres, mais chez les plantes herbacees, ne choisissant que pen

de plantes ordinaires comme termes de comparaison et mimc*

rcssant bien plus a diverses categories de plantes grasses.

Dans le tableau ci-joint, j'ai inscrit deux series de resulla

concernantles volumes d'oxygene absorbes par differents vege-

taux, a deux temperatures a peu pres identiques :
les unes a

variant peu autour de 13% les autres b tres voisines de 20°.

_
(1) G. Bonnier et L. Mangin : Recherches sur les variations de la respiraJ<

on aveC
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Intensity compnree de la Respiration cheat «11t. especes vegetules.

Mamillaria elephan-

Opunliacylindrica..

Mamillaria Newman-

— lomenlosa..

- dejecta....

Aloe spinosa

Crassula arbores -

Sedum dendroideum
Phyllocaclus grandi-

Picea ecrcclsa

Sedum allium

Mesembryaiithemum

Galanthits nivalis.

Tutipa eurupxa
Faba vulgaris

Pereskia aculeata. .

.

Tiiticum sativum

14.00 18 Kleir aitc la i

23.70 20 Opuntia lomenloja.

24.75

25.30 23 Mamillaria Newman-

29.20 18 Rhipsalis salicor-

31.10 18 Sedum dendroi -

45.30 20

tha.

48.70 19 Sedum reflexum.

57.00 2<) Phyllocaclus gra:i-

diflorus.

57.10 23 Crassula arbores -

63.10 18 Pkea excelsa (age).

71.14 18 Euphorbia rhipsa-

77.50 20

23 Mesembryanthemum

delloides.

WTO t\

Se
i
Um

a

a

cre

eUm *

102J0 23 — Telephium.

18 Faba vulgaris.

nolo
20

23

Mirabih* Jalapa

Pereskia aculeala.

200.00 Ricinus communis.

200.00 20 Lupinus albus.

252. OU 20 Picea excelsa (jeune).

352.00 Cahmintha Nepda

Ces deux se

s°ot indiquee

^onlrent que les

de planles dans lesquelles les plantes grasses

caracteres differents des vegetaux ordinaires,

Caches epaisses sont, de loutes les plantes,
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celles qui respirent le moins activement, puis viennent les

Crassulacecs, les Euphorbiacees grasses, les Coniferes et les

Mesembryanthemees indistinctement, ainsi que les Phyllocacim,

Cactees aux rameaux tres aplatis ; enfin se rangent les plantes

ordiuaires et les feuilles jeunes d'une Caetee, Peres/da aculeata,

qui sontles vegetaux herbaces dout 1'intensite respiratoire est la

plus active.

A egalite de poids frais et dans le meme temps, un jeune

pied de M'absorbe 100 fois plus d'oxygene que le gros Cereus

macrogonus de forme cylindrique.

II est bon de remarquer que les nombres correspondant ici

aux Cactees sont tres eleves proportionnellement a ceux que

fourniraient les grandes Cactees a raquettes ou a tiges cylin-

driques ou spheriques tres epaisses; car je n'ai opere que surdes

raquettes agees d'un an au plus, et la plupart du temps, surdes

echantillons de quelques semaines ou de quelques mois, ayant

pousse dans la serre.

Conclusions. — 11 resulte des donnees qui precedent que les

plantes ont des echanges gazeux d'autant plus uctifs que lew car-

nosite est moins prononcee. Les vegetaux ordinaires respirent

avec plus d'intensite que les plantes grasses.

Parmi les plantes grasses, les Crassulacees et les M&etnhrye*'

themees, a cuticule mince, ont avec ratmosphere des 6cha#j&

gazeux superieurs a ceux de la plupart des Cactees. Les Euphor-

biacees grasses et les arbres d feuilles persistantes adxdtes sont

dpeu pres intermediates, a ce, point de vue, entre les Crassu-

lacees et les Cactees.

11 est bien evident que la surface de contact d'une planteavcc

Fair exterieur est le premier facteur a invoquer pour expbq u

^
r

la difference d'intensite des echanges gazeux chez les especes

vegetates les plus variees. 11 existe un autre facteur dont 1
im-

portance est grande aussi : je veux parler de la proportion de

que renferment les vegetaux, et j'en vais montrer l'influence

sur l'intensite de la respiration d'une plante.
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Quand an pied de Crassula arborescens est place dans un mi-

lieu trop sec, ses feuilles se rident, puis elles tombent sans ee-

pendaut etre d'abord alterees, parce qu'elles perdent plus d'eau

par transpiration qu'elles n'en recoivent de la plaote. II m'a

paru interessant de rechercber ce que deviennent les ecbanges

gazeux dans les feuilles fraichement tombees.

De meme, les horticulteursdetacbent des raquettes de Cactees

etles laissent independantes parfois pendant six mois, en hiver

surtout. Ges raquettes se dessecbent plus ou moins
;
quand on

les pique ensuite dans une terre legerement humide, elles re-

prennent peu a peu de l'eau grace aux racines adventivesqu'elles

emetlent soit par la section, soit par les cicatrices des petites

feuilles tombees a l'origine, L'intensite des echanges gazeux

cst-elle notable chez ces raquettes fanees?

Crassula arborescens. — Le 7 fevrier 1891, j'ai recueilli trois

feuilles ridees, nouvellement detacbees d'un pied de Crassula

arborescens ; leur poids etait de 7*r,93. Trois autres feuilles

batches avaient un poids de 10<\46. Les premieres, mises a

1'etuve apres l'experience, ont accuse un poids sec de gr. 44

;

les feuilles fraiches un poids sec de S%4715.

En admettant que les feuilles ridees aient eu, lors de leur

Pleine activite vitale, la meme proportion d'eau que les feuilles

10s',46 X 0*%44
poids frais eut ete de 0,471o

= 95%76.

ionc perdu 9
gr
,76 — 7^93 = l*

r

Elles ont don^ n*rdn S^.76 - 7^,93 = l
gr
,83 d't

soit une proportion de leur poids egale a g^- < 5*

Les deux lots de feuilles ont ete places a l'obscurite, a la tem-

perature de 9° dans l'air renfermant au debut 20
;

6i d'oxygene.

Ees conditions et les resultatsde Experience sont les suivants :
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- — T
"TT

mi m nm»m

!,'!;;£ .l.'-'.H,,-. Sr
rl^'-

Feuilles
p. ,-n, cul.

tVuilk'*

10.40

31.8

19 30

0.56

3.16

11.14 113

70

201

,
CO 2

ton

pport -^- est plus petit pour les feuilles ridees que pour

fraiches. La comparaison la

l'intensite des echanges gaz

s propre a nous

est relative ain

volumes d'oxygene absorbe et d'acide carboniquedegage Apoids

sec egal. La quantite d'oxygene absorbee est deux fois plus

grande pour les feuilles ridees que pour les feuilles fraiches,

landis que la quantite d'acide carbonique degagee estseulemcnt

1,6 fois plus forte pour les feuilles ridees que pour les fraiches.

11 semble que les feuilles tombees fabriquent des acides orga-

niquos propres a retenir plus longtemps dans leurs tissus 1'eau

qu'ellesne peuvenl plus recevoir de la plante. Quoi quilen soil

de celte interpretation, il resultede l'expericnceprecedentcquc

:

La tumescence des Crassulace'es est un obstacle a lews khan-

ges gazeux avec le milieu exterieitr.

La meme conclusion est-elle applicable aux Cactees? Jc l'al

recherche avec des raquettes XOpuntia monacantha.
Le22 mai 1891, une raquetle VOpuntia monacantha fut de-

tachee, pesee, puissuspendue par un fit dans la serre, de nia-

niere a n'etre pas en rapport avec le sol. Pcsant 20*\o86 t»

debut, elle avait perdu 7
gr
,79 le 27 juillet.

Je l'ai placee, a cette derniere date, a lobscurite, dans unc

eprouvette sur le mercure. Elle a echange avec 1'air eitcfie*1
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[larlicure etpar gramme de poids frais, a la temperature de 2i":

40'"""-
r
2 d'acide earbonique degage et 60">™ d'oxygene absorbe.

Les echanges gazeux ont ete, pour deux autres raquelles

I'rairhos developpees de la meme maniere :

40'»-4 de CO 2 degage et 4o™-,3 d'oxygene absorbe. Temperature I0».

Ainsi a des temperatures tres voisines de 24°, les raquelles

fralches ont eu des echanges gazeux moins actifs que la raquetle

ridee; c'estsurtout l'oxvgene qui est absorbe en plus grande

quantite, comme cela a ete remarque chez les feuillcs ridees de

Crassula.

II resulte de ces observations que :

La tumescence des plantes grasses est un obstacle a leurs

echanges gazeux avec fair exterieur.

Lorsque les plantes grasses sont partiellanent jh'tries par une

'inspiration trop active, elles absorbent plus d'oxygene et dega-

'mtplm d'acide earbonique qua I'etat frais, Cest surtout pour

I oxyghie absorbe que cette difference est le plus sensible. Aussi

le rapport -^ est plus petit, dans les meines conditions, pour

^ vegetaux un peu fanes que pour les plantes fraiches.

Lorsqu'une portion quelconque de Caclee est abandonnee

pendant l'hiver dans une serre,ellene cesseraitd'avoir, avec l'air

eUerieur, des echanges gazeux assez importanls si la tempera-

llII>e etaitun peu elevee; mais comme, d'autre part, la transpi-

ration serait activee, les horticulteurs ont soin de les soumettre

,l une temperature de 8 a 10° seulement. Le fragment detache

Aspire peu, ses echanges gazeux sont tres reduils; il pent

aiQ si resister pendant plusieurs mois.

^marque. — La proportion d'eau renfermee dans une plante

?Pas§e est un obstacle a ses echanges gazeux, e'est-a-dire que

Son intensite respiratoire est amoindrie. Or les plantes les plu<

f'^nues doivent, d'apres cela, avoir une faible respiration et

lcs Plantes peu riches en eau respireront le pins activement. Ce
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sont precisement la des conclusions auxquelles j'ai ete conduit,

apres de Saussure, par 1'etude de la respiration comparee des

vegetaux.

Les resultats que 1'etude de la respiration des plantes grasses

ma conduit a formuler peuvent se diviser en deux categories:

Les uns conformes a ceux deja enonces pour les vegetaux

ordinaires

;

Les autres qui en different d'une maniere notable.

Les premiers resultats, applicables a la fois a tous les vegetaux

charnus ou non, sont les suivants:

Les echanges gazeux dus a la respiration des plantes sont

d'autant plus intenses que la temperature est plus elevee.

L'intensite respiratoire d'une plante ou d'un organe diminue

avec l'age de cette plante ou de cet organe.

L'activite respiratoire des plantes appartenant a diverses es-

peces vegetalesestd'autant plusgrandc qu'eiles ont une moindrc

m»it.-.

o ai montre toutefois que l'intensite de la respiration d'une

plante ne depend pas seulement de l'etendue de sa surface a vo-

lume egal, mais encore de la proportion d'eau que cette plante

renferme, en operant sur deux especes de vegetaux charnus

:

La tumescence des plantes grasses est tin obstacle a lews

echanges gazeux avec Pair exterieur.

Les resultats particuliers aux plantes grasses sont les suivants.

i°Le rapport -^- des gaz echange's par la respiration,
cons-

tant avec la temperature chez les plantes ordinaires, est variable

avec la temperature chez les plantes grasses.

Tres voisin de l'uniteou egal a 1 chez les vegetaux
ordinaires.

ce rapport en est plus ou moins eloigne chez les plantes grasses.

mais il se rapproche de 1 a mesure que la temperature
s'eleve.
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2° Le rapport ——
, independant de l'heure a laquelle on etu-

die la respiration pour les plantes ordinaires, varie chez les

plantes grasses saivant que le vegetal respire, a fobscurite, pen-

dant le jour ou pendant la nuit. La valeur nocturne de ce rap-

port est plus petite que sa valeur diurne.

Quand une plante grasse est soumise a un sejour prolonge

dam tobscurite, le rapport -— < / se rapproche peu d peu de

I'unite" sans la depasscr, tant que la respiration est normale.

3° Le rapport ~ , constant et voisin de l'unite pour cha-

que espece vegetale non charnue, est variable pour une mime

espke grasse avec sa camosite ; ce rapport est d'autantplus eloigne

de runite, soit pour une meme espece, soit pour des especes

diverses, que la plante consideree est plus charnue.

Tels sont les points principaux ou il y a divergence entre les

plantes grasses et les vegetaux ordinaires. II est bon de remar-

quer que, dans chacun de ces cas, soit qu'on observe le rap-

port ^1 chez une meme espece dans diverses conditions cxpe-

rimentales, soil qu'on l'etudie chez diverses especes dans des

conditions identiques, ce rapport -^-, si variable qu il soi
,

tond toujoursvers l'unite:

1° Quand la temperature s'eleve

;

2° Quand Fobscurite se prolonge;

3° Quand la plante a une plus faible carnosite.

Ccs conclusions peuvent etre interprets facilement quand on

so base sur les connaissances acquises par les travau* de

MI. Mayer, de Vries et par mes recherches personnel^ sur la

nature, la repartition et les variations des acides orgamqucs c lez

le5 plantes grasses.

Les plantes grasses fabriquent des acides organises ires oxy-

g^es(surtoutl'acide isomalique et l'acide oxalique) pendant les

Premieres heures de leur sejour a Tobscurite.
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Les nombreuses observations qui precedent sur la respiration

des plantes grasses et des vegetaux ordinaires et l'analyse des

resultats auxquels j'ai ete conduit par celte etude me permettent

d'en conclure la loi ties generale qui suit, loi dont la figure 67

ci-jointe est la traduction.

Les plantes grasses forment une serie de vegetaux ou tous

"fit
P^"' S,

volume d'oxygene absorbe est moindre que chez les vegetaux ordinaires 0; GE
,

e

GE'courbes des volumes d'acide carbonique degages aux temperatures V>et

Ja courbe i la temperature la plus 61evee T° est relevee, se rapproche ue '"

de 1 oxygene absorbo" et montre que, par Toleration de la temperature, le rapp

C° 2 Ex
,- . a „nt 15 voisii

~0 DX' rd V01sin de Ze™ P our le » plantes tres charnues, deviem DX
de 1. Une plante peu charnue, en ACC'B par exemple, presenterait un cas in

us degres de carnosite sont repres

atoires dont elles sont le

resentes. Les phenomencs respi-

sontidentiquespourtoutes,n^i u wues uom cues sont ie siege sont identiquespoui >»«

les echanges gazeux y sont regies par la production plus

inoins abondante d'acides organiques*
k Ju

Cette production d'acides organiques dependant elle-meme
j ^

developpement du parenchyme (reduit au minimum chet ^



RESPIRATION ET ASSIMILATION DES PLANTES GRASSES. 385

plantes ordinaires), les plantes peu charnues et surtout les plantcs

ordinaires fabriquent tres pen d'acides organiques ; elles occu-

pent 1'une des extremites de la serie vegetale et leurs pheno-

menes respiratoires sont regis par une loi (-ry-=constante),

d'autant moins applicable aux diverses especes de plantes

grasses que ces especes occupent, dans l'echelle de carnosite

(OX, fig. 67) un rang plus eloigne des plantes ordinaires.



CHAP1TRE II

Assimilation chlorophyllienne des plantes grasses;

comparaison avec celle des vegetaux ordinaires.

CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES.

Th. de Saussure a montre que les Cactees degagent de l'oxy-

gcne en quantite notable a la lumiere. M. Mayer a constate le

meme fait chez les Crassulacees, en faisant remarquer que ce

degagement se produit meme dans une atmosphere depourvuo

d'acide carbonique : ce que ne font pas les plantes ordinaires.

Jai repete ces experiences en verifiant le mode de degage-

mcnt de l'oxygene.

L'appareil employe consistait en une grande eprouvette a

pied A (PL 8), aplatie lateralement et renfcrmant une epaisse

raquette d'Opiintia robusta. Cette eprouvette etait fermee par un

botichon de liege de 3 centimetres d'epaisseur traverse par les

tiges de deux thermometres T et T' et par trois tubes. L'un de

ces tubes M' communiquait avec un .nanometre M; le second

DD' etait en rapport avec un appareil EF bien connu et destine

a brasser le gaz interieur; le troisieme KL se rendait a un ap-

pareil special GHI destine a puiser du gaz autour de la planlc

Afin d'eviter toute fuite dans l'eprouvettc, j'ai coule sur lc

bouchon de liege une couche, epaisse d'un centimetre, de mastic

Golaz fondu, en ayant soin, pendant lout le temps de sa solidi-

fication, de chasser avec un bruleur les bulles d'air qui auraieo

pu y determiner des vides el un manque d'homogeneite.
e

bouchon ayant etc suffisamment enfonce dans l'eprouvette,^

rcslait, apres le coulage du mastic, une sorte de petite cuve

superieure, profonde de 2 centimetres, queje remplis de
.

nur-

ture. Le mercure isolait la cire du contact de l'air el du double
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courant d'eau arnene ulterieurement sur l'eprouvelte par deux

lubes de caoutchouc P et P' d'uu fort diametre, en communi-

cation avec Jes conduites d'eau de la ville de Paris.

Les Ihermometres, gradues en - de degre, plongcaient :

l'un T dans l'almosphere de 1'eprouvette ; l'aulre T' a cuvette

ctroitc et tres allongee, dans la raquette, jusqu'a b centimetres

de profondeur. Un autre thermometre mobile faisait connaitre,

aussi souvent qu'on le desirait, la temperature de l'eau a la

surface de 1'eprouvette contre laquelle elle s'ecoulait en nappe.

Le manomelre a air libre M indiquait la pression dans l'e-

prouvettc. A l'aide de l'appareil EF, j'ai pa a volonte, par le

robinet a trois voies R et les tubes D', D ,v
, D', D, P', mettre l'air

de 1'eprouvette en communication avec l'air exterieur ou Ten

isoler, el brasser les gaz de la raquette et de 1'atmosphere am-

biante,avant d'cn faire des prises avec Tappareil GUI.

Le brassage s'effectue ainsi : on tourne le robinet R de telle

sorte que le tube DD"soit isole du tube D IV
D'" et mis au contraire

en communication avec le tube evase E plein de mercure. 11

suffit alors d'abaisser et rl'elever alternativement le reservoir a

mercure F pour aspirer en E une parlic de l'air de l'eprouvelte A

et l'y refouler ensuitc. J'ai pratique ce brassage quatre ou cinq

•ois avant do puiser du gaz avec l'appareil Gill.

Ce petit appareil a ete imagine pour puiser de faibles quan-

t'tes de gaz dans 1'eprouvette A, de maniere a ne modifier qu'in-

sensiblemenl la pression du gaz confine autour delaplante. La

q«antite de gaz extraite par 10 prises successives m'a donne

un volume moyen de cra6
,4 pour chacune d'elles. (On peut avec

quelque habitude ne prendre quei a g de centimetre cube.) Sous

u " volume aussi faible, il est encore possible d'analyscr le gaz a

lai <le de l'appareil de MM. Bonnier et Mangin.

L'appareil a prises consiste en une ampoule de vcrre H, de

"time 4 cealimetres cubes environ, prolongee en has par un

tul>e capilhire serre dans l'une des pinces du support f

au reservoir a mercure 1 au moyen < i

tube de caoutchouc
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epais. L'ampoule communique en haut avcc un deuxieme tube

capillaire muni en r' d'un robinct. Ce tube, effile a son extrc-

mite superieure en 0, se termine au-dessous de la surface librc

du mercure contenu dans une cuvctle G. Une petite eprou-

velte N, remplie de mercure, coiffant le tube 0,sert arecueillir

le gaz. L'ampoule II presente sur le cote une tubuiure, rodee

a

l'emeri, dans laquelle s'engage un tube capillaire coude KL

effile en pointe a son extremite libre, pourvu d'un robinet r et

plongeant dans l'eprouvette A.

Pour se servir de cet appareil, la cuvette G et le reservoir I

etant a peu pres remplis de mercure, on ouvre les deux robinels

r et r' et on souleve doucement le reservoir 1. Aussitot le tube

KL rempli jusqu'a la pointe, on ferme le robinet r; continuant

a elever le reservoir, on remplit le tube superieur et on ferine

le robinet/. L'eprouvette N, pleine de mercure, est placee a cc

moment dans la cuvette et l'appareil est pret pour l'experience.

C'estla premiere precaution a prendre une fois que l'appareil

general a ete installe.

Une prise de gaz est faite de la maniere suivante. On abaissc

le reservoir T au-dessous de Fextremite L du tube KL et on

ouvre le robinet r; le gaz de l'eprouvette A refoule le mercure

dans le siphon LKI11 et penetre dans l'ampoule H au somniet

de laquelle il se rend. On ferme r aussitot que quelques bultes

se sont accumulees en H; on souleve I jusqu'au-dessus de la

cuvette G et on ouvre le robinet r\ Le gaz recueilli en H est

refoule dans l'eprouvette N. On ferme r\ on ouvre r de maniere a

fcmplir de mercure le tube KL; on referme r; le reservoir I est

immobilise sur le support s et l'appareil est pret pour une pnsc

de gaz ulterieure.

Resultats. — Le 14 juin 1891, j'ai dispose l'appareil avec

toutes les precautions indiquees, apres avoir place dans l'eprou-

vette A une raquette fratche tfOpuntia robusta de volume

247 centimetres cubes. Toute la nuit du 14 au 15 juin l'appare'

fut en communication avec 1'air exterieur par le robinet a tro'S

voies R et les tubes D'DD"D'"D'V
. Pendant toute la jon* *6

du 15, apres avoir isole l'atmospberc interne de I'air
exterieur,
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j'ai fait des prises de gaz dans 1'appareil a partir de 9 heure:

matin. Le ciel demcura couvert tout 1c jour et les echan

nseui furenl peu iinportants.

7 30 - 761*2 770.2 16 5 16 7 0.25 19.14

Les nombres qui accusent la composition du gaz a tous le;

instants de la journee montrent que la proportion d'acide car-

bonique subit de faibles oscillations. Quant a la proportion

d'oxygene, elle augmente d'une maniere reguliere depuis h

debut de l'experience jusqu'au moment oil, i'intensite de h

lumiere diffuse diminuant, cette proportion d'oxygene faiblit i

son tour (1).

Les variations dans la proportion d oxygen I
contenu dansl'c

ete plus interessantes a suivre le 13 mai, jour ou

une autre grande raquette d'Opuntia robusta fut exposee au

soleil, cache de temps a autre par de gros nuages.; Ramenees,

cornme plus haut, a la meme proportion centesimale d'azote,

les proportions d'oxygene et d'acide carboniqne ont ete les sui-

ete" de me servir de 1'appareil <

i courant d'eau exl

n'etais pas certain quo le volun

atmosphere interne de la raque
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Opuntla robnsta, — 13 mai 1891.

Ciel pur; rayons du soleil

parvenant sur la planle.

Ciel pur.

Ciel pur, puis gros nuage

cachant parfois la planle.

Rayons solaires perpendi-

Dans cetteserie d'expericnces, la quantite d'oxygene degagee

par la plante a ete, sauf au debut, croissante j usque vers 5 heurcs

du soir, heurea laquelle la plante a etc exposee seulement a la

lumiere diffuse. Que le ciel soit pur ou couvert, c'est, a trcs

peu pres, a la meme heure du jour que le maximum d^oxygenc

degage est attcinl. A partir de ce moment, la quantite d'oxygene

degagee decroit, devient nulle et pendant la nuit ce gaz cs

absorbe avec formation correlative d'acides organiques.

La proportion d'acide carbonique oscille quelque peu egale-

ment. Quand la lumiere est fort vive, tout l'acide carbonique

produil par la respiration de la raquette est decompose avan

meme d'avoir pu se degager; mais si le soleil est momentane-

ment cache ou que les rayons en tombent perpendiculaircincn

sur la raquette (epaisse de 2 a 3 centimetres), la plante insu
-

samment eclairee (en totalite dans le premier cas, en partie

^
le second) degage une faible quantite d'acide carbonique.

tc

degagement, en dehors du corps de la plante, de l'acide carbo-

nique sous forme de traces peu appreciables est du au bras D

Si ce brassage n'etait pas effectue, on ne trouverait pas, P^"

dant une journee de beau soleil, d'acide carbonique dans le ga
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lloure les grosses raqucltes do Cactecs : ainsi s'exj

verle deTh. de Saussure.

Apres les observations isolees de Th. de Saussure, Dutrochcl,

H. Mohl et Garreau, Boussingault a fait de nombreuses recher-

ches relatives a Faction de la lumiere sur les planles et a 1

1

nature des ecbanges gazeux qui s'accomplissent a la lumiere

cntre lair et la plante.

Une remarque importante de Claude Bernard sur l'influcnce

des anesthesiques (suppression de Taction chlorophyllienne),

jointe a loutes ces rechercbes anterieures, a conduit MM. Bon-

nier et Mangin a separer Taction cblorophyllienne de la respi-

ration.

Les deux savants physiologistes ont ainsi fait prevoir que,

siiivant leur importance respective, Tune des deux fonclions,

etant predominate sur Tautre, imprime a la resultantc unc

orientation differente : tantot, la respiration Temportant, on

constate a la lumiere une absorption d'oxygenc et un degagc-

ment d'acide carbonique; tantot, Tassimilation etant la plus

importante, e'est un degagement d'oxygene et une absorption

d'acide carbonique qu'on observe. On concoit que, Iransiloirc-

ment, on puisse obtenir un degagement simultane d'oxygene

et d'acide carbonique ou une absorption simultanee dc ces

'nemes gaz.

Les plantes ordinaires ayant etc seules eludiees a ce point dc

v»e, il importait de rechercher si les plantes grasses se compor-

le nt absolument de meme.



tEVUE DES TRAVAUX

ET LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTBS YASCULAIRBS

DE LA FRANCE

PUBLICS EN 1888 ET 1889 {Suite).

1° Flore generate de la France.

Peu de travaux de G3ographie bolauique publics pendant la periode doat

Rappelons en premiere ligne le Iravaii deja cilo de M. Gaston Bonnier (1);

bien que les observations qu'il renferme ne concerned que les Renoncu-

lacees, on peut le donner comme un modele du genre. La G6ograph:e

botanique y est comprise dans son sens veritable ; elude detaillee des loca-

liles, part importante faile aux diverses influences du climat, du sol ou e

1'allitude, contrastes de distribution suivanl les diverses regions, rieu ny

Nous voudrions pouvoir citer en detail toutes ces observations, mats era

le propre des meilleurs travaux de se refuser a une analyse satisfaisaflte,

s mieux a faire ( vue bibliograpbi

botaniste; tel est b

Cette remarque est egalement vraie pour deux autres travaux doni^
avons aussi parle precedemment, les Suites a la Flore de France ie

M. Roqy (2) et le deuxieme supplement du Conspectus [lor:

M. Nyman (3); cctte fois cependantla plupart des observations deGeograp \

botanique se bornent a des citations de localites et m6me le second de c^

ouvrages ne fait-il que les relever dans de precedentes publications o

exsiccata, mais il est a recommander pour la manierc souvenl P"

(1) Gaston Bonnier: Observations sur les Re?ionculac<!es de la Flore de Fran

(Rev. gen. de Botanique, 1889). ; „tion

(2) G. Rouy : Suites a la « Flore de France » de Grenier et G°dron^%®>
des plantes signalees en France eten Corse

?t

u %ueci#)-
(3) C. F. Nyman : Consp,- ntum II. Orebro [?*

,

heureuse
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aveclaquelle il coorJonne en les faisant rentrer dans ceitaiaes especes col-

lectives une foule de formes critiques ou de soi-disanl especes.

Nous ne pouvons passer sous silence la question du trace des cartes de

Gfographie botanique discutee au Gongres de botanique tenu a Paris au

mois d'aoul 1889. II est evident que, dans l'esprit des botanistes francais

presents au Congres, ii s'a-issail siuioul de bien s'entendre sur les moyens

pratiques de dresser les cartes geo-botaniques dela France et par consequent

de faire faire un pas immense a l'etude de la Geograpbie botanique de

noire pays ; c'est d'ailleurs ce qui ressort clairement de l'art. 7 des reso-

lutions prises par le Gongres : « Les botanistes de cbaque pays executeront

le travail de pointage relalif a leur propre flore. »

Malheureusement il suffit de lire dans les Actes du Gongres (1) les nom-

breuses discussions sur la question, les divers systemes presented par

MM. Bureau, Paque et Rouy, les resolutions volees et aussi les quelques

notes publiees eosirite par MM. Ih (2) et Bureau (3) pour voir que rien de

. i ''Ii' a lonte a co sujet. C'est qu'en effet rien n'est moins aise

que d'etablir nettement sur une carte la distribution de certaines especes

;

de plus, comme le prouvent bien les discussions a eel egard, chacun peul

b.' d'(.>xr ( utiiia des IlL'-os pr Voiieues. Le mieux, a noire au>,

aurait ete de faire app.d an pivalablo au travail personnel de botanistes

competents et de ne rien conclure avanl d'avoir pu comparer les requitals.

Neanmoins, comme le dit M. Maury (4) dans une note ou apres avoir

resume- tout ce qui a ete dit au Gongres a ce sujet il cite les articles votes,

« on se tromperail beaucoup si I'on voulait voir dans ces articles autre cbose

que d e simples indications ayant pour t

«» execution des cartes bolaniqm
^ounes volontes; elle chercbe
ttche commune et s'efforcer,
confld. »

yoici deja trois ans que eel
r°nsqu.e bientdt elle pourra pnblier quelque:
guide aux nombreu\- I. >[ auiste> francais desireux Qecoiun™
Ieu r ceatre d'exploralion a la realisation de cetle grande (

C0 «iplet de Geographie botanique de la France.

j

1

) Acles du Congris de Botanique tenu a Paris au mois d'aoat

,- fh ronr
tiSl

Hjr: Sar u ''" d ' sti
' ih

"[:
j u

s de geographie botanique au Congres i

, nn,'tt is«9 /Journ. de bot. IS8J, « ;•
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2° Xord de la Fra

Masclef (1) dans un petit catalogue d'une trentaine de pages fait

x connailre la vegetation des collines de l'Arlois. II indique de nom-

ses localites nouvelles el un certain nombre d'especes dont la presence

tit pas encore 6te conslatee ou n'avail plus ete signalee depuis ties

longtemps. Citons entr

Anemone Pulsatilla.

Thlaspi "perfoliation.

Ilolosteum umbellatum

Potentilla argentea.

Myriophyllum spicatu

Veronica iriphyllos.

Digitalis purpurea.

Calamintha wentsefolia.

C. Nepeta.

La.nhim hybridum.

Heleocharis ackularis.

Carex vesicaria.

L'auteur n'oublie jamais, quand il y a lieu, de signaler I

fluences locales du sol sur la vegetation; il fail, de plus, ressortir la dis[ vi-

sion fort irreguliere de quelques especes.

M. Godon (2) complete le prudent travail par une <Hude sur la distri-

bution geographique des especes du Cambraisis. II distingue dans s:i '

conscription cinq stations principales : i° les parties basses des marws,

stations marecageuses; 2° les penchants des vallees, coteaux sees et pi

reux; 3° le sommet des plateaux, buttes tertiaires boisees; 4° les rempai

de Cambrai, abords de la ville, terrains vagues et decombres
;

raurs et les voies ferrees. M. Godon signale trespeu d'especes o

nouvelles, la plupart de ses decouverles personnelles ayanl ete precedem-

ment publiees par M. Masclef.

Le littoral des departements du Nord, du Pas-de-Calais el do la Somuic

a M l'objet de plusieurs Etudes speciales. . Ae.

M. Masclef (3) a expose" d'une maniere ties delaillce la veDetit
on <

terrains sourais a Taction des eaux salves, des dunes, des galets e

marais voisins de la mer. L'auteur s'efforce surtout de metti

diverses influences exercees au bord de la mer par le cliwal

sel marin, le calcaire des sables maritim s, lea vents violents

mer, les conditions si diverses de la lutte pour Insistence et les modinc

geologiques anterieures.

)
A. Masclef: Contributions nouvelles a la Flore des c

is, Artois, Haut-Boulonnais) (Journ. do bot., 1888).

)
J. Godon : Flore de Cambresis: distribution gtographique des espt

) A. Masclef: Etudes sur la ge'ographie botanique du nord de la rranc

,<*
»"
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Deux autres notes du meme auleur ont pour objet, la premiere I'eHude

des formes marilimes de Daucus (1) speciales au Nord de la France, ct la

scconde la dtScouverte du Cochleana anglica dans le Pas-de-Calais (2).

line autre note de M. Gonse (3) donne le comple rendu d'une herborisa-

lioa au Hable-d'Ault, non loin de l'embouchure de la Somme.

Dans une liste de quelques pages a peine M. Riomet (4) signale certaincs

plantes interessantes vecollfies sur les limites orienlales de la region du

La derniere Flore de la Somme publiee par de Vicq en 1883 etait asscz

incomplete, certaines parlies du departement restant encore a explorer;

plusieurs membres de la Society linn^enne du Nord de la France se sont

charges de ce soin el le resullat de leurs recberches a ete consigne par

M. Gonse (5) dans une brochure d'une soixantaine de pages.

Sept especes

:

Senebiera pinnatifida, |
Cuscuta major.

Potentilla argentea.
J

Utricularia minor.

(Mnanthe pimpinelloides. Utricularia intermedia.

lathrsea squamaria. I

sont nouvelles pour le departement ou n'avaienl encore 6le signages que

dans d'anciennes localites d6truilcs.

On y trouve aussi indiquecs des localites nouvelles d'especes rates,

Anemone silvestris. I
Cephalenthera ensifolia.

Helleborus viridis. Liparis Lceselii.

Cicuta virosa. \
Ophioglossum vulgatum.

3° Environs de Paris.

Nous n'avons a relever ici, en essayant d'y metlre on peu d'o

q^lqiies notes eparses ca et la.

M. Roze (6) indique quelques especes non encore ignakes dam

(1) A. Masclef : Not* sur le Daucus hispidu* DC (Jour, do bot. 1880).

^U. Masclef : La presence du Cochlear* anglica L. dans le departemer,

&(J)

E. Gon8e J #WM de Sail!y-Bray, d'Hautebut et du Hable d'Ault {

E- Hon,,.-. >,IN ,l, ment a la Flore de la Somme (Amifl.

»• de la Soc. linn, du Nord de la France, 1886-1888).

**{U.wceolorum Paris (Bull. Soc. 1

-,, 1889 ; extrait des

-L'Ustilago Carids
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d'Orsay et cle Chaville, puis la presence de VAdiantum Capillus

la cascade du Chateau d'eau du Vesinet, alimentee par 1'euu

artesien qui conserve en hiver une temperature de 13°.

-Yaieris i

M. Zeiixer (i) signale le Goody^m rcpens « Ires abondanl dans la pi

de la fordt d'Ermenonville, plantee en Pins, a la Butte-Noire, au vois

du cheinin dit route de Blamonl », et le Dianthus superb us sur la lisier

ridionale de la foret de PontarmS.
A ce propos M. Malinvacq (2) fait observer qu'il a rencontre plu

fois le Dianthus supcrbus dans Ic department de Seine-el-Marne, n(

ment aux environs de Provins.

Dans quelques breves notes, M. Camus (3) fait connaitre la presei

Villers-Colterels, du Polentilla procumbens, plante « non signalce dan

flores paiisiennes a, et donne les resullals de dive

Clamart, risle-Adam, Champagne, aux Essarts-le-Roi.

Sciences de Paris,

par M. Masclef (5).

Dans ces comptes rendus on Irouve les listes completes des especes

recollees, d'inleressantes remanpies sur leur distribution geographique

dans le rayon de la flore parisienne et dans loute 1'etendue de la France,

enfin de nombreuses observations a propos de l'influence du sol s«t -

veg.'taiion. Voici le resume des principaux faits relates:
La premiere de ces herborisations a eu lieu a l'fitang-la-^

le-Roi
;
on y a trouve quelques especes non encore signages par les flores

pansiennes dans ces locality.
La seconde s'est faile a Meulan et dans les bois de Triel: deux especes,

'"Oil otE,,j„
Uu„n. nnp ,(n.> V U I eebrl .

henl .

• ^Haines r.'-ioiis de h France onl .'le recueillies dans an

terrain siliceux ne faisant aucune effervescence avec les acides.

..Soc. bot. de France, 1888, p

! Potentil)
E. G. Camus :

(Ibid. 1888, Quelques locality nouvelles des plantes

Quelques fmt

)
Camus et Duval <frirw-el-0i*e) (Ibid* I8*fi J

" :

'
'' "

"
• ' •,....'.

; . . ,' / -' • ...

Fontainebleau: Go, - de Beltecrot*,.« ^
ie

(
n ° V2 a "\

i,Z,Jances d°
le des oleves et anciens eleves de la Faculte des science
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La Iroisieme excursion, celle de Fontainebleau, donne lieu a un asscz

- i 1 '! ii Nilu.' .I i v,[\\-.'< n i_'i lales. De la gare de Foiifai mi >1 au a la

Croix du Grand-Veneur, par exemple, la plupart des especes sont indiffg-

rentes a la nature chimique du sol ; cela lienl au melange frequent du
rakure avee la siiice. Cependant sur bien des points on observe une vege-

tation tantot netlement silicicole, tantot francbement calcicole. A cc

l'i"|.os.M, Ma^-lef la't reniarquer que dans les terrains exclusivem-Mit sili-

C''ux la proportion <\>< psprivs indifferentes esl tonjours minime, et qu'au

Kffltfaire sur les endroits calcaires les plantes calcicoles sont accompagntSes

d'un nombre beaucoup plus grand d'indifferentes. « Ce fait, ajoule Pau-

leur, n'est pas exclusif a
la desesperanle monotonie des forets e

Wen la ?ege"lalion est plus variee dans un bois a sous-sol calcaire. Lacom-

imique du sol ne doit enlrer que pour une tres faible part dans

cette distribution inegale des especes indiit'erentes sur les terrains calcaires

el siliceux; il faut en chercher l'explication dans l'etude des dilleremvg

conditions d existence, concurrence vitale, plus ou moins grande diversite

dans les stations, etc., et aussi dans Pinfluence physique du sol. »

U v.'-.'iation des mares, vallon et rochers d'Apremont, ou mieux des

sables et des gres de Fontainebleau en general, est francbement silicicole;

elle est caracteris6e par un grand nombre de silicicoles exclusives, peu

d'indifferentes et Pabsence totale de calcicoles.

De Barbison aux mares de Bellecroix, sur les parties basses de la forSt,

Ies especes indifferentes predominent ; aux mares de Bellecroix, situees

au milieu des sables et gres de Fontainebleau la flore est presque exclusi-

vemenl silicicole
; enfin aux environs de ces mares on voit un melange a

Peu pres e"gal des trois flores indifferenle, calcicole et silicicole.

Su r le plateau de Bellecroix et la Butte Saint-Louis, grace a la presence

Jo calcaire de Beauce qui affleure ou est simplement recouvert d'une

legere couche de limon, on rencontre une flore netlement calcicol", accom-

Pagneee d'un certain no ml nes avec exclusion complete

des silicicoles.

No autre compte rendu bien inleressant d'une excursion dans la foret

de Fontainebleau est celui de M. Luizet (1). Cette fois le but elait tout

different. « Les botanistes, dit M. Luizet, qui se sont occupes de la foret

de Fontainebleau ont tonjours reconnu la necessite de consacrer plusieurs

Journees a Pexploralion de la foret. Les stations les plus riches sont, en

JH tres ecartees les unes des autres el, par les plantes speciales qu on y

trouve, elles meritent chacune d'etre visitees. II elait done interessant

d
'

e«ayer s'il ne serait pas possible, dans une seule journee et sans 1c

Scours d'aucun vehicule, d'explorer les stations principales de la foret,

eu u " mot de recolter dans une meme excursion la majeure partie des

esP«ces raresqui font de Fontainebleau Pune des localiles les p us fre-

<«eesdes botanistes parisiens. • M. Luizet est arrive a ce resullat en

(l
) D - Luizet : Herborisation d Fontainebleau le 30 mat 1889 (Journ. de bot. 1889),
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marclnnt dix heures et en piroourant un trajet d'environ 30 kilome

abstraction faite des detours; il faut dire cependant que sa connaiss

anlerieure de la foret et do sa Core Font beaucoup aide. I/arlick

M. Luizet indicpje l'itineraire suivi el donne la liste des especes recolte*

Dans une autre communication faite a la Sociele botanique, le n

auteur (1) fait connailre qu'il a retrouve dans la forel de Fontaiueble

« la f.hHise a TAhbe ». sur les bords de la route de Medicis, le Carex o

Nous devons enfin signaler deux savanles et.nl. s de M

d'Elampes en 1747. L'imporlance de ce genre de (ravaux au point de vuede

la geographie botanique est tres grande, car grace a eux on p

les especes disparues d'une region et souvent determiner ou rechercher

Ics causes de cette destruction.

4° Xormandie.

Le travail le plus considerable publie sur la flore de cclte region eille

Ctituloijuc des plantes du dtpartement de I'Eure de M. Niel (3).
Quarante-

deux ans 6la.it ecoules dcpuis la publication du dernier catalogue de

M. Chesnon, M. Niel a pense avec raison qu'il y avait lieu de recor

changemenls

m, M. Niel a pense avec raison qu it y avail nen ue i^-
e de la flore du ricbe departemenl de I'Eure. En effet, Diea

nls sont survenus pendant ce laps de temps, de nouvelles decou-

ele faites, et malbeiireu^m.'iit aussi, pour des causes multiples.

totalement disparu. Le catalogue compl

i combien ce catalogue est indispensable au

dans le deparlement de I'Eure, notamni

sur les riches coteaux des vallees de I'Eure, de la Seine et de la Risle, dans

le Marais Vernier dont la flore si inleressanle renferme em

vestiges du voisinage immediat de la mer, enfin dans les prai

geuses des environs de Gisors et de la vallee de Charentonne ou sur es

menses plateaux argileux du departemenl.
loinfl

Ailleurs, dans une note de quelques pages, M. Niel (4)
<

'

!

de plantes mteressantes recueillies dans la pitloresque et sauvage

Sunt-Evroult, un de ces coins encore inexplores de la Norma..

en passant dans cette lisle les Maianthemum bifollum et Equisctum I*

tkum, especes tres ran

cle ties enidit, veritable monograpbie de F

! Joseph Cornuti. - La Flore a ^au.^

t dans le deparlement de Ihuie, n
de „

\,-D. du Bois {Orne) ^
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Ghjn-n
'

i Inlophiles, fail 1'historique de la decouverle a Cherboi

Nous devons maintenant appeler I'attention sur quelques i

brochures de M. Corbiere (2), ce zele exploraleur y faisant preuve d'une

aussi grande sagacite comme bolaniste-geographe que comrae descripteur.

Dans scs \'<mvdks h eh r i< tinn* nu.c eneii uis de Cherbourg, M. Corbiere,

apres de precieuses remarques sur la dispersion el la valeur speelii que de

'[ Uf'l V»'- planlf - cii iques ou nouvelles pour le departement de la Manche,

domic une assez longue liste de localites de plantes rares nouvelles pour le

departemenl et le comple rendu de quelques excursions dans cerlaines

stations remarquables du Colenlin, trop peu ou nullemenl explorees jus-

1" '-' ce join : in ii (is de (ioi _> -, Uvules de L ss iy et .It' Saint-Remy, bavre

ct dunes de Surville.

Dans une autre brochure M. Corbiere signalc a Cherbourg la presence

'i'uii certain nombre d'esp cos maiiifeslement cchappees de jarJins, puis

'bziine d'especes m.'ridionales et americaiucs. Cette presence s'explique

tocilement par les relations du port de Cherbourg avec ceux du Midi et de

I'Amenque. Toules ces especes s'acclimentaient bien a Cherbourg grace a

J

11 uisparaitre quelques-unes. A Fecamp, au contraire, un certain nombre

'especes americaines apporlees vraisemblablemenl avec des chargements

c bois sont apparues un moment pour disparailre ensuite, sans travaux

c terrassement. Elles u'onl done pu s'acclimater a Fecamp comme a Cher-

ourg, cette premiere ville elant deja trop au nord. Tout le monde connait

'ailleurs la douceur eve ptmnneile du climal de Cherbourg ou prospere le

la Societe li

'''"fin, nous devon:
Xl "-h'-l a Cranville quelques observations degeographie botaiiiqnepredeiis.^

P°ur la tbre normande. Ce sout les suivantes: VHordewn mariti^uM est

'«• dans la Manche, il nest signale que dans quatre localites; le Glyceria

dans le sud da department de la Manche et dans le Cal-

vados;les Statin: bodartii. S. o\:nlifolia et Salirorvia fruttcosa, sont a rayer

Je
la flore de Normandie ; enli i le Galium t nuic ude Jord, nouveau pour la

•^rmandie, exisle sur les falaises de Champeau.

Paris 1888>

;

•' ^bi,, ;: S-.ur,^ Arborisations aux envirom
1 "" 'i ]> trtrm nl de la Manche. - Sur rapparition
« a Cherbourg et a Fecamp. — Compte rendu d une
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Gitons pour terminer celte revision des travaux sur la florede Norma

une note sur quelques especes trouvecs auz environs de Dieppe

M. Camus (1), une autre note de M. Lanceleree (2) signalant la presenc

YAmmi Visnaga a Elbeuf et une liste, dressee par M. Chartier (3), de
\

ques especes recueillies a Saint-Aubin pendant I'excursion de la So

delude des Sciences naturelles d'Elbeuf.

(Bull. Soc. bot. de France,

(2) Lanceler

d'Elbeuf, 1888).
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RECHERCHES SUR LA MOLE

MALADIE DU CHAMPIGNON DE GOUCHE

Par MM. J. COSTANTIN et L. DUFOUR

INTRODUCTION

On donne lo nom de mole a une maladie du Champignon de

couche qui sevit avec intensite dans toutes les carrieres ou Ton

cultive cette espece comestible aux environs de Paris.

Cette maladie n'est pas nouvelle dans cetle region; elle yest

coQQue d'une maniere certaine depuis au moins trois genera-

tions de champignonnistes. Elle a meme etc probablement dis-

tinguee, ainsi que nous le verrons plus loin, depuis une epoque

Plus reculee. Bien que la culture du Champignon de couche soit

essentiellement francaise et parisienne, c'esten Allemagneet en

Angleterre que M. Magnus (1) et M. Cooke (2) ont decrit pourla

premiere fois l'affection qui va nous occuper i( :») {

de ce que les praticiens appellent

moleet de 1' alteration parasitaire decrite paries deux botanistes

Precedents.

La question de l'orthographe du nom de la maladie se trouve

P^bablement, autant qu'il nous semble, assez intimement liee

J'| Magnus : Versammlung deutscher Naturforscher und Aerrte in Wiesbaden (Bot.

^tralblatt, vol. 34, p. 394, 1888). „ . n0 „ m vol B

i
.
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a son histoire. Dans une nole preliminairc surce Champignon(l)

nous avions ecrit ce nom de la maniere suivante : « molle »,

adoptant ainsi, sans autre recherche, l'orthographe de tousles

champignonnistes et des traitesde culture de I'Agaric decouche

que nous avions pu consulter. M. Prillieux (2) a fait remarquer

judicieusementque laconsistance ferine du Champignon malade

devant ecarter toute idee de ramollissement (3), il serait plus

rationnel de chercher l'origine de ce mot dans le latin moles

(masse informe)et l'ecrire «mote». Enrealitele mottnok telque

nous venons de l'ecrire n'est pas francais et ne se trouve dans

aucun dictionnaire. >Joiis avonsadople l'orthographe « mole »,car

ce terme est bien francais et se trouve dans les dictionnaires unpeu

complets. Ce mot est masculin ou feminin : au masculiti. il
o-

gnifie ouvrage de maconnerie construit a l'entree d'un port; au

feminin, il a plusieurs acceptions, et il designe en particulier,

en medecine, une sorte de foetus informe (4).

Ce mot est assurement tres peu usite aujourd'hui et il esttres

singulier de lerencontrer dans la Louche des champignonnistes,

quisont des jardiniere et maraichers, gens en general peu im-

ties aux mysteres des langues anciennes. Cette remarque peut

conduire a penser que la mole est une maladie tres ancienne-

ment connue.

(Vest la une consequence curieuse et qui explique un peu

pourquoi nous avons insiste sur ce point. Si l'on se reporte d'ail-

leurs aux ecritsde Tournefort (5), on constate avec etonnenient

que depuis deux siecles la methode de culture du Psalliota cam-

pestris est demeuree invariable. Or une pareille methode aussi

ancienne et aussi ingenieuse n'a pas eteinventee en un jour, et

n'est pas sortie complete et d'un seul coup du cerveau de quel-

que jardinier de genie du xvn e ou du xvi
e siecle dont le nom

t En Mit^ologie, ce mot designe un Poisson; en anti
de fronient et de Bel , comes de la

(5) Tournefort (Memoires de I'Academie des Sciences, 1707, p.
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d'ailleurs serait reste inconnu. 11 est plus vraisemblable d'admet-

tre que les procedes de culture out ete lentement perfectionnes,

et l'antiquite du mot « mole » semble plaider en faveur de cette

opinion.

11 parait plausible de supposer que le maraicherdu tempsde

Louis XIV devait rencontrer de temps a autre, sur ses meules,

des Champignons informes, des moles, bien que Tournefort n'en

parle pas. Le silence de cet observateur si sagace et si precis

s'explique probablement par cette cireonstance que de son temps

oq cultivait le Champignon de couche a l'air libre. Or, dans ce

casla maladie n'atteint jamais qu'une faible intensite, c'est un

fait qui nous a ete communique par plusieurs champignonnistes

et sur lequel nous reviendrons. C'est done vraisemblablement

au commencement de ce siecle, quand on a commence a culti-

ver en grand l'Agaric champetre dans les carrieres, que la ma-

ladie a du prendre une grande extension.



CHAPITRE PREMIER

Etude de la maladie.

1. CaRACTERES EXTERlEUkS DE LA MOLE.

Nous avons pu distinguer differents aspects tres distincts les

uns des autres parmi les Champignons atteinls de la mole, lis

peuvent se rattacher a deux types principaux que nous designe-

rons sous les noms de forme commune et de forme scleroder-

1. Forme commune. — Quand le Ptalliota attaque est assez

developpe pour que les feuillets soientdiflerencies, on remarque

qu'ils ne sont pas droits, comme sur les individus sains, mais

ondules (fig. 4 et 6 pi. 16) ; leur coloration est faible et des fila-

ments blancs, tres delicats, en sortent et forment a leur surface

une sorte de toile d'araignee tres legere. C'est en ce seal

point de Forganisne malade que le parasite se trahit exte-

rieurement. 11 y a cependant d'autres indices qui decelentla

maladie : le pied est e'pais et court, sa surface irreguliere pre-

sente souvent des taches noirdtres au voisinage de l'insertion des

lames. (Comparez les figures 1 et 2, pi. 16, representant des in-

dividus sains, aux figures 4 et 7 representant des individus

malades.)

En section longitudinale, des taches noiratres identiquespeu-

vent s'observer dans le chapeau, le pied et les feuillets (Compa-

rez la fig. 3, individu sain, a la fig. 5, individu malade).

Dans les Champignons que nous venons de decrire, le chapeau

conserve la forme normale, mais il peut arriver qu'il se dejette

d'un cote et devienne excentrique (fig. 6). Le parasite a, dans ce

cas, pris un developpement irregulier dans l'Agaric. Ce deve-

loppement inegal de Thote peut se manifester aussi dans les

feuillets : on peut observer sur certains individus des lames sai-
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nes, droites et rosees d'un cote, etdes feuillets malades, ondules

et blancs de l'autre. Quelquefois aussi plusieurs individus se

soudent entre eux et l'ensemble constitue une masse lout a fait

. anormale (fig. 8).

A l'etat que nous venons de decrire, la maladie n'echapperait

certainement pas, raeme aux regards les moins exerces; mais

l'affeclion peut etre souventreconnue beaucoup plus tot. On peut

meme la predire chez les individus qui sont encore a l'etat de

grain (1). Dans l'ebauche d'un Champignon sain le chapeau se

difference de bonne heure et il prend rapidement un developpe-

ment predominant relativement au pied (voir fig. 9 et 10, pi. 16).

Dans un echantillon malade des l'origine, le chapeau ne se

separe pas et il forme un simple mamelon au sommet d'un pied

volumineux, bulbeux; souvent meme on ne distingue plus ces

deux organes et le grain se montre comme une masse bosselee,

irreguliere, informe (fig. 11, 12 et 13, pi. 16).

II est enfin uneserie de formes qui se rattachent a ces dernie-

res que nous avons appelees formes sclerodermiques pour rappe-

ler leur ressemblance exterieure avec des Lycoperdacees.

2. Forme sclerodermique. — Dans certaines conditions, en

effet, les petites masses rudimentaires que nous venons de signaler

en dernier lieu, grandissent et Ton a des Champignons tout a fait

siaguliers que l'on rattacherait difficilement a priori au Psalliota

campestris. Generalement le pied est bulbeux et le chapeau

petit (fig. 15
?
16 et 17, pi. 17); ce dernier est parfois extreme-

ment reduit (fig. 19 et 20). II peut meme completement dis-

paraitre et l'on n'a plus alors qu'une masse ovoide rappelant

une sorte de Lycoperdacee, de Scleroderme dont la peau serait

lisse (fig. 22, 23).

Au debut, ces echantillons sont d'un blanc sale, ils se tcintent

en vieillissant de gris perle sale ou gris rose pale, couleur qui

setend surtout sur la partie inferieure du pied.

C'est a ces derniers types que nous rattacherons des individus

recoltes dans une carriere ou sevissait une grande epidemie et

«nr |

LeS chamP !gQonnistes d^signent ainsi la premiere ebauche
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qui sont represents par la figure 8 (pi. 16). Ces Champignons

avaient atteint une taille enorme ; le pied avait jusqu'a 5 et

6 centimetres de diametre sur 7 a 8 centimetres de haut; le cha-

peau egalement volumineux, etaitbossele et irregulier, mais non

epanoui, et lesfeuillets n'etaient pas visibles. De plus, delarges

plaques couleur lie de vin ou gris rose se montraient sur toute la

surface du pied et du chapeau.

Malgre sa taille gigantesque et son chapeau bossele, cetindi-

Tidu doit etre rattache au deuxieme type a cause de sa forme ge-

nerate et de la teinte qui couvre le pied. Nous verrons plus loin

que l'etude microscopique, que nous allons aborder maintenant,

continue cette interpretation.

(A suivre.)



L'ATROPINE

EST-ELLE UN ENGRAIS VEGETAL?

Par M. Henry de VARIGNY

De nombreux botanistes se sont appliques a l'etude de l'in-

fluence dcs poisons sur le processus de la germination et a

elucider le degre d'influence de ces poisons. Du moment ou la

graine, quelle qu'elle soit, avant de germer, s'imbibe d'une

quanlite variable sans doute, mais s'imbibe toujours d'une

proportion quelconque d'eau, on ne peut etre surpris si la

composition de cette eau exerce une influence sur ce processus.

Elle peutrenfermer des sels indifferents, qui ne nuiront point a

la vie du protoplasma, et qui n'exerceront point d'action sur

les corps chimiques accumules dans la graine; elle peut aussi

renfermer des substances qui attaqueront la graine meme, dans

telle de ses parties, ou qui feront subir aux substances chi-

miques contenues dans celle-ci, des transformations nuisibles

a une bonne germination ou au developpement de la plantule;

Peut-etre enfin, le milieu artiflciel dans lequel, au cours des

experiences, on fait germer la graine, peut-il etre, par sa

composition, non plus indifferent ou nuisible, mais favorable a

la germination; telles substances pouvant faciliterou accelerer

celle-ci.

Les substances de cette derniere categorie ne sont pas nom-

kreuses, a la verite, et parmi elles on a cite souvent l'atropine.

fyant ete amene par d'autres recherches a considerer 1

1

in-

fluence de l'atropine sur la germination, je relaterai brieve-

ment les resultats obtenus.
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Gdppert, cite par Nobbe, dans le Handbuch der Samenkunde

(Berlin, 1874), d'apres les Froriep's Noiizen de 1834, semblc

avoir le premier fait des experiences sur Taction des alcaloi'des,

et en particulier de l'atropine, sur les processus vegetalifs. 11

employait des infusions de belladone, et d'apres lui, il etait

indifferent que Ton arrosat la terre ensemencee de froment,

de pois, d'avoine, de cresson, avec de 1'eau pure, ou de

Tinfusion de belladone ; les resullats etaient les memes dans

les deux cas, et Tinfusion ne hatait ni ne ralentissait la ger-

En 1865, dans ses tres interessantes Recherches de Physio-

logie vegetate {de Faction des poisons stir les plantes), P. B.

Reveil a obtenu des resultats plus frappants. Au reste, sa

methode etait beaucoup plus satisfaisante. Au lieu de se servir

d'infusion, il preparait des solutions lilrees d'atropine, a Tetal

de sel soluble (sulfate), et a la terre il substituait du sable

calcine et lave. Dans ces conditions, et en operant avec une

solution de sulfate d'atropine (au millieme d'atropine), il «

constate, en se servant de graines d'orge, que l'atropine esercc

une influence favorable sur la germination. « Nous serions,

dit-il, entraines beaucoup trop loin si nous voulions rapporter

toutes les experiences que nous avons faites sur l'atropine; elles

nous onl convaincu non seulement que l'atropine n 'etait pas

un poison pour les plantes, mais encore qu'elle etait pour

quelques-unes un veritable, engrais, et ceci est tellement vrai

que les plantes arrosees avec la solution de cet alcaloide ont

mieux et plus vite fleuri que les plantes types; souvent nous

avons fait melanger a dessein par une main elrangere des echan-

tillons en experience, soigneusement etiquetes, et toujours nous

reconnaissions a distance a leur laille plus elevee, a leur vigueur

plus grande, ceux qui etaient arroses avec Tatropine. Ce qui nous

confirmerait dans Topinion que Tatropine est un engrais, c'est sa

promple disparition dans les plantes ; si une portion de cet alca-

loide peut ctre retrouvee en nature, il est certain qu'une autre

est promptement detruite et qu'une portion pourrait etre decom-

posee dans le sol lui-meme » (he. cit.
f p. 106).
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Les mots veritable engrais sont soulignes par l'auteur lui-

meme, et ceci indique suffisamment sa conviction a l'egard des

effets favorables exerces par l'atropine. On remarquera toute-

fois que Reveil ne s'en tient pas a letude de la germination,

puisqu'il parte de plantes qui ont fleuri : mais il a consacre aussi

des experiences speciales a la germination, et il dit expresse-

ment (p. 105) que « la germination s'estbien faite, et plus vile

que dans l'echantillon type » (le temoin).

En 1887, M. A. Marcacci, de Perouse, a publie un travail

(L'azione degli Alcaloidi nel regno vegetale et animate) dans

lequel il s'est occupe de Taction de l'atropine. 11 n'a pas eu

connaissance des recherches de Reveil : du moins il ne les cite

pas. Sa methode a consiste, tantot a etudier la germination de

graines abandonnees pendant 12, 24 ou 48 heures dans une

solution titree d'atropine, et ensuite semees dans un milieu

prive d'atropine; tantot a etudier la germination de graines

semees sur du verre pulverise, et arrosees avecla solution titree.

Des graines ayant scjourne 72 heures dans une solution de

sulfate d'atropine a 1 p. 100 ont donne les resullats suivants. II

a germe 5 graines sur 10 (pois) i cuique superstiti pero sono in

bnonissime condizioni, e tali da egaagliare per forza di vege-

tazione quelli tenuti in acqua semplice (p. 20). Dans une

autre experience (p. 31) les chiffres donnes par M. Marcacci

sur la longueur des plantes ayant germe apres action de l'a-

tropine, indiquent neltement au contraire que l'atropine exerce

une influence defavorable sur la germination du lupin, du

mais, etc. Aussi M. Marcacci conclut-il plulot a 1'aclion nui-

sible de l'atropine.

Entre la conclusion de M. Reveil et celle de l'experimentateur

itohen, il y a un ecart notable.

Avant meme de connaitre le travail de M. Marcacci, j
avais

des doutes a l'egard des conclusions de M. Reveil, et la plupart

^ mes experiences ont ete failes, non avant la publication du

memoire de M. Marcacci (qui date de 1887), mais avant d en

avoir eu connaissance.

Mes experiences ont d'abord ete faites de la facon suivante.
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De petits pots a onguents sont remplis aux 4/5 de sable de

riviere bien lave a grande eau, puis desseche a la temperature

seche de 130° ou 150°. Au sable j'ajoute une solution de sul-

fate d'atropine, titrce, reservant toujours un pot comme temoin,

et arrose d'eau ordinaire (ou d'eau distillee si la solution d'a-

tropine a ete faite avec de I'eau distillee). L'eau liquide depasse

le niveau du sable de quelques millimetres (2 a 5) et j'y place

5 ou 10 graines de cresson alenois. Les pots sont ensuite mis

sous cloches, a conditions de temperature et d'aeration egales. Le

cresson alenois, et d'autres graines d'ailleurs, telles que la len-

tille, etc., germent parfaitement bien dans ces conditions; elles

germent bien encore dans des conditions qui semblent moms

favorables encore; elles germent quand elles sont separees de

Fair par une couche de 2 centimetres d'eau, ou plus encore.

J'aurai a revenir sur ce point dans un travail prochain, et il me

suffit de signaler le fait en passant. Au surplus, le temoin, ou

les graines temoins, se trouvent, au point de vue de Iteration,

exactement dans les memes conditions que les graines a atro-

pine : dans les deux cas, je fais couler les graines a fond, au

contact du niveau superieur du sable. Ceci dit, je resume les

resultats xpenences.

Experience 1. _ Cinq vases renfermant respectivement

:

du sulfate d'atropine a 1. p. 100 dans de l'eau distillee; de

l'eau distillee, temoin du precedent ; de l'atropine a 1 p- 200

eta 1 p. 400; et enfin, de l'eau ordinaire, temoin des deux

derniers vases ou la solution est faite d'un melange d'eau ordi-

naire avec la solution titree a 1 p. 100, a l'eau distillee. Au bout

de trois jours, je constate que la germination a lieu partout;

mais qu'elle est faible a l'eau distillee; assez bonne dans les

solutions d'atropine; bonne dans le temoin a l'eau ordinaire.

Quinze jours plus tard, il y a des plantes partout, mais les deux

temoins tiennent la tete ; et les plantes, dans les solutions d'a-

tropine, sont d'autant moins belles qu'elles correspondent a une

solution de titre plus eleve. Tout ayant germe et pousse, je

prends les 20 plantes des deux temoins, et les 20 plantes des

solutions a 1 p. 100 et 1 p. 200, et je les pese : le poids des plan es



L'ATROPINE EST-ELLE UN ENGRAIS VEGETAL? 411

des temoins = 10 decigrammes; celui des plantes des solutions

= 4 decigrammes.

L'influence nuisible de l'atropine est evidente.

Experience II. — Trois petits vases a fleurs, en terre, per-

forms par le bas, remplis de terre, plongeant parj leur moitie

inferieure dans autant de coupelles assez profondes, remplies,

Tune d'eau ordinaire, les deux autres d'une solution d'atropine

A 1 p. 200 et a 1 p. 800. Tout germe tres bien : j'ai mis 40 graines

a la surface de la terre de chacun des vases. Au bout d'une

dizaine de jours, je pese les recoltes.

Temoin = 1 gr. 25

Atropine 1/200 = 1 gr. 25

Atropine 1/800 = 1 gr. 40

lei, l'atropine n'a pas exerce d'action nuisible : elle semble

meme favorable dans un cas. Et pourlant, tout en citant celte

experience, je n'en tiens qu'un compte mediocre. Je ne sais

quelles reactions peuvent se produire entre la terre et l'atro-

Pine : il me parait preferable d'ecarter la possibility de ces reac-

tions, en revenant a l'emploi du sable, ou du verre pile.

Experience III. — Comme la precedente : pots perfores par

,e bas plongeant dans des coupelles d'eau ou de solution d'a-

tropine (1 p . 100, 200, 400, et800) remplis de sable au lieude

terre. Au bout de neuf jours, je pese les recoltes.

Temoin = 8 decigr.

Atropine i/100.

.

— 1/200..

- 1/400..

= 3 d6c.

= 7 decigr.

Atropine, ici encore, exerce une influence defavorable.

11 est a remarquer que dans la solution au centieme, le systeme

radiculaire est pour ainsi dire nul : la plante repose sur le sol,

n
'

ayant pour ainsi dire pas de racine, et n'y etant point fwee.

Beaucoup de poisons exercent une influence analogue.

Experience IV. — Un temoin, et deux solutions a I p.
100O

el * P. 2000. Je remplace le sable par une couche de ouate
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hydrophile. Au bout de dix jours je pese les recoltes, en chois-

sissant dans chaque serie ies 20 tiges les plus belles.

Recolte temoin = 5o centigr.

— atropine 1/1000 =50 —
— atropine 1/2000 = oo —

L'atropine n'exerce aucune influence stimulante.

Experience V. — Deux vases bas et larges avec de l'eau ordi-

naire et une solution a 1 p. 200. Les graines reposent sur

une couche de ouate imbibee, et sont exposees au contact de

i'air. Je seme 25 graines de cresson alenois et 10 de tin dans

chaque vase.

La germination s'effectue dans les deux vases egalementbien,

mais bientot une difference marquee s'etablit. Le cresson

temoin a de belles tiges surmontees de feuilles saines; Ires

vertes; les memes feuilles s'observent chez les plantes a l'atro-

pine, mais la racine est tres petite, et la tige est reduite a des

dimensions insignifiantes : elle a une longueur presque nolle,

alors que chez le temoin elle a 3 centimetres. Le lin est plus

avance dans le vase temoin. L'atropine ne joue done guere le

role d'engrais dans cette experience.

Experience VI. — Meme dispositif que ci-dessus :
temoin et

solution a 1 p. 500. Dans chaque vase, 20 graines de cresson

alenois et 10 de lin.

Le cresson germe bien : mais des le cinquieme ou sixien^

jour, on remarque la superiority du temoin dont les tiges s

plus longues. 11 en est de meme pour le lin.

Experience VII. — Cette experience, tout en se rapportanU

la question a elucider, avail encore pour but de recherC

J^
dans quelle mesure deux varietes d'une meme espece peu

^
reagir differemment a l'egard d'un meme agent exterieu ,

dans quelle mesure un hybride entre deux varietes se rapp™^
^

ou s'eloigne de l'une ou l'autre des varietes meres, au cas

^
y a une difference marquee dans les reactions de

^

e '
C

,

bert

fis choix de deux varietes de ble, les bles JNoe, et prince A ^
et le ble Lamed, hybride des deux varietes precedentes.

a
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un temoin, et deux solutions, a 4 p. 500 et 1 p. 1000. Dans cha-

que vase je semai 10 graines de chacune de ces varietes (graines

provenant des cultures dc M. de Vilmorin, et par consequent

presentant loutes les garanties possibles). Je presume que les

differentes especes des graines etaient de meme age, mais n'en

suis pas assure. Ce point, toutefois, n'a pas d'importance pour

la question actuelle. J'avais done trois vases peu profonds, avec

ouate, humectes d'eau pure, de solutions de sulfate d'atropine

au 1/500 etau 1/1000, et dans chaque vase je mis 10 graines

de chacun des bles cites plus haut. Je laisse de cote le detail de

l'experience et le resultat brut est qu'il a germe :

Dans le temoin 29 graines sur 30.

Dans l'atropine a 1/500 19 graines.

Dans l'atropine a 1/1000. ... 24 graines

L'atropine n'a done pas favorise la germination : et ici

comme ailleurs, le pretendu engrais est d'autant moins nuisible

qu'ij y en a moins.

Experience Ylll. — Cette experience fut faite dans les

memes conditions que la precedente, avec les trois varietes de

ble dont il a ete question, et avec deux solutions, au centieme et

au millieme. Le resultat, en laissant de cote les details dont il

sera question ailleurs, a ete le suivant :

Temoin 11 tiges (sur <5 graines) pesant 1 gr.

Atropine 1/1000 9 tiges pesant 7 decigr. 5.

Atropine 1/100 7 tiges pesant 4 decigr.

Experience IX.— Dans cette epreuve, j'ai opere avec plusieurs

especes de graines differentes de celles dont il a ete jusqu ici

question. J'avais un vase a atropine (1/500) et un temoin :
pour

etre plus exact, j'avais plusieurs vases de chaque serie afm d'e-

Titer l'agglomeration excessive des graines. Celles-ci apparte-

Qaient aux especes suivantes : pois, soleil et mais, dont je mis

5 graines dans chaque serie; radis, laitue, cresson alenois,

lentille, sarrasin et orge, dont je semai 10 graines dans chaque

serie (10 graines de chaque espeee).
,

Au bout de cinq jours, l'etat etait le suivant, les chiffres ind«-
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quant le nombre de germinations pour chaque espece, dans le

temoin et dans la solution d'atropine.

1 i
j

1

|

|

1
I

f

Atropine

Temoin

3 3

2 1

4 8 1 1

2 4

On voit qu'en soinme le nombre des germinations est plus

grand (35) dans le temoin que dans la solution d'atropine ;
mais

cette derniere affecte evidemment plus telles especes que lelles

autres, le pois, le sarrasin et la lentille semblant indifferents.

Quelques jours plus tard je fis un nouvel examen des cultures

et je repetai deux fois encore, trois et neuf jours apres celui-ci.

Je resume les resullats dans le tableau ci-dessous.

! 1 1 j s
1

1 i

3 e
t Atropine,

jour. / Temoin.. 4 3

2 4

4 5 ;

3

5
!

i
:

6 e
( Atropine,

jour.j Temoin..

3

;; 3

4 6

3 I I

3

3

ll e (Atropine,

jour.
\ Temoin.. j i 3 j

5
I

2 3

3

II convient d'ajouter qu'en plusieurs cas (laitue, pois pa r

exemple) des graines qui ont germe au debut sont mortes bieo-

tot apres, et que les premiers chiffres se rapportent au nombre

des germinations, les derniers au nombre des plantules. On

que si d'une facon generate Yi

is ou elle a semble favoriser la i

,ine est nuisible,

des graines et des



plantes (lailue par exemple). Cela n'empeehe pas qu'en somme
l'effet de cet alcaloide est nuisible. .Lai pese nombre eg-al des

plus belles plantes des deux series (3 orges, 3 lentilles, 3 ra-

dis, etc.), et pour la serie temoin j'ai obtenu le poids de 3 gr
,S;

pour la serie a l'atropiue 2
gr

,8. La difference eul ete bien plus

considerable si j'avais pese le total les deux recoltes.

Experience X. — Goinme dans la precedente, j'ai opere avec

differentes especcs de graines : une seulc solution a 1'atropine

aetee mployee (au tilre de 1 p. 500), avec le temoin. Les graines

etaient d'especes suivantes: vulpin, avoine, paturin, agrostide,

chou, betterave, navet, carolte, moutarde de Chine (20 de cha-

cune dans chaque serie). Le chou, le navet et la betterave ont

germe en premier, mais avec plus de hate dans le temoin que

dans l'atropiue. Le tableau qui suit resume la situation aux 10
e

,

14°et20e
jours. Les chiffresrelatifsau dernier jour neconcernent

que les plantules existantes, et non le nombre des germinations.

1 1 |

|

§

4

9

~~ ~~

jour
- ' Temoin .

.

j°ur
- f Temoin .

.

20" ( Atropine .

joUr
-

j Temoin..

7

,0
tmUvo

belies. 6gal.

-

£galit6

tit
petite*.

belles.

belles.

16
faible.*.

Ayant pese la totalite de la recolte dans chaque serie pour le

chou, le navet et la moutarde, j'ai obtenu pour le temoin le

Poids de 15 decigrammes; pour t'atropine le poids de 9,5 deci-

grammes.

D'une facon generate encore, la superiority est pour le temoin ;
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les cultures a l'atropine sont moins nombreuses et plus chctives

que les cultures temoins.

Experience XI. — Trois series de cultures, toujours sur ouato

hydrophile, les graines etant toujours au contact de l'air, et

non submergees : temoin, solution a 1/500, et 1/150. Les graines

sont de trois sortes : ble de INoe, orge et mai's; 25 des premieres,

et lo de la derniere.

Le tableau suivant resume les chiffres obtenus (germinations

d'abord et plantules en dernier lieu) aux 5% 8
e

, IT, 16
e

et

21 e
lours.

M .,

( Atropine 1/500 . .

.

.->' jour. { Atropine 1 l.'.OO..

15 germ.

15 —

germ. 5 germ.

11 —

i Atropine 1/500 ..

.

8 e jour.
J

Atropine 1/1500 .

.

:

ur 2 tiges. 2 tiges.

3 -
8 -

j
Atropine 1/500 . . .

il e jour. 1 Atropine 1/1,'iOO .

( Temoin

rr 2 —
4 tiges

i' Atropine 1/500 . .

.

16- jour,
j
Atropine 1/1500 .

.

H tiges. tiges.

4 —

8 tiges.

1 Atropine 1/500 . .

.

11 —
tiges.

2 —
4 —

9 tiges.

( Temoin 1/1500 ...

On voit que dans differents cas, les plantules meurent au

cours de l'experience. A ces donnees je joindrai lespese.es faites

le 21 e
jour, a la cessation de celte epreuve.
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Orge : Temoin = 11 dScigr. 5

Atropine a 1/500. ... = 12 decigr.

Atropine a 1/1500... = 9 decigr. 5

Ble : Temoin = 1 gr. 6

Atropine a 1/500 = 8 decigr.

Atropine a 1/1500... = 7 decigr. S

Je n'ai point fait de pesees pour le ma'is : mais l'avantage du

;emoin est evident (4 contre 2 et 0).

An total, pour les trois especes considerces, nous avons

:

Dans le temoin 30 plantes.

Dans l'atropine a 1/500 20 —
Dans l'atropine a 1/1500 19 —

0a ne peut dire que l'atropine exerce une action favorable.

Experience XII. — Un temoin et deux solutions d'atropine a

1 p. 500 et 1 p. 1500. Dans chaque soucoupe, 20 graines d'orge.

7
e

jour

;

Temoin = 20 gernl -

Atropine 1/500 = 15 —

Le temoin i'emporte done des le debut.

Au H e

jour la situation est la suivante :

Temoin = 17; sol. 1/500 = 13; sol. 1/1500 = 14.

A« 16 e

jour, l'etat est le suivant :

Temoin 17 tiges (dont 1 tres recente) pesant 2 gr. 1

Atropine 1/ocO . . 15 tiges (dont 2 rdcentes) pesant 1 gr. 7

Atropine 1/1500. 15 tiges (dont 1 recente) pesant 1 gr. 85

Ici non plus, on ne voit pas que l'atropine soit particuliere-

"^ favorable a la vegetation.

Uxpe'rience XIII. - Un temoin, et solution a 1/500 et 4/1500.

Daas chaque vase, 20 graines de ble de Noe.

Aubout de 15 jours, voici les resultats obtenus :

Temoin 20 tiges pesant 1 gr. 8

Atropine 1/500 11 - 6 decigr.

Atropine 1/1500 11 — 1 gr. 25

Rev
- gen. de Botanique. - IV.

27



418 REVUE GENERALE DE BOTAMQUE.

Conclusions. — En resume, les especes de graines prece-

dentes peuvent se partager en trois categories.

Dans la premiere, je placerai celles a qui 1'atropine est defa-

vorable : ce sont le ble (3 experiences), l'orge (3 experiences

aussi), le cresson alenois (6 experiences), le radis (2 experiences),

le soleil (2 experiences), le mais, le navet, la moutarde, l'avoine,

le vulpin, l'agrostide (1 experience chacune).

Dans la seconde, je placerai la belterave, le chou, la lentille,

le sarrasin, le pois, a qui 1'atropine semble indifferente, la ger-

mination et la croissance etant a peu pres les memes dans les

deux series de cultures. Enfin, dans la troisieme, entreront la

carotte, le paturin, la laitue, sur qui 1'atropine peut sembler

eXercer une action favorable. On notera toutefois que sauf la

laitue pour qui le fait a ete observe deux fois (dans les deux

seules experiences faites avec cette graine), Taction favorable de

1'atropine n'a ete coustatee qu'une seule fois pour les autres

plantes, ce qui est insuffisant pour etablir une conclusion de

quelque valeur. Peut-etre existe-t-il des graines sur la germina-

tion desquelles 1'atropine exerce une action favorable, mu& «

fait n'est point assure. La majorite de celles sur lesquelles j«

experiments ne retirent manifestement de la presence de l'al-

caloide, aucun avantage. Cela est bien marque, en particular

pour le cresson alenois : dans presque toutes les experiences, W

poids de la recolte dans le temoin est superieur au poids de la

recolte dans les solutions d'atropine, et, generalement, le poids

est d'autant plus faible que la proportion d'atropine est plus

considerable. Cela est egalement marque pour le ble.

Si nous resumons les cbiffres du total des graines seio**

dans les temoins, et dans les solutions a 1/500 et a l/i***,

nous avons, pour 75 graines de chaque serie : 64 germination*

dans le temoin; 39 dans la solution a 1 p- 500; 41 ^ 'j

solution a 1 p. 1500. II en va de meme pour Forge, bien ga«

difference soit moins accentuee (28 pour le temoin contc' -

et 26 pour les solutions a 1/500 et 1/1500) ; et pour le nau'

•

moutarde, l'avoine, le vulpin, le soleil, le radis, il y
a el

preponderance marquee du nouibre ou du poids des p*
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temoins sur le nombre ou le poids des plantes traitees par l'a-

tropine. Sur d'autres especes, il y a des reserves a faire : tel

eslle cas pour le pois, le sarrasin, la lenlille, le chou, la bette-

rave. II y a la des experiences a reprendre, et a repeter avant

de conclure a l'existence d'especes a qui 1'atropine est favorable,

ou au moios indifferente. En tous cas, il me parait bien clair

qu'il y a des graines a qui 1'atropine n'est pas favorable, des es-

peces chez qui 1'atropine ne favorise ni la germination ni

la croissance, des especes qui germent et croissent d'autant

moins qu'elles vivent dans un milieu plus riche en cet alcaloi'de,

to croissance ou la germination etant optima dans le temoin,

Ires mediocre dans la solution riche en atropine, assez bonne

(mais encore inferieure a ce qu'elle est dans le temoin) dans la

solution la plus pauvre en atropine.

Si done 1'atropine peut constituer un veritable cngrais, com me
la affirme Reveil, en employant les doses et l'uue des especes

vegetales que j'ai a mon tour utilisees, le fait n'est certainement

pas exact d'une facon generate et absolue. Reveil n'indique pas,

wdheureusement, les especes sur lesquelles il a opere, il n'en

mdicrue qu'une, du moins; et d'autre part, nous ne savons si

toutes ses experiences ont ele faites dans des conditions unifor-

ms. 11 nie parait que pour bien elucider l'influence de l'atro-

pine ou de telle autre substance, il est necessaire d'elnniner

l°utes les chances de reaction du milieu, toutes les chances de

modification de la substance experimentee par le milieu ou

Pousse la plante. C'est pourquoi j'ai prefere les semis sur sable

011 sur ouate, aux semis sur terre. 11 se pourrait fort bien que

d(r
»Qs un cas, une substance fiit nuisible; et dans l'autre utile :

mais n'est-il pas evident qu'il faut experimenter dans les con-

ditions ou la substance en experience risque le moins d'etre

a,teree? Ira-t-on etudier l'influence du sulfate de cuivre par

exemple, en faisant sa solution avec de l'eau ordinaire, ou en

se servant de terre comme milieu d'ensemencement .' -Non,

Parce que differentes substances de l'eau de riviere et de la terre

*egetale precipitent le sulfate a l'etat de sel insoluble, et des

lors
> on ne peut plus etudier l'influence du sulfate. Peut-elre,
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dans les experiences de Reveil y a-t-il eu quelque cause d'erreur

qui lui echappa : en tous cas, les experiences que j'ai faites s'op-

posent nettement a la generalisation de la conclusion qu'il a for-

mulee en termes si eategoriques : l'atropine n'est pas, dins li

plupart des cas que j'ai observes, favorable a la germination;

elle ne joue point, non plus, dans le developpement de la jeunc

plante, le role d'engrais qu'on lui accorde ; les germinations

etant generalement plus rares, et le developpement des planles

inferieur dans les solutions d'atropine comparees au temoin.



RECHERCHES SUR LA RESPIRATION ET L'ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par ME. AUBERT (Suite).

Boussingault a trouve que les feuilles vertes des vegetaux

ordinaires degagent un volume d'oxygene a peu pres egal au

volume d'acide carbonique qu'elles ont absorbe.

D'apres M. Mayer, les plantes grasses emetteht de l'oxygene

Jans une atmosphere depourvue d'acide carbonique : telle est done

ime difference important enlre ces deux categories de plantes.

En me servant d'appareils identiques a ceux que j'ai decrits

au sujet de la respiration des plantes grasses, j'ai constate, par

de nombreuses experiences realisees avec une lumiere d'inten-

site variable et a des temperatures tres diverses, que les plantes

passes peuvent presenter les echanges gazeux varies, definis par

MM. Bonnier et Mangin et relates plus haut.

1° Degagement d'oxygene dans line atmosphere sans acide car-

bonique.

Le degagement d'oxygene a la lumiere est tres frequent chez

les plantes grasses contenues dans une atmosphere confinee qui

renfermait primitivement d'acide carbonique,

! contient pendant l'experience que l'acide carbonique

Pliant de leur respiration.

A«nsi la planle, placee desle debut dans unappareil sansacide

Sonique, modifiera la plupart du temps l'atmosphere environ-

naoteen l'enrichissant en oxvgene. EUe decompose l'acide car-

^nique avant que ce gaz ne se soil degage en dehors d elle

^s exemples suivants sont nombreux et convaincants. Us ne

rePesentent cependant qu'une faible partie de ceux que
j
aurais

Pu mentionner.
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/ Pereskia

Phyllocc

Cactees i Opuutia tomei

Lum. diffuse vive. 20.79

20.67

20.90

Soleil. 20.53 24.34

25.35

Lum. diffuse vive. 20.66

20.79 29.11

Lum. diffuse vive. 20.67

20.53

Lum. diffuse vive. 20.70 21.82
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Le fait signale par M. Mayer pour quelques vegetaux de la

famille des Crassulacees s'etend done a toutes les plantes grasses

sans exception.

II importe de remarquer que, dans tous les exemples cites plus

haut, le degagement d'oxygene est obtenu :

1° A basse temperature, meme avec un ciel couvert et peu de

lumiere diffuse;

2° A tine temperature ?noyenne, avec beaucoup de lumiere

diffuse, e'est-a-dire un ciel tres peu couvert ou un ciel clair dans

lequel se deplacent des nuages plus ou moins nombreux;
3° A une temperature elevee, lorsque le soleil est tres vif.

2° Absorption d'oxygene et degagement d'acide carbonique.

On sait que Yactivite respiratoire augmenle, jusqu'd une

certame limite, avec la temperature; \\ peut se faire que, pour
une lumiere d"intemite donnee, alors que l'assimilation l'emporte

sur la respiration, a la temperature de 15° par exemple, la

respiration arrive a predominer sur l'assimilation a la tem-

perature de 25°. Ainsi, dans cette hypothese, a 15° on constatera

un degagement d'oxygene et une absorption d'acide carbonique,

tandis qu'a 2o° on obtiendra un degagement d'acide carbonique
et une absorption d'oxygene.

Ce phenomene m'a ete offert quelquefois par les plantes

grasses.



»ne «l depjeme,
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Je n'ai obtenu, avec les plantes tres charnues comme les

Caclees, le phenomene simultane de l'absorption d'oxygene et

du degagement d'acide carbonique que pendantl'hiver eta basse

temperature avec une lumiere diffuse excessivement faible. La

plus grande partie des tissus de ces vegetaux est ainsi dans

l'obscurite, la cuticule etant suffisamment epaisse pour arreler

toute la lumiere.

3° Degagement simultane d'oxygene et d'acide carbonique.

Dans une note (1) a la Societe de Biologie, lue en seance du

11 avril 1891, j'ai fait connaitre par quelques exemples que les

Cacte'es degagent simultanement de loxygene et de Tacide car-

1° Quand la temperature est voisine de celle des regions

equatoriales, alors que les plantes sojit exposees a une lumiere

diffuse de mogenne intensite ;

2° Quand, la temperature etant peu elevee, la lumiere a une

faible intensite'.

Ce degagement simultane avait ete prevu jusque-la comme

phenomene transitoire et, par suite, de peu de duree, lorsque

s'etablit la lutte entre l'assimilation et la respiration d'une

plante quelconque, soit au debut soit a la fin d'une journee.

Or ce phenomene est tres general chez les Cacte'es ou j'ai pu

le constater a chaque instant dans mes experiences d'avril a

juillet 1891 ; il s'applique de meme aux autres families de vege-

taux charnus ; dans deux ou trois circonstances, je l'ai meme

observe avec des plantes ordinaires encore pourvues de leurs

cotyledons, a l'etat jeune.

Cl'est avec le Sedum dendroideum que, pour la premiere fois,

s'est manifeste le degagement simultane d'oxygene et d'acide

carbonique dans une de mes experiences a la lumiere chez les

Crassulacees. J'y parvins en choisissant les jours d'experience de

telle sorte que, tout en augmentant peu a peu la lumiere et par

(!) E. Aubert : Note sur unV^minepkyn^^on *<™*™ l%*^
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suite l'assimilation, je dimiauais la temperature et par

Tintensite de la respiration.

Ces essais ont eu lieu en avril 1891.

2 avril.. 8t« Ciel un peu cou-

vert 20.70 19.80 1.28 -0.90 + 1.28

13 — 21 Ciel couvert pen-

dant 2 heures;

puis soleil voile

parlebrouillard. 20.72 19.70 2.37 —1.02 + 2.3/

15 — 19 Soleil moins voile

que le 13 avril.. 20.61 21.08 0.21 +0.47 + 0.21

2 — 12 Ciel im peu cou-

vert 20.46 24.04 0.00 +3.58 0.00

Ainsi le 15 avril, j'obtins a la temperature de 19°, sous l'in-

fluence de la lumiere solaire peu active, un degagement simul-

tane d'oxygene et d'acide carbonique par une experience qui

dura sept heures.

La lutte entre I'assimilation et la respiration est parfaitement

traduite aux diverses temperatures de 29° a 12° et sous l'in-

fluence d'une lumiere d'intensite variable, dans ces quatre

experiences du 2 au 15 avril.

Le tableau qui suit contient quelques-uns des exemples du

degagement simultane d'oxygene et d'acide carbonique, obtenus

par l'etude de l'influence de la lumiere sur des plantes grasses

appartenant a diverses families.



I'acide carbonique.
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Tout en constatant la generality du phenomene
les plantes grasses degagent a la fois de l'oxygene et de lacide

carbonique a la lumiere, dans les conditions que j'ai definies

plus bant, je dois cependant faire remarquer que, sauf dans

quelques cas tres rares, l'acide carbonique ne s'est degage

qu'en faible quantite. Ce degagement me parait du le plus

souvent a une sorte de drainage efTectue par l'oxygene qui sort

de la plante.

En effet, dans une plante grasse, la partie profonde du pa-

renchyme est sans chlorophylle, et cependant les acides organi-

ques y sont mis en reserve aussi bien que dans les regions su-

perficielles, en vertu des echanges osmotiques de cellule a

cellule. Or, a la lumiere et sous l'influence de la chaleur, plus

grande meme a l'interieur de la plante que dans l'air exterieur.

ecs acides organiques se decomposed, en meme temps que la

partie profonde du parenchyme respire et n'assimile pas. L'oxy-

gene degage par la decomposition des acides organiques etant

en general superieur en volume a celui qu'utilise la plante pour

sa respiration, l'exces d'oxygene se degage en entrainant avec

lui l'acide carbonique du a la respiration du parenchyme in-

colore. Une partie seulement de cet acide carbonique est

reduite lors de son passage a travers le parenchyme chlorophyl-

lien et l'autre partie sort de la plante.
Telle me parait etre l'explication la plus plausible de ce phe-

nomena S'll n'est pas constate chez les plantes vertes ordi-

naires, c'est que celles-ci ont, en general, un parenchyme peu

developpe, entierement chlorophyllien, et que l'assimilation y

est beaucoup plus active que chez les vegetaux charnus. N«
seulement les plantes vertes ordinaires sont capables de decom-

poser a la lumiere l'acide carbonique qifelles exhalent en res-

pirant, mais encore elles peuvent decomposer une partie de ce

meme gaz prealablement introduit dans 1'atmosphere qui l«*

entoure.

ites grasses se comportent a la luini' "

c'est-a-dire qu'elles absorbent de Tacide
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earbonique et degagent de l'oxygene. Toutefois, comme Tout

montre Th. de Saussure pour YOpuntia vulgaris et M. Mayer

pour quelques Crassulacees, j'ai verifie que :

i° Les plantes grasses, a quelque famille qu'elles appartiennent,

peuvent dtyager de toxijgenr, a utielumirre <f intensity suf/imntc,

im-inc don- arte alniosphrrr d<'-pourvue rfacide earbonique;

2° la valcur ^r= R, concernant les echanges gazeux des

plus grande que T unite, et $aidant phis grancle que la plante

est plus chamue
;

3° Les plantes grasses, surtout les plus charnues, degagent fre-

qiu'mmi'nt, a la lumirre, d hi fois de Voxijgene el de Pacide ear-

bonique.

§ 2. — [Assimilation chlorophyllienne.

Methode employee. — De meme que j'ai enlrepris dans le

premier chapitre de ce travail l'etude de la respiration com-

paree des plantes grasses et des vegetaux ordinaires, de meme

j'ai voulu etablir la comparaison des resultats de l'assimilation

chlorophyllienne chez ces deux categories de plantes. Je me suis

inspire, pour ce nouveau genre de recherches, de la methode

imaginee par MM, Bonnier et Mangin, dont j'ai dit quelques

mots dans Introduction.

Cette methode consiste a etudier :

J° La respiration des plantes en en comparant l'intensite a la

lumiere et a l'obscurite;

2° La resullante de la respiration et de Taction chlorophyl-

lienne superposes, et de tirer des nombres obtenus les resul-

ts se rapportant a l'assimilation chlorophyllienne seule.

Quatre procedes ont ete mis en ceuvre par les deux savants

physiologistes pour separer les deux phenomenes de la respira-

tion et de l'assimilation, conlroler les resultats et s'assurer de

leur exactitude :

«• Le procede de l'exposition successive a l'obscurite el a la lu-
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b. Le procede des anesthesiques
;

c. Le procede de la baryte

;

d. Le procede de la comparaisoa de branches inegalemenl

vertes.

Ces divers procedes, applicables sans difficulty aux plantes

ordinaires, presentent des inconvenient* lorsqu'il s'agit des

plantes grasses.

L'etude de la respiration nous a montre , en effet, le rap-

port
-J-—

independant de la temperature et du moment auquel

on realise Fexperienee chez les plantes ordinaires, tandis que

chez les plantes grasses, ce rapport peut diverger, pour une

meme espece, avec ces diverses conditions. Or une plante

grasse ne pouvant etre indifferemment exposee a telle ou telle

lieure a l'obscurite sans que ses echanges gazeux varient (regis

qu'ilssont par la production d'acides organiques), il est prefera-

ble d'exposer, a la meme lieure, deux plantes ou portions de

plantes aussi comparables que possible, l'une a Tobscurite, I'au-

tre a la lumiere, dans les memes conditions de temperature,

d'humidite, etc.

Une autre raison en faveur de cette maniere d agir est la leu-

teur des echanges gazeux des plantes grasses qui necessitent un

sejour de six a dix heures dans une atmosphere confinee, pour la

modifier a peu pres autant que le feraient, en general, des

plantes ordinaires en deux ou trois heures. II est done plus

commode et plus normal, a la fois, de mettre les plantes le

matin dans leurs eprouvettes respectives et d'en etudier le soir

les echanges.

Le procede des anesthesiques est inapplicable ; car il est im-

possible, a cause de l'epaisseur des tissus, de verifier si une

plante grasse, apres le trailement par le chloroforme par exem-

ple, presente les memes proprietes qu'avant :
1'anesthesique ne

devant disparaitre qu'apres plusieurs heures et souvent plusieurs

jours.

Le procede de la baryte n'est pas d'une application rigoureuse

chez les plantes grasses, parce que l'acide carbonique qui pre»
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naissance par la respiration destissus y demeure retenu plus ou

moins dans les lacunes. Or, dans les conditions ordinaires, une

notable partie de cet acide est decomposee avant d'avoir pu se

degager, surtout chez les vegetaux tres charnus. Si done on

placait ces plantes dans une atmosphere dont la baryte absor-

berait l'acide carbonique a mesure de son apparition, on concoit

que la tension de ce gaz dans l'atmosphere exterieure a la

plante, constamment inferieure a ce quelle est dans son atmo-

sphere interne, lui ferait subir, de dedans en dehors, un drainage

hors de proportion avec le phenomene habituel. Ainsi les resul-

tats se trouveraient en disaccord avec les phenomenes ordi-

naires.

Enfin le procede de la comparison de branches inegale-

ment vertes ne peut etre applique chez les plantes grasses dont

le developpement est tres lent. La chlorophylle a toujours pu

apparaitrc dans un organe jeune avant qu'il flit question de

1'experimenter.

Le premier des quatre procedes employes par MM. Bonnier et

Mangin est done le seul applicable aux plantes grasses dans les

conditions que j'ai signalees plus haut.

Les memes auteurs ont fait observer que l'mtensite de la

respiration diminue a la lumiere et qu'elle est comprise entre

les | (a la lumiere diffuse vive) et les 1? (a la lumiere diffuse

faible) de l'intensite respiratoire a 1'obscurite. L'exposition

d une plante grasse a la lumiere diffuse, meme tres faible, de-

termine la decomposition des acides organiques et un degage-

ment d'oxygene, de telle sorte qu'il me parait impossible pour

diverses raisons (degagement d'oxygene, drainage de I'acide

carbonique par la baryte) de determiner l'influence dela lumiere

surrintensite de la respiration des vegetaux charnus.

J'admettraisimplementque cette respiration est la meme a la

lumiere et a 1'obscurite. D'ailleurs, pour les vegetaux tres char-

nus et a cuticule epaisse comme les Cactees, quelque vive que

soil la lumiere, elle ne penetre que difficilement au centre de

la plante, et le parenchyme interne (sans chlorophylle d ailleurs
,
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ce qui prouve que la lumiere n'y accede pas facilement) respire

a peu pres comme a l'obscurite.

L'erreur, commise en vertu de cette hypothese, est done de

moindre importance qu'on pourrait le croire.

La methode experimental une fois etablie, au lieu de com-

parer seulement les modifications apporlees par la plante en

experience dans la composition centesimale du gaz ou elle est

plongee, j'ai prefere comparer les volumes gazeux echanges.

Cette maniere de proceder presente un double avantage, a

mon avis :

1° Elle donne le rapport tj avec la meme exactitude;

2° Elle permet de comparer Finfluence de la temperature et

dela lumiere sur l'intensite des echanges gazeux.

I
s RESULTATS XLMERIQUES.

Pour exposer les resultats numeriques concernant l'assimila-

tion chlorophyllienne des vegetaux, il faut donner, en meme
temps, les nombres obtenus par Fetude de leur respiration a l'obs-

curite et par Fetude de Faction de la lumiere sur cesiplantes. Les

volumes d'oxygene et d'acide carbonique, absorbes ou degages a

la lumiere et a l'obscurite etant connus, on en deduira, par une

marche indiquee plus loin, la valeur a du rapport ^.

Ces resultats sont contenus dans les tableaux suivants.
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DES PLANTES GRASSES.

^
Lupinusalbus . )
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(
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/ IS

«"«*
20

8

( 28

Les tableaux IV et V nous renseignent surles conditions dans

lesquelles ont ete effectuees, a la lumiere et a l'obscurite, les ex-

periences comparatives propres a indiquer, pour chaque plante,

la nature et la valeur des echanges gazeux dus a la respiration et

a l'assimilation.

Les nombres concernant Tassimilation chlorophyllienne sont

deduits de ceux qui concernent la respiration d'une part, et

d'autre part la resultante de la respiration et de l'assimilation

superposees. Les exemples qui suivent montrent la marche

adoptee pour tirer de ces resultats la valeur du rapport ^ = a.

l
er

Gas. — La plante, exposee a la lumiere, degage de Voxy-

Qene et absorbe de I'acide carbonique.

C'est le cas le plus frequent.

Le 22 mai 1891, deux branches de Sedum carnewn ont ete

placees :
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L'une, ayantun poids frais de i
gr
,603, daas 2i c

",7 d'air, a une

lumiere diffuse vive

;

L'autre, ayant un poids frais de l
sr
,483, dans 22 cc

,8 d'air, a

l'obscurite.

Le gaz initial renfermait 20,64 d'oxygene et 79,36 d'azote. —
Temperature 21°.

L'atmosphere finale etait ainsi coinposee, au bout de 6
h
35, pour

la plante a la lumiere : CO 2 = zero; = 21,67 rapporte a la

proportion initiale d'azote; et les volumes de gaz echanges par

1 gramme de poids frais de la plante ont ete, en uneheure :

...
(
Acidecarbonique degage = mmc

,0.

1
'

! Oxygene d6gage = 24 ,0.

L'atmosphere finale de la plante a l'obscurite, au bout de

6h
50, etait composee de :

CO 2 = 3,78 0=_- 16,84 pour 7f ,36 d'azote egalement.

1 grammedepoidsfraisde la plantea l'obscurite a, en une heure

:

,

2) J
Oxygene absorbe = 85— ,9.

( Acidecarbonique degage = 85 ,5.

On procede de la maniere suivante pour obtenir les volumes

de gaz echanges dans fassimilation chlorophyllienne seule :

Le volume d'acide carbonique absorbe est evidemment egal

a celui que la plante a degage par sa respiration, puisque, dans

I'air qui l'entoure a la lumiere, on n'en trouve plus trace.

CO 2 absorbe" el decompose par Taction chlorophyllienne = 85mme ,5.

Si la composition du gaz a la lumiere fut restee la meme de-

puis le debut jusqu'a la fin de l'experience, on en eut conclu

que la quantite d'oxygene degagee par Taction chlorophyllienne

etait egale au volume d'oxygene absorbe par la respiration,

soit 85ramc
,9. Puisque l'oxygene est en plus grande quantite

dans l'atmosphere finale, la plante en a done degage plus qu'elle
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Le rapport§= a=^9= 1 ,29.

2 e
Cas. — La plante absorbe de I'oxygene et degage de Facide

carbonique a la lumiere.

Lc 6 juin .1891, la lumiere diffuse etant tres faible et la tem-

perature de 23°. j'ai place dans deux eprouvettes des branches

ilc Mrsnuhnjoiithi'mam deltoides, l'une a la lumiere, l'autre a

I'obscurite, sur le mercure. La composition du gaz initial etait

:

La composition du gaz final etait, au bout de 7
h
50, a la lu-

miere, pour la meme proportion d'azote :

0= 19,8a CO 2 =0,77 Az = 79,47.

Les volumes de gaz absorbe et degage par 1 gramme de poids

frais de la plante a la lumiere, en tine heure, ont ete :

La composition du gaz final a I'obscurite, pour la meme pro-

portion d'azote. a ete au bout de huit heures :

Et les volumes de gaz echanges avec l'air par i gramme de

poids frais de la plante en une heure :

Si le gaz final n'avait pas renferme d'acide carbonique, la

plante aurait decompose tout celui provenant de sa respiration,

soit 72mmc ,2, par gramme ; comme il en reste 14
mmc

,2,

1 gramme de poids frais de la plante a done decompose,

sous Tinfluence de la lumiere :

72™»,2 — i4B"nc,2 = 58"™.

C02 absorbe et decompose par Taction chlorophyllienne ss 58—e
.

Raisonnant d'une maniere identique, on trouve qu'un gramme
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de poids frais de la plante a' degage par Taction chlorophyl-

degage
]

Onendeduit:-

3 C
Cas. — La plante degage simultanement de foxygene et de

Vacide carboniqne a la lumiere.

Le 29 mai 1891, a une lumiere diffuse vive, j'ai place, a la

temperature de 20°, dans deux eprouvettes, deux rameaux de

Phyllocactus grandi/lorus, l'un a la lumiere, 1'aulre a l'obscu-

rite, dans un gaz renfermant :

Le gaz final, pour la plante a la lumiere, fut au bout de 6\30

et pour la meme proportion d'azote :

CO2 =0,21 = 23,18 Az = 79,21.

1 gramme de poids frais de la plante avait done, en une

heure, degage dans Fair :

Le gaz final, pour la plante a I'obscurite', se composait, apres

7",10, pour la meme proportion d'azote, de :

1 gramme :de poids frais de la plante [avait done, en une

heure, echange avec Fair :

(Q) j
Oxygene absorbe = 64mmc,4.U

i CO» degage = 50 ,3.

La comparaison des nombres (5) et (6) permet d'en deduire

facilement :

CO2 abs. et decomp. par I'action chloroph. = 50"»»«,3 — 2m-c,6 = 47 mmc,7.

d(5gag6 par Taction chlorophyllienne = 64 ,4+29 ,7 = W »'•
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Le rapport ^= a = j-^ = 1 ,97.

Les resultats numeriques obtenus pour l'assimilation chloro-

phyllienne, de la maniere qui yient d'etre exposee, pretent a

deux sortes d'observations :

Les unes relatives a Yintensite de Vassimilation

;

Les autres ayant trait aux variations du rapport a=-^ chez

les divers vegetaux.

2° Intensity de l'assimilation chlorophyllienne.

Comme je l'ai mentionne deja dans 1'etude de la respiration :

1° V intensity des echanges gazeux emit avec la temperature

dans des conditions d'eclairement identiques.

Ainsi les quantites d'oxygene degage et d'acide carbonique

absorbe parl'action chlorophyllienne, rapportees a 1 gramme de

poids frais en une heure ont ete :

( a 18° 0=72.2 CO 2 = 60,95

Pour Mesembrianthemum deltoides. . a 12 51,2 42,6

' a 31 104 89

Pour Phyllocactus grandiflorus . . . .

J

* ™ me 6M
2° L'intensite des echanges gazeux diminue avec Mge de la

plante, d egalite de temperature et declairement.

Ainsi deux raquettes d'Opuntia tomentosa, l'une d'un an,

l'autre de quelques semaines, ont ete exposees aux tempera-

tures de 33 a 35°; leurs echanges gazeux ont ete :

Raquettes d'un an degage = 41,9 CO 2 absorbe = 17,6

Raquettes de qq. semaines. id. = 170,4 id. = 36,4

3° A egalite de temperature et $eclairement et pour une mSme
Phase de la periode vegetative, les echanges gazeux dus a l'assi-

milation sont d'autant plus intenses que les plantes sont moins

charnues.
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Ainsi les Sedam reflexion et Telephium, les rameaux feuilles

jeunes tie Pereskia aculeata, les rameaux aplatis jeunes de

Phyllocactus grandiflorus sont, au point de vue de l'intensite

des echanges gazeux, entierement comparables aux plantes

ordinaires.

Le 10 juin, l'etude de l'assimilation de feuilles du Pereskia

aculeata, de rameaux adultes du Phyllocactus grandiflorus, de

raquettes plus epaisses de VOpuntia maxima, a donne les nom-
bres suivants :

Pereskia aculeata d^gage = 286,9 CO* absorbs = 253,8

Phyllocactus grandiflorus .... 91,9 45,1

Opuniia maxima 49^9 21,1

Et dans les memes conditions :

Lupin (plante) d<5gage = 208,45 CO* absorbe = 188,8

Feve (plante jeune) 133j3 127,3

Belle de nuit (plante jeune) . . 208,65 175,2

Lierre (feuilles jeunes) .... 267,4 235,6

Ricin (plante jeune) 2 14
|
9 192,2

Ges resultats montrent que les echanges gazeux des feuilles

jeunes de Pereskia sont comparables a ceux des plantes ordi-

naires (Lupin, Feve, etc..) et que des Cacteestres diversement

charnues ont, avec Fair, des echanges gazeux d'autant plus

faibles qu'elles sont plus epaisses.

3° Variations du rapport -1= a.

1° Plantes ordinaires (Tab. VI).— Le rapport a=^ , superieur

a l'unite, varie pour les plantes ordinaires que j'ai etudiees

(Lupin, Feve, Calament, Nyctage, Lierre, Ricin, Ble, Epicea)

entre 1,05 et 1,23. Les nombres indiques par" MM. Bonnier et

Mangin (1), concernant egalement des plantes a feuillage minae

iTabac, Lierre, Ronce, Petit-Houx, Genet, Pin sylvestre, Mar-

(I) G. Bonnier et L. Mangin : Recherche* sur taction chlorophyllienne separte de-

la respiration (Annales des sc. nat., 7' sene, t. Ill, p. 42).
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ronnier, Lilas) sont compris entre 1,05 et 1,24. Les determi-

nations des deux physiologistes et les miennes sont done par-

faitement concordantes.

2° Plantes grasses (Tab. IV et V). — Lespiantes grasses, qui

s'eloignent plus ou moins des plantes ordinaires quant a la va-

leur du rapport -jr- s'appliquant a la respiration, s'en ecartent

de raeme pour le rapport ^= a concernant l'assimilation, rap-

port a qui devient notablement plus grand que l'unite chez les

plantes tres charnues.



REVUE DES TRAVAUX

BT LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES VASCULAIRES

DE LA FRANCE

PUBLIES EN 1888 ET 1889 {Suite.)

5° Bretagne.

Aucun travail special n'a ete publie sur celle region. Rappelons cepem

deux lettres publiees dans le Bulletin de la Sociiti botanique de France. I

Tune, M. Chabekt (1) annonce la decouverte de YAzolla filiculoides I

plusieurs fosses des environs de Rennes el dans la Vilaine; dans l'ai

?,*
A

VlADD
;
GaAND-MARAis (2) indique quelques localites ou le Gui croit si

' ninaire de Sainle-Anne d'Auray, entre autres, le Gui

' " i grande allee du pare et il dedaigne I

La statistique des diverses formes de Rosa sponlanees en Indre-et-Loire

a >'t Stablie par M. Chastaingt (3); ces formes sont au nombre de 54. Re-

collees, soit par M. Tourlel de 1864 a 1886, soit par l'auteur lui-m6me de

1877 a 1887, elles ont ete revisees par Deseglise et M. Crespin et coraparees

avecde nombreux^chantillons autbentiques. M. Cbastaingt indique lesloca-

hles du departement ou elles ont el6 trouvees.

Grace aux recherches perseverantes de M. Le Grand, la flore du Berry 6lait

deja bien connue. Ce bolaniste a continue pendant ces dernieres annees

l'exploration methodique du departement du Cher.
II a signal* (4) dans un marais pres de Bourges, la presence assezco-

neuse du Scirpus Holoschxnus, puis en compagnie de zeles collaborateurs,
u

a dirige plusieurs excursions aux marais de Plaimpied, dans les bois de

Fontmoreau et a Fublaine, enfin du Guetin a Fourchambault. Le comp'

rendu de c

(2) Dr Viaud-Grand-1

ete publie par M. Mornet (5).

. bot. de France, 188», p. 312.

: Ibid., 1888, p. 405.
{ rfflfW U tf-

Bull. Soc.bot. de France, 1888).

:. bot. de France, 1888, p. 324. u cher ,
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Dans une interessante brochure M. Richard (1) nous donneles result

ses rccherches sur la vegetation des clochers et des toitures des eglis

Poitiers. Poursuivies pendant deux annees consecutives,

moins terre a terre que la plupart de nos excursions botaniques, out fourni a

l'auteur un contingent de 76 especes appartenant a 28 families differentes.

Kail important a remarquer, toutes ces especes sont communes dans la re-

gion. Les Composees sont les plus nombreuses, apres vlennent les Grami-

nees. L'abondance des premieres s'explique naturellement par la presence

des fruits a aigrettes et celle des secondes par le transport des graines par

7° C6te-<TCh\

Dans Introduction a leur petite Flore MM. Viallanes et d'Arbaumont (2)

nous donnent sousle tilre de « Distribution des plantes dans le departemenl

de la Cote-d'Or » un savant travail de geographie botanique bieu preci

.
' i Cdte-d'Or. lis

distinguenl dans le departement quatre regions naturelles.

La premiere est le Morvan (parlie des arrondissemenls de Beaune et de

Semur); c'est une region montagneuse d'une altitude souvent superieure a

600 metres, presenlant des vallees tortueuses Ires encaissees, des etangs

places sur des hauteurs et des forSts tourbeuses. Le sol y est presque en-

tieremenl forme par des roches cristallines. La vegetation de cette region

presente de grandes analogies avec les stations analogues des basses mon-

tagnes siliceuses; 37 especes du departement sont speciales a cette premiere

region.

La seconde est celle des vallees et coteaux de 1'Auxois (partie des arron-

dissements de Beaune et de Semur). C'est une region intermediaire entre

le Morvan granitique et les plateaux jurassiques qui caracterisent la Iroi-

sieme region; la vegetation ne presente pas de caractere bien special; elle

est principalement calcicole.

La region des plateaux jurassiques est de beaucoup la plus importante.

Elle comprend tout l'arrondissement de Chatillon et une partie de ceux de

Semur, de Beaune et de Dijon. Le sol y est calcaire et la vegetation nelte-

ment calcicole. A des altitudes de 300 a 400 metres a peine on y trouvebon

nombre d'especes alpines et subalpines. D'aulres stations presentent des

colonies d'especes m6ridionales. Parmi les especes speciales a cette region

HO environ sont repandues parlout, et plus de 80 dissSminees seulement

dans quelques localiles.
, ..

Enfin la quatrieme region, la plaine de Sa6ne ou Val-de-Sa6ne (partie

des arrondissemenls de Beaune et de Dijon) se subdivise en trois zones. Lne

premiere, seche et calcaire, presente de grands rapports avec les plateaux

jurassiques, mais sa flore ne compte que quelques especes monlagnardes

;

e" 1887, sous la direction de M. Le Grand (M6m. de la Soc. historique du Cher,

J0O.-J. Richard : Florule des clochers et des toitures des eglises de Poitiers

(2) A' Viaianes
1

^
8

J. d'Arbaumont : Flore de la Cdte-d'Or, Dijon, 1889.
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i possede toutefois une vinglaine d'especes speciales. La second

gemenl arrosee par la Saone, le canal de Bourgogne, de nombreu

au et riche en tourbieres, compte une quarantaine d'especes spi

1 nombre d'especes du Morvan s'y retrouvent (130 especes envir

amunes au Morvan et a la plaine de Saone). La troisieme zone i

ce a beaucoup d'analogie avec la seconde, mais s'ecarte de la pr

l Test la plaine de Saone se confond avec celle de Sadne-et-Loire

3 contact mi « assez grand nombre d'especes meiidionales ou elri

L'important travail de M. Bkille (1) ayant pour but principal de determi-

ner les zones de vegetation du massif central merite une analyse delaillee.

Apres un avant-propos oil il indique le but qu'il se propose el les docu-

ments qu'il a mis en ceuvre, l'auteur, dans un premier chapitre, eludie le

massif central au point de vue du relief, du climat et de la nature du sol.

Le second chapitre est consacre a des considerations sur les flores des re-

gions limotrophes du massif central. A ce propos M. Beille indique quelles

sontles especes caracteristiques des flores mediterraneenne, lyonnaiseetdu

sud-ouest qui penelrent dans le massif central. Bon nombre d'especes me-

diterraneennes se retrouvent dans les depressions du versant oriental des

C6vennes, quelques-unes dt§passent meme laligne de faite el suivent les vallees

et les depressions. La flore lyonnaise a surtout found a celle du plateau

central un grand nombre d'especes ubiqu isles accompagnees cependanl de

quelques plantes montagnardes. Enfin du sud-ouest sont venues plusieurs

colonies de plantes meridionales, quelques plantes montagnardes et aussi

des especes introduites d'Amerique ou d'ltalie.

Le troisieme chapitre eslle plus important; l'auteur y etablil^^
la zone du Chataignier, la zone du Metre ou des plantes subalpmes, et la

zone alpine depourvue de plantes arborescentes et localised seulement s

les plus hauts sommets.
i. La limite daltitude du Chatai-mier sur le plateau central est d'environ

600 metres, mais sous 1'influence de 1'exposition cette limite varie beaucoap,

et l'on voit cet arbre atteindre et meme depasser 800 metres. Les espece

propres aux plaines franchises et en general aux pays occupes par le **»"

taignier ou situes en deca de sa limite polaire l'accompagnent dans
i

son

cension sur les flancs du massif central. De plus il n'esl pas rare a

tater dans toute cette zone du Chataignier un certain nombre d especes 4

trouve d'ordinaire seulement dans la region de l'OIivier ou dans les p^
es especes sontdisseminees caetla ou E^?ee

^

chaudes expositions du sud et du sud-est En r

i 200 especes qui, repandues dan

(1) L. Beille : Essai sur les zones de vlgttation du massif c
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magne, ne depassent pas la Iimite extreme du Chataignier sur les flancsdu

massif central. Si nous ajoutons a ce nombre les 86 especes m^diterraneennes
qui restent au-dessous de cette raSrae Iimite, nous arrivons a un total de

286, soit environ le 1/3 du nombre total des especes du massif central qui

reslenl cantonnees dans cette premiere zone ».

2. Au-dessus do laliinile supsVieure dn Chataignier la vt'g/tation du massif
central prend une nouvelle physionomie; les plantes meridionales dispa-

raissent ct soul rcmplacees par des especes montagnardes eHrangeres aux
plaines franchises. Le Hetre, qui est l'espece foresliere dominante,caracle-
rise cette nouvelle zone. Jusqu'a 1000 metres, seul ou associe au Chene, il

forme les forets, sauf cependant sur les monts de la Margeride, du Forez et

ilc la Madeleine ou il est partiellement remplace par le Pin silvestre; a par-

lir de 1100 metres, autour de quelques points culminanls et a Imposition
du nord et du nord-est, il s'associe au Sapin pectine et les deux essences

cente. Celle Iimite, dans le massif central, varie suivanl imposition entre

ti'Ji'et i ;;;i0 metres.

Pres de deux cents especes speciales a cette zone accompagnent le Hetre;

ce sont des plantes qui vivent aussi avec lui dans l'Europe cenlrale, et qui

dans l'Allemagne, le Danemark et la Peninsule scandinave, restent en deca
de sa Iimite polaire. II y a une analogie frappante entre la flore de tout le

centre de l'Europe et la flore de la zone du Hetre du plateau central

:

96 p. 100 des plantes speciales a cette zone croissent dans les plaines de la

Siberie, de la Boheme et du centre de l'Allemagne.

M. Beille termine ces interessantes considerations en 6tablissant les ana-

ptne on da sapin des montagnes de l'Europe.

3. Au-dessus des fjrets de Helre se trouvent quelques hauts paturages

depourvus de toute vegetation arborescente. La vegetation de ces prairies

e, i a beaucoup d'ubiquistes et de subalpines et Ton en comple seulemenl

soixante-treize qui y soul exclusivement cantonnees ou s'en eloignent peu.

Ces dernieres sont des plantes arctiques et alpines qui se rencontrent aussi

su r les hautes monlagnes de l'Europe, de l'Asie et de l'Amerique et qui ne

s'abaissent generalemenl dans les plaines qu'au dela de la Iimite polaire du

HeHre dans la partie boreale de la Scandinavie, dans la Laponie et dans la

Siberie. M. Beille rapporle la flore de cette troisieme zone du massif cen-

tal a la zone aij>ine iutv. rieure de M. Gaston Bonnier.

Dans le qualrieme et dernier chapitre, M. Beille recherche l'origine pro-

bable de la flore du massif central. Selon lui cette flore n'est pas auloch-
t0 'ie, mais le resultat de colonisations successives. Les especes ubiquistes

el les plantes propres a la zone du Chataignier peuvent tres bien, grace aux

communications plus ou moins faciles avec les regions environnantes, eHre

Parvenues sur le plaieau central a I'epoque actuelle; il ne peut en fitre de
m«me des eprce< s ibalpines et alpines. L'arrivee de ces plantes remonle a
la p6riode -1 L ,

•: il et de l'Eu-



446 REVUE GEN'ERALE DE BOTANIQUE.

rope centrale et septentvionale ne parait pas pouvoir s'expliquer sans l'in-

lervention do c
[ y -ologique.

M. Beille termine son travail parliae serie de tableaux ou toutes les es-

peces du massif central sont rangees suivant !a zone qu'elles habitent. Di-

sons aussi qu'une belle carle de geographie botanique accompagne lou-

vrage.

Le departement de l'AUier a ete Tobjet d'un certain nombre de recherches

botaniques pah
| ie du Bourbonnais el du Centre

de la France; bien que la totalite de ce departement n'appartienne pas a la

region du plateau central nous allons toutes les signaler ici.

M. Gay (1), dans une interessante etude de geographie botanique, doMfl

une lisle de plus de 200 especes recoltees par lui simultanement dans l'AI-

lier el en Algerie. Parmi ces especes il en distingue une vinytaim' wnia-

. Quelques-unes sont d'introduclion Ires recente. Comme voie

probable d'introduction naturellede ces plantes, M. Gay indique la vallee de

l'AUier qui a ses sources en pleines Ce" venues, et comme causes d introduc-

tion artificielle le transport des fourrages et des minerais et les voies

tes nouvelles pour

Silene gallica. Alopecurus ulriculatus.

Peucedanum palustre.

Une herborisation publique a eu lieu au bois de Perogne, nous en troi

vons le recitdetaille dans un article de M. Olivier (3). Enfin, dans la « Chn

nique » dumfime recueil nous voyons indiquees deux localites nouvelles d

Goodyera repens decouvertes par M. R. du Boysson (4).

Voici mainlenant les documents nouveaux pour la flore de l'Auvergne:

Une note de M. Goni re (5) appelte

'influence mini

iumjunceum co

jignale la nalui

chateaux du Tanacetum Bahamita et du Staphyka

de quelques plantes. L'auteur tient compte de l'influence mineral*

olutea arb(

lisgs dans
les ruines de viei

pennata.

Colutea arborescens et le Spartium junceum comme sponta-

igne et il signale la naturalisation sur

Societe botanique de France,

scientifique

i Bourbonnais et du
(2) Bourdot : Plant i

(3) E. Olivier: Excursion auboisde Perogne, 24 mat 1888 (Ibid., 1888).

(4) R. du Buysson : Ibid., 1889. .

(5) C. Gonod d'Artemare : Materiaux pour la flore d'Auvergne (Ibid., 188»;-
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la decouverle de quelques especes nouvelles : Carex curvula, au Mont-Dore
;

Fritill'iri't. !/' /;/;/'-', ilans les prairies de Saint-Urcisse (Cantal); Enti/roslis

poceides, a Montferrand.

Dans deux autres leltres a la meme Societe, M. Billiet(I) eigBUle §gale-

ment quelques localites nouvelles de plantes rares el M. Audigier (2) la flo-

raison du Galanthus nivalis, le 25 decembre, a Bellerive (Puy-de-D6me).

Un travail de M. Ivolas (3) sur l'ensemble de la vegetation des Grands

Causses (200000 hectares environ), complete, surtout au point de vue de

l'inlluence du sol, les travaux publies precedemment sur cette interessante

M. Ivolas fait d'abord ressortirle caractere essentiellement calcicole de la

flore de ces plateaux des Cevennes. A cet effet, il indique les especes carac-

teristiques des diverses stations et les proportions relatives de calcicoles et

d'indifferentes. Cette partie de ce travail peut se returner ainsi :

J. Lieux pierreux et arides

4. Rocbers

5. Bois des plateaux et des pentes.

6. Lieux arides et rocailleux, br<

sailles et pelouses des pentes

Quelques etages du (

bques. M. Ivolas a

gnesie et par consequent des plantes dolomitiques caracteristiques et pr6-

ferentes.

Comme especes dolomitiques caracteristiques, ne se renconlrant jamais

3 dans les Grands Causses, il cite :

M. Malinvaud (4) a eu la bonne fortune derencontrer dans le Lot (canton

de Livernon), sur les ruines du chateau d'Assier qui dale du seizieme siecle,

une pknte nouvelle pour la France et meme pour l'Europe occidentale :

l'Alyssum petrxum Arduiu (A. gemonense L., A. edentulum W. et K.). La

(1) Billiet : Bull. Soc. bot. de France, 1889, p. 15.

(3) Audigier : Ibid 1889 p 31

,

J

J- farttt : La venation des Causses. Etude de geographic botanique (Bull, de

la Soc. languedocienne de geographie, 1889).
, „

,
(*) E. Malinvaud : Un Alyssum nouveau pour la flore franpaise (Le Naturaltste,
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presence de cette espece dans le departement du Lot, sur un point si eloi-

gne de sa veritable patrie, constitue un probleme de geographic botanique

que M. Malinvaud se pose sans toutefois le r6soudre. Nous ne croyons pas

que cette espece soil indigene en France, mais simplement naluralisee

comme sont d'autres especes rares qui croissent dans Ies mines desvieux
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NOUVELLES ETUDES

LACENIIDUM ACRIDIORUM, Gd

CHAMPIGNON PARASITE DU CRIQUET PELERIN

Par A. GIARD.

Le 20 juin 1891, MM. Kiinckcl d'llcrculaiset Langlois m'en-

voyaient, en me priant de les examiner, des criquets pelerins

d'Algerie infestes par un cryptogame sur lequel diverses per-

sonnes fondaient de grandes esperances pour la destruction des

Acridiens envahisseurs (1). MM. Riinckel el Langlois rappro-

chaient ce champignon d'une autre Mucedinee entomophyte, le

Polyrhizium leptophyei, parasite d'une vraie sauterelle [Lepto-

phyes punctatissima) que nous avons avions fait connaitre il y a

quelques annees (2).

L'examen altentif du parasite des criquets me prouva que le

rapprochement etait exact, mais ne devait pas etre pousse jus-

qu'a l'idcutilication. La maladie cryptogamique a laquelle suc-

combaient cerlaines femelles de Schistocerca peregrma etait due

ea tout cas non pas a un Botrytis, commc on l'avait suppos.-

d'abord, mais a un cryptogame d'un groupe tout different,

voisin du Polyrhizium et se rattachant par suite aux Fitsamtm et

aux Cladosporium. J'en donnai une description sommaire sous

le nom de Lacknidium acridiorum (3).

'J'-'mon :C.»ni|,tes rendus de la Societe de Biologie, 20 juin

(2) A. Giard : Sur quelques types remarquahla de Cto

titique de la France et de la Belgique, t. XX
(*) A. Giard : Sur les Cladosporites entomophytes, nouve
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Depuis, le D r Trabut, profcsseur de 1'Ecole de medecine d
1

Alger,

qui s'etait occupe tout des premiers de l'etude des parasites des

Criquets, a publie dans cette Revue (1), une note accompagnee

de figures tres exactes du Lachnidium tel qu'onl'observe a Fetat

naturel ou dansles cultures sur gelatine peptone.

De notre cote, nous avons continue en France, nos recherches

sur ce cryptogame. Les essais que nous avons tentes pour l'em-

ployerala destruction des orthopteres ou d'autres insectes nui-

sibles n'ont donne que des resultats negatifs ou peu encoura-

geants. Mais les cultures puressur divers milieux nutritifs entre-

tenues pendant plusieurs mois nous ont apportc des fails inte-

ressants relativement au polymorpbisme du Lachnidium ct a la

position de cette Mucedinee dans le groupe encore si mal connu

des champigDons imparfaits.

Le Lachnidium sc rencontre sur les criquets infestessous deux

formes diflerentes assez nettement separees.

Le type A (forme C/adosporium), rccouvre en general les

cotes du Iborax et de la tete, la base des elytres, les pattes pos-

terieures ct la partie dorsale des premiers anneaux de 1'ab-

domen. II forme surtout aux jointures sur les membranes unis-

erulent. Le microscope

int, assez rare, rempli

ct des spores de deux

;s de 6 ;x environ, les

transversale et lege-

rement etranglees au point de division mesurant 8 a 12 p. C'est,

je pense, le type decrit par MM. Kiinckel et Langlois.
Le type B (forme Fusarium) se trouve sur les cinq ou six der-

niers anneaux de l'abdomen et principalement du cote ventral

ou il forme un duvet grisatre assez long. Vu au microscope, le

mycelium est forme de tubes longs d'un diametre assez uni-

forme, peu ramifies. Les extremites presentent des ramifications

plus nombreuses, mais simples et terminees generalement par

29°^ nJT*
1'* ^ Imectes

(ComPtes rendas de l'Academie des Sciences,

SMIutes des amas blaiachatres, d'aspectpuh
re vele un myceliun . pluri cellulaire ramp
de globules refring eats d isposes en series

so rtes: les unes sir

tres divisees en ,

nples,

Jcux
J

ovoi'des, longu
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line spore unique, quelquefois aussi par deux, trois et jusqifa

six spores disposees coin me chez les Verticillium. Les spores

sont quelquefois droites, mais le plus souvent courbees en crois-

sant; les unes sont simples, les autres presentent une cloison,

mais la cloisou ne determine aucun etranglement comme dans

les spores cloisonnees du type A. La longueur des spores varie

de 12 \x a 28 y. au moins.

Je n'ai pas reussi a cultiver le type A ou plutot le type A ne se

mainlient pas dans les cultures, il passe immediatement a la

forme Fusarium et a une serie de formes nouvelles qu'on obtient

plus facilement encore en semant direclement le type B.

Les cultures reussissent egalement bien sur pomme de terre,

sur gelatine peptone ou sur agar peptone. Ces milieux peuvent

etre modifies par Faddition de matieres sucrees, de sels, etc. Les

cultures surpomme de terre sont particulierement commodes

pour l'etude des modifications que presente le cliampignon en

vieillissant. La gelatine prend une teinte ambree (vieux rbum,

Trabul), tres caracteristique et tout a fait differente de celle des

cultures des diverses especesd'lsariees entomophytes. La Muce-

dinee est dun beau blanc; elle forme un epais duvet d'aspect

laineux (d'ou le nom de Lac/midium); le mycelium depasse lar-

gemeat le substratum et envabit bientot les parois du tube, ce

qui permet de Tobserver commodement a uu faible grossisse-

places tres dense, forme de tubes paralleles reunis en faisceaux,

mais jamais agreges comme cbez les Isaria: en ces endroits le

cryptogame prend une teinte legerement rosee ou brunutre et

presente des modifications importantes sur lesquelles nous insis-

terons dans un instant.

Dans les cultures jeunes et bien nourries la forme Fusarium

^"alines beaucoup plus longues que celles observees sur les

Piquets. Ces spores byalines sont pluriseptees et courbees en

Lucille ou en croissant comme celle des Seienosporium pi. 9,

h- 4, sp, sp „ sp 2 ), les cloison s peuvent etre au nombre de 3 ou 4,

quelquefois plus. Sur les milieux sucres les cellules de mycelium
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se renflent souvenl et deviennent irregulierement ovoides ou

meme spheroi'dales (pi. 9, fig. 2, res). Ces renflements se pro-

duisent egalement dans les milieux non sucres, mais riches en

elements nutritifs surles filaments un peu ages. Des formations

similaires ont ete observees et figurees par Et. Wassemig sur

un Hyphomycete appartenant au genre Fusarium (1).

Lorsque les cultures vieillissent au bout de quinze a vingt

jours environ par une temperature de 20°, on voit apparaitre

une nouvelle sorte de spores (chlamydospores) dont la presence

se manifeste macroscopiqucment par une legere teinte rosee ou

roussatre de la peripheric du champignon.

Ces nouvelles spores sont formees d'abord par une cellule

(pi. 9, fig. 1, «), puis par deux cellules (fig. 1, b), situeesl'une

au-dessus de l'autre, la terminale elant plus volumineuse et a

parois plus epaisses, comme dans les etats jeunes VAlternaria.

Le nombre des cellules s'accroit ensuite dans toutes les direc-

tions et il se constitue ainsi des amas ou ballots pluricellulaires

de forme variable portes par des pedoncules generalement assez

courts (pi. 9, fig. 1, c). Les cellules des chlamydospores ainsi

formees sont arrondiesou polyedriques par pression reciproque;

elles ont des parois epaisses tres finement rugueuses, lorsqu'on

les examine a un fort grossissement ; elles sont beaucoup moins

transparentes que les spores conidiennes falci formes, mais sans

etre cependant opaques.

Lorsque ces spores en ballots commencent a naitre sur des

filaments mycetiens qui portent deja des spores falciformes, le

champignon presente presque tous les caracteres du genre

Sarcinella Saccardo (2). La seule difference est que les fila-

ments myceliaux portant les spores ne sont pas cutinises et gar-

dent leur transparence. De plus les spores en ballots renferment

parfois plus de 4 a 8 cellules.

Plus tard les spores falciformes disparaissent presque comple-

tement a mesure que la culture perd de son humidite et cer-

(1) Ed. Wasserzug : Recher,
mycete (Notice biographique e

(2) Saccardo : Fungi italici, pi. CXXVI.
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taines parties du cryptogame pourraient difficilement etre dis-

tinguees des genres Stemphylium Wallroth ou Macrosporium,

Fries (1).

En fin sur certaines branches du mycelium encore plus age

etsurloutdansles milieux humides les spores echinulees se tor-

ment les unes a la suite des autres, non plus a 1'extremile de

pedoncules courts, niais aux depens des cellules memes des fila-

ments myceliens (pi. 9, fig. 2) et l'on obtient ainsi des etats tout

a fait comparables aux Myttrosporium Gorda (voir Revue gene-

rale de Botanique, t. 1, 1889, p. 457, fig. 58, b). Ces etats me
paraissent coniparahles exilement aux chlamydospores bicellu-

laires du Fusarium etudie par Wasserzug (/. c, p. 66, fig. 4).

Si Ton rapproche les faits brievement exposes ci-dessus des

belles observations de Costantin (2) et de Laurent (3), sur le po-

lymorphisme du Cladosporium herbarum, on voit qu'ilest facile

d'etablir un parallelisme assez complet entre les divers etats du

Lachnidium et ceux de Cladosporium. Dans l'un comme dans

l'autre cas les spores simples courtes non cloisonnees apparais-

sent sur les milieux pauvres ou epuises, les spores pluricellaires

sur les milieux riches et humides. La plus grande difference

consiste dans la coloration des hyphes : tandis que les filaments

de Cladosporium sonl brunalres ou verdatres olivaces, ceux du

L<>< linidium sont constamment d'un beau blanc a peine teinte

de roux par la formation des chlamydospores. Cette difference de

coloration paraitra sans doute fort importante aux bolanistes

specificateurs habitues a considerer la cutinisation des mem-
branes comme un caractere de premier ordre dans la classifi-

cation des Hyphomycetes. On sait en eflet que Saccardo s'est lar-

gement servi de cette particularite et l'a meme employee pour

etablir son systeme des Spheriacees d'apres l'aspect hyalin ou

opaque des spores.



454 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

La methode experimentale des cultures pures appliquee aux

Champignons nous montre de la facon la plus nelte combien cet

element de discrimination est fallacieux et inutilisable en taxo-

nomie.

Dans une note preliminaire publiee le 7 decembre 1894 dans

les Comples rendus de FAcademie des siences nous nous expn-

mions comme il suit

:

« Nous pouvons tirer une autre consequence de cette etude :

i dans les diagnoses, d'ailleurs tres insuffisantes des genres

Kormodendron, Sarcinella, Stemphylium, Macrosporium et

Myslrosporium, nous laissons de cote la couleur noiratre on

brunatre des filaments et des spores, caractere d'une valeur

evidemment Men disculable, on voil par l'histoire du Lachni-

dium que ces pretendus genres d'Hyphomyeetes correspon-

dent plutot a des stades evolutifs qui se retrouvent dans e

developpement de divers Ascomycetes. »

Ces conclusions pouvaient a cette epoque paraitre nn pen

prematurees, car nous n'avions pour les appuyer que les cultures

pures faites dans des conditions tres varices d'une seule espece

dHyphomycete, le Lachnidium des criquets.

Mais depuis, dans une these remarquable (1), L. Matruchot

nous a fait connaitre un certain nombre de faits nouveaux qui

me semblent apporter de solides arguments en faveur des opi-

nions exposees ci-dessus :

1° VHelicosporium puhinatum (Nees) Fries {H. lumbricotdes

Saccardo) dontles spores en spirale ne sont que l'exageration

des spores pluriseptees en croissant du Lachnidium, peut.pre-

senter tantot la forme normale a cellules cutinisees brunatres r

tantot une forme Helicomyces a membrane non cutinisee trans-

parente, forme indefiniment stable sur certains milieux

,

2° Le meme Hyphomycete peut presenter encore une orin

Coniothecinm a massifs cellulaires enkystes, une forme Stem-

phylium, une forme a sclerotes spheriques pedicelles, une

a mycelium bourgeonnant : ces diverses formes se trouvant pa -

(1). L. Matruchot : Sur le developpement de quelques Mucedinies (un vo .
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fois associees a la forme normale, parfois isolees et sans
f
»ossi-

bilile de re tour (f. Slcmphylium)

.

Cominc on le voit ces observations conduisent a deux conclu-

sions principales qui ne different pas de celles que nous avions

tirees de l'etude du Lachnidium :

1° La cutinisation de la membrane n'a pas l'importance

qu'on lui a attribute cbez les Hyphomycetes et ne peut servir a

l'etablissement de divisions naturelles;

2° Les cultures pures revelent cbez certaines Mucedinees un

polymorphisme tres grand des formes imparfailes de reproduc-

Dans le meme travail L. Matruchot a etudie egalement par

la mcthodc des cultures pures un Fusarium nouveau [Fusarium

polymorphum Matruchot) don t plusieurs etats presentent une

ressemblance frappante avec certaines formes de notre Lachni-

dium (/.c.,p. 84-91 et pi. VII, fig. 6-14). Le developpement des

chlamydospres aeriennes en parliculier (fig. 11, 12 el \'.\ est

absolmnent identique a ce que nous avons observe et figure

dans la presente note (pi. 9, fig. 1).

Nous avons ete d'autanl plus beureux de cette confirmation

de nos recherches que celles-ci ont etc recemment l'objet de

quelques contestations de la partd'un jeune entomologiste peu

au courant des questions cryptogamiques et d'un mycologiste

altarde dans les errements des anciennes methodes d'observa-

Nous avons dit que la forme Cladosporium observee sur les

criquets ne sc maintient pas dans les cultures et que les spores

recueillies sur cette forme donnent immediatement, lorsqu'on

les seme sur un milieu artificiel, les formes Fusarium, Selena-

ladotrichum leptophyei

t Lachnidium acridioru

ition d'uu etat d'esprit ti
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On peut cependant voir ivappnraitre le type C/adosponum en

cort.iius points dos cultures tres vieilles, dessechees ou peu riches

en matieres nulritives. C'est line forme appauvrie de champi-

gnon ou da moins une forme dont l'apparcil vegetatif est tres

reduit et dont les spores plus nombreuses deviennent d'une

taille beaucoup moindre et a membrane plus refringente.

La forme Cladosporiam se montre frequemment a l'etat

gazonnant avec des touffes de fructifications penicillioides a

spores simples tres petites (parfois 2 a 3 yu), legerement ovoides

ou meme spheroi'dales, disposees en chapelets. Cet etat fort bien

figure par Trabut [loc. cit., pi. 17, fig. 3, b, c) pourrait etre de-

signe sous le nom de forme Hormodendmn. C'est lui que cer-

tains botanistes persistent encore a nommer Bolrytis. La confu-

sion n'est d'ailleurs pas nouvelle et Ton pourrait citer d'anciens

memoires de Hallier, de Bail, etc., ou l'histoire evolutive de

certaines Isariees entomophytes est ainsi melee a celle des

Cladosporium ou des Penicillium; mais il y a longtemps que de

Bary a fait justice de ces erreurs et nous ne nous arreterons

pas a les refuter ici plus longuement.

En dehors de cette interpretation bienveillante il n'y a qu'une

autre facon d'expliquer comment les naturalistes que nous

critiquons ont pu voir apparaitre tout a coup dans leurs cultures

soi-disant pures quatre especes differentes de cryptogames dont

deux Botrytis. C'est que ces Botrytis, identiques d'apres leurs

inventeurs au B. tendla et au B. Bassiana, ont ete apportes en

Algerie dans l'intention tres louable, rnais non couronnee de

succes, de les employer dans la lutte contre les criquets, puis

ramenes en France apres un court voyage dans notre colonie.

On comprendrait ainsi pourquoi ni Kunckel et Langlois, m

Trabut, ni Debray, ni aucun autre botaniste algerien n'ontpu

trouver ces Isariees sur les criquets envahis naturellement

par les cryptogames (1).

jc I'ai indiqui (I. c, p. 494) a cei
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11 est inutile de dire qu'en creant le nom de Lachnidium pom-

designer le parasite des criquets pelerins nous n'avons pas eu

la pretention d'ctablir un genre nouveau au sens propre de ce

mot. II nous a paru utile de reunir sous un vocable unique un

certain nombre de formes dont les cultures nous montraient les

liens genetiques ct qui constituent un ensemble assez different

de ce qu'on observe chez d'aulres Mucedinees pour meriter une

designation speciale.

Nous ne pensons meme pas que ce cryplogame soit un para-

site necessaire et nous le considerons plutoi comme un sapro-

phyte accidenlellement introduit sur l'abdomen des criquets

femelles affaiblis par une premiere ponte on par d'autres cir-

constances.

En nous appuyant sur les ressemblances que presentent les

divers etats du Lachnidium avec les formes correspondantes du

Cladosporium herbarum, nous avons cru pouvoir rapprocher ces

deux champignons.

« II est probable, disions-nous, que le Lachnidium suivra le

sort du Cladosporium et devra etre raltache plus tard soit aux

Perisporiacees soit aux Spheriacees suivant que les recherches

ulterieures demontreront d'une facon peremptoire que i etat

nltime de Cladosporium herbarum est soit Capnodium sa/icinum

soit Pleospora herbarum. »

Nous n'avons fait qu'appliquerainsi avant qu'elle fat forraulee

la methode preconisee par Matruchot pour rattacher les Muce-

dinees a des cbampignons superieurs :

« Elle consiste a rechercher la parente des Mucedinees entre

elles. Si dans la serie de formes derivees issues d'un meme type

Tune d'elles se trouve avoir ete deja decrite et rattachee avec

certitude a un gronpe quelconque d'Ascomyceles, par exemp e,

H est permis de supposer que la forme primitive se rattache elle

aussi a ce meme groupe d'Ascomyceles. » (/. c. t P- H)-
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Parmi les llyphomyceles connus jusqu'a present et en dehors

des diverses Cladosporiees entomophytes quej'ai signalees an-

terieuremenl, un certain nombre de types me paraissenl se rap-

procher beaucoup du Lachnidium des criquets.

Ce sont
:

1° le Fusarium des feuilles de violette, si bien etudie

par le regrelte Wasserzug (Bulletin de la Soc. Bot. de France,

1888)
;
2° le parasite des lezards deceit par R. Blanchard sous le

nom de Selenosporium cuticola (I) ; 3° un Fusarium tres coin in un

pendant l'ete sur les plaies des marronniers du jardin du

Luxembourg et qui me parait se rattacher au developpement

d'une Spheriacee lignicole; 4° YHelicosporium lumbricoides etle

Fusarium pohjmorphun etudies par Matruchot. Les cultures de

ces divers cryptogames presententa cote de cerlaines differences

des ressemblancessingulieres lant au point de vue morphologi-

que qu'au point de vue pliysiologique. C'est ainsi qu'on pent

constater la presence dmverline dans les cultures du Lachni-

dium, du Fusarium des violettes et de celui des marronniers.

II resterait a determiner d'une faeon precise dans quelles. con-

ditions et sous quelles formes le Lachnidium se presente d'une

facon normale en Algerie. Les spores de ce champignon doivcnt

etre largement disseminees dans le sol dans de nombreusesloca-
htes aux environs d'Alger etjusqu'a Biskra ou 1'infection cryp-

togamique des criquets a ete egalement signalee.
II resulte des observations de Trabut et de Debray, que ce

sont surtout les femelles des criquets qui sont infestees et le plus

souvent les femelles ayant deja pondu une premiere fois. Tres

vraisemblablement les spores du Lachnidium adherent a l'ab-

domen ducriquet, grace aux malieres etrangeres qui le salissent

au moment de la ponte. II est possible aussi que pendant cetle

operation assez longue et penible il se produise de petites dechi-

rures des parties molles des anneaux favorisant l'implanlation

p. 24l,etCongr
nion de R. Blanchard je c
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des spores du parasite. Enfin, ces spores peuvent aussi pe'netrer

dans les stigmates ou rester adherentes aux saillies de la

chitine.

Nous n'insisterons pas longuement sur l'application possible

du Lachnidium a la destruction des criquets d'Algerie, bien que

cette question ait pendant plusieurs mois vivement passionne

l'opinion publique (1).

Un naturaliste plus ami de la reclame que des recherches pa-

tientes de laboratoire ne disait-il pas quelques jours a peine

apres la decouverte de Kunckel et Langlois :

« Je le repete, ce champignon microscopique se repand seul.

H n'est pas necessaire d'en couvrir les champs; mis en un point

ilse repandra tout seul sur un certain rayon

« La solution du probleme est trouvee non seulemcnt pour les

criquets, mais pour tow les inwtes nuisibles tres probablement.

Ce n'est plus maintenant qu'une question de pratique...

« Pour recouvrir un hectare de terre cela coiilera en moyenne

de 7 a 8 francs an maximum, peut-etre moins. Nous sommes

loin des millions votes pour la destruction des criquets ».{Depeche

alyerienne, 14 juin 1891.)

Et deux mois plus tard :

« Nous n'hesiterons pas a dire que nous avons obtenu deja

des resultats positifs dans la nature, c'est-a-dire que nous avons

pu contaminer au bout de six jours sur des lieux de ponte des

millions de jeunes criquets en repandant sur le sol des criquets

adulles tues par le cryptogame et pulverises et des spores di-

luees dans de l'eau. » [La Nature, 22 aout 1891, p. 186.)

Cependant des leur premiere publication, MM. Riinckel et

Jfi Ch. Bron-
(So«6te nationale d'Agriculture

6° A. Giard : Rtponse a M. d
<»« France, 23 mars 1892, pi. LXXXIV;
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Langlois, bien places pour observer les elMs du cryptogaore

qu'ils avaient decouverl, annoncaient :
1° que ce champignon

eonstituait une maladic purement superficielle et assez bonigne;

2° Que la contamination s'operait diffieilement entre criquets

infesles et criquets sains places dans les memes recipients et

meme contraclant des unions sexuelles
;

3° Que la maladie atleignait surtout les individus parvenus

au tcrme de leur evolution.

Ces diverses constatations out ete bientot appuyecs par nos

propres rccherches el par cclles du professeur Trabut. Les

essais d'infestation que nous avons tentesa l'aide du Lathmdium,

soit sur le criquet pelerin, soit sur nos orthopteres indigenes

[Locusta viridissima, Declicus verruciform, divers Stmoboihrus)

nous ont prouve que la maladie ne se communiquait d'une facon

certaine que par inoculation et que la survie des individus ino-

cules etait parfois tres longue. Le Ltehnidiimi,zu lieu de pene-

trer dans les tissus comme les Entomophthorees et les Isariees

entomophages, vegete superficiellement et ne devientdangereux

pour l'insecte que lorsqu'il envahit les trachees et determine des

phenomenes dasphyxie.

D'ailleurs, le Lachnidium ne peut se developper que dans

certaines conditions d'bumidite qui se trouvent rarement rea-

lisecs en Algerie, et il n'est pas prouve jusqu'a present que ce

cryptogame puisse atteindre les oeufs du criquet pelerin meme

iorsque ceux-ci proviennent de parents infestes.

II serait done peu scientifique, il serait meme dangereux au

point de vue des interets de la science pure et de ses applications

aux questions agronomiques, d'entretenir l'enthousiasme que

certains vulgarisateurs ont cherche a provoquer (1). Ce serait

discrediter a plaisir une melhode qui, appliquee avec plus tie

discernement et en s'appuyant sur des recherches plus serieuses,

pourra donner dans certains casdes resultats excellenls.

Nous ne pretendons pas d'ailleurs qu'il faille absolument

negliger le secours que nous offre le Lachnidium pour combattre

» Chroniques documentaires du Figaro C*H*
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unfleau contre lequel toutes les armes dont nous pouvons dis-

poser ne seront jamais trop puissantes.

Le D r Trabut a remarque que ce cryptogame a presenle cette

annee (1892) un developpement el une extension reinarquables

et qu'il pouvait contribuer dans une inesure appreciable a la

destruction des criquets adultes et deja affaiblis (1). Mais il y a

Join de ces obser - i

truction des millions de jeunes criquels sur les Iieu\ de ponte

annoncee avec tant de fracas. Dans les moments do calamites

publiques les populations eprouvees n'onl malbeureusement pas

besom d'etre invitees a recouriraui conseils des charlatans.

rig. 1. — Formation des chlamydospores de Larhnidi

'>, b, c, developpement proyressif des chlamydospores.
Kg. 2. — Forme Mystrosporinm.
Fig. 3. — Mycelium du Lachnidium dans un miliei

'i>, sports corridiales simples; vr*
}
renfleineub vesii_-u!i"i

, :10 septembrj 1892.





RECHERCHES SUR LA MOLE

MALADIE DU CHAMPIGNON DE COUCHE

Par MM J. COSTANTIN et L. DTJFOUR (ftrffe).

L'etude anatomique du champignon malade et de son parasite

nous conduit a divisor les imlis idns at laqnrs do la memo maniere

I. Forme commune. — Si Ton vicnt a examiner un ocliantillon

presentant la forme commune qui a ete arrache de la meule

( t L'loigiio (les champignons sains lo plus rapidemont possible, on

voit que le parasite ne se manifeste a l'extcrieur que sur les

feuillets. Si Ton porte sous le microscope les filaments qui sortent

de ces organes, on voit que les uns sont steriles et simples (1) et

lesautres sont ramifies et frueliferes. On a ainsi un VerticUlhtm

<i grandes spores qui est represents figures 24, 25 et 26 (pi. 18).

Eq prenant quelques precautions en faisant la preparation, on

peut constater que les grandes spores sont reunies en petit nom-
bre en capilule a lextrefilite des branches. Ces spores sont de

ta»He et de structure variables; les plus grandes sont bicellu-

taires (16 a 20 p sur 3 \i 5), les plus petiles et les plus nom-

!)reuses unicellulaires (8 sur 3 ;x). Le diametre des filaments

fruetiferes va en diminuanl reirulierement de la base au som-

m^, il atteint dans cette premiere region 3 ;x 5 a 4 v.. II y a a

feteni r deux fails de la description precedente : les grandes

dimensions des spores et la forte epaisseur de la tige fructifere.

ilira les echantillons assez tot, il u'y a pas encore de spores du para-
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Le parasite, qui se trahit ainsi a l'exterieur sur les feuillets,

peut etre aiscment mis en evidence dans les tissus internes du

champignon attaque en traitant les coupes de ce dernier par le

liquidc de Loeffler. Les filaments steriles parasitaires se colorent

ainsi en bleu sombre et se retrouvent parloul dans le pied et le

chapeau, mais c'est surtout dans les lames qu'ils abondent. Dans

chaque section de ces organes, on en voit deux a six ayant a

peu pres la meme direction parallele a la surface dcs feuillets

(fig.41,pl.l9). De placeen place, certainsdecesfilamentsquittent

cette region mediaue et se dirigent vers la surface oil on les voit

sortir sous la forme des branches fruclifc-res signalecs precedem-

ment (6g. 41, v). 11 est a remarquer que le diametre des hyphcs

du parasite se reduit un peu en arrivant a rexterieur, car dans

la partie mediane des lames il est de 4;j.5.

Si les champignons malades sont enleves dans l'etat que nous

venons de decrire, les chances de propagation de la mole sont

encore faibles, car les spores du YertlcUlium sont encore peu

nombreuses. Si les champignonnisles pouvaient, par uue sur-

veillance constammenl en eveil, toujours enlever les individus-

contamines a ce stade de revolution du mal, la maladie ne

prendrait pas une grande extension et ne serait probablenieut

pas bien redoutable.

Les industriels qui cultivent les champignons aux environs

de Paris ont appris, par une experience de pres d'un siecle de

culture dans les souterrains, a redouler les effets de la moindre

negligence relative a la proprete des carrieres : ils font nelloyer

les meules d'une maniere constante et c'est grace a cette lutte

incessante que la maladie ne s'etend pas (1). II arrive cepeu-

dantd'une maniere inevitable, quand il s'agit de carrieres mi-

menses ayant plusieurs kilometres de longueur, que certain*

coins ne sont pas visiles assez souvent; alors la maladie sac-

croit et les caracteres presented par les individus atteinls se

modifient.

(1) G'est peut-etre a un manque de surveillance q
de.< diverse cultures faites b. l'etranger pa
que los industriels fran^ais.
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Tout le champignon apparait comine enveloppe d'une cou-

verture blanche epaisse formee d'un fcutrage de filaments

allonges, ramifies irregulierement en verticilles (fig. 34, pi. 18),

qui portent des chlamydospores bicellulaires pouvant etre rat-

tachees a l'ancien genre Mycogone (fig. 27 a 33). Assez fre-

quemment le pied et le chapeau ne presentent que cctte fructi-

fication bicellulaire (fig. 32), qui se developpe de la mauiere

suivante. A l'extremite d'un filament tres court, on voit se pro-

duire une cellule arrondie renflee, au-dessous de laquelle s'en

diflerencie bientot une seconde (fig. 38) ; dans quelques cas assez

rares, trois cellules assez semblables se distinguenta fextremite

du filament i'ructifere, elles sont alors assez allongees, surtout

iaderniere (fig. 30 et 33), mais normalement la chlamydospore

est bicellulaire. Au debut les deux cellules sont lisses et presque

egales, mais bientot la cellule terminale se renfle; a ce stade,

l'apparcil reproducteur est encore incolore etc'est probablement

sous cette forme jeune qu'il a ete observe par M. Magnus

«t M. Cooke (i). Nous verrons par l'etude de la culture sur diffe-

rents milieux slerilises que cette apparence est trompeuse et que

ces ehlamydospores se colorent nettement en brun. Cette colo-

ration peiit d'ailleurs s'observer aussi sur des Psalliota assez

ages. La coloration brune existe surtout sur la cellule terminale

;

la seconde cellule est assez rarcment teintee aulant que la pre-

miere. Le diametre de la premiere, qui est spherique, est de

*6 a 20 v, (rarement 22 it 23 p) ; elle est couvecte de verrues,

mais a une certaine mise au point, la membrane de cette cel-

lule se montre couverte d'un reseau a mailles assez larges. La

largeur de la petite cellule varie entre 14 et 16 v.; la longueur

de l'ensemble des deux cellules se maintient entre 28 et 33 p.

H. Forme sclerodermique. — Quand on vient a examiner des

individus encore jeunes de la deuxieme forme designee par

nous sous le noni de sclerodermique, avant que la teinte rose

violacee n'ait fait son apparition, on ne trouve pas trace du pa-

«ond quXrsYwppJrtJnrpertSww tycTJone alba, malgre leur couleur ambrce

Rev. gen. de Botanique. — IV.
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rasite sur toute la surface du champignon. Mais lorsque la teinte

gris rose se montre, un leger veloute devienl visible ea meme

temps et envahit tout le Psalliota deforme a partir do la base.

Ce tornentum tres delicat est eonstitue par une foret serree de

petits arbuscules fructiferes affectanl encore la forme d'un Ver-

ticillium, mais a rameaux beaucoup plus greles a verticilles plus

ecartes, ayant au plus 1 p 5 a 2 ;;. de diametre; on remarque, en

meme temps, que les spores sont beaucoup plus petiles et infini-

ment plus nombreuses, elles mesurent 4 |a sur 2 ^ (rarement 8 \x

sur 2 ;jl 7) et sont toujours unicellulaires ; elles peuvent etre

agglomerees a l'extremite des rameaux fructiferes en spheres

qu'une goutte d'eau dissocie.

G'est cet appareil qui est represente par les figures 42 a 44

(pi. 19) que nous designerons sous le nom de VerWiWum <i

petites spores.

Ainsi done, les echantillons de la forme sclerodennique ne

contribuent pas, au debut, a la propagation de la maladie, car

on peut cueillir sur la meule des individus ne presentant pas

une seule fructification parasitaire; mais lorsque ces dernieres

ont fait leur apparition, ces formes anormales deviennent lout

a fait redoutables tant par le nombrc immense de spores

qu'elles produisent que par la facilile avec laquelle ces corps re-

prod ucteurs germent.

En resume, les individus malades peuvent se distingue? en

deux categories de'finies et par les caracieres externes du cham-

pignon malade et par la fructification etrangere qui sy observe :

1° La forme commune a gros pied, a feuillets develop;"- e«

ondules presentant au debut sur les feuillets seulementle Ver-

ticillium a grandes spores, puis plus tard le Mycogone sur le

pied, le chapeau et les feuillets;

2° La forme sclerodennique a pied tuberculeux, a tete rea»i

ou nulle, n'offrant d'abord aucun appareil reproducteur, p" 1

bientot couverte de Verticillium a petites spores exclusivemen .

L'etude precedente peut conduire a des interpretation? «lifK-

rentes. On peut penser :
1° ou bien que ces deux formes (que

les champignonnistes regardent comme appartenanl a un men
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mal) correspondent .i deux maladies distinctes; 2 n
oil bien

qu'elles ne constituent qu'une seule maladie se presentant sous

deux aspects distincts qui correspondent a des conditions dill'e-

rentes de developpement.

Eq adoptant celte premiere hypothese, on pouvait etic amcne

a conrlure que Tune de ces maladies o La i t celle observec par

MM. Magnus, Cooke et Prillieux (l),l'autre etant peut-elre celle

que M. Stapf (2) a decrite a Vieune. Get observaleur n'a vu, en

eflet, que des Verticillium greles sur les champignons malades.

M. Prillieux pense que la maladie observee par M. Stapf est due

a un autre Htjpomi/ces, peut-elre YHypomyces ochracea.

Quoi qu'il en soit de lidentite de ce que nous avons designe

souslenom de forme sclerodermique ct de la maladie obsenee

aVienne, il nous paraissail Ires singulier que les champignon-

blstes designassent sous le meme nom de Mole deux maladies

differentes. Nos hesitations a separer ces deux etats palholo-

giques etaient d'autant pluscomprehensibles qu'un Vcrtirillium

etait commun aux deux formes de champignons malades. Une

forme de passage entre les deux aspects de la maladie nous a

permis, en effet, de resoudre une question que l'examen anato-

mique ne nous avait pas permis d'elucider j usque-la.

III. — Etude d'une forme sclekodeismiqu: a myco

Cet ecbantillon provenait d'une carriere oil une gi

demie avait sevi. A la suite de la fermcture d'une chem.

la maladie avait envahi tout un carre enorme; en vii

heures,presquetouslesindividusavaienteteatlaques ?
c'

s'il existait ca et la quelques echanlillons sains sur le

une odeur acre, tres forte, s'en degageait et se faisait se

grande distance. Cette odeur de la mole est caracterisl

retrouvc parlout ou la maladie sevit avec intensity
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C'est parmi ces eehantillons malades que nous avons trouve

les formes gigantesques, dont une a ete figuree (pi. 17, fig. 18);

ees formes monstrueuses n'etaient encore couverles que de

Verticillium a petites spores. Mais c'est au milieu de ces cham-

pignons attaques que nous trouvames l'individu qui est repre-

sente, fig. 23, pi. 17, et qui merite une mention speciale a cause

des particularites singulieres qu'il offre.

En examinant ce champignon deforme (fig. 23) par l'invasioo

du parasite, et qui rappelait par sa forme un Scleroderme, nous

avons constate l'existence a sa surface a la fois d'un veloute gris

rose et d'un duvet blanchatre. Sur la partie inferieure de ce

tubercule, la fructification Verticillium a petites spores etait

predominate avec ses caracteres ordinaires. Sur la partie supe-

rieure, on pouvait observer le Mycogone, et par des transitions

unsensibles, on passait de l'appareil fructifere a Mycogone et

Verticillium a grandes spores au Verticillium a petites spores.

Cette observation nous a conduit a la conclusion suivante :

Dans quelques cas tres exceptionnels, on peut observer des

Mycogone sur des champignons de forme sclerodermique et le

Verticillium a petites spores peut coexister avec le Mycogone et le

Verticillium a grandes spores.

II n'y a done d'apres cela qu'une seule maladie se manifestant

sous deux aspects distincts qui correspondent a des deformations

speciales el sont caracterises par des appareils reproducteurs

particuliers.

IV. — Culture sur milieux sterilises.

Nous nous sommes efforce, des le debut, de cultiver le para-

site et ses differentes formes. Cette nouvelle etude nous a con-

duit immediatement a un resultat interessant : le parasitisme

de la moisissure produisant la maladie est facultatif. C'est la une

conclusion qui n'avait pas lieu de nous etonner, car Tun de

nous (1) avait deja, il y a quelques annees, obtenu en cultures

(1) Costantin : Bull, de I V, p
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pures un parasite analogue qui se developpe sup les Bolets et qui

pourra devenii* redoutable le jour ou une methode pratique de

la culture du Cep sera trouvee.

L'aspect que presente la culture est tres different, suivant qu'H

s'agit de Tune ou l'autre des deux formes signalees dans l'etude

externe et interne des Agarics attaqu

de terre les conidies du

Verticillium a grandes spores qui existent seules, au debut, sur

les feuillets, on obtient une culture presentant a la fois des

conidies et des chlamydospores, le Verticillium et le Myco-

gone. Le mycelium, dans les tubes ou le semis est fait, se deve-

loppe beaucoup, s'etend entre la pomme de terre et la paroi de

verre; quand les fructifications de Mycogone commencent a se

former, une teinte noisette (avellanus de'Saccardo :
chromotaxia

n° 7), se manifeste au centre, la peripheric demeurant blanche;

cette nuance d'abord tres claire devient plus foncee (interme-

diaire entre isabellimts et iimbrinus de Saccardo n° 8 et 9). Les

grandes spores de Verticillium existent egalement, mais relati-

vement en petit nombre, et nous avons obtenu des cultures sur

pomme de terre ne presentant que des chlamydospores. Ains*

done en partant des conidies nous avons obtenu des chlamydo-

spores. Nous n'avons meme pu avoir que ces dernieres, par con-

sequent uniquement des Mycogone, mais nous n'avons pas

renssi a cultiver le Verticillium a grandes spores isolement.

Quand, comme sur la carotte, cette forme etait abondante, elle

etait cependant accompagnee de Mycogone.

II. Quand on depose sur une tranche de pomme de terre ste-

rilisee les petites spores du Verticillium signale precedemment

sur les champignons atrophies, et rattaches a ce que nous avons

designe sous le nom de forme sclerodermique, les cultures

prennent un tout autre aspect. Le mycelium s'etend peu, la

moisissure forme une sorte de gazon ties dense, tres peu eleve a

•a surface de la pomme de terre. La membrane ainsi formee,

qui reste indefiniment blanche, se plisse bientot et presente des

circonvolutions nombreuses comme un cerveau. Lexan

microscopiquede la culture nerevelequele Verticillium a pe i es
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spores avec une richesse extraordinaire de fructifications; ccs

dernieres sont formces de tetcs sporiferes spheriques quand on

fait des preparations a sec; une goutte d'eauoud'un autre liqaide

dissocie instantanemcnt les spores ainsi agregees au uombre <!<'

Dans toutes les conditions de culture ou nous nous sommes

places, en variant les milieux nutritifs (1), la temperature, nous

n'avons jamais observe de transformation d'une culture dans

l'autre; jamais nous n'avons vu le Verticillium a petites spon-s

prendre les caracteres du Verticillium a grandes spores ou inver-

sement.

Un point interessant reste maintenant a elucider. A quelle

espece faut-il rapporter le parasite qui nous a occopejusqu ici?

Le Mycogone cervina se rapproche un peu du parasite du cham-

pignon de couche par la teinte de ses spores, mais il en diuere

par la dimension des chlamydospores (2) (12 a 14 v. au lieu de

20 a 23 v ); son habitat est d'ailleurs different, car on nei'observe

que sur les Ascomycetes [Peziza macropus, Jicmkphxrica, v/' /-

uellif crispa et lacunosa).

Le Mycogone rosea, que M. Prillieux (3) a cru pouvoir iden-

tifier avecl'especeactuelle, nous parait en differer par la dimen-

sion des chlamydospores (35 a 40 [j. sur 30 d'apres M. Boudier,,

par leur coloration qui est rose vineux.

II nous semble, d'apres ces constatations, qu'il y a lieu, dans

Tetat actuel de nos connaissances sur les Mycogone, de consulcrer

le parasite du Psalliota campestris comine une espece distmrti-

que nous appellerons Mycogone perniciosa Magnus (4),
hicn

que M. Magnus n'en ait donne quune description insuffi-

_

'

v "<~^ ,,..„-,.. . av .,,-, s.uracl..tine:le mycelium duTcW

plus abondantcs. .

' S .,-.,]„ a indique des dimensions inexactes. Voir Costantin : -V ' '
'

'

x (x
\"

-

p. 254), et Band nftrtevrs ^
la Soc. mjcolog.,t. VII, p. 81).
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sante, car il regarde les chlamydospores comme blanches ; ellcs

n'ont en realite cette teinte qu'au debut. Elles passent rapide-

ment aux teintes avellanns et umbrinus indiquees plus haul par

l'examen des cultures.

S'agit-il d'un Hypomijces comme le pensait Tulasne? c'est la

un point non elucide jusqu'ici. M. Cornu (1) a signale autrefois

une dependance entrc un Melanospora et le Mycogone rosea,

mais il serait utile de verifier ce resultat par la culture; enfin

l'un de nous (2) a observe une relation entre le Mycogone cervina

et des bulbilles non signalees jusqu'ici.

Avant d'aborder l'etude des questions interessant les condi-

tions de developpement de la maladie, nous avons a dire quel-

ques mots des champignons qui, d'apres les champignonnistes,

sont atteints du chancre.

II ne nous a pas paru que ce mot avait dans toutes les carrieres

une acception uniforme. Pour certains industriels, un cham-

pignon a le chancre quand son chapeau est comme bossele,

boursoufle a sa partie superieure
;
pour d'autres, ce nom s'appli-

([ue a des Agarics epanouis dont un secteur des feuillets se trouve

convert d'une moisissure blanche.

Dans l'un etl'autre cas, nous nous sommes convaincus qu'il

11
y avait pas lieu de donner un nom nouveau a cette maladie,

c'est tout simplement la mole qui affecte une forme un pcu

speciale.

1*T type . Parmilesindividuschancreuxdu premier type (fig. 37

et 38, pi. 19), ceux ^ chapeau bossele, il existe deux categories

d'echantillons qui se distinguent aisement apres un sejour de

v'ngt-qualre heures sous cloche dans le laboratoire. A la surface

d es mamelons irreguliers des premiers (fig. 37), on voit se for-

me i" un duvet blanc compose surtout de Mycogone. La meme
r%'on chez les seconds (fig. 38, pi. 20), en general plus petite,

(J
£ornu : Notes sur quelques Hypomyces (Bull, de la Soc. bot., 1881, p. 16).

' Costantin : Loc. cit. (Soc. bot. 1888, p. 254.)
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a chapeau differencie, se couvre d'un velours tres fin et rose du

a la presence de Verticillium a petites spores. II y a chez ces indi-

vidus une localisation parliculiere des filamenls da parasite qui

sont abondants surtout dans la partie superieure du chapeau.

2 C
type. Le deuxieme type de chancre comprend les champi-

gnons d'aspect tout a fait normal, epanouis, et presentant seule-

ment sur un secteur des feuillets une moisissure (fig. 36, pi. 20).

Ici encore, le parasite n'est autre que celui qui produit la mole.

11 presentecette particularite que la contamination de l'agarica

ete tres tardive, un petit nombre de spores seulement ont germe

sur les feuillets d'un chapeau sain et l'extension du mal a ete

foible.

11 est comprehensible, dans ce dernier cas, que les champi-

gnonnistes donnent des noms differents a une meme affection qui

n'esl reconnaissable, definie pour eux, que par certaines defor-

mations exterieures; pour nous la maladie est definie uniquement

par la presence du parasite qui peut, en envahissant le champi-

gnon de couche plus ou moins tot, en s'etendant a des degres

divers soit en surface, soit en profondeur, produire des defor-

mations varices.



SUR UNE MALADIE DU PLATANE
Par M. LECLERC DU SABLON.

Depuis deux ans, j'ai eu l'occasion de faire quelques obser-

vations sur une maladie des Platanes qui se mauifeste de la

facon suivante. Des le mois de mai, on voit certains bourgeons

se dessecher et jaunir, il en est souvent ainsi tout le long d'un

rameau. Un peu plus tard, un certain nombre de feuilles plus

ou moins developpees presentent, ordinairement vers la base

de la nervure mediane, une petite ladie jaune, et ne tardent pas

a tomber. Vers la fin de mai et en join, les Platanes peuvent de

cette facon perdre un grand nombre de feuilles. Sur Unites les

feuilles qui tombent ainsi prematurement, on pent decouvrir

"ne partie malade ; soirvent le limbe est completement intact;

c'est alors le petiole qui est attaque, et porte une petite tache

jaune. Ce sont les brandies les moins elevees qui sont les plus

attaquees.

Lorsque le temps est humide et pluvieux, la maladie redouble

d'mtensite et retarde beaucoup le developpement des Platanes,

mais des que la saison seche commence, les feuilles cessent de

tomber, et les Platanes reprennent peu a peu leur aspect ordi-

naire tout en ayant un feuillage moins epais que les annees

ordinaires. La maladie semble alors avoir disparu; mais avec

0 peu d'attention, on voit que les petites brandies qui portaient

les feuilles ou les bourgeons malades, sont en partie dessechees

et presentent a leur surface de petites pustules qui vont etre

etudiees en detail.

Les choses restent en cet etat jusqu'au printemps suivant; on

^oit alors, surtout si le temps est humide, la maladie apparaitre

*** les memes symptomes que l'annee precedente.
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Cette maladie du Platane presente tons les caracteres d'une

maladie cryptogamique. En examinant ::ie feuille tombee de

l'arbre, on voit en effet sur le petiole ou sur une grosse nervure

de petits points noirs qui semblent formes par un soulevement

de l'epiderme. Si Ton fait une coupe au niveau de ce point noir,

on y voit une sorte de receptacle renfermant des spores en tres

grande abondance pi. 20, fig. 1 et 3), ces spores se rapportent au

Glseosporium Platani (famille des Melaneoniees que Ton peut

considerer comme des Ascomycetes dont on ne commit pas les

asques) deceit dans Touvrage de M. Saccardo (1).

Sur beaucoup de feuilles malades qui viennent de tomber, on

ne voit pas de pareils receptacles : il suffit, dans ce cas, de main-

tenir les feuilles pendant quclques jours dans une atmosphere

humide, pour voir apparaitre sur les nervures de petites saillies

qui indiquent la place des spores. Le Glseosporium Platani existe

done sur toutes les feuilles malades, on ne le rencontre d'ail-

leursque sur celles-la. On peut done le considerer comme etant

la cause de la maladie du Platane.

Sur les tiges qui paraissent malades, on trouve aussi des

receptacles indiques a 1'exterieur par de legeres excroissances.

Ces receptacles sont semblables a ceux qui se sont developpes

sur la feuilie, et renferment des spores; on doit done les rap-

porter aussi au Glseosporium Platani.

1. Appareil vegetalif. — Le mycelium du Glseosporium

Platani se compose de filaments ramifies remplis d'un proto-

plasma epais que l'on peut colorer avec rhematoxyline, le bleu

Aniline picro-acetique ou la fuchsine.

Ces memes reactifs permeltent aussi de distinguer de nom-

breux noyaux ; de loin en loin on peut voir une cloison trans-

versale; mais ces cloisons sont souvent difficiles a mettre ea

evidence. On les voit plus aisement en traitant pendant quel-

ques minutes les preparations par le liquide cupro-atnmoniacal

ft en colorant ensuite le protoplasma par le bleu d'aniline picro-
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acetique. Le contenu des cellules est alors colore en bleu, et les

cloisons transversales gonflees restent incolorcs.

Les filaments myceliens vcgetent a l'interieur des cellules

(fig. 2), et y forment meme quelquefois de petits pelotons serres.

On peut les voir dans les elements cellulaires les plus divers :

les cellules deparenchyme/desclerenchyme, decollenchyme, les

fibres, les vaisseaux. Pour passer d'une cellule a 1'autre les fila-

ments utilisent en general les ponctuations des membranes.

Dans une partie de tige de Platane envahie par le parasite,

presque toutes les ponctuations des cellules sont occupces par

un filament mycelien.

Un tissu mou dans lequel vegete le mycelium, se desorganise

rapidement, le protoplasma disparait, les parois cellulaires

brunisscnt et se ratalinent. Aussi pour etudier la structure du

mycelium, est-il preferable de faire des coupes dans destissus

phis resislants, telsque la moelle deja lignifiee, les fibres, oule

sclerenchyme.

Dans IcVoisinage desappareils de fructifications et quelquefois

meme a l'interieur de certaines cellules, les filaments myceliens

se peletonnent de facon a former comme une sorte de faux

tissus, mais c'est surlout en hiver, alors que la vegetation du

Champignon est arrelee, que Ton trouve les exemples les plus

interessants de faux tissus.

On pent voir alors, a la place oil se forment ordinairement les

spores, e'est-a-dire au-dessous des deux ou trois assises de cel-

lules collendiymateuses, qui constituent la partie externc de

I'ecorce du Platane, une sorte de petit sclerote forme par des

filaments de mycelium series les uns contre les autres et meme

complement soudes entre eux. Ces filaments sont ordinaire-

ment orientes perpendiculairement a la surface de la tige du

Platane, de sorte que si l'on fait une section parallelement a

cettc surface, on voit un faux tissu forme de cellules hexago-

nales, quelquefois tres regulieres.

Ces sclerotes ont au plus un millimetre dans leur plus grande

dimension, ils souleventla partie externe de I'ecorce du Platane

e t determinent une saillie a la surface de la tige; on peut ainsi
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de Texterieur reconnaitre la presence de ces sclerotes qui pre-

sentent le meme aspect que les amas des spores.

2. Appareil reprodncleur . — Les spores du Gtwosportem

Ptata?use forment, on le sait, dans les lissus memes du Platane,

non loin de la surface externe de la feuille ou de la tige. Dans

la feuille, ces appareils se trouvent sous la paroi externe des

cellules epidermiqucs, les pniois internes de 1'epiderme ainsi que

quelques cellules sous-jacentesayant ete detruites pendantla for-

mation des spores. Dans la tige, les spores se forment un peii

plus profondement; sous 1'epiderme se trouvent en efTet deux ou

trois assises de cellules d'apparence collenchymateuse dont les

parois resistent plus que le parenchyme sous-jacent a l'invasion

du parasite; e'est en dessous de cette couche collenchymateuse

que se forment les spores. En se developpant, cet appareil spo-

rifere exerce une pression sur les tissus qui sont au-dessus de

lui, et finit par les rompre. Les spores arrivent ainsi au contact

de l'atmosphere et peuvent se disseminer.

La structure d'un appareil sporifere arrive a un etat moyen

de developpement, est la suivanle {fig. 3 et 4) : Le mycelium

qui vegete dans le tissu cortical devient de plus en plus dense

dans le voisinage du receptacle, desorganise le tissu du Platane,

et s'y substitue sur une certaine etendue. Le faux tissu qui se

forme ainsi, a une epaisseur tres faible, et limite le receptacle

a spores de tous les cotes, sauf du cote de Lexterieur. La forme

de ce receptacle est en general concave. Sur la surface interne,

des filaments du mycelium se detachent du faux tissu et s'ele-

vent dans l'interieur du receptacle, serres les uns contre les

autres. Au sommet de chaque filament, on voit ordinairement

une spore ovale renfermant un noyau
;
quelquefois, mais rare-

ment, les filaments sporiferes sont ramifies, et chaque bran-

che forme une spore. C'est dans cet etat qu'on observe le pl" s

facilement l'appareil sporifere du Glseosporium Platani.

A sa partie superieure, dans le voisinage de la spore, le n»a
"

ment mycelien est retreci, la spore n'est done plus retenue qu e

par un mince slerigmate qui ne tarde pas a se gelifier. La spore
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est alors libre a Tinterieur du receptacle et le filament sporiferc

peut reformer une autre spore a son extremite. Les filaments

sporiferes ne s'allongeant pas en raison du nombre des spores

formees, leur longueur diminue peu a peu et finit par dcvenir

a peu pres nulle dans les receptacles ages, tandis qu'elle est

relutivement grande dans les receptacles jeunes. C'estsans doute

a cause de cette particularity que Ton a cru devoir distinguer

sur la feuille de Platane deux especes de Glxosporhim (1), le

G. Platani a filaments sporiferes courts (5-6 [x] el les G. nervi-

sequum a filaments sporiferes plus longs (20-25 v). En examinant

un certain nombre de receptacles on trouve toutes les longueurs

intermediates. Les deux espece.5, qui different surtout par la

longueur des filaments sporiferes, ne doivenl done pas ctre

considerees comme distinctes. Le Glxosporium vahoidram ne

doit pas non plus etre considere comme distinct du G. Platan/,

la seule ditferenee entre ces deux plantes etant que Tune

(G. Platani) se Irouverait sur la feuille du Platane, tandis que

l'autre (G. valsoideum) se trouverait sur la tige.

Lorsque les spores se sont detachees du filament qui les a

produites, elless'accumulentdansla cavite du receptacle, reliees

ordinairement entre ellespar une matiere gelatineuse. Quelque-

foison voit les spores provenant d'un meme filament rangees

encore en files et attestant ainsi, par leur disposition, leur origine

commune. Les spores reinplissenl ordinairement la cavite en-

tiere du receptacle et e'est leur masse toujours grandissant qui

fait eclater l'epiderme du Platane.

Au printemps j'ai observe plusieurs fois des receptacles en voie

<ie formation au contact d'une sclerote. Dans ce cas, le faux

tissu qui doit porter les filaments sporiferes se forme a la face

interne du sclerote et les spores en se formant repoussent le scle-

rote vers l'exlerieur. Pendant ce temps, le sclerote se mod.fie;

les parois des cellules qui le composent, d'abord parfaitement

nettes, se gelifient peu a peu, le contenu protoplasmique

devient de moins en moins dense ; le sclerote tout entier parait

U) Voy. Saccardo, loc. cit.
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employe a nourrir l'appareil sporifere qui se developpe a sa

face interne. J'ai observe souvent des sclerotes aux differents

etatsde la decomposition que je viens d'indiquer, maisje n'ai

jamais observe de germination directe de ces organes de

La figure 5 represente une portion d'unappareil sporifere en

voie de formation; il s'est d'abord forme, sur l'enchevetrement

de filaments myceliens, une mince couche de faux tissu de

laquelle se detacbent un certain nombre de filaments dont le

contenu protoplasmique est particulierement dense; c'eslalex-

tremite de ces filaments que se formeront les spores.

3. Culture. — J'ai essaye de cultiver le Gleeosporium Platani

dans un milieu nutritif pour mieux en connaitre la structure.

La germination des spores se produit facilement dans la gelatine

on I'agaradditionne d'un peu de decoction de feuille de Platane.

La spore se gonfle d'abord un peu, puis la cuticule eclate et

Ton voit se developper un tube mycelien presque aussi large

que la spore. La region de la spore ou le tube mycelien prend

naissance n'est pas determines d'avauce, c'est lantot a une des

extremites, lantot sur les cotes. Le filament ainsi forme s'al-

longc rapidement, se cloisonne et se ramifie. 11 est alors facile

d'etudierla forme et la structure du mycelium developpe dans

des cellules a culture.

Le mycelium peut presenter plusieurs aspects differents; dans

fair 11 est ordinairement forme de filaments longs, reguliers, ne

A fintc-

>eliens

partanldes cloisons transversales que de loin

rieur du milieu nutritif au contraire, les filaments m

sont irreguliers, tortueuxet presentent des cloisons trans

;
certan

rsales

beaucoup plus rapprocbees les lines des autres. Dai

„^ formes de mycelium en conlinuiie

Le mycelium se developpe ainsi rapidement soil a i 11 "
*

it a fexterieur du milieu nutritif. Au bout de cinq ou %l%^
s spores commencent ordinairement a apparaitre^ m.^

^ ^
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qu'en certains points du mycelium se developpaient de nombreux
pelits rameaux serres les uns contre les autres (fig. 7); e'etait

de petits sclerotes en voie de formation et comparablcs a ceux

qui existent dans ies tissus d'un Platane malade.

Les spores se forment a 1'extremite d'un filament mycelien

comme lorsque le Champignon est parasite ; mais, dans une

culture, le mycelium elant moins gene dans son developpement,

les filaments sporiferes sont moins serres les uns contre les

autres et sont dissemines dans toute l'etendue du mycelium an

lieu d'etre reunis en certains points speciaux. 11 est aussi beau-

coup plus facile dans une culture d'etudier la disposition des

filaments sporiferes par rapport au reste du mycelium. Les

spores sont portees a rextremite de filaments de longueur varia-

ble et ne different des filaments non sporiferes que par un con-

tenu proloplasmique plus abondant. Certaines spores sont

portecs par un sterigmale tres court insere sur le cote d'un fila-

ment et paraissent ainsi presque sessiies. Sur un meme rameau

du mycelium (fig. 10) on voit des spores portees par des filaments

de longueur tres inegale.

On voit done qu'il y a peu d'uniformite dans la disposition

des spores sur le mycelium. C'est une raison de plus pour ne

pas considerer le Glaiosporium Platani et le G. nervisequum

qui different surtout par la longueur des filaments sporiferes,

comme deux especes distinctes.

Les spores une fois mures, ne tardent pas a se detacher du

filament qui les a produites et tombent ; d'autres spores se re-

forment a 1'extremile des filaments sporiferes et bientot les cul-

tures sont encombrees d'une quantite enorme de spores.

t de ta matache. — L'elude du drvolnppement et

& la propagation du Glmosponum Platani peut fournir des indiea-

llons utiles pour preserver le Platane de ce parasite. Le mycelium

°ese trouve en effet que sur les feuilles et les tiges jrunes. agees

d'un ou deux ans, rarement de trois ans. II suffirait done pour

debarrasser complement un arbre du champignon de le tailler

en hiver de facon a enlever toulcs les jeunes branches. Dans
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certaines regions et notamment dans la vallee du Rhone, les

Platanes sont tallies assez frequemment; je n'ai jamais observe

le Glseosporium sur les arbres tallies depuis peu d'annees, alors

meme quedes Plalanes non tailles et malades se trouvaientdans

le voisinage. On peut en conclure que les spores emportees au

loin par le vent ne germent que tres rarement. II est probable

que la propagation des spores est surlout faile par la pluie ; une

goutle d'eau en tombant d'une feuille sur une autre entraine

les spores qui se trouvent immediatement dans des conditions

favorables a la germination. Cette manicre de voir est d'ailleurs

corroboree par ce fait que surun Platane donne les branches les

plus attaquees sont les inferieures, c'esl-u-dire celles qui recoi-

vent Peau qui a deja mouille les rameaux superieurs.

Dans le cas oil le Glseosporium aura pris un developpemeut

tres grand, on devra done tailier les Platanes, el les tailler com-

pletement sans laisser subsister aucune brindille pouvant ren-

fermerle parasite. On se debarrassera ainsi d'un parasite qui

peut porter le plus grand tort au.v arbres sur lesquels il se deve-

Fig. 2. Cellule collenchymateuse de l'ecorce du Platane montrant le

inyot-liuin (/«. ,lu Gkvosporium; c, paroi de la cellule.
Fig. 3. Coupe theorique a travers un receptacle sporifere situe dans \*

me; e, couche externe de l'ecorce du Platane ; s, spores; p, W«"

menl sporifere; t, faux tissu d'ou partent les filaments sporiferes.

Fig. 4. Portion de la figure precedente vue a un plus fort grossissement.

Fig. ... Portion d'un receptacle sporifere jeune, avant que les spores ne

se soioiil luimees au bout des filaments p; t, faux tissu.
Fig. 6. Heceplacle sporifere dans la feuille; c, culicule de la feuille q»"

recouvre les spores; s, spores
; p, filament sporifere; t, faux tissu.



RECHERCHES PH YSIOLOGIQUES

SUR LES FEUILLES
DEVELOPPEES A I/OMBRE ET AU SOLEIL (1)

Par M. L. GENEAU DE LAMARLIERE

Beaueoup d'anatomistes se sont occupes de l'etude dc la

structure comparee des plantes developpees au soleil oua l'ombre.

Les memoires de MM. Stahl, Pick, Haberlandt, L. Dufour,

pour ne ciler que les priucipaux, laisseraient bien peu de faits

nouveaux a signaler a qui voudrait entreprendre desormais

une pareille etude. Le resultat le plus general qui ressort de

ces travaux. peul ires bien se resumer dans cette conclusion

enoncee par M. L. Dufour: Toutes conditions igales d'ailleurs,

«« soleil, la plante est, dans toutes ses parties, plus vigoureuse

7"" fom/jre et tons ses tissue aa/nierent un developpement plus

'onsidt'rahle (2).

Cette difference de structure anatomique est-elle le resultat

d'une adaptation qui influe sur l'activite physiologique de la

feuille ? C'est la une question qui exige d'etre resolue experi-

mentalement. S'il y a une influence, de quelle maniere se fait-

«He sentir? Varie-t-elle dans le meme sens pour les diverses

fonctions de la feuille : respiration, assimilation et transpiration ?

OCe travail a ete fait au Laboratoire de Biologie vegetale de Fontainebleau,

80

^ la direction de M. Gaston Bonnier. ...

•

*nn
- des Sc. nat. 7«' serie. T. V. 1887. On trouve dans ce memoire la b.bho^pluo

a
? 'a question.

Rev. gen. de Botanique. — IV.
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Afin de resoudre ces differentes questions, il est necessaire de

rumener les feuilles developpees au soleil aux memes conditions

exterieures que les auties. C'est de cette maniere seulementque

Ton pourravoirsi {'adaptation anatomique constatee correspond

a une adaptation physiologique et, si cette adaptation physiolo-

gique existe, determiner par Ja-meme sa nature et sa valeur

d'une facon precise. C'est ce que je me suis propose de faire

dans ce travail.

Mais avant tout une remarque sur les mots soleil et ombre

employes pour designer les deux milieux dans lesquels se sont

developpees les feuilles qu'il s'agit d'etudier dans les memes

conditions. Au soleil, les plantes recoivent plus de lumiere et

de chaleur, et l'atmosphere qui les entoure est moins humide.

Au contraire, a l'ombre la chaleur et la lumiere sonl moins

fortes, mais l'humidite de l'atmosphere est plus grande. C'est a

des plantes ou a des portions de plantes developpees dans ce^

conditions que je me suis adresse pour les ramener experimen-

talement aux memes conditions de chaleur, de lumiere et d'etat

hygrometrique. Quant a l'humidite du sol, qui est un facteur

tres important pour le developpement des feuilles, j'ai fait en

sorte qu'elle ait toujours ete la meme dans les deux cas.

J'ajouterai que pour eviter toute difference sensible tenant

a la croissance des feuilles comparers, je ne me suis jamais

servi dans mes experiences que de feuilles adultes et complete-

ment developpees.

Apres avoir jete un coup d'ceil sur la structure d'un certain

nombre des especes sur lesquelles j'ai experiment^ je me pro-

pose d'etudier successivement les variations du poids sec, de la

respiration, de l'assimilation chlorophyllienne, de la transpi-

ration a l'obscuriteetde la transpiration chlorophyllienne pour

les feuilles qui se sont developpees a l'ombre ou au soleil.

I. — Structure des feuilles developpees au soleil ou a l'ombre.

Avant toute experience, j'ai voulu m'assurer que les materiaux

d'etude que j'allais employer avaient reellement une structure
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tresdifferente. J'ai choisi pour ccla un certain nombre d'especes

herbacees et ligneuses quo je pouvais me procurer en abondance

dans les deux conditions extremes d'eclairement que je voulais

etudier. Pour les vegetaux ligneux, les feuilles etaient prises

sur le meme individu, les unes a la peripherie, les autres au

milieu de Varbre. La memo metbode n'etait pas applicable aux

especes lu?rbacees. .Fai done pris des feuilles sur des plantes

differenlcs, croissant les unes en pleiu soleil, les autres a l'ombre

d'arbres touffus ou d'abris manages a dessein.

Voici exposees comparativement les dimensions des diffe-

rents tissus developpes a l'ombre ou au soleil, dans un certain

nombre d'especes. Ces plantes ne figurent pas parmi celles

etudiees a ce point de vue par 31. Dufour. Comme on va le voir,

j'y ai trouve des differences marquees confirmant les resultats

cnumeres par cet auteur :

Epiderme superieui

Assise palissadique

Couche dense non
]

Tissu lacuneux

Epiderme inferieur

1' 11 rl

epiderme supeneur
Assise palissadique unique.

Couche dense non palissadiq

Tissu lacuneux

I- Mi.

i micromeiriquo correspond I
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3° Weigelia rosea.

Reste de l'epiderme

Premiere assise palissadique .

Deuxieme »

Tissu lacuneux

.

Epiderme superieur

Quatre assises en palissade dont T6pais

seurtotale est

Epiderme inferieur

Total

5° ChSne [Quercus pedw

Epiderme superieur

Premiere assise en palissade.
Deuxieme - »

Tissu lacuneux '.

Epiderme inferieur

Total

6° Hetre {Fagus silvai

Epiderme sup6rieur

Premiere assise en palissade .

Deuxieme »

Tissu lacuneux

Epiderme inferieur

Total
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7° If {Taxus baccata).

Epiderme superieur

Tissu en palissade

Tissu lacuneux au maximum d'epaisseur

Total 136 92

La simple inspection des tableaux precedents suffit pour

montrer combien la structure des feuilles developpees au soleil

differe de celle des feuilles developpees a l'ombre. (Test sur des

materiaux presentant de telles differences que j'ai fait loutes

les experiences dont je vais exposer le detail dans les para-

graphes suivants.

J'ai cberche quelles pouvaient etre les differences de poids

sec entre les feuilles de meme espece developpees a l'ombre ou

au soleil. Pour cela j'ai fait un choix de huit plantes, dont

quatre sont ligneuses et quatre autres berbacees.

Dans les quatre premieres cspeces, Hetre, Charme, Chene,

{Quercus pedunculata) et Saule {Saiix rosmarinifolia), j'ai pris

pour chacune six lots de douze feuilles. Trois de ces lots etaient

composes de feuilles developpees au soleil, les trois autres de

feuilles developpees a l'ombre, et en general un lot de chaque

sorte etait pris sur le meme arbre de maniere que la compa-

rison put etre aussi rigoureuse que possible. Chacun des lots

Pese immediatement apres la recolte (ce qui en faisait connaitre

]e poids frais P,) etait mis ensuite dans une etuve seche,

chauffee a 110° environ, etle poids sec n'etait calcule que lorsque

^s feuilles n'eprouvaient plus de perte de poids en vingt-quatre

heures.

pour les especes berbacees [Hieracium Pilosella, Teucrium
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Scorodonia, Fragaria vesca et Viola silvatica), ne pouvanl com-

parer des feuilles prises sur un meme individu j'ai rte oblige

de choisir des feuilles aussi comparables que possible, prises sur

des individus differents qui croissaieat les uns en plein soleil,

les autres sous un couv-ert epais d'berbes touffues et de grands

le petiole da especes qu

Voici, resumes en un tableau, les resultats de ces experiences

;

j'y ai seulement indique en centiemes le rapport p^du poids sec

au poids frais, au soleil et a l'ombre :

1

,.!

p, DiT,!:r.

Wire Lot n 1

z......

:

:

si-

ll-

0.39 ,

n. 35 0.37

o!36 ) 0.36

0.36)
0.39)

0.35 i

0.33 0.35

0.35)

5|

si

Charrne — n

Chine _ n
a

Saule — n

'i

Uurar I urn Pilosella. . Lot n

Teucrium Scorodonia. — n

13.

14.

Hi.

n.
is.

2l".

0.19)
ti.^n .t. -it

o!36 I 0.36
0.36 \

.."

0.29
j

ViV-0A9
oitt))

0.29
,

0.28 0.29

0^32
)

0.33 0.33

0.34)

u'.22 ' 0.22

veodent il ost f.icili:' do
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Le rapport du poids sec au poids frais des feuilles qui sc sonl

developpees au soleil est plus fort que le mdme rapport chez les

feuilles dememe espece developpees a Vombre.

Ce fait est interessant a enregistrer, car il permettra de tirer

certaines consequences dans l'etude de l'assimilation cbloro-

phyllienne et de la transpiration.

HI. — Poids sec par unite de surface.

Si toutes les feuilles d'un meme arbre developpees dans dcs

conditions differentes d'eclairement avaient la meme surface,

les rapports du poids frais au poids sec obtenus permettraient

de conclure immediatement que les feuilles developpees au

soleil ont sous une meme surface donnee, 1 centimetre carre

par exemple, une plus grande epaisseur, et un poids sec plus

considerable. Mais a egalite d
1

arrosage, la taille des feuilles est

generalement plus grande au soleil qu'a l'ombre ; il est done

interessant de chercher quelle quantile de matiere seche ren-

ferment les tissus pour une surface donnee de la feuille.

Pour cela il suffit de calculer la surface des feuilles avant de

les meltre a l'etuve et d'en diviser le poids sec par cette surface.

On a ainsi le poids sec par unite de surface. Voici les rap-

Ports^calcules pour un certain nombre d'especes ;
les unites

de mesure etant le centimetre carre et le gramme :



REVUE GOERALE DE B0TAN1QI

JL
P, DUREE

Hetre Lot n° 1.. 0.0051

1

0026)

0024)
0033

,

0034 0.0034
0036)
0043)

0035

)

0063 i

II

— — n°3.. 0.0073*

Chine — n° 4. . 0.0056

Tcucrium Scorodonia. Lot n° 13. 0.0060 i

Hieradum Pilosella.. — n° 16. 0.0061

1

Fragaria vesca — n° 19. 0.0045,— — n°20. 0.0045 0.0046— — n° 21. 0.0047*
Viola silmtica — n" 22. it. 0052

,

- ,,
° 24

-|
- 0,,it *

0.0043)

o!o03l)
0.0050)
1.0041 o. 0( 11-4

0.0043)
0.0035)

» 0.0030

0.0025)
0.0035)
0.0020 0.0032

0.0033)

Jg

D'apres les donnees contenues dans le tableau precedent, on

voit que les tissus correspondant, d'une part, a une surface

donnee de feuille developpee a. I'ombre et, d"autre part, a la

mhne surface dune autre feuille developpee au soleil, n'ontpas k

meme poids sec. Les premiers contiennent beaucoup moms de

matih-e si>che que les seconds.

Les feuilles developpees au so:

que celles qui se sont developpe

IM-Miicoup plus epm^<

grand nombre de cellules et u

plasma,Ton peut se demander
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d'ailleurs, Jeur respiration n'est pas plus energique. C'est cc

que je me suis propose de rechercher dans mes experiences

surla respiration.

Prenant deux feuilles Tune au soleil, l'autre a l'ombre, je les

place chacune dans un tube ferme a une extremite et dont le

volume egale environ 22 centimetres cubes. L'avantage incon-

testable de ccs tubes est d'eviter l'emploi de l'appareil a prises

dc gaz, car ils peuvent se transporter immediatement sur 1'ap-

pareil a analyses. Le tube est renverse sur une petite cuvette a

mercure, et le liquide occupe environ 6 centimetres cubes du

tube, de sorte que l'atmospbere oil se trouve la feuille est re- -

duite a 16 centimetres cubes. Le petit appareil a une certaine

stability et il est possible de disposer ainsi cote a cole une serie

de feuilles dans les memes conditions. Le tout est mis a l'obscu-.

rite pendant un certain temps. J'ai eu soin de faire une analyse

prealable de Fair qui (Haiti['air du Laboratoire et qui en general

prose nte la composition s uivante:

Ox 20. GO

\-ilh' t'''boni'u«>' 0.04
'0m,|U ' ""

loTTuo

Apres quelques beures je reprends les eprouvettes et je fa is

l'analyse du melange gazeux quelles contiennent. La composi-

lion du nouveau melanjte gazeux comparee avec celle du

melange initial donne le volume d'acide carbonique emis el

d'oxygene absorbe par la feuille.

11 reste ensuite a mesurtit la surface de celle-ci, pour calculei

les ecbanges gazeux par umite de surface. J'ai fait ces mesures

au moyen de la melbode isuivante, que Ton emploie assez sou-

vent dans ce but

:

La feuille qui a servi a l'experience est enduite sur une de

ses faces d'une petite quantite d'encre d'imprimerie, puis placee

Qans un double de papier blanc et mise sous une presse; on

obtient ainsi un dessin tres exact de la feuille. On pese '-

Papier dont on connait alors le poids P, on mesure

Puis on decoupe, avec dcs ciseaux, le dessin d

rl'aceS,

feuille
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en suivantles contours aussi exactement que possible. On pese

enfin la partie dessinee ainsi isolee, on obtient alors le poidsjo

de celte portion de la feuille de papier.. Etant donne que

et s etant la surface du dessiu, il est facile de calculer cette

derniere valeur :

La valeur de s represente la surface de la feuille mise en

experience. 11 faut avoir soin, pour ne pas faire d'erreur grave.

de se servir d'un papier homogene qui ait partout le meme

poids sous la meme surface.

Voici les resultats que m'a fournis la respiration comparee

pour le Hetre : les chiffres obtenus represented le volume de

CO 2 emis par centimetre carre en une heure:

1
' e experience Soleil= 0",O073 Ombre= CC ,0027

1* — Soleil = ,0160 Ombre = ,0070

3 e — Soleil — ,0027 Ombre = ,0026

En employant les memes procedes pour le Chene, le Charme

et un Saule (Salix rosmarinifolia), j'ai trouve la confirmation

de mes experiences sur le Hetre.

Le tableau suivant donne les chiffres obtenus dans ces der-

nieres experiences:

AH SOU*,. i*m~. —»»;

Chine No i

olooso
0.00o8
0.0066

0"0020

0.0020
0.0030

0.0025

0^0066

20
24.0
27.0

h'.o

— N°3
Charme N° 4

— '.'. W9.Y.Y.

Done, en general, les feuilles d'un meme arbre develop

an soleil, emettent, pendant un meme espace de temps, par «*
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mnno wutr de sui'fucc. ton let condition* r,j<//t's d'uillrurs. dour

a quatre fois plus dacide carbonique que les feuilles developpees

J'ai re-pctc les memes experiences sur quelqucs plan les her-

bacees. Toutefois le cboix des feuilles est plus difficile et ne

donne pas de materiaux aussi comparables que chez les arbres,

car Ton est force de les prendre sur des pieds distincts et il

s'iotroduit ici des differences individuelles qui peuvent contra-

rier les resultats jusqu'a un certain point.

Pour plus de clarte je me resumerai dans le tableau suivant :

-•-• „™«
Teucrium Scorodoni . NM oToOU (KO033 ,:,:„

,

^ •] o'0')44 0!00J2 23.0

Hieracium Pilosella. 0.0088
0.0082

0.0003

0.0029 0.0018

0.0025

Fraganavesca.....
'. ivMi!.'!". !:S

0.0014
0.0029 ,0.0

Pour ce qui est de la quantite d'oxygene absorbe dan. ._

respiration, elle est aussi plus grande pour les feuilles deve-

loppees au soleil que pour les feuilles developpe-
*

Je donnerai seulement les resultats ; quelques expo

\ ()

~
lL

d,,,;ri.,

Chcne >»)
C

.0080

oioioo

6 ! 0088
0.0073
0.0088
0.0050

C

.0030

0.0040
0.0050

0.0042

ft.0036

c
-me

:::::::::::: >
:

^:::::

Teucrium N° 1
— .......... N° 8."....
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On peut done conclure de ces recherches que lesplantes deve-

loppees au soleil, a egalile de surface, et toutes les autres conditions

etant egales d'ailleurs, ont tine respiration plus energique que

les feuilles de'veloppe'es a fombre.

V. — Assimilation chlorophyllienne.

Tous les auteurs qui se sont occupes de l'anatomie comparee

des feuilles developpees au soleil et a l'ombre ont trouve que

Jes premieres contiennent beaucoup plus de chlorophylle que

les secondes, et que les assises en palissade sont plus nom-

breuses et plus epaisses.

11 suffit d'ailleurs de jeter un coup d'ceil sur la comparaison

anatomique que j'ai faite plus haul pour avoir une idee

des differences qui existent entre les deux ordres de feuilles.

Tantot, en effet, comme dans le Mirabilis- Jalapa et le Berberh

vulgaris, il n'y a qu'nne assise en palissade a l'ombre comme

au soleil, mais cette assise est plus epaisse au soleil. De plus

dans ces dernieres feuilles il y a sous 1'assise en palissade une

couche dense de cellules rondes qui contient beaucoup de

chlorophylle. Cette couche manque aux feuilles developpees a

rombre. Tantot, comme dans le Weigelia rosea, le Chene, le

Hetre, il y a deux assises en palissade au soleil, et une seule a

Fombre. Dans ce cas encore 1'assise superieure des feuilles de-

veloppees au soleil est plus epaisse que l'unique assise des

feuilles developpees a l'ombre. II peut se produire diverses

autres combinaisons qui toutes aboutissent a ce resultat que le

tissu a chlorophylle est beaucoup plus abondant dans les plantes

qui se sont developpees au soleil, que dans celles qui ont cru a

l'ombre.

Une telle difference de structure etant donnee, on peut sup-

poser a priori que Fintensite de l'assimilation differe pour des

feuilles developpees dans ces conditions diverses d'eclairement.

C'estle raisonnementqu'ont fait souventles anatomistes. Cepen-

dant il m'a paru utile de confirmer experimentalement cette

conclusion, car il serait imprudent, en Physiologie, de conclure
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dela structure a la fonction, surtout quaad il s'agit dissimila-

tion chlorophyllienne. En effet, si 1'on yoit souvent une con-

cordance entre la structure des feuilles et l'intensite de l'assi-

niilation. ainsi que jo l'ai demonlre, en particulier pour les

Ombelliferes (1), on connalt toutefois cerlaines feuilles, telles

que celles des plantcs parasites vertes, chez lesquelles la dispo-

sition du tissu en palissade ne correspond pas toujours exacle-

ment a Tintensite de l'assimilation. Ce dernier fait a ete mis en

evidence par 31. Gaston Bonnier pour certainesScrofularinees (2).

La methode que j'ai employee pour l'etude de l'assimilation

chlorophyllienne, est la meme que celle qui a ete decrite pour

la respiration : c'est celle de 1'air confine. J'ai employe des

tubes fermes par une extremite et renverses sur une petite

cuve a mercure.

La feuille etait introduite a l'avance dans le lube. Au moyen

d'une petite pompe a mercure, j'introduisais dans les eprou-

vettes un melange d'air et d'acide carbonique. Ce dernier gaz

etait a la proportion optimum pour l'assimilation, c'esUa-dire a

6 p. 100 environ. Les feuilles ainsi disposees etaient exposees a

la lumiere pendant un certain temps au bout duquel I'analyse

du gaz contenu dans l'eprouvette indiquait le volume d'acide

carbonique disparu. II m'a suffi alors de diviser ce volume par

la surface de la feuille pour savoir ce qu'avait decompose un

centimetre carre de feuille dans le cours de l'operation.

Mes experiences ont ete faites a la lumiere diffuse ou en plein

soleil. Mais dans ce dernier cas, pour eviter l'elevation consi-

derable de la temperature de l'atmosphere interne du tube, j'ai

du plonger celui-ci dans un cristallisoir dans lequel l'eau se

renouvelait par un courant continu. J'ai obtenu ainsi une tem-

perature assez constante variant de 19° a 21°.

J'ai aussi experimente avec des eprouveltes plates renversees

sur le mercure; ces eprouvettes etant plus grandes que les

tubes employes precedemment (elles avaient environ 500" de

0) L. Geneau de Lamarliere : Stir Pass " Ombelhfires.

r
(2) Gaston Bon " 'trophylie.

Comptes rendus de I'Acaderaic des Sciences. Seance du 28 decembre 1891.
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• de plu

laiivdu pin

I'appareil a prises <le gaz.

s le tableau qui suit j'ai reuni les resultats des diverses

mces que j'ai faites, en ne calculant que la quantite

carbonique decompose par l'unite de surface de la

Quant aux quantites d'oxygene emis je me suis assure

s variaient dans le meme sens :

,;~ ;^
Hetre V

0.081

o!o64
0.050
0.150
0.111

O.'iiJH

0.117

o!()93

0.089

o!oFs
0.034

0*085

0.076
0.039

o!o48

Lumu're dill'use

Id.

Id.

Id.

1,1.

id!

Id.

'

Id.

Id.

Id.

Id.

Lumiere diffuse.

— '..'.'.'.'.'.'.'.'.
i° 3.'!.'."!'.

Charme N° 6

Ckt'ne..
'.'.'.'.'.'. V 7

/,' i,l urn fatr<itum . . N" 10. ....~ -.AMI

Peucedanumparhiente. N° l:i!!"
— X° 14....!

Vimpihtlla Sa:rifr(i'jn. X° w]'.[ [

'

D'apres ces resultats on peut conclure que les feuilles deve-

loppees au soleil decomposed, d egalite de surface et dans les

memes conditions, plus d'acide carbonique que les feuilles deve-

loppees d t'ombre. Uoxygene qiielles emettent est aussi en plus

grande quantite.

Dans les experiences precedentes, j'ai donne seulement les

resultats de l'assimilation chlorophyllienne, superposee a la

respiration. Je n'ai pas cherche a isoler les deux fractions

antagonistes, n'ayant pas l'intention d'etudier le phenomene de

Tassimilalion en lui-meme, mais plutot de voir ce qu'en fin

de compte chaque espece de feuilles apporle de carbone a la
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plante. Toutefois le simple raisormement sufiira a donner une

idee de ce que serait la fonction chlorophyllienne isolee. Ea

effet, dans l'etude de la respiration j'ai montrc que les feuilles

developpees au soleil produisent plus d'acide carbonique que

celles qui ont pousse a l'ombre. Si done les premieres decom-

posed d'abord une plus grande quantite d'acide carbonique

provenant de la respiration, et ensuite une plus grande quantite

d'acide carbonique prise a l'atmospbere, en supposant la res-

piration supprimee, la difference s'accentuera encore en faveur

des feuilles developpees au soleil.

J'ai fait tous les calculs precedents, en prenant pour base

l'unite de surface de la feuille. La comparison ainsi faite parait

s'imposer, car les feuilles exposees de la meine maniere, a la

meme lumiere, recoivent par unite de surface exaclement la

raeme quantite de radiations.

Mais la differenciation des tissus n'etant pas identique au

soleil et a l'ombre ]e vais examiner maintenaut a quelles con-

clusions on arriverait si Ton voulait prendre une autre base de

comparison, par exemple le poids frais. C'est ce que les calculs

suivants feront voir:

J'ai montre, en effet, au commencement de cette etude, que

le rapport du poids sec Ps au poids frais Vf est toujours plus

grand dans les feuilles qui se deveioppent au soleil que dans

celles qui croissent a l'ombre. Ainsi pour le Hetre on a:

(1} Au soleil: £= 47 A 1 ombre: ^=31

Jai fait voir en second lieu qu'il en est de meme pour le

rapport du poids sec a la surface foliaire S; et en particular

pour le Hetre ces rapports sont

:

En divisant membre a membre les rapports precedents

obtient les valeurs suivantes :
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c'est-a-dire le rapport du poids frais a la surface foliaire.

JN'ous savons d'autre part que le rapport de l'assimilation rhlo-

rophyllienne a la surface est pour le Hetre :

(4) Au soleil: ^=52 A 1'ombre : |r= i8-

En divisant membre a membre les rapports (3) et (4) on

obtient, tous calculs faits :

Comme nous faisons P/= P/7
=

Done dans ce cas, a egalite de poids frais, l'assimilation est

plus intense pour les feuilles developpees an soleil que pour

celles qui se sont formers a 1'ombre. Cependant on pourrait

trouver d'autres valeurs de A, et de AC
' qui renverseraient le

sens du rapport.

D'ailleurs le poids frais n'est pas une base de comparaison

irreprochable, puisqu
1

il n'est pas constant pendant toute l'expe-

rience. La feuille, en efl'et, transpire beaucoup, et comme elle

est detachee de l'arbre, il ne lui est pas fourni d'eau pour rem-

placer celle qu'elle perd.

Le poids sec ne peut non plus servir a la comparaison, car

les matieres elaborees par chaque feuille ne restent pas dans

celle-ci, mais s'en vont servir a la nutrition des autres parties.

II n'y a done pas proportion exacte entre la matiere seche de la

feuille et 1'intensite de ses fonctions.

[A suivre.)



RECHERGHES SUR LA RESPIRATION ET L'ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par ME. AUBERT {Suite).

Crassnlace'es.

Les Crassulacees renl'erment ties especes peu charnues,

comme les Sedum carneum, acre, reftexum, album, Tekpkhm,

et des especes a feuillage tres epais, eomme le Crassula arbores~

cens et le Rochca falcata.

Pour les premieres especes, le rapport a prend des valeurs

variant enlre 1,15 et 1,50; les moyennes de ces yaleurs, se rap-

porlant a une memo espece, sont peu differentes avec Tintensite

de l'eclairement

:

Sedum carneum ... c

— reflexum. .

— Telephmm .

Gesnombres, qui represented les valeurs moyennes du rap-

port ^ = a , sont tres rapproches les uns des autres et neanmoins

Jegerement superieurs a ceux relatifs aux plantes ordinaires,

puisque pour ces dernieres le nombre le plus grand qui ait ete

obtenu par MM. Bonnier et Mangin et par moi n'est pas

superieur a 1,24.

Les Crassulacees epaisses (Rochea falcata et Crassula ar-

hrescens) s'eloignent davanlage des plantes ordinaires. Le

raPport a, pour ces plantes, a des valeurs moyennes voisines

<*e2,80.

Rey. gen. de Botanique. - IV.
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Mesembrianthemees.

Les espeees de celte famille que j'ai etudiees sont relalive-

ment peu charnues et le rapport a est tres voisin de celui des

plantes ordinaires : 1,25 environ.

Cactees.

Dans cette famille, quelques rares espeees sont peu char-

nues : le Pereskia aculeata Test le moins; le Phyllocactm gram'

florus un peu plus ; V Opuntia monacantha est pourvu de grandes

raquettes tres vertes et plus aplaties que celles des aulres

Opuntia ; les Mamillaria, les Cereus sont des espeees tres

charnues. Aussi les valeurs moyennes de a, pour ces diverses

plantes, deviennent de plus en plus grandes :

Vereshia aculeata a =1,13 (comrne les plantes ordinaires.)

Phyllocactus grandiflorus . . 1,97 a 2,26

— cylindrica .... 2,30 a 4,19

Ces nombres ne sont pas extremement eloignes de l'unite,

parce que je n'ai operela plupart du temps qu'avcc des raquettes

jeunes ou au plus agees d'un an. Avec des raquettes tres epais-

ses et de plusieurs annees, comme celles des Opuntia maxima

et robusta, nul doute que les valeurs du rapport a seraient bien

plus grandes que i.

Les divergences du meme rapport a pour une meme espece,

dependent moins de I'eclairement que de tage et de la carnosite

de la plante. II suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que,

pour trois raquettes d' Opuntia monacantha etudiees le meme

jour, Tune agee de quelques jours, la seconde de quelques se-

maines et la troisieme de plusieurs mois, le rapport ^ a ete : M'

pour la premiere, 2,14 pour la deuxieme, 2,91 pour la

troisieme.

Espeees charnues diverses.

Les observations precedentes s'appliquent sans restriction

aux espeees grasses apparlenant a quelque famille que ce soi .
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En vue de repondre aux objections qui pourraient etre sou-

levees au sujet des nombres precedents, soit parce queles expe-

riences realisees sur les diverses plantes ont eu lieu a des

epoques et a des temperatures differentes, soit parce que l'in-

tensite de la lumiere n'etait pas absolument la merae (on nc

doit comparer que des nombres resultant d'experiences faites

dans des conditions identiques), j'ai entrepris deux series d'ex-

periences simultanees : Tune, le 2 juillet 1891 a la tempera-

ture de 32° etausoleil; lautre, le 23 juillet 1891 a la tempera-

ture de 24° et par un ciel couvert.

Les valeur: apport^c s les suivantes :

;Sedum Tele- Crassu- l Sedum Tele-

phium . .

1 Sedum re - Mesem- [ Hrxt'iiibrinnf.

Crassu-
} flexum. . . 1,40 brianth

.

( rmtallinum.

lacees. \ Sedum car-

1,55

1 Pereskia acu-

Crassula ar- j
Pyllocactus

\ boresccns. .
\ grandiflorus.

Mesem-
J

Mesembryan .

1 Opuntia to-

\ mentosa. .

tli.'-uWX.
|

deltoides . . 1,13
Euphor- 1 Euphorbia

1 Pereskia acit- biacees.
I

rhipsaloides

l leata. . . 1,23 Lilia- Aloe spi-

1 Opuntia to - cees. j nosn . . .

Cactees

.

I mentosa. . 1

J Mantillnria (Plante \Calamintha

1 Neivman - noti j
Nepeta. .

\ niana. . , 3,51 grasse). f

Nycl agi-
[

ngs.

(Plante
Mirabilis Ja-

1,23

grasse). [

Conclusion. — L/e> amen des valeurs du rapport a
c

tuu
;

truant I'assimilation clilorophyHienne des diverses especes

vegetales charnues conduit a la conclusion suivante :
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Le rapport a — ^ des echanges gazeux dus a Faction chloro-

phyllienne, est superieur a Vunite pour tons les vegetaux. Tr>'<

voisin de Vunite pour les plantes ordinaires, ce rapport ien

eloigne dautant plus pour les plantes grasses que celles-ci sunt

plus charnues, qiCil s'agisse de diverses especes ou bien dune

meme espece aux diverses phases de son developpement.

Cette conclusion me parait facile a interpreter :

J'ai montre, lors de l'etude de la respiration des plantes

grasses, que ces plantes tout en absorbant del'oxygenependantla

nuit ne degagent,surtout lorsqu'elles sonttres charnues, qu'une

quantite relativement faible d'acide carbonique, puisque le

rapport -Q-de la respiration devient parfois voisin de zero.

Ces plantes mettent en reserve l'oxygene absorbe a l'obscurite

sous la forme* d'acides organiques tres oxygenes : Vacide mah-

que pour les Crassulacees et les Cactees ; Vacide oxalique pour

les Mesembryanthemees.

Or ces plantes, une fois exposees a la lumiere, decomposed

leurs acides organiques sans qu'une absorption d'acide carbo-

nique leur soit immediatement necessaire ;
outre les acides

organiques qu'elles renferment, elles detruisent Facide carbo-

nique provenant de la respiration de leur parenchyme profond

non chlorophyllien.

Ainsi ces plantes puiseutd'ordinairepeu d'acide carbonique au

dehors et degageut neanmoinsde l'oxygene provenant de leurs

acidesorganiquesformespendantlanuit.Plusellessont charnues,

plus elles renferment de ces acides en reserve, plus elles dega-

gent d'oxygene a la lumiere : on concoit done que de la carno-

site doive dependre la valeur du rapport Jr
mesuranl iassimila-

tion chlorophyllienne.

De cette observation en decoule une autre relative au lent de-

veloppement des plantes tres charnues. Ces plantes, puisant peu

d'acide carbonique a l'exterieur, n'assimilent que peu de car-

bone et augmentent lentement la proportion de cette substance
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dans leurs tissus : aussi ne doit-on pas s'etonner de l'y trouver

combinee a l'etat de principes en general pen riches en carbone

(cellulose (0,40), gommes(0,40), acidesorganiques (0,25 a 0,40)1

qui y constituent, avec les elements tres complexes du proto-

plasma, la matiere vivante ou l'hydrogene, l'azote et l'oxygene

Je reviendrai plus loin d'ailleurs sur ces considerations.

Remarque.— J'ai note soigneusement l'etat du cieldans toutes

les experiences que j'ai realisees a la lumiere ;
malgre cette pre-

caution, les indications relatives a l'intensite des radiations qui

ont provoque le phenomene chlorophyllien sont insuffisantes.

11 est encore impossible aujourd'hui d'evaluer la somme des

radiations recues par une plante pendant la duree d'une expe-

rience; alors meme que cette evaluation serait a peu pres

possible pour les plantes peu charnues, on rencontrerait de se-

rieuses difficulty pour les vegetaux a parcnchyme epais. En

«ffet, tandis que les feuilles ordinaires sont suffisamment trans-

parentes pour que les radiations les penetrent et s'y repartis-

sent a peu pres egalement, les deux faces d'une raquette en

experience sont tres inegalement eclairees. Deux series d'ins

criptions des intensites lumineuses seraient necessaires.

Deplus, une feuille ordinaire emmagasine etutilise, sous forme

de radiations calorifiques probablement, les radiations qui lui

parviennent, de quelque ordre quelles soient et quelque role

qu'elles jouent. Cette feuille, en raison de salarge surface de con-

lact avec lair ambiant, est a peu pres en continuel equilibre de

temperature avec lui. 11 nen est pas de meme d'une raquette

grasse.Sa temperature esttoujours, pendant le jour, supeneure a

eelle de l'air exterieur, ainsi qu'il resulte de mes observations. Des

tors, ildevient difficile', avec les methodes scientifiques actuelles,

J'apprecier exaclement la somme de radiations utilisees par la

P'ante pour un travail chimique interne dont les termes ex-

denies seuls sont donnes par les rapports -^ (respiration) et

lj
=a (assimilation) des echanges gazeux.
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II faut esperer que ce probleme complexe pourra etre pro-

chainement realise pour Ies plantes ordiuaires et conduira a des

observations plus rigoureuses pour toutes Ies categories de ve-

getans.

Quoi qu'il ensoit de l'imperfectionde mes procedes d'observa-

tion, il se degage neanmoins, denies reeherches sur l'assimila-

tion des plantes grasses, des indications generales importantes

a signaler, tant au point de vue special a ces vegetaux que dans

leurs rapports avec Ies phenomenes etablis par MM. Bonnier et

Mangin pour Ies plantes ordinaires.

(A mivre.)



KEVUE DES TRAVAUX

ET LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES YASCULAIRES

DE LA FRANCE

PUBLICS EN 1888 ET 1889 {Suile.)

Dans un interessanl travail de geographie botanique M. Gaston Bonnier (1)

dant Irois saisons consacrees a l'exploration minulieuse du massif du Mont
Blanc et plus particulierement de la vallee de Chamonix.

Apres quelques considerations sur I'orientation, l'altilude el la nature

presque exclusivement cristalline du sol de la vallee de Chamonix, M. Bon-

nier attire 1'attention du lecleur sur deux caracleres essentiels de la vegeta-

tion de cette vallee : la rarele des plantes specialement alpines et l'abondance

relative des plantes desplaines. Les plantes alpines sont rares, roemecomme
nombre d'individus, non seulement dans la partie inferieure de la valine ou

elles manquent presque lotalemenl, mais aussi dans la region subalpine et

m6me dans la region alpine
;
partout, et plus specialement dans la region

subalpine, il y a lutte entre les especes des plaines et les especes speciales.

G'est ainsi, par exemple, que Ie Trollius europseus est relativement rare,

tandis que le ('ultlm p.ibtxtn* est, tivs abondant, que Ie Phce>io}»/> murahs

est beaucoup plus r^pandu .

'«"' e * que ,es **ffl ^.wosa,

to'iza media et Anthomnthm Odfiratum prennenl parlout la place qu'oc-

cupent les Graminees subalpines dans d'aulres regions. A l'appui de ces

considerations M. Bonnier cite une liste de 80 especes de plaines que Ton

trouve repandues par individus nombreux sur Ie massif du Mont Blanc et

qui s'elevent jusqu'au-dessus de la limite superieure des forets de sapins.

M. Bonnier passe ensuite a l'etude des diverses zones vegelales que Von

Peut reconnaitre dans la vallee de Chamonix. Ces zones sont au nombre de

cinq. La premiere, la zone infnienre <]r* monlagnes, n'est representee que sur

quelques points. Les especes les plus caraclenstiques sont

:

torylm Avellana, I

Agrimonia Eupatoria,

' Rhamnus Frangula, Astragalus Glycyphylh*,

Berberis vulgaris,

'

CarUna vulgaris.

Crataegus Oxymathu,
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Laseconde zone ou zone suba!pine estbeaucoup plus difficile a caracteris

que dans la plupart des autres regions des Alpes. ~ —
d'especes exclusivement speciales a celte zone. ™.

23 plantes vasculaires veYitablement subalpines ne s'etenda

la region inferieure, soil dans la region alpine. Ce sont

:

Myosotis silvatica,

F.pil-l.him tpicatu

Bonnier ne

M lampiji ;

Pirola secunda,

Chserophyllum hirtufum,

Lonicera cwrulea,

Knautia silvatica,

Achillea macrophylla,

Mulyrdlmn alpinum,

Prenanthes purpurea,

Hicraciiitn ,-

Phyteuma betoni.e;vf»lium,

Campanula

nfolh

Picea excelsa,

Lari.r europsea,

Luzula nirea,

LycopoJium annotin

Selaginella helvetica

t presque exclusivement consliti

innent aussi des Bouleaux, des J

caractenstiques sont les s

Cardamine resedifolia

Viola calcarata,

Trifolium alpinum,

Dryas octopetala,

Sibbaldia procumbens,

Potentilla grandiflora,

Epitobium alpinum,

Saxifrage oppositifolia,

Gaya simplex,

Erigeron alpinus,

Leucanthemum alvinum

inferieurement dans
regions de la chaine

ques les especes suivantes

''jiiiiiim,

Vitrei a 'mm uliginosum,

Laiseleuria procumbent,

][;/,,sntit alpestris,

Veronica alpina,

Pedicular!* rertirillala,

Plantago alpina,

Km petrum nigrum

Pinus Cembra,

Juncus trifidus,

Luzula lutea,

Eeinphnynm raginatum,

pervirens,

' ••

- alpina.

ure, est aussi plus mal

partie des Alpes que dans presque toute:

ltne plantes vasculaires a

Potentilla frigida,

Saxifraga groenlandka,

Erigeron uniflorus.
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9iinier en admet une autre qu'il designe

nique. Celte distinction etait necessaire, car )es

et les depots glaciaires recenls que l'on renconlre

i la vallee possedent une association speciale d'espe-

ces qui s'y trouvent presque exclusivement localisees. Parnii les plantes

vasculaires sp^ciales a cette zone il faut citer surtout Jes

:

Ces especes sont aocompagnees d'un certain nombre d'autres des zones

subalpine et alpine ainsi que des especes de plaines, mais la frequence rela-

tive de ces plantes y est tout autre. Ajoulons que M. Bonnier distingue une

[lore morainique inferieure et une autre superieure. Les limites de ces deux

Mores, ainsi que celles des zones preceMentes, sont neltement indiquees sur

la carte de la vallee de Chamonix qui accompagne le Iravail que nous ana-

M. Bonnier termine son etude

quelles cin pourrait attribuer la pj

Chamon ix par rapport a celles de

elusion, appuyee sur ui11 grand noi

i -intent les opinions trop absolue
vanle : « Ce n'est ni a la nature a l'influence du climat actuel,

'on pent atlribuer la pauvrete de la flore qui nous occupe, e'est une

! anterieure qu'il faut invoquer, Ires probablemenl la longue persis-

des glaces dans ces vallees encaissees. II faut y ajouter la disposi-

i orographique du massif peu accessible a

Tandis que le massif du Mont Rose ou les monlagnes

vege-

•'•
-

Dauphine presenlent des vallees ouvertes dans toutes les directions et

reliees aux Hores les plus diverses, la vallee de Courmayeur, et plus encore

'a vallee de TArve, sont certainement d'un acces tres difficile pour la propa-

gation des plantes. Ge n'est qu'avec une extreme lenleur que le tapis vegetal

a du se former sur lout le massif du Mont Blanc, et il n'a pu se trouver

de la vallee de Chamonix

ndique les deux stations de ci

Mont Blanc. L'u stations, la plus inferieure, est i

metres d'altitude, peu loin du village de Chamonix; l'aulre, superieure

t siluee pres de l'Aiguille de la Tour, au-dessus de la Pierre-Pointue, i

J00 metres d'altitude. Les ii resultats comparatifs des cultures faites dans

nmuniques par II. Bonnier (1) a la Societe bo-

: Etude erperimenta



i effet, que des plantes de plaines culfivees h it

-

s feuilles moins amples et plus epaisses el leurs

• cieer avec ces vnrietes alpincs des espcces sp^rial.-s.

M. Bonnier montre clairement par ces cultures combien le nombre des es-

peces admises aujourd'hui serait vite notablement diminuS si Ton tena.t

bien comple des diverses conditions d'existence el si Ton rechercbait avec

soin tons les inlermediaires.

La flore de la Haute-Maurienne est encore assez pen connue; line note de

apres un apercu topographique de la Haute-Maurienne, montre la corre-

lation qui exist.' entfte te tapis regetal el la nature des roches. La flore des

schistes lustres formes de mica noir et de carbonate de cbanv esl mixte,

c'est-a-dire se compose d'indifferentes ou de calcicoles preferentes ;
celle

des calcaires compacts est franchement calcicole ; enfin celle des ebouhs

granitiques est manireslement silicicole. A la suite, M. Saint-Lager fait I
hi-

torique des travaux botaniques deja publies sur cette region, puis d enu-

mere les plantes les plus interessantes rScollees depuis peu dans la Haule-

Maurienne. Les plus imporlantes a signaler son t : Carex ustulata, Kalem

h,-tiifnl„i,r^tiir,i iWom/,' 1/n/». hui'Ktbitu, ii< >u\ elles pour la flore de Savoie.

L'auteur continue par un apercu de la vegetation de la partie superieure de

la vallee de l'Arc et termine par des observations originales sur quelque*

10° Pyrenees et Corbieres.

H y a peu de matenaux pour la flore des Pyrenees proprement dile

M. Zeiller (2) a signale aux environs de Bagneres-de-Luch<

d'Oo, et au fond de la vallee du Lys, au voisinage de la casca

varit-te Brain,;; de VAtpiJhun nculentmn (A. Bmtmii Speni

n'avait pas encore ete constats en France. M. Zeiller a rel

meme region toules les formes de passage entre cette variete et le J]

normal.
?

M. Bourdette (3) a publie les resullats de ses herborisations dans rAn*{

aux environs de Pamiers, Foix, Tarascon et Ax; on 7 iroa™*^
if!

vingl-cinq especes non citees dans les ouvrages s

la dispers

,
Lonicera 2

(l)D' Saint-Lager:

(2 R. Zeiller : S*r
h-aunii. (Bull. Soc. b

(S) M. Dourdetlo : A
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A propos de ce m£me departement de l'Ariege, nous devons rappeler la

brochure deja citee de M. Giraudias (1); on y trouve relevees tin certain

nombre de locality nouvelles pour les environs de Foix.

Dans une letlre a la Sociele botanique de France, Je meme auteur et

M. IJalissiek 2 annoncent la decouverte d'un Diplotaxis nouveau pour Ja

flore franchise recolte sur les rochers de Lujaf, pres de Cazenave. M. Girau-

dias croil pouvoir le rapporter, sauf comparaison ulte>ieure avec des spo-

mens authenliques, au D. Blancoana Boiss. et Reut.

M. Rout (3) signale la decouverte du Silaus virescens, parM. Olivier, dans

les Pyrenees orientales, a I'Orry de la valine d'Eynes, dans une region

presque alpine. Cetle espece creee par Boissier avait deja <5te indiquee par

lui dans les Pyrenees orientales franchises.

Grace a la session extraordinaire de la SocieHe* botanique de France,

tenue a Narbonne et a Quillan en juin 1888, plusieurs localiles importantes

de la region montagneuse des Corbieres ont pu Sire explores avec soin.

. La premiere excursion, la plus interessanle sans aucun doute, est

celle qui a ete" faite au Mont Alaric, le dernier et l'un des principaux chai-

nons des Basses-Corbieres. Cette montagne de 635 metres de haut, isolee

par la vallee del'Aude d'un c6te et de 1'aulre par des plaines dont l'altitude

depasse a peine 60 metres, n'est defendue par aucun abri contre les vents

furieux et glaces de la Montagne Noire el des Cevennes, ni contre ceux qui

peuveul souffler des Hautes -Corbieres. Sa vegetation seressentnaturellement

de resumer rapidement le rapport de M. Gautier (4).

Le Mont Alaric s'eleve brusquement d'un cdte en muraille escarpee,

mais de l'autre, suivant une ligne parallele au lit de l'Aude, il s'abaisse par

gradins successifs ; c'est naturellement de ce cdte que s'etaient dirigfe les

membres de la Societe botanique pour l'aborder. Jusqu'a 350 metres environ

la vegetation est francbement meridionale et representee par les especes

caraclerisliques des garrigues, mais entre 330 el 450 metres la physjonomie

change et la flore montagnarde apparail deja avec les Heliantliemmn cimnn.

V'Umh* $tV>!/Uum, Pnmnio offim.nlh el Odontites ruhra,

De 450 a 550 metres, le plateau rocheux plante de Pins d'Alep et de

Chenes pubescents qui se continue insensiblement jusqu'au sommet, pre-

sent une vegetation francbement montagnarde mflangee loutefois de

quelques especes appartenant a la parlie chaude de la plaine. Trois de ces

especes s'avancent meme presque jusqu'au sommet; ce sont Li opetil *

wotitntm, Jasmimum fruticam et Lithospermum fruticosum. Comme especes
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Trayopogon stenopla/llus. I Scorzoneru bupleurifulia,

Tholirtnrm tuberosum, Allium Moly (quelques t

Ranunculus gramincus var. aspho- seminees),

deloides,
I Scorzonera hirsuta.

Euphorbia sexatilis,

Dianthus subacaulis,

Antby His ntontana,

sn-nitnla tieterophylla, I'lnntayo arr/entea,

Genista Villarsii, Erimis alpinus,

Senecio Gerardi, Hypericum hyssopifolitim.

et d'autres especes encore qui apparliennenl bien mieux a la Hore des

A
I
pes qu'a celle d'une monlagne d'aussi faible altitude que 1' Alaric.

Le retour s'est fait par la gorge des Beaux, la Iocalite classique de \'Allium

Moly oil cette espece abonde.

If; Gamier cite dans son rapport toutes les especes interessanles rencon-

Irees pendant cette herborisalion qui avait dure douze benres environ. H

« Le Mont Alaric, grace a la Sociele botanique de France, venait de sortir

a jamais de 1'injuste obscurite qui s'etait etendue sur Iui depuis pres d'un

siecle, c'est-a-dire depuis que Pourret, le celebre lotanistenarbonnais,l avait

foule de son pied. » On sait, en efTet, que c'est grace a la decouverte, ij y a

quelques annees, de YAllium Moly et clu Semitulu helemphylla dans l'her-

bier Pourret acquis par le Muslim, qin- lai tention des botanistes a ete attiree

sur les richesses vegetales du Mont Alaric.

Plusieuis autres journees ont ete" consacrees a l'exploration des Hautes-

Corbieres. II nous est impossible de donner ici l'analyse detaillee de ces

belles ct Iructiieuses herborisations aux gorges de la Pierre-Lisse pres de

Quilian, a la forel domariiale des Fanges, a celle du Pla-d'Eslable, a Sainl-

Anloine de Galamus, etc, il nous faudrait pour cela citer presque enentid

les rapports de MM. Gavtier I et Copim-u (2); nous ne pouvons que re-

(1) G. Gautier: liuppurl s„r fherbnrisalJnn fuife pur Ut Society ,

'

' '' • -?
' /.,-'. v .

"
^

MU, fcld/Kw, bot. de France, 1888, M**
extraordinaire, p. CV'Il k CXXIV.) •

in
(2) Copineau : Rapport sur les excursions faites par la Societi les *—

-
'

'

: -

lalleedr Yer„za. (Ibid., p. (AX\ .. CXXXVI.)
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aux bolanistes gSographes la lecture de ces interessants comples

t le plateau cen

pit'cist1
, M. Guiblaud (1), en essayanl « debien eHablir li i D r

de ce qu'on peut appeler la geographie bolanique du Sud-Ouesl », nouj

fournil de nouveaux documents a ce sujet.

M. Guillaud distingue dans le Sud-Ouest qualre zones dislinctes: « I.

premiere, qu'on peut appeler zone de VOlivier, est caracteris6e par la pre

sence d'un grand nombre de plantes herbacees de la region iin'dib'i r;>

neenne, de l'Espagne el du Portugal, el par la presence niSme de l'Olivie

qui peul y vivre indefiniment et murir ses fruits. Elle comprend une petit*

portion du littoral, depuis Hendaye jusqu'aux Sables-d'OIonne, avec que!

ques angles rentrants a l'interieur des terres, a l'embouchure des fleuves 3<

la Bidassoa, de la Nivelle, de la Leyre.de la Gironde el de la Charente, aiu>

que les lies de Re et d'Oleron; Bebobie, Hendaye, ou VAgave nmcrkaua
Eiirah/ptta <jl'jbnhis varment t'..rt Men : Saint-Jean-de-Luz, oil pousse l'Oli-

rons d'Arcachon, on VArbutus Unedo est si beau et oil VErica arhorot, v,i

-to/,,/,-,,, ,.j i e L ;/ rlu>i< mrti'-u sunt si bienelablis; Royan et Soulac, ou I.-:

Chenes-Verts forment des bois si puissants el si vigoureux; Bourg-su;

Gironde el Saint-Andie-de-Cubzac, ou l'Olivier pousse egalement; Contra?

oil le Chene-Liege est encore exploits' ; Fouras, oil le Sm'da.v aspera se re

trouve, etc., sont les points principaux qui peuvenl appartenir a cette zon^

II s'agil plutdt, il est vrai, d'une zone indiquee par des elements restreinls

Mais etant donne que nous sommes en voisinage avec le domaine de 1'Oii

v'ier, lequel par la valine de l'Ebre arrive jusque vers Pampelune et par 1.

littoral portugais s'avance presquejusqu'au cap Finislere, il nous estpermi

d'admettre qu'il puisse s'eHendre a certains points de notre littoral, du mo
ment que nous y rencontrons, groupees ou isolees, des plantes manifeste

ment mediterraneennesjet que nous ne les trouvons que la ». Du reste, ajoul

1'auteur, il y a des raisons climaleriques qui rendenl comple de l'existene

de cette zone. En diet, la bande isotbermique de 20 a 25», pendant le mo.

de juillet, depasse vers le nord La Rochelle et la bande isotbermique

B* au-dessus de zero, en Janvier, longe justeme . C'est c

»&1 leger, que les vegelaux de la zone
d* Re el d'Oleron.

« La seconde zone est celle du Pi;

°utre de cet arbre, par le Cuene-Tau:

urellede Bord^s



510 REVUE GENER\LE DE BOTANIQUE.

Phillyrca et autres arbustes meridionaux, a feuilles persislantes ou non

'Rosa semperrircs, Corknia myrCifolut, J«s„>hiium frutifirans, etc.). Le Cha-

laignery vient, mais de culture. Enfln le Hetre y manque tolalement. » Cetle

zone est delimitee par une ligne derai-circulaire qui part de Fouras, a

I'erabouchure de la Charenle, passe par Rocheforl, Cognac, Barbezieux,

Chalais, Riberac, Cabors, Monlauban, Mirande, Vic-en-Bigorre, Orthez, et

arrive a Bayonne a l'embouchure de l'Adour. La veritable zone d'extension

des arbres de celte zone est depuis la mer jusqu'a 2 ou 300 metres; on les

retrouve cependanl introduits par la culture jusqu'a 4 ou 500 metres d'alli-

tude au sud, et 3 a 400 metres au nord.

La troisieme zone, parallele et concentrique a la precedente, est celle du

Chdtaigmr. Cet arbre est excessivement abondant aux abords des Pyrenees

700 metres et plus au sud et 500 metres au nord; il abonde egalement entre

Confolens et la Vendee. Dans la partie inferieure de la zone il est moms

abondant, soil qu'il ne retrouve pas son exposition preferee sur les Banes

abandonner la place. Le Chataignier est rare et isole au-dessous de 200 me-

tres d'altitude; il ne disparait pas complement cependanl, puisqu'il crolt

el peul elre cultive jusqu'au bord de l'Ocean. A sa limite superieure au

contraire, il cesse partout brusquement, el a ce point de vue il est dans le

Sud-Ouest « ce que FOlivier est pour les botanistes meridionaux :
une

norme tout a fail precise ».

La qualrieme zone dislinguee par M. Guillaud est celle du Httre; elle est

parallele et concentrique aux precedenles. « Une ligne demi-circulaire, par-

lanl des Sables-d'Olonne, sur l'Ocean, el passant par Fonlenay-le-Corate,

Saiut-Maixenl, Melle, Civrav, Confolens, Nonlron, Thiviers, Brives, Vayrac,

Figeac, Villefrancbe-de-Rouergue,Albi, Caslres, Revel, franchissanllatrouee

de Naurouse, el reprenant a Mirepoix pour suivre a quelque distance le pie

des Pyrenees par Foix, Saint-Girons, Saint-Gaudens, Montrejeau, Lanne-

mezan, Tarbes, Pau, Navarrens, Sainl-Palais, Hasparrens, Cambo, et rejoi-

gnant la mer a Sainl-Jean-de-Luz, fixe la limite naturelle de l'extension du

Hetre vers les plaines. Au-dessous de celte limite il est Ires rare, par ^nqnW

isoles, sur les coteaux les plus eleves qui separenl les differentsbassins

rivieres etquirayonnentcomme ses rivieres elles-m«ineS .ers Toulouse, Agen,

Bordeaux ou Dax. » Le D' Guillaud ne donne que les limites infeneures
i

a

cette quatrieme zone. II est evident que la zone du Hetre vers des Umii^

un peu plus elevees n'apparlient plus a la region du Sad-Ouest, mais

voit pas clairement indique dans le travail en question si les limites

rieures de la vegetation du Hetre doivent etre considerees corame C
°g

ud .

tuant aussi bien au nord qu'a l'est et au sud, les limites de la flore du

Ouesl. Voici d'ailleurs comment s'exprime l'auteur a ce sujet : « Soi

les Pyrenees, soil dans le massif central, cette zone (du Hetre) consult

la limile naturelle et geographique de la flore du Sud-Ouest. Par les e

et rivieres qui descendent vers les plaines, elle peut bien lui envoyer q
^^

ques planles herbacees ou sous-ligneuses, mais elle n'en recoil au

Elle jouit elle-mSme d'une flore a part, celle de l'Europe moyenne, qui



;t I'apprecier davanlage id, puisque nous nous occupons uniquement c

vegelation du Sud-Ouest. » Quoi qu'il en soit, on peut conclure de lout i

que les limites nord-ouest de la region du Sud-Ouesl n'atleignenl pa

Loire et ne doivenl pas 6tre reporters jusqu'au-dela de la Vilaine <

qu'on le trouve indique dans les cartes de de Candolle, Drude, etc.

Remettons egalemenl en memoire la brochure de MM. Timbal-Lagrave

ct Mar.;ais (2). On y trouve indiquees commeespeces nouvelles pour la Haute-

Garonne : Bertcroa hvmoi, Silcnc dbhutoma. Hifont radians, plantes d'inlro-

duction facile, et Potentilla recta L., espece manifestement spontanea

trouvee pour la premiere fois dans le Sud-Ouest.

En mSme temps nous signalerons deux travaux qui interessent la flore de

la Charente : Tun, de M. Duffort (3), n est que le compte rendu de plu-

sieurs herborisations dans les marais silues aux environs de Chasseneuil

;

cinq especes nouvelles pour le departement ont ete recueillies. L*autre est

uu manuscrit depose par M. Crevelibr (4) a la Societe botanique de France;

on y trouve la lisle des plantes spontanees de l'arrondissement de Confolens.

Nous terminerons cetle revue des travaux sur le Sud-Ouest par Fanalyse

d'une elude de M. Coste (5) sur la flore du bassin du Dourdou, l'un des

affluents du T;irn. Cetle riviere, de 90 kilometres de cours, prend sa

source dans les Cevennes, sur le flanc septentrional de l'Espinousse, par

1,100 metres d'allitude environ, et passe d'abord au fond des gorges etroites

et profondes des Cevennes. Bien que M. Cosle se borne a mentionner

seulement le resultat de ses recberches dans la partie aveyronnaise du

bassin, une partie de son travail, celle concernant la vegetation du plateau

de ne pas seclionner ce resumed
M. Coste distingue trois regions dans le bassin aveyronnais du Dourdou :

les Cevennes aveyronnaises, le Camares et le Causse.

Les Cevennes aveyronnaises, dont plusieurs points culminanls ont de

1.000 a 1,100 metres d'allitude, sont les limites naturelles de 1'Aveyron el

de 1'Herault; elles servent de ligne de partage aux eaux qui s'ecoulenl vers

to Mediterranee et FOc<§an. On y distingue deux zones : la superieure ou

une s£rie de cretes ou d'aiguilles denudees, et

'1 J. fterel : Essai de la Flore du Sud-Ouest de la France ou recket

fato dans cette , u.cl.e, 1889.

W Duffort
: Excursions botaniques du :

'/«"' la Charent

VAnn. Soc. Sciences nat. de la Charente-l «»8.j

*ement d» Con Soc. bot. de France, 18*8, p. 323.)

J) H. Coste ; u le bassin du Dourdou. (Ibid., session e



ol2 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

riche en especes subalpines ; l'inferieure ou calcaire, avec de larges vallees

a vegetation luxuriante et bon nombre d'especes meridionales.

Le Camares s'etend de la petite ville de ce nom a la vallee du Tarn. II est

principalementcaracterise par des collines plus ou moins arides etabruptes

d'une altitude moyenne de 600 metres ou par de riches el rianles valleessiluees

entre 400 et 250 metres. « Grace a cette altitude relativement peu conside-

rable, a la depression du terrain que dominenl de tous coles des montagnes

elevees, au manque presque absolu de sources et a sa position lopogra-

phique, cette region jouit generalement d'un climat tempere qui rivalise de

douceur avec le climat mediterranean et forme un contrasts frappaut avec

la rude et glaciate temperature des haules Cevennes. La vegetation subit

nalurellement Tinfluence du climat. Aussi n'esl-ce pas dans le Camares

qu'ilfautrechercher les especes amies des montagnes et des lieux humides

:

elles lui font presque toutes completement defant. Au contraire, la flore meri-

dionale et meme mediterraneenne y compte de nombreux repiesentants,

Eiifin le Causse, qui n'esl qu'un prolongemenl des plateaux calcaires des

Cevennes, ne forme dans le bassin du Dourdou qu'une bande Ires etroile.

Son altitude moyenne est de 700 metres. Sa More est peu differenle de

celle des aulres plateaux calcaires de l'Aveyron.

Grace a cette remarquable diversite de terrains, depositions, d'alliludes,

le bassin du Dourdou possede une flore des plus r-iches et des plus variees;

M. Cosle y a observe, en deux annees, plus de 1,300 especes vasculaires.

L'auteur fait suivre ces considerations d'une longue lisle ou sont raen-

tionnees ses decouverles les plus interessanles; toutes les especes calcicoles

Cistus Pouzohii, Vicia purpitrascens,

Helianthemum umbelhdtim,
'

Lathyrus setifolius,

Viola sepincohi, Poteniilhi mkrantha,
Dianthus brachyanthm var. subacaulis. Pirns amygdaliformis,
Alsine verna var. Tlievenei, Orchis Simia,
Mrlihtus neapolilana, Scirpus Savii.

M. Coste {ermine par la comparison de la vegetation du bassin du Dour-

ou avec celle du bassin voisin du Ranee. Le premier possede plus de

J00 especes qui manquenl dans celui du Ranee, tandis que ce dernier en a

a peine 80 dont le premier soil prive. L'auteur explique cette difference a

avantage du bassin du Dourdou par la presence des terrains calcaires,

les communications faciles avec la region mediterraneenne et une situa-

tion topographique lui permetlant de profiler de la salutaire influence du

diterraneen,
; chaud, plus s

climat girondin, qui regne en maitre dans presque tout le bassin du

(A suivre.) A. Masclef.
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RECHERCHES EXPERIMENTALES

SUR LES VARIATIONS

DE PRESSION DANS LA SENSITIVE
Par M. Gaston BONNIER

(Planches 22 et 23).

INTRODUCTION

letude de la Sensitive au point de vue des mouvements des

feuilles. Je ne referai pas l'historique de celte question.

Je mc suis propose dans ce travail d'exposer quelques recher-

ches experimentales que j'ai faites sur ce sujet, au point de

vue des variations de pression qu'il est possible de provoquer

dans le renflement moteur des feuilles sous diverses influence*.

Lesresultats obtenus dans ces experiences pourront peut-etre

contribuer pour une faiblc part a ['explication des curieux mou-

vements qu'executent les feuilles de la Sensitive.

Je decrirai aussi quelques experiences faites en diminuant

artificiellement la pression, soit dans l'interieur des tissus de

Ia plante, soit tout aulour de la Sensitive. Sur ce dernier point,

les differents auteurs sont loin d'etre d'accord. (Test ainsi que

Dutrochet (I) dit que lorsqu'on fait le vide aulour de la Sensi-

tiy e, le petiole commun se redresse un peu tandis que les

f°lioles prennent la position du sommeil. M. Sachs (2) decrit les

(!) Dutrochet : Alvmoira four servir a 1'IIisloire natut e.lle <b.-.s animaux et des

gen. de Botanique. — IV.
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feuillcs comme ayant en ce cas la meme position qu'al'obscurite;

le petiole commun s'abaisserait done un pen au lieu de se

redressor. M. Kabsch(l) voit seulement les folioles se mouvoir
et 31. Correns(2) a vu que la position des feuiiles est analogue a

celle qui s'observe lorsque la Sensitive est a une temperature

elevee. D'apres lui, le petiole commun se releve, les petioles

secondares se rapprochent et les folioles se redressent en se rap-

prochant plus ou moins. Ce dernier auteur signale d'aitleurs

des causes d'erreurqui sent inherentes a ce genre d'experiences.

En cherchant a les eviter, je suis arrive a un resullat different

de ceux enonces jusqu'a present, tout en expliquant les diver-

gences d'opinion que presentent les travaux des auteurs que je

viens de citer.

Quant aux recherches sur la pression dans l'interieur des

tissus et sur la relation de cette pression avec les different

mouvements des feuiiles, je n'ai trouve aucun auteur qui se soil

occupe de cette question.

I. — Precautions a prendre.

Pour mesurer la pression dans l'interieur des tissus de la Sen-

sitive, je me suis servi de manometres, dont une extremile se

terminait par une pointe effilee et dont l'aulre extremite, sui-

vant le cas, se trouvait ouverle ou fermee. Ces manometres
etaient tantot a mercure, tantot a eau. Dans ce dernier cas,

la partie du manometre entrant dans la Sensitive prdsentait une

petite anse servant a recueillir le peu de liquide qui pouvait s'e-

couler de la plante en certains cas (PI. 22 et 23). Plusieurs de

ces manometres etaient disposes de facon a recevoir une petite

couche d'huile au-dessus de l'eau, et Vailleurs dans les mano-

metres dont la branche externe etait ouverte, celle-ci se ter-

minait par un bouchon traverse par un tube effile qui se

recourbait en dehors.

: Botanische Zeiiuag, 1862,



Lorsqae la pointe du manoinletre est enfoncee dans le renfle-

ment moteur et ensuite vernie a la glu marine, il fan I nprrer

awe beaucoup de delicatesse el , inserer la pointe tout a fait a la

base du renllement moteur, er1 placaut le manometre dans un

plan perpendiculaire au plan dans lequel se nieut le petiole

principal; sans eela les raouv ements du petiole princij>ai no

peuvent se produire ; d'ailleurs, malgre ces precautions, beaucoup

de manometres inseres sur les Sensitives ne fonctionnent pas

ou entravent les mouvements des feuilles. Cela peut tenir, soit a

ce que le manometre a ete bouche a l'interieur au moment ou

on l'a enfonce, soit a ce que la petite couche de vernis qui en-

toure la pointe ne ferme pas hermetiquement, soit enfin a ce

que la pointe a ete enfoncee trop profondement dans la partie

Ayant eu a ma disposition un grand nombre de Sensitives en

pots, j'ai dispose des manometres, soit a mercure, soit a eau,

sur beaucoup de ces plantes. Je n'ai jamais opere qu'avec des

Sensitives ayant un manometre qui fonctionnait regulierement

et chez Iesquels les mouvements de toutes les feuilles, y compris

celles ayant un manometre pres de la base, se faisaient exacte-

ment de la meme maniere que chez une Sensitive comparable

sans manometre. Du reste, au moment de se servir d'une Sensi-

tive pour une experience, dans le cas ou elle porte un mano-

metre a branche ouverte, il est prudent de prendre toujours les

deux precautions suivantes : on penche le pot afin de voir si la

pression almospherique ne se fait pas sentir a travers le vernis,

puis on aspire ou l'on souffle au moyen d'un tube en caoutchouc

adapte a la branche ouverte ;
avec un peu d'habitude, on peut

constater par les mouvements du liquide que le manometre n'est

Pas bouche a la pointe et Ton voit en outre si le manometre

revient a sa position initiale.

H. — Changements de phession »uand on touche les feuilles.

Je me suis d'abord propose de chercher si Ton observe une

t dans le renflement moteur ou dans la tige
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lorsqu'on toucheles feuilles de la Sensitive, et, si ce changement

a lieu, de voir dans quel sens il se produit. Pour cela j'ai opere

de la facon suivante. Parmi les Sensitives dont les manometres

fonctionnaient regulierement et dont les feuilles executaient

leurs mouvements de la meme facon que les Sensitives sans

manometre, jen ai choisi deux dont les variations de pression a

differentes heures de la journee paraissaient tres analogues.

Apres avoir etudie de plus pres pendant cinq jours les variations

comparers de pression de ces deux plantes dans les meines con-

ditions exterieures, j'ai observe 1'une d'elles en touchanl toutes

les feuilles de la Sensitive ou en les laissant reprendre Ieur po-

sition normale, alternativement. L'autre Sensitive servait de

temoin. Les mesures etaient effectuees avec une lunette (L,

pi. 23) pouvant se deplacerle long d'une tige verticale fixee sur

un pied a trois vis calantes, et dans un plan horizontal ;
on

lisait le niveau du liquide, puis en faisant tourner la lunette

on faisait la lecture sur une regie graduee verticale (R, pi. 23)

placee a cote des Sensitives.

Voici d'abord les observations qui montrent que les deux

Sensitives etaient comparables.

Si on appelle T la temperature de la serre ou on operait, H la

pression atmospherique, m la pression en millimetres indiquee

par le manometre de la Sensitive n° 1, m! la pression en milli-

metres indiquee par le manometre de la Sensitive n° 2, on a :

T=r<5°

21 septembre.

H = 768,0

H = 766,5 ;:=zi!

T = 23°

22 septembre.

H = 768,5 m =

T=14o
T = 25°

23 septembre.

H = 768,5

H = 767,0 m = + 9

T= 20V

24 septembre.

i H = 766,0 m= H- 3
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25 septembre.

9h. 30 matin . T = 17° H = 767,5 m = — 12 me--11

Oinroit que les deux Sensitives choisies sont tres sensiblement

compaicables au point de vue des variatilons de pression ; dies

l'etaierit egalementaupoi ot de vue des m<ouvements des fc uilles.

Lelendemain,onopere i avec la Sensitiven°l,laSensitrF€B»2

servan tdetem oin ; appelons d la difference de pression en trc les

deux pressions observees successivement, de dix minutes en dix

minuh5S; °na
26 septembre.

101i. 1 m. T = 22°,5 H sr 768,2 A =:+2,75
101 i. 11 m. T= 23°,5 11 = 768,2 m = : + 4.30 d= -|-i ,75

On touche toutes les feuilles de la Sensitive apres la lecture

de 10 h. 11; au bout de six minutes, on constatera que toutes les

feuilles ont repris leur position premiere :

On touche toutes les feuilles de la Sensitive apres la lecture

de 10 h. 41 ; au bout de cinq minutes, on constatera que toutes

les feuilles ont repris leur position premiere

:

10 h. Mm. T = 25°,0 H= 768,2 m = + 8,25 d= -i,00

Hh. lm. T = 25°,0 H= 768,2 m =+ 10,50 d=+ 2,25

H h. 11m. T= 25°,5 H = 768,4 m=+ 13,00 d = + 2,50

Une seconde serie d'experiences reprise dans l'apres-midi, a

donne

:

3h. 17 m. T = 27°,5 H = 769,0 m =+ 17,50

3h.27m. T= 27°,5 H= 769,0 w=+ 17,50 d=

On touche toutes les feuilles de la Sensitive apres la lecture

^ 3 h. 27 ; au bout de quatre minutes, on constatera que toutes

les feuilles ont repris leur position premiere:

3h.37m. T = 26°,5 H = 769,0 m = + 16,00 d= -l,50

3h.47m. T= 27o,0 H = 769,0 Ht=+ 1*,00 d=
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Je citerai encore la serie suivante

:

11 h. 2 m. T= 27°,0 H = 767,2:; m = +15,;J0 rf= +l,50

On voit paries series d'experiences que je viens de citer que

pendant les dix minutes qui suivent l'abaissement provoque des

feuilles, la pression indiquee par le manometre place a la base

du renflement moteur a toujours ete plus faible que la pression

observee dans le meme manometre pendant les dix minutes

qui precedent ou pendant les dix minutes qui suivent. Ce phe-

nomene se produisaitaussi bien lorsque les pressions allaient en

augmentant, comme dans la premiere serie, que lorsqu'elles al-

laient en descendant, comme dans la seconde. Pendant ces ob-

servations, la Sensitive temoin n° 2 avait une marche ascendante

ou descendante reguliere.

D'autres series d'experiences faites avec deux autres Sensi-

tives comparables, n° 7 et n°9, m'ont donne des resultats abso-

lument analogues. On peut done conclure de tous ces resultats,

Quand on louche les feuilles dune Sensitive, la pression « "'

aisse dans le renflement moteur, pour se relever ensuite quand les

smiles se redressent nut)iri>lh>™nr>tfeuilles se redressent naturellement.

cberche dans une autre serie d'experiences comme

>ns se transmettent a travers la Sensitive et si ei

3 vide a travers une section de la tige, on pouvai
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server, soit dans la pression des tissus, soit dans les mouve-
ments des feuilles, des modifications notables. Mais avant tout,

il etait necessaire de s'assurer qu'une branehe de Sensitive cou-

pee et placee dans la serre ou I 'air est suffisammcnt humide,

pent se maintenir fraiche pendant longtemps et continuer a

offrir les meraes mouvements des feuilles.

Experience pre//'minaire . — Deux branches de Sensitive A et

B sont prises sur deux plantes differentes comparables; la tem-

perature de la serre etant de 25°. A 3 h. 47 m, on trempe Tune A
dans l'eau et I'autre B est simplement maintenue dans le trou

d'un pot a fleur renverse. En placant ces plantes avec delica-

tesse, elles gardent leurs feuilles dans la position de veille. A
3 h. 55 m., on louche les feuilles des deux branches; les feuilles se

rabattent comme sur une Sensitive en pot. A 4 h. 5 m., elles ont,

loutes les deux en meme temps, repris leur position initiale, on

les recouvre toutes les deux d'un ecran, elles prennent presque

en meme temps leur position de sommeii. Lelendemain a 9 heu-

res du matin (I'ecran ayant etc supprime) elles se rouvrent pres-

que en meme temps, a la temperature de 16°. Ce n'est que pen-

dant cette seconde journee qu'il se manifeste une difference no-

table en faveur de la branehe de Sensitive trempee dans l'eau,

et qu'on observe une inegalite entre la branehe de Sensitive

trempee dans l'eau et une Sensitive en pot comparable.

Done, on peut, sanstroubler les mouvements de la Sensitive,

operer pendant plusieurs heures de suite avec une branehe

Premiere experience. — On coupe deux branches C et D corn-

parables, prises sur le meme pied de Sensitive. L'une estlaissee

a l'air libre comme la branehe B preeedente ; I'autre est lutee a

la base avec de la cire molle au-dessus d'un tube qui communi-

que d'autre part avec un manometre et une trompe de Schlassing;

la temperature de la serre est de 21°,o. A 9 h. 38 m., on faitle vide

dans le tube oil se trouve la section de la branehe C; on etablit

alors une depression de 320 millimetres au moyen de la trompe

de Schloesing.
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A 9 h. 48 m., on touche en meme temps toutes les feuillesdela

branche C et de la branche D ; a 9 h. 55 m., les feuilles se sontrou-

vertes et ont repris leur position normale en meme temps pour

la branche G et pour la branche D. En recommencant l'expe-

rience avec une depression de 491 millimetres on obtient le

meme resultat. Ce n'est qu'en mainlenant la depression a

561 millimetres, c'est-a-dire en ne laissant sur la Sensitive

qu'une pression de 202 millimetres et en prolongeant l'expe-

rience pendant trois heures, qu'on arrive a avoir une difference

entre le mouvement des feuilles en C et en D. Cette difference

est la suivante : sans toucher la feuille, on remarque que Tangle

que fait le petiole commun en C avec la tige est un peu plus

grand qu'en D et surtout que les folioles de la branche C dont la

section est dans de l'air deprime sont sensiblement plus relevees

que celles de la branche D placee a la pression ordinaire. De

plus les branches C et D etant touchees en meme temps, la bran-

che C dont la section est dans l'air deprime ne revenait a son

etat initial qu'apres un retard d'une minute ou deux sur la bran-

che D dont la section etait laissee b. la pression atmosphenque.

La branche C delutee est mise dans les memes conditions

que la branche D ; 2 h. i /2 apres, elle avait repris exactement la

meme apparence que D et les deux branches touchees a la fois

ont execute les memes mouvements. On peut done dire que la

branche C n'avait nullement souffert dans l'experience.

Deuxihne experience — Dans une seconde serie d'experiences

j'ai opere exactement comme precedemment, sauf que chaque

branche de Sensitive portait deux manometres a mercure, r«n a

la base du renflement moteur et l'autre dans la tige. Les memes

phenomenes que ceux dont je viens de parler se sont presentes,

de plus la pression interne indiquee par les manometres inseres

a 12 eta 15 centimetres au-dessusde la section n'a pas varieau

but. Au bout de 1 h. 5 m., les deux manometres ont indique pour

une depression de 562 millimetres, celui de la tige une depres-

sion de 5 millimetres seulement et celui du renflement moteur

situe un peu plus haut, une depression de 3
mm

,5.



VARIATIONS DE PRESSION DANS LA SENSITIVE. 521

On peut tirer de ces diverses experiences les conclusions sui-

1° Un chanijrmriit considerable de pression est bien loin de se

trans/// ettre integralement a tracers les tissus de la tige d'une

2° Quand on diminue la press/on d i'intrriei/r des tissus de

cette plante, on observe, an bout d'u/i temps assez long, une ten-

dance des feuilles vers la position du sommeil, tendance qui coin-

cide avec Vabaissement de la press/'on indiquee par le manometre

dans les tissus de la tige et des retirements moteurs.

IV. — Experiences en faisant le vide altoor de la Sensitive.

Nous venons de voir quel est l'effet lent et peu intense d'une

depression provoquee a I'interieur des tissus dans la Sensitive.

J'ai chercbe quels sontles phenomenes qu'on observe en depri-

mant l'air autour de la plante entiere.

Experiences preliminates. — J'ai d'abord etudie de plus pres

les modifications dans les mouvements des feuilles avant d'operer

avec une Sensitive a manometre.

II faut avoir soin d'operer lentement en faisant le vide autour

de la plante. On sait en effet que si l'on souffle l^gerement sur

une feuille de Sensitive on fait redresserses folioles; si on souffle

unpeu plus fort, on fait rapprocber les petioles; si l'on souffle

plus fort encore, on fait abaisser toute la feuille. En faisant

le vide plus ou moins vite, il se produit un courant d'air

plus ou moins fort qui peut provoquer, independammenl de la

depression, les trois effets precedents suivant la force de Inspira-

tion de la pompe. Or, comme nous allons le voir, tous ces mouve-

ments sont en sens contraire de ceux produits par la depression

seule; ils constituent ainsi autant de causes d'erreur.

11 ne faut pas non plus pousser la depression trop loin, car si

le vide est fait a quelques millimetres pres, on sait, comme Du-

trochet Fa montre le premier, que la plante devient insensible et

qu'aucun mouvement ne peut plus s'effectuer.
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II est tres facile, en faisanl agir la pompe avec une rapidite plus

ou moins grande, de reproduire tous les mouvements precedents.

G'est ainsi qu'avec une rapidite moyenne, on peut faire redresser

les folioles par un leger courant d'air tout en faisant redresser

le petiole commun par l'effet de la depression ; en faisant le vide

brusquement, on peut faire redresser les folioles, rapprocher les

petioles secondares et abaisser le petiole inoyen. Comme on va

le voir, aucune des descriptions donnees par les auteurs ne se

rapporte exactement aux mouvements dus seulemenl a une

depression suffisamment moderee. Les erreurs partielles faites

dans ces observations doivent tenir soit aux mouvements de

Fair, soit a une depression trop forte.

On prend une Sensitive en pot dont les mouvements des feuil-

les se font regulierement, on la place dans une serre a 26'

surlaplatine d'une machine pneumatique (PI. 22, fig. 1), on la

recouvre d'une cloche rodee et on diminue la pression autour de

la plante en faisant fonctionner lentementla machine, tandisque

lobservateur place a une certaine distance vise Tune desfeuilles

avec un cathetomelre.

On voit alors, a chaque coup de pompe, un mouvement se

produire dans les folioles, dans les petioles secondaires el dans le

petiole general. Ces deplacements que Ton peut suivre avec la

lunette ducathetometre se font dans le memesens, sans retouren

arriere. En observant differentes feuilles, les unes placees de profil,

les autres de face, ou meme en observant a l'oeil nu en prenant

des points de repere fixes, on constate a mesure que la pression

diminue les mouvements suivants : le petiole commun se releve

plus qu'il ne le fait jamais en aucun cas dansla position de veille

normale; les petioles secondaires s'ecartent legerement les uns

des autres et les folioles opposees s'ecartant aussi les unes des

autres sont un pen rejetees en dehors, de telle sorte qu'une

rangee de folioles et Ja rangee opposee forment un angle diedre

obtus dont l'arete est en haut (PI. 22, fig. 1 bis etfig.2M* En

somme les feuilles sont, si on peut s'exprimer ainsi, dans

Texageration de Petal de veille.

Pour preciser je vais decrire i'etat initial de la Sensitive
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mise a la pression atmospherique de 771 millimetres a 26°,"

comparee a l'etal final ou la pression etait maintenue a 85 mil-

limetres, en moyenne. 11 est bien entendu qu'a cause du dega-

gement de vapeur d'eau par la plante, il etait necessaire de

donner de temps en temps un coup de piston a la machine a fin

de maintenirl'air autour de la plante entre70 etlOO millimetres.

Examinons line feuille dcterminee. Dans l'etat initial (PI. 22,

fig. 2), le petiole common faisail avec la tige un angle de 60°,

a l'etat final cet angle n 'etait plus que de 40° (fig. 2 bis et fig. 3);

les folioles dans l'etat initial faisaient entre elles, en moyenne,

un angle -f 160° (1), c'est-a-dire un angle tres obtus, dont l'arete

est placee en bas (PI. 22, fig. 2) ; a l'etat final, elles faisaient entre

elles un angle de— 147°, c'est-a-dire un angle obtus dont l'arete

est placee en haut (fig. 2 bis).

Mais il faut bien remarqucr qu'il existe un maximum du re-

levement du petiole primaire, d'ecartement des petioles secon-

daires et de rabaissement des folioles sous l'influence de la de-

pression exterieure. II semble que la structure de la plante

limite forcement ccs mouvements qui tendent a se faire en sens

contraire des mouvements ordinaires de la Sensitive, ou bien que

la depression est assez forte pour rendre la Sensitive insensible.

G'est ainsi que si la meme plante est maintenue a une pression

de 40 millimetres, jen'ai pas trouve de difference sensible avec

l'etat ou elle se trouvait a la pression de 70 millimetres.

J'ai varie l'experience d'une autre maniere en operant le

matin avant le lever du soleil. J'ai place sous deux cloches, deux

Sensitives Aet B ©omparables au point de vue des mouvements

et de la position des feuilles. Autour de la Sensitive A, on a

maintenu une depression de 140 millimetres, tandis que la Sen-

sitive B etait laissee a la pression atmospherique. Lorsque la

lumiere est arrivee peu a peu plus intense, on a pu voir uette-

mentles feuilles de la Sensitive A placee en depression^

veiller avant celles de la Sensitive B ;
l'experience a elYlt-1

i angle plus petit



524 REVL'E GENEfULE DE BOTANIQUE.

lendemain ea changeant les deux Sensitives de place. Elle a

reussi aussi en mettant duchlorure de calcium sous la cloche de

la Sensitive laissee a la pressiou atmospherique, ou du chlorure

de calcium dans les deux cloches. On ne peut done pas dire que

l'humidite de Fair ait eu une influence sur la difference du re-

veil de deux Sensitives.

Experience. — Une Sensitive est disposee comme precedem-

inent surla platine d'une machine pneumatique et porte insere

a la base du renflement moteur un manometre dont la branche

exterieure a ete fermee a la lampe. Ce manometre etait en de-

pression avant la fermeture; par suite de la fermeture de la

lampe, il est, apres refroidissement, en pression de -j- 45
mra

,00.

La temperature etanl de 25° a 8 h. 30 m. du matin on fait mar-

cher la machine de maniere a maintenir la pression autour de

la plante entre 80 et 130 millimetres, La pression initiale dans

le manometre a air clos etait de-j-45mm,00 ; a 10 h. 45 m. la pres-

sion est encore restee la meme. Des lectures faites d'heure en

heure jusqu'a quatre heuresdu soir, la temperature restantcon-

stante, donnent encore les memes chiffres. La depression est

maintenue pendant toute la nuit et le lendemain, a la meme
temperature, on observe une pression de+ 47mm,50.

On voit done que les mouvements observes lorsqu'on deprime

l'air autour de la plante finissent peut-etre par manifester a la

longue une legere augmentation de pression dans le renflement

moteur, a egalite des autres conditions exterieures. La difference

n'est pas assez forte pour que je puisse me prononcer affirmah-

vement sur ce point.

Pour verifier que le manometre a air clos n'etait pas bouche,

on l'enleve de la plante a la fin de Texperience. On trouve que

la pression s'eleve subitement a -j- 92 millimetres, ce qui tieut

a ce que le manometre 6tant en depression avant d'etre ferine,

puis avant ete obture a la lampe, lorsqu'on met la branche

interne en communication avec la pression atmospherique, cette

pression fait remonter le mercure du cote de l'air clos qui s'est

trouve deprime apres le refroidissement.
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Une autre serie d'experiences faites avec ua second pied de

Sensitive ayant un manometre a air clos insere dans la tige un
peu au-dessus da renflement moteur, a donne une pression

constante.

On peut tirer de ce qui precede les conclusions suivantes :

1° Un changement de pression autour cVune Sensitive intact

e

provoque immediatement dans les feuilles des mouvements qui

sont inverses des mourenwnts ordinaire* de hi Sendfive, c'est-d-

dire que le petiole commun s'eleve plus que dans I'etat de veille

ordinaire, que les petioles secondaircs s erarival [das les uns des

autres et que les folioles tendent a se rabattre en dessous.

2° // y a une pression au-dessous de laquelle on n observe plus

de mouvements ; elle correspondent maximum de releuement de la

feuille.

3° La depression exterieure ne se communique pas dans Vinte-

rieur des tissus a travers la plante intacte, meme au bout de trente-

V. — Expediences ave(

3'ai fait d'a litres experiences en soumetlant les Sensitives a

Taction du chloroforme.

Experience*. — Deux Sensitives comparables sont placeessous

des cloches ouverles en haut chacune par une tubulure (IM. 2U,

fig. 4). On a place de la ouate sur la tubulure de facon a laisser

possible le renouvellement de l'air dans la cloche; un ther-

mometre est suspendu dans chacune des cloches et chaque clo-

che peut etre recouverte d'un ecran de papier noir. Les Sen-

sitives etudiees sont munies de manometres qu'on peut viser a

distance avec une lunette L ; une regie graduee verticale R, pla-

cec a la meme distance de la lunette que les manometres, per-

mel de mesurer les differences de niveau.

Les choses etant ainsi disposees, on peut dans Tune des clo-

ches mettre une proportion de chloroforme 67/telIe que le mouve-

ment des feuilles par contact soit seul aboli ou que tous les mou-
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vemen tssoient abolis. Dans ce dernier cas, si les Sensitives sont

au commencement dc ('experience a l'etat de veille, celle qui est

chloroformeerestera a l'etat de veille a l'obscurile. C'est ce que

represente la figure 4 de la planche 23 on Ton suppose que les

ecrans vienUent d'etre enleves pour une observation.

Si au contraire elles sont an commencement a l'etat de som-

meil, la plante chloroformee restera dans eel etat meme pen-

J'ai public ailleurs (1) les chiffres relatifs a ces experiences

qui font voir que la pression reste elevee dans les Sensitives chlo-

roformees a l'etat de veille et demcure plus basse chez les Sensi-

tives chloroform ees a l'etat de sommeil.

II resulte de ces experiences, que :

Lorsqu'on maintient par un anesthesique une feuille de Sensi-

tive dans une position donne'e, les variation* <b- pression du ren-

flement moteursont beaucoup moins grandes qiCd Ietat normal.

CONCLUSIONS GEMERALES.

J'ai montre par les experiences precedentes que :

1° Lorsqu'on touche les feuilles d'une Sensitive, la pression

diminue a la base de la face inferieure du renflement moteur

pour se relever ensuite quand les feuilles se redressent natu-

rellement;

2° Lorsqu'on maintient redressees les feuilles par les anesthe-

siques, la pression du renflement moteur demeure plus elevee;

3° Lorsqu'on deprime l'air dans les tissus de la plante, cette

depression ne se transmet pas integralement, mais cependanl

finit par diminuer un peu la pression du renflement moteur et

peut provoquer les mouvements tendant vers la position de

sommeil:

(1) Gaston B
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4° Lorsqu'on deprime l'air autour de la plantc intacte, les

feuilles ont une position plus accentuee encore que dans la posi-

tion do veille, aussi bien pour les petioles secondares et pour les

folioles que pour le petiole commun;
5° La depression exterieurc ne se transmet qu'au bout d'un

temps extremement lent a l'interieur des lissus dc la plante in-

tacte et u'influe pas sensiblement pendant ce temps sur la

tumescence des cellules.

11 resulte done de l'ensemble de ces rechercbes que toutes les

circonslances qui influent sur le redressement du petiole des

feuilles de Sensitive augmentent la pression des cellules de la

partieinterieure du rentlemcnt moteur et que toutes celles qui

agisseut en sens inverse diminuent cette pression.

11 en resulte encore que si 1'on elimine avec soin les causes

d'erreur, toutes les circonstances qui font redresser le petiole

commun font, avec un retard plus ou moins grand, ecarter les

petioles secondares et rabaisser les folioles, et que toutes celles

qui agissent en sens contraire font rapprocher les petioles secon-

dares et releverles folioles.

La variation de ces mouvements naturels ou provoques, de

sommeil ou d'excitation, est toujours dans un meme rapport

avec la variation de la pression interne du renflement moteur.

Planche 22.

Fig. l. _ La figure 1 represenle la Sensiiive ;\ son el;il de reveil maximum

en plein jour, a la pression atmospherique. Elle est munie il'un man mi. tr.

w dont la branche exterieure a ele fermee a la lampe et elle est placee sui

la platine p d'uue machine pneumalique qui ne fonctionne pas.

Fig. i bis. — Cette figure represent la mmne S-:iMliw recouverte d une

cloche et autour de laquelle on a fait lentement le vide par le tube T, t

70 millimetres (pression indiquee par le manometre m'). Les petioles com

muns se sont redresses, les petioles secondares se sont partes et les folioles

Fig. ^-^rdeTfedlles de la Sensiiive dans sa position initiale. h

petiole commun fait un angle A avec la tige.
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Fig. 2 lis. — La meme feuille, lorsque Fair est deprime aulour de la Sen

sitive. Le petiole commun ne fait plus avec la lige qu'un angle A r

.

Fig. 3. — Differences de la position angulaire du petiole common arao

etapres la depression : A, angle dans la position inilmle; A', angle dans 1;

position finale.

Planche 23.

Fig. 4. — Deux Sensitives comparables A et B sont placees sous den:

cloches semblables dont l'une renferme unflacon ayant du chloroformed//

La Sensitive B a ele soumise a Taction duchloroforme dans I'elat de veille

puis lesdeux Sensitives ont ele remises al'obscurile. La Sensitive A a seul

pris !a position de sommeil. La figure est faile au moment ou Ton vient d

relirer les ecrans noirs pour faire une observation au moyeu de la lunette L

La pression est plus forte dans le mancmetre de B que dans le mauo

Fig. 5. — Celte figure representedeu:

On ifa pas touche a la Sensitive n° 2;

Sensitive n° 1. On fait une observation

pression est moins forte dans le mane



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LES FEUILLES
DEVELOPPEES A L'OMBRE ET AU SOLEIL

Par M. L. GENEAU DE LAMARLIERE [Fin).

VI. — Transpiration.

Pour I'etude de la transpiration comparee des feuilles devc-

loppees a l'ombre on au soleil, j'ai employe di verses methodes.

assez differentcs les anes des autres, que je vais exposer succe>-

sivement, en discntant la valeur de chacnne.

Premiere methode. — G'est la plus simple; elle consiste a

recueillir des feuilles de la meme espece, a l'ombre et au soleil,

a lespeser immediatement pour en obtenir le poids frais P .

puis a les laisser cote a cote, a l'ombre, sur une feuille de papier

blanc, et a les peser de nouveau apres un certain temps, on

obtient alors un second poids ?
v
que I'on relranche du premier.

La difference P — Pv est le poids de l'eau perdue par la feuille

pendant ce temps, et I'on peut admettre que, pendant les pre-

miers temps, cette perte d'eau est sensiblement proportionnelle

& Peau transpiree normalement. Voici les resultats pour quel-

ques plantes auxquelles j'ai applique cette methode.

i° Berberis vulgaris. -*- Les feuilles ont ete prises sur le meme

buisson, les unes au pourtour, les autres au centre.

L'experience a dure une heure, et a donne par centimetre

carre de surface de la feuille les resultats suivants.

Rev. gen. de Botanique.
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es feuilles pesees encore une heur

poids P
2
plus faible que P^

;

c<jqol i don ne par centimetre carre dc surface de la feuille :

P,— P2 )
Soleil =

o loooii

Hioe nouvelle comparaison sur les feuilles d'u n autre Berberis,

m'a donine des resultats analogues.

i\ -P, I Soleil

s ( Ombre
= 0? r,000a0 i P,

.= ,00040 ( T^ISSS.
= 0^,00043

2°

diHo

Weigelia rosea

ns que le Berbt

. — Cette espece prise dans

m, m'a donne des resulta

; les memes con'

ts dans le menu

sens
, et (mcore plus accentues.

Premtere experience.

P —

P

t \ Soleil = 0& r,00120 I P
t
—

P

s \ Soleil = 0^,00098

s j Ombre= ,00040 j s j Ombre= ,00033

Deaxieme experience.

Po-P^ SoleU = 0^,00150 I P, —

P

2 j
Soleil = 0s',00i50

s (Ombre= ,00040
\

s J0mbre=Q ,00040

Les feuilles dans la seconde experience ont perdu la meme
quantite d'eau pendant la deuxieme heure que pendant la pre-

miere : elles ne presentaient aucune apparence defletrissement.

Dans la premiere experience, le fletrissement commencait a W
faire sentir.

3° HStre. — J'ai renouvele ces memes experiences sur des

feuilles d'arbres : le Hetre et le Chene. Le Hetre n'a donne que

Premiere experience.

o— Pi j
Soleil =0*',00066 \ P,—P^ Soleil =0^,000o2

s |Ombre=0 ,00069 '(

s ( Ombre= ,00i 60

Denxie'me experience.

3
— P,

\ Soleil ^O^OOOSO ( P. — P„ I Soleil =0sr,0O637
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Les feuilles ont perdu moins d'cau pendant la deuxieme

heure que pendant la premiere, etil y avait un commencement
ue fletrissement.

4° Chene. — Cette espece nfa donne des resultats analogues

a ceux. que j'ai trouves avec le Berberis et le Weigelia.

P —

P

t i
Soleil =0S',00i70

\ P, — P2
J

Soleil =0^,00095
s ( Ombre= ,00110

\
s j Ombre= ,00077

.">" Mirabilis Jalapa. — J'ai enfin experimcnte sur quelques

plantes herbacees prises, les unes dans un endroit decouvert

et expose au soleil pendant les deux tiers de la journee, les autres

sous un abri forme par une toile noire et opaque. Les individus

de meme espece pris dans ces deux conditions etaient dans un

sol semblable et d'humidite sensiblement egale.

Voici pour le Mirabilis Jalapa un tableau qui donne les

quantites d'eau evaporee en une heure par un centimetre carre

de la plante.

P.-P, . . , I Moyenne ( TfoU j

RameaUX feui11^
8

'

0G1
*

f

05r
'
0030 |*g£| Feuilles isolees.

(

0Sr

'°T j Rameaux feuilles.

Premitre exptrience.

P —

P

t
^Soleil = 0* r,0037 j P, — P2 ^

Soleil = 0*',0007

s j Ombre= ,0017 j s (
Ombre= ,0003

Deuxiime exp&rience.

P _P, t Soleil =0e r,0037 j P,— Po \
Soleil =Qgr,0004

~~T~ }Ombre= ,0012 j * ( Ombre= ,0002

Apres une heure d'experience les feuilles etaient deja tres

fletries. La quantite d'eau perdue pendant la deuxieme heure

est insignifiante. J'ai obtenu des resultats dans le meme sens

avec le Cirsium arvense.

Des experiences precedentes il resulte clairement que si Ion
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mesure la perte d'eau que subissent des feuilles que Ion vient de

detacher de la plante, celles qui se sont developpees au soleil

perdent plus facilement leur eau que celles qui se sont develop-

pees a I'ombre.

On voit par la que malgre la defectuosite de celte methode,

puisque Ton ne fournit pas de nouvelles quantites d'eau a la

plante a mesure qu'elle ea perd, on peut en tirer parti pour la

mesure de la transpiration. En efifet, la concordance presque

absolue de tous les resultals observes fait admettre que si Ton

place datis les mimes conditions des feuilles d'une meme plante,

celles qui se sont developpees au soleil transpirent plus par

unite de surface que celles qui se sont developpees a l'ombre.

Deuxieme methode. — Dans la methode precedente, j'ailaisse

la feuille se fletrir sans lui fournir d'eau a mesure qu'elle en

perdait, ce qui m'a oblige a faire des experiences de courte

duree. Dans la deuxieme methode, j'ai pris un dispositif au

moyen duquel l'eau etait fournie a la feuille a mesure qu'il

s'en echappe par la transpiration.

Pourcela j'emploie un tube presque capillaire ayant environ

un metre de longueur et gradue au moyen d'un index de mer-

cure, en divisions egales; je dispose ce tube horizontalement,

une de ses extremites est ouverte librement, l'autre, evasee, est

courbee vers le haut. Cette derniere extremite est fennee an

moyen d'un bouchon perce d'un trou en son milieu. L'appareil

etant rempli d'eau, Ton introduit par le trou du bouchon la

base du rameau mis en experience. Un hit a la cire molle em-

peche l'eau du tube de s'echapper autrement qu |. ;1
M.-rsant

la plante. Cet appareil est une modification de celui de Sachs.

J'ai neglige i'erreur qui pouvait provenir de l'evaporation de

l'eau par extremite libre du tube, l'ouverture etant tres etroite.

Deux de ces appareils, l'un occupe par un rameau developpe

au soleil, l'autre par un rameau developpe a l'ombre, etant mis

cote a cote, a la meme lumiere et dans les memes conditions

temperature et d'bumidite, il suffit de faire une lecture de temps

en temps surle tube horizontal gradue pour se rendre comp
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de la marche de l'experience. Toutefois pour avoir un resultat

immediat il faudrail que les deux rameaux eussentdes feuilles

de surface rigoureusement egales, ce dont il est impossible de

se rendre compte d'abord. Ge n'est qu'apres l'experience, lors-

qu'on a mesure la surface des feuilles, que Ton peut elablir uue

comparaison exacte.

II faut reinarquer en outre que par cette methode on ne cal-

cule pas directement la transpiration, niais l'absorption de l'eau

par les rameaux. Si done le rameau absorbe plus d'eau qu'il

n'en emet, ou s'il en emet plus qu'il n'en absorbe (les deux cas

peuvent se presenter), on n'obtient aucun resultat exact. Par

suite il faut peser le rameau avant et apres l'experience ;
la dif-

ference, s'il s'en trouve une,indique iminediatement sile rameau

a gagne ou perdu en poids.

Voici du reste un exemple des calculs a faire :

1° Salix rosmarinifolia. — Le rameau developpe au soleil pe-

sait avant l'experience 3
gr
,810, apres l'experience, 3

gr,720;son

poids a done diminue de 90 milligrammes.

Pendant le cours de l'experience il a absorbe 795 millimetres

cubes ou approximativement 79S milligrammes d'eau. La qu

tite d'eau evaporee a done ete en tout de 7

metres cubes.

Le rameau a l'ombre pesait avant l'experience : 3
gr
,170, et

apres l'experience :
3* r

,090. II a done perdu 80 milligrammes

d'eau. 11 a absorbe pendant l'experience 210 millimetres cubes

ou milligrammes, sa transpiration totale a done ete de 290 mil-

limetres cubes ou milligrammes.

U ne reste plus qu'a diviser ces quantites d'eau evaporees par

la surface des feuilles et l'on obtient par centimetre carre :

Soleil= <W)094 Ombre= 0*',0030

Le rameau developpe au soleil a transpire plus, a surface

egale, que le rameau developpe a l'ombre.

2° mire. - Les rameaux ont augmente de poids pendant

Experience, contrairement a ce qui s'est passe pour le balix

rosmarinifolia.

i 885 milli-
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Le rameau de Hetre pris au soleil a augmente de 5 milli-

grammes (3
gr

, 740 an debut, et 3,745 a la fin). Le rameau pris a

l'ombre a augmente de 15 milligrammes (3,695 au debut et

3,710 a la fin).

Le rameau pris au soleil a absorbe (>:)2 milligrammes ; comme

il a emmagasine 5 milligrammes il n'en a emis que 947.

Le rameau pris a l'ombre a absorbe 817 milligrammes, en

retranchant les 15 milligrammes qu'il a conserves, on voit qu'il

a emis 802 milligrammes. En divisant par les surfaces on

obtient :

Soleil = 0er,0043 Ombre = 0e r,0030

Le Chene dans une autre experience m'a donne, tous calculs

fails :

Soleil= 0e r,0042 Ombre = 0» r,0020

Voici d'ailleurs, calcules par centimetre carre de surface, les

resultats obtenus avec cette methode.

DSE = » lf,e. Tttf

(
1°... Cbou 1 heure ?3-

r

i6

0.0024

\

:
' o!oon o'ooo! J z

17-19

Charme..

i

6

;:::

0.0006
0.0006

o!ooo4
in minutes.

1 iemie.
n-

18

(htne. .

.

S«; ::: o!ooo5
0.0003

30 — 19-19,5

-==
' 10°.. 0.0008 0.0002

Cette methode qui permet de prolonger les experiences ma

toujours donne des resultats dans le raerae sens, c'est-a-dire

que les feuilles developpees au soleil transpirent plus que les

feuilles developpees a l'ombre. Elle confirme d'ailleurs les resul-

tats de la premiere methode.

Troisieme methode. — Sur un tube de verre ferme a une ex-

tremite et rempli d'eau aux trois quarts, on place un bouchon
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perce en son milieu. On introduit par I'ouverturc du bouchon

la base d'un rameau fraichement coupe, de maniere que la

section plonge dans 1'eau. On lute a la cire molle toutes les

jointures, et Ton pese. Si Ton reprend apres quelques lieures

l'appareil etqu'on le pese de nouveau on trouve uue diminution

de poids, correspondant a 1'eau evaporec par la plante, pendant

le temps de 1'experience. Cette methode n'est qu'une modifica-

tion de la methode des poids, elle permet de se servir de la ba-

lance de precision et de calculer de tres petites perles d'eau.

Le Teucrium Scorodonia, dans deux expei iencos simult.-inees,

m'a donne des resultats dans le meme sens que ceux obtenus

par les methodes precedentes.

; precedents represented la moyenne par tieure

ice qui a dure trois lieures, a une temperature

Des feuilles de Vigne-vierge {Ampelopsis heden

eompoi'tees do la meme maniere que le Teucruun.

Soleil= 0s r ,00'20 Ombre= 0s r,0010

Cependant la meme methode appliqueeaux rameauxd'arbres,

ne m'a pas donne au premier abord de resultats satisfaisants ;

voici les chiffres detailles d'une experience faite sur le lletre :

Deux rameaux pris dans des conditions d'eclairement diffe-

rentes, et mis en experience a 10 heures du matin, ont transpire

de 10 lieures a 12 h. 30, par centimetre carre :

Teinperatur(
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de 12 h. 30 a 3 heures:

Soleil = 0er,0042 ) _ .
t 10 „

~ , . ' ,. > Tempera i;

Ombre= ,0066
\

' '

de 3 heures a 6 heures :

Soleil = 0^,0024 ) _ , , ,_ _.

Ombre = ,0034 (

Temperature:!^-

enfin de 6 heures du soir au lendemain a 7 h. 3

Done au debut et pendant un certain temps le rameau deve-

ioppe au soleil a transpire moins que celui developpe a I'ombre;

puis ii a transpire davantage. Le changement s'elant opere

pendant la nuit j'ai cru devoir d'abord en attribuer la cause

aux circonstances exterieures ; mais j'ai ensuite observe ce

changement pendant le jour pour le Charme. Toutes les fois

que j'ai experimente sur des arbres, j'ai constate le meme fait.

Aussij'ai eu soin chaque fois que j'ai eu affaire a des vegetaux

ligneux, de ne faire la premiere pesee que quelque temps

apres avoir mis le rameau dans l'appareil. En prenant cette

precaution, j'ai trouve pour les arbres des nombres variant dans

le meme sens que dans les autres methodes.
J'ai cherche quelle pouvail etre la cause de ce phenomene.

Mon attention s'est d'abord porlee sur l'appareil lui-meme. En
effet, quand le tube est bouche, il se trouve une certaine quan-

tile d'air entre le bouchon et la surface de l'eau. A mesure que

l'eau monle dans le rameau et disparait par la transpiration,

l'espace entre le bouchon et la surface de l'eau s'agranditetl'air

qu'il contient, isole de l'exterieur, cesse d'etre a la pression ini-

tiate. Cette diminution de pression est-elle compensee par la

tension de la vapeur d'eau qui se produit a mesure que le vide

se fait? Pour resoudre la question, j'ai pratique dans le bouchon

un second trou par lequel j'ai introduit un tube de verre recourbe

deux fois, comme l'indique la figure 1 en M (Planche 24) et

dans lequel j'ai mis un peu de mercure. J'ai oblenu de la sorte

un manometre a air libre, m'indiquant a tout instant la pres-
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sion de l'atmosphere interne du tube. Pendant trois jours que

dura Texperience le mercure resta absolument immobile, bien

que toute l'eau du tube fut presque entierement absorbee parte

rameau. Le manometre restait cepcndant sensible a la moindre

excitation venant de l'exterieur. Cette experience demontre que

la tension de la vapeur d'eau qui se produit a mesure que le

vide se fait dans Tappareil suffit a maintenir l'equilibre initial.

L'experience a reussi aussi bien lorsque je n'ai laisse au debut

qu'un tres petit espace vide entre le bouchon et la surface de

L'appareil ne presentant pas d'imperfection, j'ai pense que

la cause d'erreur revenait a la plante elle-meme.

On sait en etfet depuis les experiences de Hales, bien des

fois renouvelees, que les racines produisent une poussee tres

forte de la seve, qui peut se faire sentir jusqu'aux dernieres

ramifications de Tarbre. M. Gaston Bonnier vient de de-

monlrer d'une maniere frappante, que lorsque Ton coupe un

vegetal, la pression interne diminue dans la portion situee au-

dessus de la section, ce qui se comprend d'ailleurs, puisque par

le fait meme on supprime la poussee des racines et des parties

inferieures de la plante. De plus, M. Bonnier (1) a trouve que

cette diminution de pression etait sensible immediatement dans

les vegetaux ligneux ou le tissu conducleur est tres developpe,

tandis que le changement de pression est presque nul au debut

et pendant un certain temps chez les plantes herbacees et sur-

tout cbez les plantes grasses oil le tissu conducteur est beaucoup

moins abondant.

Ainsi done, dans la troisieme methode, en coupant des or-

ganes herbaces {Tmcrium Scorodonia, feuilles isolees A'Ampe-

lopsis) et en les mettant aussitot en experience, je n'ai pas

amene de troubles graves dans les pressions internes de ces

parties. Mais il n'en a pas ete de meme dans les vegetaux

ligneux (Hetre, Charme, Chene). Toute section amenant une
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diminution de pression dans les rameaux de ces derniers, et

cette pression n'etant remplacee artificiellement par aucune

force dans le cours de l'experience, il a fallu quelque temps aux

rameaux pour atteindre de nouveau un certain equilibre et

fonctionner normalement. Remarquons en passant que le tissu

conducteur etant plus abondant dans le rameau developpe an

soleil, c'est celui des deux qui a le plus a souffrir de la section.

Comment se fait-il que Linconvenient de couper les rameaux

n'aitpas influe sur les resultats obtenus avec la deuxieme rae-

thode? C'est que 1'ajipairi! <
;
t,iif di>po?r de mauiere qu'il y eut,

pendant tout le cours de l'cxperience, une pression constante

de 40 millimetres d'eau. Cette pression tendait ainsi a retablir

1'equilibre normal.

Quatrieme methode. — C'est la methode de Guettard mo-

dified; elle a 1'avantage de ne pas separer de la plante le

rameau sur lequel on opere, et par le fait meme de n'inter-

rompre a aucun instant la circulation de la seve. Le procede

consiste a enfermer un rameau tenant encore a la plaute et

muni d'un certain sombre de feuilles, dans un recipient en

verre contenant du chlorure de calcium, en assez grande quan-

tity pour absorber la vapeur d'eau emise a mesure qu'elle

s'echappe des feuilles. II faut toujours mettre assez de chlorure

pour que les parois internes du verre soienl maintenues seches.

Le chlorure pese au commencement et a la fin de l'cxperience

donne par la difference de poids la quautite d'eau rejetee.

Voici quelques resultats :

1° Abies pumila pour 1 centimetre carre en vingt-quatre

heures.

Soleil= Off',0078 Ombre = 0^',0035

2° Taxus baccata pour 1 centimetre carre en vingt-quatre

Soleil= 0er,026« Ombre = 0»r,0095

3° Hetre.

Premiere experience.

Soleil = 0e^038 Ombre = 0e i',035
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Deuxieme exptricnre.

Soleil= 0e r,032 Ombre == 0* r,024

4° Charme.

Soleil = 0^,033 Ombre — 0^,023

Un des inconvenients de la quatrieme methode est celui-ci :

il faut toujours plus ou moins plier les braDches pour amcner

les rameaux mis en experience a etre cote a cote, celtc condition

etant nccessaire pour qu'ils soient a la meme temperature et au

meme eclairement. Cette flexion des branches gene beaucoup

la circulation de la seve et peut contrarier les resultats, ce qui

m'est arrive plusieurs fois.

J'ai en effet trouve des chiffres bien diflerents en operant sur

la meme branche pliee et non pliee.

On voit en somme que cette methode convenablement em-

ployee donne les memes resultats que les precedentes.

Cinquieme methode. — Cette methode a ete employee par

Boussingault; elle consiste a faire passer un courant d'air con-

tinu prealablement desseche, dans un recipient contenant les

plantes mises en experience. Le courant d'air sec enleve la

vapeur d'eau de la transpiration qu'il abandonne ensuite en

passant sur du chlorure de calcium. Ce sel pese avant et apres

l'experience donne, par la difference des poids, la quantile de

vapeur d'eau emise par les plantes.

Voici les details de Fappareil : l'air est mis en mouvement par

un aspirateur (PI. 21); il penetre par le tube A dans un flacon

laveur B contenant de l'acide sulfurique qui lui enleve toute sa

vapeur d'eau ; il passe ensuite dans un tube en U, contenant des

fragments de potasse, qui absorbent les vapeurs d acide sulfu-

• i o„v riHnfps mises en experience,
nque qui pourraient nuire aux plantes mi^t& eu

\

L'air ainsi desseche passe, au moyen d'un tube en T, dans deux

series d'appareils exactement sembUMes el paraUMes. L une de

ces series est destinee a la plante developpee a l'ombre 1
autre

a la plante developpee au soleil S. L'air sec a parte du tube

en T est conduit dans les cloches C, C au fond desquelles il
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arrive pour en sortir ensuite par le haul. Dans ces cloches sont

disposees les plantes dans des pots convenablcment lutes. Un

cloches par suite de la circulation de l'air est a peine sensible

(2 a 3 millimetres de mereure) et qu'elle est constante, ce qui

montre qu'il ne se produit pas de fuites dans l'appareil, au cours

de l'experience. L'air charge de la vapeur d'eau de Ja transpi-

ration sort des cloches par les tubes D, D' et passe dans deux

series de tubes en U, contenant du chlorure de calcium. Ces

derniers sont peses avant l'experience. Le second lube en U

de chaque cote, sert de temoin, son poids ne doit pas vaner si

1'on a eu soin de mettre une quantite convenable de chlorure

de calcium dans le premier.

L'air desseche passe ensuite dans les flacons laveurs E,E' con-

tenant de l'acide sulfuriquc qui isolc les tubes a chlorure de

calcium de l'atmosphere de l'aspirateur, au cas ou Ton soit oblige

d'arreter le courant d'air pendant l'experience. De plus, ces

flacons indiquent par les nombres de bulles d'air qui se pro-

duit a leur interieur si le courant passe egalement dans les deux

series d'appareils. A la suite des flacons laveurs, au moyen d'un

nouveau tube en T', l'air passe dans un tube unique de caout-

chouc G qui est en communication avec l'aspirateur Sp.
°ar

mesure de precaution il est bon de mettre sur le parcours du

tube un nouveau flacon laveur F contenant de leau. Ce flacon

empeche les vapeurs d'acide sulfurique de penetrer dans l'as-

pirateur et d'en attaquer les parois metalliques.

J'ai fait avec cet appareil seulement deux experiences sur le

Lupin blanc. Les graines de cette plante avaient ete semees

dans des verres remplis de terre de bruyere et y avaient gerrne.

Je les ai mis en experience alors que chaque plante avait trois

feuilles bien developpees. J'avais eu soin de couvrir la surface

de la terre d'une couche epaisse de mereure pour empecher

l'evaporation de l'eau qu'elle contenait.

Voici les resultats de ces deux experiences:
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On voit done que cette methode confirme les precedente

Sm^roe methode. — II me reste enfin a exposer une derniere

methode, celle des pesees directes, qu'on emploie souvent pour

l'etude de la transpiration, et qui est peut-etre la meilleure.

On sait que dans ce cas les plantes cultivees a lombre ou au

soleil sont dans des pots bien impermeables qu'on acheve de

fermer avec une plaque de verre convenablement lutee. De la

sorte, seule l'eau emise dans la transpiration peut s'echapper.

On
|

et a I

rence de poids donne la quanti

i diil'e-

t«' >!<

J'ai experiment seulement sur de

a l'ombre, les autres au soleil. Voic

riences ealeulees pour 1 centimetn

plante :

1° Soleil= 0»'.059

Lupins developpes les uns

les resultats de deux expe-

carre de la surface de la

En resume les six methodes que je viens de decrire ont tou-

jours donne des resultats dans le meme sens :
e'est-a-dire que a

egalite de surface, et toutes les autres conditions etant egales

d'ailleurs, les feuilles qui se sont developpees au soled emetlent

plus de vapeur d'eau que celles qui se sont developpees a

l'ombre.
, ,

Toutes les —«-- Writes dans les methodes prece-

dentes ont <

m experiences decrites dans les method

t ete faitcs a la lumiere. On sait combien
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phylle a d'influence sur la transpiration des plantes exposees

aux radiations lumineuses. Comme, d'autre part, labondance

plus grande de chlorophylle dans les feuilles developpees au

soleil pourrait jusqu'a un certain point expliquer comment ces

feuilles transpirent plus que celles qui ont pousse a 1'ombre,

j'ai refait quelques experiences, d'apres la troisieme methode,

mais en placant les piantes a l'obscurite, j'ai trouve les resul-

tals suivants pour le Hetre :

L'experience a dure vingt-quatre heures, les resultats sc-nlles

quantites de vapeur d'eau emises par 1 centimetre carre de

surface de la feuille.

On voit done qu'« Cobscurde, comme a la Iwniere, les feuilles

developpees au soleil transpirent plus par unite de surface que les

feuilles qui ont pousse a Fombre.
Ce resultat montre que la quantite de chlorophylle differente

dans les deux sortes de feuilles ne suffit pas a expliquer la diffe-

rence d'intensite de leur transpiration, mais qu'il y a la une

influence due a la structure du limbe et au nombre des stomates.

Les memes raisons qui m'ont fait choisir l'unite de surface

dela feuille pour base de comparaison, dans l'etude de l'assi-

milation chlorophyllienne, m'ont amene a prendre la meme

base de comparaison pour la transpiration.
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CONCLUSIONS GENERALES.

Des experiences exposees dans ce travail, il resulte que les

diverses fonetions de la plante s'exercent plus energiquement

chez les feuilies qui se sonl developpees au soleil que cliez celles

qui ont pousse a l'ombre, lorsqu'on ramene les premieres a se

trouver dans les memes conditions que les secondes. Comme
les feuilies developpees au soleil ont, dans tous les cas, line

transpiration plus abondante, et qu'elles contiennent relati-

vement moins d'eau, la circulation est plus rapide a lour inte-

rieur. Elles recoivent par la meme en plus grande quantite des

substances utiles charriees par ce courant d'eau et retenues

dans la feuille poury etre elaborees.

D'autre part, la plus grande abondance de chloroplnllc dans

les feuilies developpees au soleil leur permet de fixer plus de

carbone dans les tissus de la plante. De plus, grace a leur

epaisseur plus grande, les feuilies developpees au soleil ont une

respiration plus intense que les autres.

Toutes ces comparaisons ont ete faites, je le repete, dans des

conditions semblables de lumiere, de chaleur et d'etat hygro-

metrique, et en operant toujours sur des feuilies adultes.

On peut done, en somme, enoncer la conclusion generate

suivante :

A la difference de structure anatomique qiion observe entre

les feuilies developpees au soleil et celles qui poussent a rombre,

correspond une adaptation physiologique de la feuille.

Pour la meme surface consideree, la structure des feuilies

developnees au soleil augmente Tactivite de la respiration, de

tassimilation et de la transpiration.



Fig. 1. —Appareil pour montrer que la tension de la vapeur d eau est in-

la transpiration; K, manometre a mercure.

Fig. 2. — Appareil a courant d'air conlinu pour eludier la transpiration

comparee des feuilles developpees a l'ombre et au soleil :

A, tube ouvert par ou l'air penetre dans 1'appareil;

B, flacon laveur a acide sulfurique;

U, tube en U contenant de la potasse;

T, lube en T dirigeant le courant d'air dans les deux series paralleles

d'appareils;

C, C, cloches hermeti.iuement fermees ou sont enferinees les plantes;

0, la planle developpee a l'ombre;

S, la plante developpee au soleil;

D, D', tube par ou sort Fair dps cloches;

E, E', flacons laveurs a acide sulfurique;

T', tube en T, reunissaut les de ix courants d"air paralleles;

SP, aspirateur etablissant le courant d'air.



TRANSFORMATION

DES CONES DE PINS
SOUS L'INFLUENCE DES VAGUES

Par M. "William RUSSELL (1)

un certains points du littoral mertiterraneen, particulin-e-

ment dans les Alpes maritimes et en Corse, on rencontre fre"-

quemment dans ies echancruresdu rivage ou sur les plages, des

corps de forme ovoi'de ressemblant assez bien a des pelotes

d'etoupe grossiere. Ces pelotes sont entierement constitutes

par des fils brun clair a tel point enchevetres et serres les uns

contre les autres, qu'elles peuvent resister sans se deformer a

une forte compression. Les fils, tres tenus, sont en general d'une

faible longueur; les plus longs, en effet, n'alteignent guere plus

de cinq ou six centimetres. Les habitants des cotes les consi-

dered comme des fragments d'algues agglomeres sous l'in-

fluence des vagues.

II est facile de s'assurer, en examinant un de ces fils au mi-

croscope, qu'il ne presente nullement la structure d'une algue :

il se montre constitue par un ensemble de longues cellules

terminees en pointealeurs extremites et qui paraissent posseder

de nombreuses ponctuations. Ces cellules, quand on les im-

Pregne de vert d'iode, prennent la coloration verte caracteris-

%ue des elements lignifies. On se trouve, par consequent, en

presence de debris de vegetaux ligneux.

(1) Ce travail a et6 fait au Laboratoire de Botanique de la Sorbonne dirig^ par

to. Gaston Bonnier.

Bev. gdn. de Botanique. — IV.
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Or, les pelotes pouvant atteindre parfois de grandes dimen-

ions, j'en ai vu de la grosseur d'un oeuf d'Autruche (I), et

tant toutes composees de materiaux semblables, il etait difficile

d'expliquer l'origine de ces epaves, sans avoir assiste a quelques-

tines des phases de leur formation.

Cette circonstance ne doit se presenter que rarement, car,

personne, a maconnaissance du moins, n'a decrit jusqu'ici, ces

bizarres productions.

Voici comment j'ai ete amene a une solution.

Au cours d'une herborisation a l'ile Sainte-Marguerite (pres
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de Cannes), je suivais, sur la rive meridionale, ui

de I'ii presqii

not, lorsque mon attention fut attiree par un amas de ces pe-

lotes enigmatiqu.es, amas si considerable qu'il constituait une

veritable levee aulour d'une petite anse ombragee de grands

Pins mari times ballus par les vagues.

En examinant avec soin ce depot, je ne tardais pas a decou-

vrir outre des pelotes semblables a cellos que j'ai signalers plus

haut, des cones de Pins, les unsnon deteriores, les autres comme
effiloches et passes a la carde. Parmi ces dcrniers, quelques-uns

n'avaient eprouve de modifications que dans leurs ecailles qui

etaient divisees en nombreux filaments encore adherents a

l'axe reste intact. Les pommes de Pins ainsi transformees avaient

absolument l'apparence de ces gros pinceaux connus sous le

nom de blaireaux. Dans d'autres echantillons, l'axe avait

essuye le meme sort que ses appendices et etait reduit a son

squelette ligneux auquel restaient encore fixes quelques fila-

ments, derniers restes des ecailles.

J'ai ete assez heureux pour trouver des ecailles a des etats

divers d'alteration, ce qui m'a permis de suivre en quelque

sortepas a pas, parl'elude anatomique, la marche de la destruc-

tion.

La voici en quelques mots :

Au debut, le parenchyme de l'ecaille, bien qu'etant fortement

lignifie, disparait presque en entier et met a nu les faisceaux.

Ceux-ci formes de trachees pen abondantes et d'une couche

epaisse de fibres sont, a la base de l'ecaille, reunis en un arc

divise par d'etroits rayons medullaires, tandis que vers le sommet,

ils se separent peu a peu les uns des autres et laissent entre

eux des espaces de plus en plus grands occupes par du paren-

chyme. 11 en resulte, qu'apres la disparition des parties paren-

chymateuses, l'ecaille se presente sous la forme d'une lame

fibro vasculaire dentelee a son extremite libre. Plus tard,

les rayons medullaires sont a leur tour detruils et les faisceaux

devenus libres flottent sous forme de filaments qui restent

quelque temps encore en relation avec l'axe; finalement ils se
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dissocient en grande partie, ainsi que l'axe lui-meme, et vont

voguer au gre des flots pour se reunir a nouveau avec d'autres

debris de meme origine.

Mainteaant qu'est-ce qui determine cette espece de rouissage

eprouve par les diverses parties des pommes de Pins?

Selon moi deux explications me semblent possibles : on peut

admettre que la mise a nu et la separation des faisceaux fibro-

vasculairessont determineespari'incessant frottementdes parti-

cules sableuses sur les cones tombes a la mer ou bien qu'elles

sont dues a quelque microorganisme, qui detruit les parties pa-

renchymateuses et respecte les elements plus resistants tels que

les vaisseaux et les fibres.

Quoi qu'il en soit on peut admettre comme conclusion :

Que les cones de Pins, tombes dans la mer, eprouvent une

sorte de trituration qui entraine la dissociation de leurs elements

fibro-vasculaires , et que ceux-ci se reunissent de nouveau eu

paquels parfois volumineux qui sous l'influence des mouvements

oscillatoires determines parlejeudes vagues prennent une forme

OYoide caraeteristique.



RECHERCHES SUR LA MOLE

MALADIE DU CHAMPIGNON DE COUCHE

Par MM. J. COSTANTIN et L. DUFOUll (Fin).

CHAP1THE II

Extension de la maladie dans les carrieres.

i° Importance de la maladie. — Nous nous sommes livres a

une enquete assez etendue afin d'avoir une idee de Timportance

de la maladie, et les reponses qui nous ont ete faites de cotes

differents sur cette question ont ete assez concordantes entre

elies. Elles uous conduisent a penser que dans un grand nombre

de carrieres et dans les conditions les plus ordinaires de culture,

le rapport des individus malades aux individus sains est d'envi-

ron de 1/10. Dans certains cas moins frequents, cette propor-

tion peut s'elever jusqu'a 1/4. Bien plus, il peut arriver que la

maladie prenue une extension beaucoup plus grande : certains

jours le poids des individus atteints de la mole est de beaucoup

superieura celui des individus normaux. Un champignonniste a

raconte a Tun de nous qu'il avail recolle dans une carriere

assez peu etendue en une seule journee jusqu'a quarante-huit

paniers(l) de moles ; le nombre des individus sains etait ce

jour-la extremement faible. Dans ces conditions, la maladie

prenant une moyenne, h environ 400 kilogrammes.
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devient une veritable catamite et peut ameaer la mine de Tin-

dustriel.

D'apres les renseignements que nous a fournis M. Loubrieu,

inspecteur des Halles, il arrive chaque jour sur ce marche de

800 a 900 paniers de champignons de 12 a 15 kilogrammes

chaque
; il s'y vend done journellement environ 12,000 kilo-

grammes d'Agarics destines soit a la consommatioa immediate,

soit a la fabrication de conserves reservees a Importation. Les

champignonnistes qui apportent leurs produits aux Halles cen-

trales sont ceux des environs immediats de Paris, cependant

quelques industriels des environs de Pontoise et de Beauvais

sont compris dans cette categoric. Les chiffrcs mentionnes plus

haut ne correspondent certainement pas a la production com-

plete de toutes les carrieres de la region precedente, car beau-

coup de champignonnistes expedient et vendent directement

leurrecolte ou fabriquent eux-memes leurs conserves. Aussi

M. Lachaume(l) evalue-t-il la production journaliere du cham-

pignon dans les environs de Paris a 25,000 kilogrammes.

En admettant ce dernier chiffre, et en tenant compte

du prix moyen de 1 fr. 50 le kilogramme, on voit que la valeur

annuelle de la production est d'environ 13 millions de francs.

Si nous supposons que le poids de moles est egal an 1/10 de la

recolte, ce qui est plutot un minimum d'apres ce que nous

avons dit, nous arrivons a conclure que la perte annuelle dans

les environs de Paris depasse un million.
2° Distribution des mdles sur les meules. — Quand on parcourt

tres frappe de 1 a distribution irreguliere des cha mpi gnon s mala des

.

C'est de-ci de-la qu'apparaissent les individus atteints ;
ici une

petite touffe d'echantillons deformes, a quelques metres plus

loin une autre, et cela sans qu'on puisse a priori observer de

regie.

C'est la, disons-nous,ce que Ton observe le plus frequemment

;

mais souvent, dans les cas de grande epidemie, la maladie peut

(i) Lachaume: Le champignon de couche, culture bourgeoise et commerciale.
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s'etendre et envahir par exemple tout un fond de carriere.

Ce sont alors les echantillons sains qui sont isoles au milieu des

champignons malades. Comme nous l'avons dit precedemment,

on est dans ce cas averti a une assez grande distance de l'ex-

tension du mal par une odeur acre qui prend a la gorge.

L'epoquc d'apparition des champignons attaquessur les meu-

Ies est variable. Ilsse montrent quelquefois tout a fait au debut de

la culture; c'est un symptome tres inquietant, car on peut alorS

redouter que la maladie ne devienne extremement grave. En

general, c'est vers le milieu de la periode de rendemcot d\ine

meule que le developpement de la maladie arrive a son maxi-

mum ; le mal s'atlenue en meme temps que la force productrice

de la meule s'amoindrit.

3° Culture a Fair. Carrieres neuves. - Nou

reprises, entendu des champignonnisles dir

loppait pas de moles quand on cultivait le champignon a 1 air.

Nous croyousqu'il n'y avait la que l'exageration d'uu fait vrai :

culturales.

Les remarques que nous avons faites dans l'introduction

paraissent s'accorder avec cette maniere de voir. Le silence de

Tournefort sur la maladie d'une part, et l'anliquite du mot

mole d'autre part,ne peuvent se concilier qu en ailim' an <Vn

l'affection prccedente etait peu redoutable quand on cultivait

le champignon dans les jardins.

Rien ne parait devoir s'opposer a priori an di-veloppemenl <
u

parasite dans les cultures a I'air. Lespetites epidemics que on

observe d'ailleurs sur un certain nombre d'espeecs poussant

spontanement dans la nature confirment cette opinion.

M.Cornu(l)asignale autrefois une pareille iuvaHondu.l///<^k
rosea sur VAmanita prsetoria; nous avons pu en o >>ei vei t

logues sur YAmanita rubescens et YInocybe Mm. 1 res eommu-

nement aussi on rencontre des Bolets dont le pied est comer

par le Sepedonium chrysospermum.
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Une part importanle de la maladie doit etre cependant attri-

bute aux carrieres dans lesquelles depuis le commencement da

siecle on cultive le champignon de couche. Ce qui nous parait

le prouver, ce sont les precautions minutieuses de proprete que

les champignonnistes ont ete amenes a prendre peu a peu depuis

qu'ils font leurs meules en des souterrains. L'opinion qu'ils

professent sur les carrieres neuves nous semble egalement con-

firmer cette maniere de voir.

Nous avons entendu, en effet,repetera beaucoup de praticiens

qu'il n'y avait pas de moles dans les carrieres neuves. G'est la

un fait que nous n'avons pas encore eu l'occasion de verifier par

nous-memes et sur lequel nous publierons peut-etre prochai-

nement des observations (1), mais il nous parait meriter con-

sideration. Une affirmation meme nous a paru en particulier

digne d'etre notee ; c'esl celle d'un ouvrier francais qui a cul-

tive pendant cinq annees des champignons en Angleterre, a

Bradford, sans constater la presence des moles sur les meules;

les carrieres exploitees etaient neuves au debut, on n'y avait

jamais cultive de champignon, elles etaient il est vrai froi-

des et nous allons voir que c'est la une condition favorable

pour la bonne sante de 1'Agaric. Le fait precedent est d'autant

plus remarquable que le blanc etait re^ulierement expedie de

Paris.

Y a-t-il lieu d'esperer d'apres cela que Ton parviendra a sup-

primer entierement le mal en assainissant les caves? Cela ne

nous parait pas vraisemblable, puisque le parasite peut exister

en dehors des carrieres. Si cependant on reduisait les causes

de contamination, on diminuerait par cela meme les cas d'epi-

demies graves et ce ne serait pas un mediocre resultat. Depuis

longtempsdeja, les champignonnistes ont la notion tresexactede

la necessite de nettoyer leurs carrieres; ils prennent des pre-

cautions tout a fait curieuses, minutieuses et quelquefois pueriles

comme devant un ennemi invisible et inconnu. Nous verrons

(1) Depuis Tepoque oil

tats sur ce point : Costani
Mycol., 1892).
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si les procedes qu'ils emploient sont efficaces et suffisants.

4° Conditions physiques de developpement du mal : tempera-

ture et etouffement. — Deux conditions physiques nous parais-

sent intervenir d'une maniere preponderate dans le develop-

pement du parasite ; la temperature du milieu ambiant et le

renouvellement de l'air.

Nous avons constate a maintes reprises dans nos cultures sur

milieux sterilises qu'aux environs de 10° le developpement des

Mijcogone et des Verticillium est beaucoup plus lent qua une

temperature plus elevee de 15°, 20° et 30°. - Ceci est d'ailleurs

confirme par cette remarque que la mole est peu redoutable

dans les carrieres froides. Les industriels qui cultivent le cham-

pignon a basse temperature recoltent d'une maniere moins pre-

cipitee le Psalliota, mais ils ont moins a redouter le parasite qui

l'attaque. Ceux qui, pour avoir une recolte plus abondante et

plus precoce, echauffent leur carriere par exemple en rentrant

du fumier dans les parties laissees libres par la culture, sont

exposes a de graves mecomptes quand la maladie fait son appa-

rition. Aussi beaucoup preferent conserverla temperature basse

de leur carriere, ils peuvent ainsi cultiver a une temperature

presque invariable pendant toute l'annee. Cette Constance de la

chaleur a ete une des conditions les plus avantageuses decoulant

de la culture en des souterrains. L'utilisation des carrieres a

done contribue puissamment a activer la production du champi-

gnon de couche.

Dans l'air confine, la maladie est beaucoup plus redoutable

que dans l'air renouvele. Une experience tres simple montre

ce fait. On place un premier lot de champignons jeunes malades

sous cloches et un second lot en dehors. Au bout de deux jours

on observe une difference frappante entre les individus de ces

deux lots. Les premiers ont le chapeau, le pied et les feuillets

converts de filaments blancs qui n'etaientpas v.sibles precedem-

meni, les seconds ont conserve leur aspect primitif. On conceit,

d'apres cela, que la fermeture d'une bouche d'air pmsse avoir,

dans certains cas, des consequences nefastes et que la mole

puisse en vingt-quatre heures prendre un caractere epidemique
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et envahir tout un carre, ainsi que nous avons cu l'occasion de

le constater.

5° Propagation de la maladie. — Parmi les agents qui nous

paraissent jouer un role important dans la propagation de la

maladie, nous devons signaler les courants d'air qui existent

dans les carrieres, les insectes qui y pullulent ct les ouvriers

qui y travaillent dont les mains et les velements sont constam-

ment charges des spores parasites.

II est des pratiques culturales qui doivent egalemenl beaucoup

contribuer a l'extension du mal. Les ouvriers charges de la

recolte deposent d'ordinaire les echantillons malades dans les

sentiers qui existent entre les meules ; ils y restent un temps

plus ou moins long et ils y laisscnt evidemment les spores du

Verticillium.

Uue autre habitude egalement deplorable est celle qui con-

sists a laisser les moles sur les meules quand elles deviennent

trop nombreuses. Les champignonnistes considerent, dans ce

cas, que Fenlevement des individus atteints par le mal est une

perte de temps et d'argent.

Enfin, pour eeonomiser la main-d'oeuvre, dans un grand

nombre de carrieres, surtout celles ou il faut desccndre par une

echelle, on laisse la terre qui a servi a couvrir les meules ainsi

que les vieilles moles dans les coins de la carriere. Elles devien-

nent evidemment dans la suite des foyers defection, aussi les

champignonnistes ont-ils souvent Foccasion de remarquer que

la mole se developpc beaucoup dans le voisinage des points ou

se trouvent ce qu'ils appellenl les degobtures (la terre a gobter

ou a gopter est celle qui recouvre les meules).

6° Remedes employes par les champignonnistes. — A propre-

ment parler nous n'avons entendu parler d'aucun remede direct

employe par les champignonnistes contre la mole, sauf peut-etre

le sciage des parties de meules trop atlaquees ou leur refroidis-

sement a l'aide de trous de sonde que l'on remplit d'eau.

Mais s'il n'y a point de methodes pour attaquer le mal directe-

ment, deux pratiques culturales peuvent d'une manicre indi-

recte contribuer a enrayer son developpement, ce sont:



1° Le nettoyage des carrieres
;

2° Les interruptions de culture.

1° La plupart des champignonnistes se contentent de nettoyer

apres chaque culture les carrieres aussi complement que pos-

sible : its enlevent soigneusement tous les debris de fumier et

ils grattent le sol. C'est cerlainement grace a ces precautions

que la culture peut donner de bons resultats, mais on concoit

combien ces procedes sont primitifs pour se debarrasser d'un

parasite microscopique.

Quelques industriels, en tres petit nombre, emploient l'eau

de chaux pour nettoyer le sol et les murs jusqu'a la hauteur des

meules. D'apres les temoignages que nous avons rccucillis, les

resultats obtenus par cette methode ne soot pas concordants:

selon les uns ils seraient bons, selon les autres insuffisants.

2° [/interruption de la culture dans une carriere est un pro-

cede assez communement usite pour rendre la culture plus

facile. On concoit que dans les regions oil le prix de location des

caves est eleve, on ne se resigne pas a employer cette methode

sans repugnance ; on les laisse reposer six mois, le moins long-

temps possible. A une certaine distance de Paris, on n'hesite pas

k laisser, apres une culture, une carriere abandonnce pendant

trois ans.

On ne peut guere comprendre 1'utilite de ce repos des car-

rieres qu'en admettant que les spores du parasite se dessechent

et se detruisent pendant ce temps; il n'est pas possible de com-

parer l'abandon d'une cave a la mise en friche d'un champ: le

sol nourricier du champignon, ce n'est pas le planchcr de la

carriere, mais le fumier, et on renouvelle ce dernier apres

chaque culture.

Nous nous sommes demande si Ton ne pourrait pas sup-

primer cette periode de repos. Si Ton y parvenait sans nuire a

la culture on la rendrait par cela meme plus intensive. Nous

publierons procbainement dans ce meme recueil les resultats

de nos experiences sur cette question, dans un chapitre comply



556 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

mentaire an present memoire concernant Taction des antisepti-

ques sur le parasite produisant la mole.

Planche 16.

Fig. 1 et 2. — Aspect d'un champignon sain.

Fig. 3. — Section longitudinale d'un champignon sain.

Fig. 4. — Individu atteint de la m6le, forme commune.
Fig. 5. — Section longitudinale de l'individu precedent.
Fig. 6, 7 et 8. — Divers aspects des individus attaques.
Fig. 9 et 10. — Echantillons tres jeunes et sains.
Fig. 11, 12 et 13. — Champignons tres jeunes et malades. (Tous ces des-

sins sont reduits de 1/3.)

Planche 17.

Fig. 14. — Individu malade de la forme commune, non encore 6tale.

Fig. 15, 16 et 17. — Individus de la deuxieme forme (sclerodermique), a

chapeau reduit, a feuillets rudimentaires, a pied renfle. lis sont couverts de

>n a petites spores.
Fig. 18. —Individu gigantesque se rattachant egalement a la deuxieme

Fig. 19. — Echantillon de la forme sclerodermique deja plus caracterise
par l'atrophie du chapeau.

Fig. 20. — Echantillon analogue au precedent dans Iequel deux individus

Fig. 21. — Section longitudinale d'un individu typique de la forme sclero-

dermique.

Fig. 22. — Aspect d'un individu typique de la forme sclerodermique.
Fig. 23. — Echantillon exceptionnel de la forme sclerodermique qui etait

couvert sur une partie de sa surface de Verticillium a petites spores et sur

Planche 18.

Fig. 24, 25 et 26. — Divers aspects du Verticillium a grandes spores; s,

Fig. 27 a 33. — Divers aspects des Mycogone anormaux. Les figures 30

el 33 monlrent des Mycogone tricellulaires. Les figures 27, 28,29 et 33 repre-

sented des Mycogone donl la cellule terminate n'est pas spherique.
Fig. 34 et 35. — Filaments incolores dresses qui recouvrent un champi-

gnon malade de la forme commune, au bout d'un sejour de vingt-quatre

heures sous cloche.
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Fig. 37 et 38. —Chancre. Autre aspect de champignons.designes sous le nom
de « chancre ». La forme da chapeau de l'individu represents figure 37 pre-

sentait des Mycogone, celui qui a ete dessine" figure 38 n'offrait que des

Verticillium a petiles spores. Dans ces deux cas, les moisissures n'existaient

au debut que sur le haul du chapeau .

Fig. 39 et 40. — Mycogone normal; figure 39, jeune.

Fig. 4i. —Section d'un feuillet d'un champignon atteint par la m61e,

forme commune; — b, basides encore steriles de l'Agaric; p, mycelium

du parasite
;

p', filaments steriles du parasite qui sortent des feuillels ; fs,

filaments sporiferes de Verticillium a grandes spores; s, l'une de ces spores.

Fig. 42 et 45. — Divers aspects du Verticillium a pelites spores et a fila-

ments greles; s, spores groupees en lete et lombees; t, tete sporifere encore

Fig. 46 et 47. — Regions isolfSes observers dans la meme preparation que

la figure 41. — Fig. 46. Hymeniumde l'Agaric entre les cellules duquel s'ob-

serve un filament du parasite. - Fig. 47. Un de ces filaments myceliens du

parasite; la partie horizontale etait parallele a 1'hymenium; le filament

se redressait pour se diriger vers 1'hymenium.



RECHERCHES SUR LA RESPIRATION ET L'ASSIMILATION

DES PLANTES GRASSES
Par M. E. AUBERT (Fin

CONCLUSIONS GENERALES DE L'ETUDE SUR LA RESPIRATION ET

L'ASSIMILATION DES PLANTES GRASSES A LA LUMIERE.

,
puisentLes plantes ordinaires, exposees a la

neral dans Fair libre l'acide carbonique qu'elles decomposed
par leurs parties vertes, degagent de l'oxygene et fixcnt le car-

bone dans leurs tissus, meme lorsque la radiation est d'assez fai-

ble intensite.

L'assimilation l'emporte presque toujours sur la respiration

qui a lieu meme a la lumiere et qui determine des echanges

gazeux inverses (absorption d'oxygene et degagement d\acide

carbonique). Cependant, quand la temperature est assez elevee,

la respiration predomine sur Passimilation et, comme pheno-

nomene resultant, on constate Fabsorption d'oxygene et le dega-

gement d'acide carbonique.

Les plantes grasses se component dans certains cas comme
les plantes ordinaires. Toutefois elles presentent des particula-

rites interessantes.

1° M. 3Iayer a trouve que certaines Crassulacees, exposees a

la lumiere, degagent de l'oxygene dans une atmosphere de-

pourvue d'acide carbonique.

En etudiant de plus pres ce phenomene, j'ai reconnu qu'il est

applicable a toutes les plantes grasses, dans les conditions sui-

vantes:



RESPIRATION ET ASSIMILATION DES PLANTES GRASSES. 559

Les plmites grasses degagent de foxygene a la lumiere, en Iab-

sence d'acide carbonique dans I'air exterieur

:

A basse temperature pur une lumiere diffuse foible

;

A une temperature moyenne par une lumiere diffuse vive

;

A line temperature eleveepar un soleil tres vif.

2° MM. Bonnier et Mangin, d'accord avec les plivsioloiristos

qui les ont precedes, ont fail entrevoir qu'une plantc peut, tran-

sitoirement, vers le debut et la fin du jour, absorber a la fo-is

de l'oxygene et de l'acide carbonique, ou degager simultane-

ment ces deux gaz. J'ai trouve, dans de nombreuses expe-

riences que :

Le deguip'mrni simultaw' d'luu/gene it iTuride carbonique est

unphenomene ire* frequent chez les plantes grasses.

Ce phenomene s'accomplit

:

Quaml hi temperature est voisine de cells des regions eqitato-

riales et les plantes exposees a une lumiere de moyenne intensity;

Quand la temperature est peu elevee, mais la lumiere tres faible.

Lorsqu'on isole les ecbanges gazeux se rapportant a l'assimi-

lation cblorophyllienne seule, on reconnait que:

Pour toutes les plantes, charnnes ou non :

1. Vintendte' de Vassimilation croft avec la temperature dans

des conditions d'erloiremeot identiques;

2. Uintensite de l
J

assimilation diminue avec I'ogede laplante,

a egolite <le temperature et d' eclairement;

3. A egalite de temperature et d'eclairement, et pour une meme

phase de la periode vegetative, les ('changes gazeux dns a Fassi-

milation sont d'autant plus considerables que les plantes sont

mains charnues.

Quant au rapport -p= a de l'oxygene degage a l'acide

carbonique absorbe par Taction cblorophyllienne, il est supi-

ne ur o iunite pour tous les ve'getaux.

,

Tres voisin de 1 pour les plantes ordinaires, le rapport ^ s en

eloigne d'autant plus, pour les plantes grasses, que celles-ci sont
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plus charmies, qu'il s'agisse de diverses especes, ou bien d'une

meme espece aux differentes phases de son developpement.

Remarque. — Les courbes representatives du phenomene

respiraloire (fig:. 67, p. 384) peuvent etre adoptees pour traduire

graphiquementle phenomene assimilateurdans laserievegetale,

en changeant surlafigure -ry- en p et les mots « oxygene ab-

sorbe » en oxygene degage, « et acide carbonique degage » en

acide carbonique absorbe.

Ainsi, les plantes ti-es charnues n'assimilent que peu de car-

bone a la lumiere et y degagent une grande quantite d'oxygene

provenant de la decomposition des acides organiques formes

pendant la nuit.



CONSIDERATIONS SUR LA REPARTITION ET LE MODE D

PLANTES GRASSES A LA SURFACE DU GLOBE, TIREES

> PRECEDENTES.

Th. de Saussure (1), a la suite de ses observations sur les

plantes grasses, ecrivait :

« Les feuilles des plantes grasses consomment, a l'obscurite,

moins d'oxygene que la plupart des autres feuilles; elles le re-

tiennent davantage : d'ou elles degagent moins d'acide car-

« Une plante grasse, degageant ainsi une faiblc quantite d'a-

cide carbonique a l'obscurite, ne perd qu'une petite quantite

de carbone. Les plantes grasses peuvent done supporter plus

longtemps la disette de cet aliment que les plantes ordinaires.

Leursracines ne jouent qu'un faible role dans leur vegetation.

Ainsi s'explique leur station sur le sable, 1'argile, sur un sol

sterile, etc. Comme elles consument moins d'oxygene, elles peu-

vent vivre dans une atmosphere rarefiee : aussi conslate-t-on la

presence d'un grand nombre de Sedum, de Sempervivum, de

Saxifrages, sur les montagnes. »

Les dedicates observations de l'illustre savant concernent sur-

tout les plantes grasses acclimatees dans les regions temperees,

jusqu'au voisinage des zones glaciales.

Lemaire (2), en parlant des Cactees, montre ces plantes re-

parties, en Amerique, sur une vaste etendue de part et d'autre

de l'equateur, habitant sur les cotes, se repandant a profusion

dans les plaines, penetrant meme sur les montagnes et parfois,

mais tres rarement d'ailleurs, sur les Andes jusque pres des

neiges. persistantes. Ces vegelaux, alteignant de vastes dimen-

sions dans les plaines, sont au contraire rabougris aux alti-
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tudes elevees ou ils revetent une epaisse fourrure. Les di-

mensions restreintes que presentenl les Cactees a une haute

altitude, se manifestent de meme quand elles penctrent dans les

regions temperees.

Grisebach (1) fait remarquer qu'en Amerique, pa trie des

Cactees, c'est sur les terrains sees exposes au soleil que cette

famille developpe la plus grande variete de structure. Trans-

porters en Espagne des la conquele du Mexique, les Cactees s'y

rable dans tout le domaine mediterranean.

iNi Lemaire, ni Grisebach n'ont tente d'expliquer la distri-

bution des Cactees et autres especes grasses sur le globe.

Les observations de Th. de Saussure, au sujet des plantes

grasses de nos pays, m'ont suggere quelques reflexions ayaut trait

aux relations entre la structure des plantes grasses, en general,

et leur milieu de developpement normal.

Les plantes grasses a epiderme mince resident dans les re-

gion temperees : Crassulacees.

Les vegetaux charnus pourvus d'un epiderme fortement cu-

tinise habitent les regions tropicales : Cactees.

Telles sont les remarques generates faitcs jusqu'a ce jour.

Xe peut-on, par des considerations pbysiologiques, trouver

la raison de cette repartition ?

Les plantes grasses ont a hitter contre la transpiration (sur-

tout dans les regions tropicales) et a tirer le meilleur parti pos-

sible de la lumiere, qui les penelre plus difficilement que les

plantes ordinaire*, leurs tissus etant plus cpais.

1° Lutte contre la transpiration. — Les Sedum, Se?nprrr/n/m.

Crassula de nos contrees possedent des feuilles charnues, ce

sont les feuilles qui, chez ces vegetaux, presenlent le pl« s

grand developpement et la carnosite la plus prononcee. Cette

carnosite, ainsi que l'ont etabli mes recherches, est, sinon de-
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terminee, tout au moins favorisee par la presence d'acides

organiques qui, retenant l'eau et dimiuuant la transpiration des

organcs, en provoquent la turgescence.

Chez les Cactees Iropicales, ce ne sont pas les feuilles, mais les

tiges dont la structure est parenchymateuse. Les feuilles s'y de-

veloppent, il est vrai, et leur production est accompagnee de

{'apparition de poils et de piquants plus ou moins abondants a

leurs points d'inserlion. Mais ces feuilles, cylindriques ou cylin-

dro-coniques, n'atteignent en general que quelques millimetres

de longueur, se dessechent et tombent, n'ayant rempli pendant

leur ephemere existence qu'un role tres secondaire. Leur trans-

piration trop active eut gene le developpement de la plante :

celle-ci s'en debarrasse.

Mais parquels moyens les Cactees luttent-elles contre la tempe-

rature elevee de l'air exterieur dans leur pays d'originc ? Com-

ment ne perdent-elles pas rapidement l'eau qui impregne leurs

tissus? Etles le pourraient de deux manieres : soit en absorbant

en grande quantite la seve par leurs racines, soit en perdant peu

de vapeur d'eau par la transpiration.

Or les racines des Cactees plongent generalement dabs un sol

a peu pres sec, aride, n'y puisan| que peu pour une pareille

lutte. La transpiration est au contraire faible, grace a l'epais-

seur considerable des tissus et la forme spherique ou cylindrique

que presente la plante dont la surface est a peu pres minimum

pour un volume donne. En outre, le duvet plus ou moins fourni

qui revet les Cactees, une cuticule epidermique tres epaisse,

une formation hypodermique speciale, des stomates peu nom-

breux, un faible developpement de la chlorophylls localisee dans

le tissu superficiel, reduisant la chlorovaporisation, s'oppo-

sent a une perte d'eau importante.

Ce ne sont pas, malgre tout, les moyens les plus efficaces

employes par les Cactees pour lutter avec avantage contre la

transpiration. Ces plantes possedent peu d'acides organiques;

mais il faut remarquer qu'elles secretent des principes qu'on

ne rencontre pas chez les vegetaux charnus des regions tempe-

rees, a sa.voir des cjommes abondantes, amassees dans des la-
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cunes et des canaux nombreux qui aboutissent dans la region

hypodermique. Les gommes absorbent et retiennent energique-

ment Yeau.

Ainsi, malgre le desavantage deleurs stations, les Cacteessont

puissammentarmeespourlalutte contre les ardeursdu soleil.

11 n'en est pas de meme pour les Crassulacees dans nos re-

gions, lorsque ces plantes ont a subir les fortes chaleurs de Tele.

A cette epoque, les Crassulacees perdent souvent leurs tiges

aeriennes et leurs feuilles et se reduisent a des rhizomes cou-

rant a une profondeur variable dans la terre. La destruction

de leurs acides organiques (acide malique) a 35 ou 40° enlraine

une diminution de leur turgescence, suivie plus ou moins ra-

pidement d'une dessiccation des organes les plus exposes.

Les Crassulacees qui vivent depuis longtemps dans les pays

chauds ont conforme les diverses pliases de leur periode vegeta-

tive aux conditions du milieu dans lequel elles vivent. Puisque

leurs parties aeriennes disparaissent en general au plus fort de

l'ete, ces plantes fleurissent et frUctifient avant la saison seche,

assurant ainsi leur reproduction par graines.

M. Trabut a bien voulu me fournir a ce sujet, pour les Cras-

sulacees d'Algerie et leur mode d'existence, de precieux rensei-

gnements dont je tiens a le remercier ici.

Les Crassulacees annuelles de l'Algerie fleurissent et fructi-

fient surtout au mois de mai et meurent ensuite. Les espe-

ces vivaces habitent plutotles montagnes et fleurissent d'autant

plus tard qu'onles rencontre a une altitude plus elevee. Quel'

ques-unes de ces especes forment des reserves dans des souches

tubereuses qui produiront ulterieurement des sujets aeriens

charges de la reproduction.

En hiver, les Crassulacees resistent aux froids grace a la fai-

ble longueur des tiges aeriennes et de leurs entre-nceuds; les

feuilles, pressees les unes stir les aulres, se preservent mutuel-

lement contre le rayonnement. Dans les rosettes comme celles

des Joubarbes, les feuilles les plus exlerieures recouvrent com-

pletementles autres, se dessechentparfois et forment un revete-

ment protecteur pour la partie centrale de la rosette.
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Au printemps, des les premiers beaux jours, les rosettes

s'epanouissent et donnent souvent lieu a des tiges florales char-

gees de la reproduction, en meme temps que des stolons nom-

breux, emanant de l'aisselle des feuilles, viennent s'appliquer

sur le sol et donner naissance a de nouvelles rosettes.

La multiplication des Crassulacees est done assuree a la fois

par graines et par marcottes.

Chez les Cactees, la multiplication par graines est rare ; e'est

surtout par bouture que ces plantes se propagent. Des raquettes

se detachant tombent sur le sol, y peuvent rester plusieurs

mois sans autre modification qu'une perte d'eau. A l'epoque des

pluies, elles absorbent de l'eau, poussent des racines adventives

en un point quelconque de leur surface (principalement a la

cicatrice de base et aux points d'insertion des feuilles) et don-

nent une plaute nouvelle.

2° Utilisation de la lumiere. — La croissance des plantes

grasses est lente, surtout chez les plus charnues. Les Crassu-

lacees peuvent prospererdans nos contrees grace au peu d'epais-

seur de leur epiderme qui se laisse facilement penetrer par la

lumiere diffuse. Les echanges gazeux des representants les

moins charnus de cette famille sont assez comparables, comme

intensite, dans nos pays, a ceux des plantes ordinaires, et la

croissance de ces plantes est loin d'etre negligeable, surtout

dans un milieu humide. II n'en est pas ainsi des plantes tres

charnues, telles que la plupart des Cactees, dont la respiration

est moins active et l'assimilation plus faible que celles des vege-

taux ordinaires.

Les plantes grasses, qui mettent en reserve de 1'oxygene sous

la forme d'acides organiques pendant la nuit, en degagent la

plus grande partie sous rinfluence des radiations calorifiques et

lumineuses agissant simultanement. Ce degagement d'oxygene

a pour effet de drainer 1'acide carbonique produit par la respi-

ration du parenchyme profond dans les lacunes duquel il ne

peut s'accumuler.

L'acide carbonique, emis en quanlite assez faible, par la res-
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piration des Cactees, est totalement decompose sous 1' influence

d'une lumiere (res vive, par le parenchyme superficiel, le scul

chlorophyllien. Les Cactees peuvent meme dans ce cas, puiser

de l'acide carbonique dans I 'air exterieur, et decomposer ce gaz

bien que leur surface de contact avec l'atmosphere soit restreinte

et qu'elles soient souvent pourvues de piquants et d'un duvet qui

constituent autant d'obstacles a leurs echanges gazeux. Mais si

l'intensite lumineuse est trop faible, les vegetaux charnus de-

gagent souvent a la fois de l'oxygene et de l'acide carbonique, et

par suite deperissent.

Nous comprenons ainsi pourquoi les Cactees se sont acclima-

tees dans la zone equatoriale ou la lumiere est assez intense

pourprovoquer, meme a travers leur epaisse cuticule, une assimi-

lation reelle dans les couches superficielles de leur parenchyme.

3° Influence de Vhumidite sw la croissance des plantes grasses.

— Etant donnee la faible proportion de substance seche que

renferment les plantes grasses, ces vegetaux peuvent atteindre

de grandes dimensions sans avoir besoin d'assimiler beaucoup

de carbone, pourvu qu'ils aient de I'eau en quantite suffisante a

leur disposition. Si dans les terrains sees, exposes au vif soleil

dans les pays chauds, on rencontre beaucoup d'especes char-

nues, et surtout des Cactees, e'est parce que seules elles sont

capables de lutter avec succes contre la transpiration ;
mais

alors elles souffrent malgre tout dans leur developpement. Au

contraire, elles manifesteront une surprenante activite vitale

quand on les exposera, a une vive lumiere, dans un milieu

humide sans stagnation des eaux. En quelques jours, une ra-

quette produira de beaux et nombreux rejetons. J'ai obtenu de

semblables resultats a la Sorbonne pendant l'ete de 1891 ou,

sous Tinfluence d'une temperature de 20 a 35°, l'atmosphere

ayant ete maintenue humide sans saturation, de grandes ra-

quettes d'Opimtia divers, des Phyllocactus et des Pereskia se

sont admirablement developpes et multiplies. Dans l'espace de

15 a 20 jours, de grands Opuntia robusta et maxima out pro-

duit des raqueltes pesant de 120 a 150 grammes.
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Quoi qu'on en aii pu dire, Yhumidite non exageree n'est pas

nuisible aux Cactees, car dans l'atmospbere elle augmente la

pernieabilitedeleur dpiderme dontelle empeche la dcssiccation,

et dans le sol bien aere elle favorise le developpement des racines

qui y prennenl d'enormes proportions. La turgescence de ces

organes est surprenante dans de telles conditions : quand on

vient a les blesser, il s'en ecoule une seve que les voyageurs

des pays chauds ont souvenl appreciee et utilisee pour etancher

leursoif.

En resume, les plantes grasses occupent, sur la surface du

globe, des regions de conditions climateriques excessivement

variees. Elles ont subi, dans leur repartition, une veritable se-

lection determinee par leur forme generate, leur structure

anatomique et leurs proprietes physiologiques. Dans la plu-

part des cas, elles luttent avec avantage contre la secheresse par

la reduction de leur surface, leur forme affaissee et la produc-

tion soit de gommes, soit decides organiques qui provoquent

et entretiennent leur turgescence. La lumiere les penetrant

plus difficilement, en raison de leur carnosite, les plus epaisses

se sont acclimatees dans les regions tropicales oil elles peuvent

recevoir a peu pres vertkalement les rayons du soleil; les autres

ont elu domicile dans les zones temperees et s'elevent mcme

dans des regions de baute altitude on, ratmosphere devenant

plus pure, plus transparente, la lumiere est assez intense pour

favoriser Fassimilation chlorophyllienne.

En terminant l'expose de mes recherches sur les plantes

grasses, je suis heureux de temoigner a mon cher Mailre,

M. Gaston Bonnier, Professeur de Botanique a la Sorbonne,

ma reconnaissance la plus profonde pour la large hosp.talite

qu'ilm'a accordee dans son laboratoire de Physiologie M-etale,

pour sa bienveillante direction et les conseils qu'il m'a prodigues
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etudier les ^changes gazeux des pi

A, Eprouvette plate a pied contenanl la raquette en experience. Cede

eprouvette est fermee par un bouchon de liege B, surmonte" d'une couche de

mastic Golaz fondu ; au-dessus du mastic est une couche de raercure.

Le bouchon B est traverse par les liges des thermometres T et T
r

et par

les extremites de trois tubes M', L et D'.

T, ThermomeLre donl le reservoir plonge dans l'air de l'eprouvelte.

T, thermomelre sensible au — de degre.dont le reservoir s'enfonceprofon-

'' lube capillaire

lire du robinet a

; un appareil EF

LK, Tube capillaire avec robinet r, faisanl communiquer l'<

avec 1'appareil a prises IHG.
L'appareil I H G se compose d'une ampoule de verre H, pleine

communiquant

:

Par le tube coude" et capillaire K L (a robinet r) avec Feprou
Par le tube droit (a robinet r*) avec la cuvette a mercure G
Par un tube droit inferieur et un caoutchouc e>ais, avec

S, Support de l'appareil a prises de gaz. P, P', tubes de caoutchouc i

iant un fort couranl d'eau sur l'eprouvette A pendant {'experience.
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Region mtdih

La flore des environs de Carcassonne, tout en possedant un grand nom-
bre d'especes franchement mediterraneennes, compte egalement beaucoup
d'el6ments appartenant a la flore du sud-ouest. La chose esL facile a com-
prendre vu la situation de Carcassonne aux confins de la region mediter-

raneenne, dans la depression intermediate entre les Corbieres et la Mon-
tagne Noire, par laquelle le canal du Midi fait communiquer le bassin de la

Garonne avec celui de la Mediterranee. M. Baichere (1) a dresse Ja statis-

lique de la flore de Carcassonne ; elle comprend environ 800 especes phan6-
rogames. En parcouranl les listes on peut facilement se rendre compte du
melange des deux flores. D'ailleurs M. Baichere repartit de la maniere

suivanle les especes des environs de Carcassonne : 200 appartiennent a

la region medilerraneenne; 250 sans 6tre mediterraneennes, sont peu

communes dans presque toute la France; 350, enfiu, sont ubiquistes.

Deux autres brochures de M. Baichere (2) ont pour objel 1'etude du

versant meridional de la Montagne Noire ; elles offrent un grand interSt,

car elles permettent de tracer sur ce versant les limiles de la flore medi-

terraneenne. Les plantes mediterraneennes n'y sont pas reparties d'une

maniere uniforme, Ieur nombre devient de plus en plus grand a mesure

qu'on s'avance de I'ouest vers Test dans la direction de Narbonne, c'est-a-

dire selon que Ton considere des locaiites plus ou moins occidenlales. D'autre

part la nature du sol exerce sur la repartition de ces especes une influence

qui prime les conditions d'allitude; c'est ainsi que certaines especes indif-

ferentes dans la plaine a la nature chimique du terrain ne depassent pas

(1) Ed. Baichere : Note sur la vegetation des environs de Carcassonne (Bull. Soc.

bot. de France, 1889 • P- XXVIII).

(2) Ed. Baichor, vdtniridio-

nal de la Montag Explora-

tion botanique des environs de Cannes {.hoi- (it la Montagne
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M. Baichere divise le versant meridional de la Monlagne Noire en Irois

regions. La premiere ou montagneuse, d'une altitude moyenne de 730 me-

tres, est granititjue a sa partie superieure et formee tie schistes silunens i

la base. La partie granitique possede une flore exclusivement monlagnarde

la seconde, dont le point culminant alteinL 213 metres, n'est autre que la

plaine enlrecoupSe de petits coteaux qui s'etend depuis la base de la mon-

lagne jusqu'a la rive gauche du Fresquel et de l'Aude. La vegetation de ces

deux regions est franchement mediterraneenne; avec l'Olivier, le Chene-verl,

le Chene Kermes et le Buis, on y trouve comme especes dominantes :

Brachypodium ramosum, tfgilops ovaia, Lavandula latifolia, Thymus vulgaris,

l> i[ i i i a
i

I n$, Diplotaxis l i aim, etc.

M. Baichere n'a explore sur le versant meridional de la Montague Noire

que le Cabardes et le Minervois; il y a trouve 1340 especes, dont 112

n'avaient encore ede signalees sur aucun point du versant. Une localite du

Minervois, Caunes, parait absolurnent privilegiee ; M. Baichere a recolle

dans ses environs immediats 910 especes, dont 500 environ speciales a la

r.'-nion mediterraneenne. « C'est un chiffre eleve, ajoute l'auteur, quand on

rettechit qu'on est la bien pres de la limite de la culture de l'Olivier », et

c'est « en tout cas le point du versant meridional de la Montagne Noire le

plus riche en especes mediterraneennes ».

Dans les notes qui precedent, la flore mediterraneenne n'est envisaged

qu'au point de vue de ses relations avec celles du sud-ouest et des regions

inontagneuses voisines; le (ravail que nous allons mainlenant analyser

edudie la region mediterraneenne dans presque tout son ensemble et

donne la physionomie generale de sa vegetation.
Nous voulons parler des trois etudes remarquables sur la flore des gari-

gues, de la plaine et des bois siliceux de la region mditeiraneenne, que

modeste: « Les herborisalions aux environs de Montpellier ».

Les garigues, c'est-a-dire, dit M. Flahault, les collines calcaires au sul

dans la region mediterraneenne a laquelle elles donnent, au premier abord

par suite de 1'absence presque complete d'arbres, un aspect trisle et

devaste. « Quelle variete pourtant et quelle richesse sous ceile apparente

pauvrete! Toute la flore propre au Midi trouve la sa place; chaque espece

s.'y developpe et s'y epanouit, non pas, comme dans le Nord en quelques

semaines, mais depuis les premiers beaux jours de Janvier jusqu'aux frinias

(1) Ch. Flahault : Les herborisations aux environs de Montpellier (Journal de
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Lavandula latifoiia,
I

Les plantes bulbeuses ou tuberculeuses sont d'autaut plus nombreuses que
le climat est plus chaud; deja abondantes dans les garigues du Bas-Lan-
guedoc, elles deviennent beaucoup plus nombreuses dans le Roussillon.

Les plantes herbacees sont surtout representees par les Graminees, les

Composees, les Papilionacees, les Labiees et les Eupborbiacees. De plus

les Jasminees (Jasminium frulirans), diverse* Asparayinees Snula.u a*pcm,

Asparanasctcutifuli.ua
,
les Cisles, la Vigne, les Coriariees, les Terebiutbacees,

c'est-a-dire des types inconnus dans l'Europe centrale, apparaissent dans

Dans sa seconde etude, M. Flahault, apres a?<

la vegetalion de la pla premier p;

quelrjues listes dont nous ne saurions trop recommande
premiere ile ces listes enumere 73 especes communes i

Paiis qui Font complement defaut aux environs de Mon
presque toute la plaine de la Mediterranee. Citons entre an

Caltha palustris,

Sagina procumbens,

Geranium Robertian

Rhamnus Frangula,

Sarotharnnus scopai

Ulex europseus,

l tableau de
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• Les bois siliceux occupenl relativement peu d'etendue dans la plaine

mediterraneenne. Quel que soil F6tat physique de la roche siliceuse, ils

presenters toujours certains earacleres communs de vegetation. « Les

arbrisseaux en sont beauconp plus caracteristiques que les especes arbo-

rescentes. Les Gistes y tiennent la plus grande place ; les Bruyeres

(Erica arbor?!, xcoparia, cAwcca. CnUnna cuhj'ir'K et 1" LnramhiJa. Stwchas

ne leur cedent guere en importance. Les Calycotome spinosa, Ulex parvi~

floras, Genista candicans, el parmi les Cisies. Ie> Ci*t>i* > ipm, ''. lailanifcrus,

C. laurifolius, C. p'pulifoliu*, C. nigricans, ne se trouvent pas partout,

mais on ne les rencontre jamais en dehors des bois siliceux. » L'espece

dominante est le Pin maritime; le Chalaignier s'y rencontre aussi, mais il

ne prospere pas a l'etat isole et s'il est associe au Pin maritime il est

toujours domine par ce dernier. Un certain nombre d'especes herbacees

sont aussi exclusivemenl localisees dans les bois siliceux ; M. Flahault en

donne egalement la lisle. II termine par une rapide revision des localites

siliceuses les plus i

Au cours de la session extraordinaire de la Societe botanique de France

a Narbonne, deux herborisations ont ete failes au Pech-de-1'Agnele el aux

Pinedes de Boutenac, localiles fort inleressanles pour l'elude de la flore

mediterraneenne. Les rapports de ces herborisations ont ete rediges par

M. Gautier (1).

La localite du Pech-de-1'Agnele, pres de Narbonne, etait deja bien connue;
les membres de la Societe y ont recueilli sur les coteaux dolomitiques plus

de 200 especes repr6senlant,pour la plupart, le fond de la vegetation medi-

terraneenne. On y a trouve de plus une espece aragonaise, non encore
signalee en France, VOrobanche Santolinx Lose, et Paid, parasite sur le

Santolina Chamxcyparissus. Cette rare Orobancbe, ajoule M. Gautier,

croit aussi dans les Corbieres aux environs de Caramany (Pyrenees-

Les Pinedes de Boutenac situ<§es a 18 kilometres de Narbonne sont des
collmes arrondies et sleriles, generalement siliceuses et couvertes de Pins

donnent rendez-vous, comme dans la localite classique
rontfroirl ,

es especes ou hydrides p suivent

Cistus albidu*

C. monspelien

C. crispus,

C. *<ih:if,,/ius.

C. populifoliu

C. corbariensi

C. laurifolius,

<l) G. Gautier Rapport tur

;
— Rappo ' •<

• LXXVI et LXXXIII).

Cistes de France. On y a recueilli,

C. nigricans,

C. ciA.spo X albidus,

C. albido X crispus,

C. sitlrifnlio X monspeliensis,

C. longifolio x salcifnUus,

C. Ledon (C. laurifolio X rno

ion fade par la Sociite, le 9 Juin,

ation faite par la Societe, le 11 jh
(Bull. Soc. bot. de France, 1888, session extraordinai
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Cistus monspeli ifferemment sur

la silice, le calcaire ou la dolomie: le sol des Pmedes de Houtenac eiant

presque exclusivement conslitue de gres siliceux, les Cisles precedemment

cit6s poussaient naturellemenL a c6te d'aulres especes egalemcnl caracte-

risliques des terrains siliceux, telles que :

Lavandula Stsechas, I Erica scoparia,

Calycotome spinosa, Jasione montuna.

Gependant sur un point ou apparait le calcaire jurassique le contraste

enlre les deux flores silicicole et calcicole devient frappant; les plantes sili-

cicolesdisparaissent complelement et sonl remplacees par des especes calci-

Laserpitium gallicum, bedum dasyphyllum,

Silene italica, lactuca viminea, etc.

Antirrhinum rnajus,

Plusieurs points de la portion Sud-Ouest du littoral nnHiterraiu-en out

ele egalement explores avec soin par les membres de la Society holanique

de France r^unis a Narbonne. Cetle fois encore M. Gautier (1) a redigeles

Lucie, a la Font-Estramer et aux sidrieres de Filou et de Leucate.

L'ile de Laute, d'une superficie de 50 hectares environ, est situSe dans

Fetang de Bages. A Fesl, sa rive est plate el ne presenle que des plantes

maritimes assez generalement repandues sur le littoral de l'Oc6an et de la

Medilcrranee ; mais bientot le sol s'eleve en amphitheatre el se termine

brusquement par des falaises abruptes el ravinees elevees d environ f0 me-

Ires au-dessus des eaux de fetang. Sans parler d'une foule d'especes sou-

vm luti rarei, peeaetfliea sur le plateau, on Irouve localises dans les

Polygala rupestris,

Heydysarum pallens,

Scorzonera cm

Euphorbia flavicoma,

Melan liluiu macrocarpum,

Emlituu littoreum,

Rulbocastamtm in'rrtssaltnn,

Orobxw:he fuliginosa (sur Sem

ie nouvelles pour la flore francaise.

I,;,, t

LXXJX, XCV1II et GUI).
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L'ile Sainte-Lucie est une locality classique dont la flore est deja bien

connue; les membres de la Societe botanique y ont cependant recoil une

dizaine d'especes qui n'y avaient pas encore ete signal ees, entre autres :

Cytinus kcrmesbium, Astragalus StclUi, Ant/tylli* h-traphylht, Melandrium ma-

La Font-Estramer, entre Salcea et Fitou, est une source minerale tres peu

etdans les prairies abondent les Phragmites gigantea et Cyperus distarhyos,

tandis que sur les rochers voisins on trouve les Theligonum Cynocrambe,

Parietarv.i lnsWmica et Mhmnm Infra. A peu de distance de la Font-Estramer

est la source de Foul-Dame. Dans les prairies saumatres qu'elle arrose, on

peut recueillir un certain nombre de plan les halophiles, telles que :

Plantago crassifolia, I Apiwn grareolens,

Althaea officinalis,
|

Aster Tripolium,

Tetrayonoh'l'ii* sHiqnoius, var. ma- Saghia maritima.

Les sidrieres de Fitou et de Leucate avaient deja .'de explored minutieu-

sement; les membres de la Sociele botanique de France n'y ont guere reva

que des especes deja sigualees.

mine par la liste des especes ca

Quelques autres notes ont encore ete publiees sur la flore du nuoiai

la Mediterranee. Citons d'abord quelques rectifications faites aux precede!

rapports par M. Le Grand (t). D'apres cet auteur la decouverte du Cypei

distarhyos altribuee a Warion par M. Gaulier avait deia ete faite par J

des 1862. A celte meme date il avait egalement recolte sur les coteaux

Salces, les AnthyWs cytisoklrs, Alkanna hitea el Rupleurum ylaiicum.

Selon M. Holy (2), le Centuurea dravunculifolia Duf. qui n'avaii jusqu

6t6 signale que dans la province de Valence, a ete recueilli par 61. Gvm

dans les sables de Rivesaltes. Les membres de la Societe botanique

France ont retrouve cetle plante dans leur excursion a la Font-Eslramer.

Les membres de la Societe d'etudes scienlifiques de FAude, apres u

plus guere fournir de surprises aux botanisles, ont explore les marais

les falaises de la Franqui; les planles les plus interessanles trouvees^ila

cette herborisatiou, soul,

Statice globula, iafdia. Par,

plante de FAmerique du Sud aujourd'hui completement naluraiisee sin

littoral mediterranean.

Enfin, dans une lettre adressee a la Sociele botanique de France, II. Bat

(!) Ant.Le Grand -.Notes sin- Cyperus distarhyos et quelques autres especes des Cor

!'•:.
QQ m

!

'•'-.::<•
I'deSainte-Lude et a la Fran iw Bui .

- " le l Aude '
;
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taxdier (1) annonce la decouverte dans l'heibier de M. Allard, dn Lotus dre-

puno<-arpos reeolte a Carqueirane pres Hyeres; ace propos M. Luizet (2)

annonce qu'il a recolle cette espece sur la route de la Comiche a Mar-

seille et qu'elle lui a paru y presenter tous les caracleres d'une plante

sponlanee.

Le Catalogue des planles de Provence publie par M 1 mi. Hi n (3) n'est

qu'une simple lisle <i'un lieibier considerable des departeinenls du Var, des

Bouehes-dii-Hlione el des Alpes-Mai iliiees. Comme on le (nuive indique

dans le litre, de nombreux botanistes onl cuiilrihu-- a error on a eiiricbir cet

herbier. Le Calalo-;ue emnnrre plus de 3 400 especes on sous-especes,ainsi

que les diverses locahles on dies onl etc recuedlies. Maline les imperfec-

tions d'une son quelle peut elre

son importance pour l'etude de la flore provencale.

Des essais pour cultiver en plein air les vegelaux exoliques out ete entre-

pris a Lodeve par M. J. Vallot (4), qui avait cboisi pour ces experiences un

terrain Ires arbite, dispose en amphithealre, a l'exposition du sud-est. Les

sujels planles en |Ssii n'nul i , a l'exceplion de quelques-

uns qui ont ete entoures en aulomne d'un pavilion leger. L'lnver exception-

nellement froid de 1886-87 a eu sur eux les effels suivanls :

Sur 15 especes de Palmiers mis en culture, 10 ont resiste parfaitement au

froid, 2 ont ete plus ou moins eprouvees et les 3 aulres ont ete luees;

Sur 14 planles grasses, 10 n'ont point souffert du froid, 1 a ete gelee en

partie et 3 autres complelernent tuees;

Sur 13 planles de serre, 6 oat resiste, 4 ont ete quelque pea eprouvees

Sur 11 especes d'Eucalyplus, 3 n'ont nullement souffert, 6 ont un peu

souffei'l sans cependant perdre leurs feuilles et 2 autres ont ete tuees;

Sur 23 autres especes d'arbres et d'arbustes, 15 onl resiste et 8 sonl

Var et -Irs .Upos-Moritim,^, par MM. >><>

A!', .-!/. Ilo'iti/, Consnlat. etc.. dans Irs im
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faire ressortir, ce sont pour laplupart des especes communes dansle

de la France. Citons entre aulres :

Helianthemum vulgare,
j

Salix nigricans,

Viola hirfa, Juniperus communis,

Coronilla Scorpioides. Orchis latifolui,

Rosa canina,
I

Equisetum arvense.

M. Fliche signale en oulre pres de 150 localites nouvelles, soil d'es

absolument mediterraneennes, soit au contraire de plantes plus septei

nales tres rares dans la region medilerraneenne. Les es

cities, unequarantaine environ, sont souvenl accompagnees c

remarques sur leur distribution geographique, leur spontaneity el les

caracteres parliculiers qu*elies presentent en Corse. Au sujel de l'influence

chimique du sol, Tauteur fait remarquer que VAsplenium septentrionale

peut en Corse comme dans l'Herault, descendre dans la region chaude a

condition d'y trouver des roches non calcaires.
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