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AIGUILLONS  DU  ROSA  SERIGEA  Lindl. 

Par  M.  P.  DUCHARTRE. 

Le  rare  et  curieux  Rosier  soyenx  dont,  ̂ race  a  M.  Maurice 

de  Vilmorin,  j'ai  eu  entre  les  mains,  il  y  a  quelques  semaines, 
une  branche  fraiche,  mais  non  fleurie,  a  une  histoire  bota- 

nique  assez  singuliere  pour  que  je  croie  devoir  en  donner  un 

resume  succinct  avant  d'exposer  les  resultats  des  observations 

que   j'ai    pu    faire    sur    une   remarquable    particularity    qui    le 

En  1820,  Lindley,  dans  sa  Monographie  des  Rosiers  (1),  de- 
crivit  et  figura,  sous  le  nom  de  Rosa  sericea  (p.  105,  tab.  12), 

une  espece  nouvelle  qui  provenait  de  l'lnde  et  dont  il  avait 
trouve  des  echantillons  dans  l'herbier  de  Ranks.  11  en  resuma 

les  caracteres  essentiels  dans  la  diagnose  suivante  :  «  Aiguillons 

»  stipulaires  comprimes,  les  superieurs  en  crochet  (2)  ;  folioles 

»  oblongues,  obtuses,  dentees  en  scie  au  sommet,  soyeuses  en 

»  dessous  ».  Le  premier  de  ces  caracteres,  qui  est  l'objet  de 
la  presente  note,    a  ete  ensuite    developpe    par   lui  comme  il 

;  dans  le  Prodomus  (II,  p.  613). 
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suit,  dans  la  description  qui  accompagne  la  diagnose  :  «  Ai- 
»  guillons  ovales,  eomprimes,  la  pointe  tournee  en  haul,  places 
»  sous  les  stipules  ».  Ces  indications,  sans  etre  ni  assez  precises 
ni  completes,  sont  assez  exactes  ;  mais  je  ne  saurais  en  dire 
autant  de  la  planche  coloriee  du  m6me  ouvrage,  qui  est  censee 

representor  l'arbuste  dont  il  s'agit.  lei  1'imagination  du  peintre 
s'est  surement  donnee  carriere.  N'ayant  sous  les  yeux  que  des 
echantillons  sees  et  peut-etre  mediocrement  prepares,  il  a  cru 
devoir  attribuer  a  ce  Rosier  la  floraison  habituelle  de  ses  con- 

generes.  II  a  done  pourvu  la  seule  fleur  epanouie  que  porte 

la  branche  figuree  par  lui  d'une  corolle  a  cinq  petales  colores 
en  un  joli  rose  clair,  qui  va  palissant  vers  le  centre.  Malheu- 

reuseraent  Lindley,  n'ayant  pas  pu  sans  doute  s'eelairer  a  cet 
egard,  de  son  cote,  mieux  que  son  dessinateur,  s'est  borne  a 
ecrire  dans  sa  description  :  «  Fleurs  solitaires,  concaves,  sans 
bractees,  dressees  ou  inclinees  ».  II  a  ainsi  laisse  croire  que 
la  fleur  de  son  Rosa  sericea  etait  conforme  a  la  figure  qu'il  en 
publiait,  e'est-a-dire  rose  et  pentamere. 

Or,  ce  sont  la  deux  erreurs,  dont  la  seconde  surtout  est 

serieuse,  et  qui,  cependant,  n'ont  ete  mises  en  evidence  qu'au 
bout  d'envirou  une  vingtaine  d'annees.  C'est,  en  eflet,  en  1839 
qu'a  paru  le  bel  ouvrage  de  Royle  sur  l'histoire  naturelle  de 
l'Himalaya  et  sur  la  Flore  du  Cachemire  (1),  ouvrage  dans  lequel se  trouvent  une  bonne  figure  coloriee  et  une  analyse  du  Rosa 
sericea  Lindl.  Cette  figure  (loc.  tit.,  plan.  42,  fig.  1)  montre 
que,  contrairement  a  ce  qui  a  lieu  dans  la  generalite  des  Rosiers, 
le  calice  et  la  corolle  de  celui-ci  sont  tetrameres.  Quant  a  la 
corolle  en  particulier,  la  planche  de  Royle  la  represente 
blanche  sur  les  quatre  fleurs  epanouies  qu'on  y  voit  figurees. 

Le  fait  d'un  Rosier  a  fleur  tetramere  oflre  un  reel  interet. 
Aussi  Royle  y  avait-il  vu  d'abord  un  motif  suffisant  pour 
changer  le  nom  de  l'espece  qui  le  lui  avait  presente  et  pour nommer  celle-ci  Rosa  titrapetala  (loc.  cit.,  p.  23).  Toutefois  ses 
idees  n'etaient  sans  doute  pas  bien  arretees  a  ce  sujet,  car 
dans  .i'autres   passages  de  son    ouvrage   (loc.  cit.,  p.  203,'  208, 



244),  et  sur  sa  planche,  il  a  conserve  le  nom  de  Horn  sericea. 

Au  contraire,  l'importance  de  cette  tetramerie  a  ete  jugee 
telle  par  Endlicher  que,  dans  son  Genera  plantarum  (n°  6357), 
il  a  divise  le  genre  Rosa  en  deux  sous-genres  :  //,  nlmtlopsis, 
pour  le  seul  Rosa  sericea,  a  calice  et  corolle  tetrameres ;  b, 
Rhodophora,  pour  tous  les  autres  Rosiers,  a  calice  et  corolle 
pentameres. 

Pour  la  couleur  des  petales  du  Rosier  soyeux,  elle  n'est 
certainement  pas  rose,  comme  sur  la  planche  de  Lindley; 

R'oyle  la  figure  blanche.  N'ayant  pas  vu  de  ileur  de  cette  es- 
pece,  je  ne  puis  rien  dire  a  ce  sujet,  d'apres  ma  propre  ob- 

servation ;  mais  je  tiens  de  M.  Maur.  de  Vilmorin  que,  dans 

sa    propriete    des    Barres   (Loiret),    ou    l'arbuste    existe    vivant, 

ete  tetramere  et  jaune. 
Outre  ce  caractere  de  symetrie  florale,  le  Rosa  sericea  Lindl. 

presente  une  remarquable  particularite  d'organisation  que  je 
ne  sache  pas  avoir  ete  encore  observee  ailleurs.  Cette  parti- 

cularite consiste  dans  le  developpement  extraordinaire  et  tout 
special  que  prennent  certains  de  ses  aiguillons,  ainsi  que  dans 

la   situation  qu'ils  occupent. 
Consideres  dans  leur  ensemble,  les  aiguillons  du  Rosier 

soyeux  sunt  de  deux  sortes,  du  moins  sur  les  specimens  frais  que 
M.  Maur.  de  Vilmorin  en  a  montres  a  la  Societe  nationale 

d'Horticulture,  le  13  octobre  dernier;  cependant  la  description 
de  Lindley  et  la  planche  de  son  livre  ainsi  que  celle  de  1'ou- 
vrage  de  Royle  n'en  indiquent  qu'une  seule  sorte.  Les  uns, 
sans  position  determinee,  sont  repandus  en  grande  abondance 
sur  toute  la  surface  de  la    tige  et  des    branches.   lis    u'ont    au 

elliptique  dont  le  grand    ax«'  est   vertical;   ils    sont    coloivs   rn 

premipr  de  ces  Botanistes,    la   portion    inh'-ripun- 
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de  la  branche  figuree  presente  plusieurs  petites  macules  indi- 

quant  peut-etre  les  places  qu'auraient  occupees  tout  autant  de 
piquants  deja  tombes. 

Les  aiguillons  de  la  seconde  categorie  sont  bien  plus  re- 

raarquables  et  cela  sous  divers  rapports.  Liudley,  ou  l'a  vu, 
les  a  caracterises,  dans  sa  diagnose  par  les  mots  :  «  aiguil- 

lons stipulaires  comprimes  » ;  dans  sa  description,  en  disant  : 
«  aiguillons  tres  grands,  ovales,  comprimes,  tournant  leur 
pointe  en  haut,  places  sous  les  stipules  ».  Ces  indications  sont 

fondees  pour  la  plupart,  mais  un  peu  vagues,  et  malheureu- 
sement  ni  la  planche  donnee  par  ce  botaniste,  ni  celle  de 
Royle  ne  permettent  de  les  preciser  davantage  ;  meme  celle. 

qu'on  doit  a  ce  dernier  ne  represente  ces  aiguillons  que  sur 
la  partie  superieure  et  encore  herbacee  de  la  branche  figuree. 

Je  vais  done  taeher  de  faire  disparaitre  le  vague  qu'ont  laisse 
a  ce  sujet  les  deux   savants  anglais. 

Les  aiguillons  caracteristiques  du  Rosa  sericea  Lindl.,  que  je 
crois  pouvoir  qualifier  de  iaminaires,  ne  ressemblent  ni  a  ceux 
des  autres  especes  de  Rosiers,  ni  meme  a  ceux  incomparable- 
ment  plus  nombreux  qui  constituent,  sur  le  meme  arbuste,  la 
premiere  sorte  de  piquants.  D'abord,  dans  la  portion  terminale 
et  jeune  de  la  tige  ainsi  que  des  branches,  les  feuilles  encore 
peu  developpeees  et  longues  au  plus  d'un  ou  deux  centimetres 
forment  une  touffe  tres  serree.  Alors  au-dessous  de  la  ligne  d'attache 
de  chaque  tres  jeune  feuille,  les  deux  future  aiguillons  lami- 
naires  sont  represents  par  deux  petits  ma  melons  qui  different 
seulement  par  leur  situation  et  par  des  dimensions  un  peu  plus 
fortes  de  ceux  qui  constituent  les  aiguillons  aciculaires  nais- 
sants.  Sur  chacun  de  ces  deux  mamelons  basilaires  une  pointe 
se  developpe  rapidemeut  et  ne  tarde  pas  a  en  faire  des  piquants 
un  peu  plus  longs  que  leurs  nombreux  voisins  de  l'autre 
sorte  dans  lesquels  s'est  opere  en  meme  temps  un  accrois- sement  analogue.  A  cet  age,  les  aiguillons  destines  a  devenir 
laminaires  sont  greles,  tres  pointus,  a  peine  conprimes  de 
droite    a  gauche,  saui  a  leur  base  qui   est  quelque   peu   allon- haut    et    en    bas,   dans 

attache.   Pour  s'accommoder  au  peu  de   place    que   lu 
paquet  serre  des  jeunes  feuilles,  chacun  d'enx   s'arque  for- 
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tement  dans  sa  moitie  inferieure  de  maniere  a  dinger  sa 
moitie  superieure  verticalement  de  bas  en  haut.  II  est  tel,  en 
un  mot,  que  le  montre  la.  figure  1.  Bientdt,  a  mesure  que 
Jes  feuilles  grandissant  s'ecartent  l'une  de  l'autre  et  lui  laissent 
plus  d'espaee,  il  se  redresse  tout  en  s'allongeant  et  surtout  en 
developpant  sa  portion  inferieure,  taut  dans  le  sens  parallele  a  1'axe 
de  la  tige,  que  dans  la  direction  perpendiculaire  a  cet  axe. 
II  devient  ainsi  en  peu  de  temps  tel  que  le  montre  la  figure  2.  On 

voit  que  deja,  des  ce  moment,  sa  ligne  d'attache  a  Ja  tige  s'est 
notamment  allongee  ;  en  meme  temps  sa  portion  inferieure,  for- 
tement  comprimee  par  les  cotes,  a  gagne  en  hauteur  et  va  se 
perdant  peu  a  peu  vers  la  pointe.  II  ressemble  assez  bien 
ainsi,  sur  son  profil,  a  un  triangle  isocele  a  deux  c6tes  con- 

caves. L'exhaussement  de  sa  portion  inferieure  et  laminaire 
des  lors  de  plus  en  plus  sa  portion  superieure,  et  par 

la    il   arrive  linalement  a   retran»e  coniiir reprodu 

icimen,  atteignait, 

n,  0^028,  mais  que  M.  Maur.  de  Vilmorin  m'a 
parfois  etre  de  sept  et  meme  huit  centimetres, 

n'a  guere  change;  mais  ses  deux  bords  libres,  de 
ils  etaient,   sont  devenus  convexes,   et  la  pointe  a 
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laquelle  ils  aboutissent  s'est  elargie,  raccourcie,  souveut  meme 
emoussee  a  son  extremite.  L'epaisseur  de  la  lame  que  forme 
un  aiguillon  arrive  a  cet  etat  definitif  est  tres  faible  et  ne 

depasse  pas  un  demi-millimetre. 

Quant  a  la  structure  anatomique  de  ces  aiguillons  lami- 
naires,  elle  consiste  en  un  parenchyme  serre,  dont  les  cellules 
sont  isodiametriques  ou  seulement  un  peu  allongees  dans  la 
portion  centrale  de  la  lame,  plus  petites  et  a  parois  colorees 

en  rouge  brunatre  vers  les  deux  faces  de  l'organe,  perdant 
peu  a  peu  leur  coloration  en  meme  temps  qu'elles  grandissent 
plus  interieurement.  Ainsi  que  cela  devait  etre  dans  une  for- 

mation peridermique,  je  n'ai  pas  vu  qu'il  s'y  trouvat  de  fais- 
ceau   fibro-vasculaire. 

Les  aiguillons  laminaires  du  liosa  sericea  Lindl.  sont  certai- 

nement  fort  remarquables  par  leur  developpement  et  leur 
conformation,  mais  ils  le  sont  bien  plus  encore  par  la  situa- 

tion qu'ils  occupent  sur  cet  arbuste.  On  a  vu  que  Lindley  les 
qualifiait  de  stipulaires  et  qu'il  expliquait  cette  qualification 
parce  que,  disait-il,  « ils  sont  places  sous  les  stipules ».  Ce 

mot  et  l'explication  qui  en  est  ainsi  donnee  appellent  quelques observations. 

Chez  le  liosa  sericea,  comme  chez  la  generality  des  Rosiers, 
le  petiole  est  elargi  et  aile  a  sa  base.  Dans  cette  espece,  ses 
deux  ailes  s'etendent  a  ses  deux  tiers  inferieurs  et  sont  for- 
mees  par  deux  stipules  foliacees  qui,  fort  etroites  dans  le  bas, 
s'elargissent  plus  haut  et  se  terminent  chacune  en  un  lobe  lan- 
ceole,  libre  et  dente.  C'est  aux  deux  bouts  de  la  ligne  horizon- 
tale  d'iusertion  de  ce  petiole  qu'aboutissent,  par  leur  extremite 
superieure,  les  lignes  d'attache  de  deux  aiguillons  laminaires, 
mais  sans  qu'il  y  ait  la  moindre  connexite  entre  ceux-ci  el 
le  petiole  ou  les  stipules.  A  partir  de  ce  point  superieur,  ils 
s'attachent,  de  haut  en  bas,  selon  deux  lignes  verticales  et 
parallels  entre  elles,  le  long  de  l'entre-noeud  sous-jacent  a  la 
feuille  sous  laquelle  ils  ont  pris  naissance.  lis  sont  done 
independants  de  cette  feuille  ainsi  que  de  ses  stipules.  Ils 
correspondent  memo  aux  bords  du  petiole  et  non  aux  stipules, 
ou,  plus  exactement,  a  la  ligne  sur  laquelle  s'unissent  le  pe- 

tiole et  les  stipules.  Des  lors  la  qualification  de  stipulaires  ne 
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me  serable  pas  justifiee.  Lindley  ne  Pa  probablement  employee 
que  pour  indiquer  une  apparente  correspondance  de  situation, 
correspondance  que  je  ne  chercherai  pas  a  expliquer,  mais 

qui  n'en  est  pas  moins  remarquable  en  elle-meme  et  par  sa lixite. 

Les  deux  sortes  d'aiguillons  du  Rosier  soyeux  ayant  com- 
mence par  elre  presque  absolument  semblables,  a  la  situation 

pres,  on  pourrait  penser  que  la  grande  difference  qui  ne  tarde 

pas  a  s'etablir  entre  elles  tient  a  ce  que  la  position  des  lami- 
naires  a  la  base  des  feuilles  a  puissamment  favorise  leur  de- 

veloppement.  Pourquoi  en  aurait-il  ete  ainsi  puisqu'ils  sont 
independents  de  ces  feuilles?  Je  ne  m'en  rends  nullement 

compte.  Ge  qui  est  certain  c'est  que.  sans  cause  appreciable, 
on  voit  parfois,  en  divers  points,  des  aiguillons  aciculaires  s'a- 
cheminer  vers  l'etat  laminaire,  et  cela  sans  la  moindre  rela- 

tion avec  des  feuilles.  J'ai  observe  quelques  exemples  de  ce 
fait  ;  seulement  ce  passage  de  l'une  a  1 'a litre  sorte  d'aiguillon 
ne  s'est  montre  a  moi  que  comma  une  simple  ebauclie,  et  je 
ne  l'ai  pas   vu   depasser  l'etat   que  represente  la  figure  2. 

En  resume,  le  Rosa  soricea  Lindl.  possede  deux  natures 

d'aiguillons  :  les  uns  sont  tres  abondants,  sans  situation  deter- 
minee  et  simplement  aciculaires;  les  autres  sont  situes  par 
deux  sous  chaque  feuille  et,  en  se  laminant,  ils  prennent  un 
grand  developpement  avec  une  conformation  qui  les  distingue 
de  tous  les  piquauts  connus  dans  le  reste  du  regue  vegetal. 

C'est  la  une  particularite  qui  m'a  sembie  meriter  d'etre  signa- 
lee  avec  quelques  details. 



RECHERCHES  SUR  LA 

TRANSMISSION    DE   LA   PRESSION 

A  TRAVERS  LES  PLANTES  VIVANTES 

Par  M.  Gaston  BONNIER. 

(Planches  1  et  2). 

Ayant  entrepris  des  recherches  sur  la  variation  de  la  pression 

chez  les  plantes,  j'ai  eu  l'occasion  de  faire  quelques  experiences  sur 
la  maniere  dont  la  pression  se  transmet  a  travers  les  vegetaux.  G'est 
le  resultat  de  ces  experiences  que  je  vais  exposer  dans  ce  travail. 

On  le  sait,  lorsqu'on  mesure  la  pression  en  un  point  quel- 
conque  a  l'interieur  d'un  arbre  ou  d'une  plante  herbacee,  on 
observe  toujours  uue  difference  entre  cette  pression  et  la  pression 
atmospherique,  mais  la  difference  peut  etre  due  a  des  causes  tres 
diverses.  Comrae  la  maniere  dont  les  pressions  se  transmettent  a 
travers  les  tissus  de  nature  variee  influe  beaucoup  sur  la  valeur  de 

la  pression  absolue  que  Ton  mesure,  il  m'a  paru  necessaired'exposer 
dansun  premier  memoire  les  recherches  relatives  a  cette  transmis- 

sion. Je  comparerai  en  terminant,  les  resultats  que  j'ai  obtenus 
avec  ceux  enonces  par  les  quelques  auteurs  qui  se  sont  occupes  de 

ce  genre  d'etudes. 

I.  —  Methodes  employees  et  examen  des  causes  d'erreur. 

J'ai  etudie  la  maniere  dont  la  pression  se  transmet  a  travers  les 
plantes  par  plusieurs  methodes  differentes  :  en  augmentant  ou  en 
diminuant  la  pression  autour  de  toute  la  plante;  en  faisant  varier 

la  pression  en  un  point  donne;  en  sectionnant  la  plante  sous  1'eau 

ou  dans  1'air ;  en  diminuant  la  pression  sur  la  section  d'une  plante 
ou  d'un  organe  qui  vient  d'etre  coupe. 
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La  pression  a  ete  mesuree,  suivant  les  cas,  au  moyen  de  manometres 

a  air  libre  ou  de  manometres  a  air  clos  et  dans  la  plupart  des  expe- 
riences ces  manometres  avaient  ete  inseres  dans  les  tissus  depuis 

longtemps,  trois  mois  a  deux  ans,  et  avaient  indique  sans  discon- 
tinuity variation  diuraereguliere.De  plus,  ces  manometres  etaient 

non  seulement  lutes  par  du  vernis  a  la  glu  marine,  mais,  ce  qui 
vaut  mieux  encore,  par  les  tissus  de  cicatrisation  de  la  plante.  Je 

parlerai  plus  loin  de  l'examen  microscopique  de  cette  cicatrisation 
dans  les  differents  cas. 

Avant  de  decrire  les  methodes  employees,  il  est  necessaire  d'exa- 

miner  les  diverses  causes  d'erreur  qui   peuvent  faire  varier  la 

compte. 

1°  Influence  de  la  temperature. 

On  peut  se  demander  tout  d'abord  si  la  temperature  a  une  grande 
influence  surla  pression  indiquee  parun  manometre  insere  depuis 

longtemps  dans  une  plante. 

L'extremite  du  tube  qui  a  ete  enfoncee  dans  les  tissus  (fig.  4  et  5) 
communique  avec  une  masse  de  gaz  ou  de  liquide,  qui,  comme 

on  le  verra  plus  loin,  est  tres  difficile  a  determiner.  S'il  y  a 
du  gaz  dans  la  branche  du  manometre  inseree  dans  la  plante, 

ce  gaz  se  dilatera  ou  se  contractera  par  les  variations  de  tem- 
perature, mais  il  ne  le  fera,  ni  comme  si  la  branche  interne  etait 

fermee  ni  comme  si  elle  etait  ouverte.  Ce  gaz  ne  se  comportera  pas 

comme  si  la  branche  etait  fermee,  car,  comme  on  le  verra  plus  loin, 

la  pression  peut  se  transmettre,  avec  une  vitesse  plus  ou  moins 

grande  suivant  les  plantes,  entre  les  tissus  et  le  manometre  ; 

par  consequent,  si  la  temperature  s'eleve  et  que  le  gaz  contenu  dans 

la  branche  A  se  dilate,  une  partie  de  ce  gaz  ira  s'insiuuer  dans  les 

tissus.  Ce  gaz  ne  se  comportera  pas  non  plus  comme  si  la  branche 

etait  ouverte  a  l'air  libre,  car  les  experiences  qui  suivent  font  voir 

que  la  transmission  de  la  pression  a  travers  les  tissus  est  toujours 

plus  ou  moins  lente. 

D'autre  part,  une  variation  de  temperature  indue  certaiuement 

sur  la  plante  elle-meme  et  par  consequent  sur  toutes  ses  fonctions; 

nedoit-il  pas  en  resulterune  difference  dans  la  pression  des  tissus 



et  aii  bout  d'uii  certain  temps,  ime  variation  dans  le  mauometre, 
qui  sera  naturellemeut  en  sens  contraire  de  la  precedente  ? 

Jusqu'a  quel  point  ces  deux  actions  contraires  peuvent-elles  se 
contrebalancer?  Cela  dependra  evidemment  de  la  nature  de  la 
plante,  de  la  constitution  du  mauometre  et  de  la  profoudeur  a 

laquelle  on  l'a  enfonce.  Ce  qu'il  importe  done  de  savoir,  e'est  de 
quelle  maniere  la  temperature  peut  iufluer  au  total  sur  la  variation 

de  pression  avec  un  manometre  identique  a  ceux  que  j'ai  employes 
dans  les  experiences,  dispose  de  la  meme  maniere  et  sur  une  plante 

semblable;  ou  meme  encore  s'il  est  possible  avec  ies  memes  mano- 
metres  et  les  memes  plautes  qui  serviroul  immediatement  apres 
dans  rexperimentation.  Voici  quelques  resultats  a  ce  sujet. 

comparables  ont  ete  pris  le 

une  tige,  portant  des  feuilles 
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quatre nnetres  et  ayant  ete  regulieres,  on  pouvail 
nium  temoin,  calculer  proportionnellement  quelle  devalt  etre  la 
variation  diurne  de  celui  soumis  a  l'experience.  Le  19  septembre, 
la  pression  barometrique  etant  H  =  1HH""",*,  la  temperature  de  la 
terre  des  pots  T  =  26°,  les  deux  pots  ont  ete  arroses  avec  la  meme 

quantite  d'eau,  l'etat  initial  des  pressions  est  le  suivant  pour  le 

Manometre  n°  1  (Tige  jeune).      Pression  p  =  —  20mm,0. 
Manometre  n°  2  (Tigede  2  aus).  »        =  +     ̂ '»,o. 

Manometre  n»  10  (Tige  jeunej.       Pression  />  =  -  15^,0. 
Manometre  n°  11  (Tigede  2 ans).  »  =+    8"»'\V 

Tandis  qu'on  laisse  ee  second  Pelargonium  dans  une  scire  on  |a 
temperature  est  iiiainfemie  entre  •£)<>  et  28',  a  .'»  li.  .")."».  on  entoure  le 
second  completement  avec  de  la  glace,  enfermee  dans  uue  double 

euveloppe,  de  maniere  a  ce  que  l'eau  de  fusion  de  la  glace  ne  soit 
jamais  en  contact  avec  la  terre  du  pot.  A  \  b.  :{5,  la  temperature 

de  la  terre  est  de  +  10%  la  pression  atmospberique  n'a  pas  cbange 
notablement,  H  =  768«»m,5;  on  lit  les  pressions  suivantes  : 

Manometre  n°  1  :  p  =  —  22mm,0. 

Manometre  n°  2  :  />  =  —    0mm,0. 

Le  Pelargonium  temoin  indiquait  pour  les  nianometres  n°  10  et 

n°  11,  les  memes  pressions  que  plus  haut. 

On  voit  done  qu'une  difference  de  16°  n'a  cause  qu'une  depression 

de  1  millimetres  pour  le  premier  el  de  ±aiM,'.>  pour  le  second, 
depressions  tres  inferieures  a  celles  que  donnerait  le  ealeul,  si  on 

■  •on>idi''rait  la  s.mle  eimtraetimi  du  •-■>/.  de  la  branebe  du  maiiometre 
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qui  est  da  cote  de  la  branche,  autrement  dit,  en  envisageaut  le 
manometre  comme  etant  a  air  comprime. 
A  o  h.  15  du  soir,  \a  pression  atmospherique  etant  de  7G9mm,0,  la 

temperature  de  la  terre  pour  le  premier  Pelargonium  s'est  abaissee 
a  +  oo.  On  a  : 

Manometre  n°  1  :  p  =  —  25mm,0 
Manometre  n°  2:  p  =  —    3mm,2 

A  ce  moment  le  Pelargonium  temoin  indiquait  pour  le  mano- 

metre n°  10  :  —  14mm55  et  p0Ur  le  manometre  n°  11  :  -f  9™*,Q. 
A  7  h.  40  du  soir  la  temperature  de  la  terre  s'est  abaissee  jusqu'a 

Manometre  n°  1 :  p  =  —  28mm,5 
Manometre  n°  2:  p  =  —    7mm,0 

Le  lendemain  20  septembre,  a  8  h.du  matin,  la  pression  atmospbe- 
rique  etant  70011,5,  la  glace  ayant  fondu  pendant  la  unit,  la  tem- 

Manometre  na  2  :  p  =  —    omm,0 

tandis  que  le  manometre  temoin  n°  10  marquait  —  16mm0  < 

Manometre  n°  2 :  p  =  0mm,0 

A  \  h.  du  soir.  la  temperature  de  la  terre  etant  reveuue  a  26°,  les 
pressious  ont  ete  sensiblement  les  memes  que  celles  de  l\Uat  initial, la  veille  a  la  meme  heure. 

A  4  h.  15,  on  entoure  le  pot  d'une  double  enveloppe  dans  laquelle 
on  verse  de  I'eau  chaunVe  a  ."i.>.  Apres  une  periode  de  trouble  qui 
dure  environ  uue  demi-heure,  on  voit  la  pression  augmenter  dans 
les  deux  mauomefres,  l'eau  etant  maintenue  a  50°  au  moyen  d'un 
I'mirneau  a  gaz. 



La  pression  atmospherique  et  les  manometres  du  Pelargonium 

temoin  n'avaient  pa-  varie  ,-ensiblement  pendant  cette  experience. 
Le  Pelargonium  qui  a  subi  ce  refroidissement  et  cet  echauffement 

n'avait  nullement  souffert,  carremis  a  c6te  du  Pelargonium  temoin 
il  est  revenu  aux  pressions  initiales  et  a  repris  sa  variation  diurne 

normale  telle  qu'il  la  marquait  depuis  trois  mois. 
Des  experiences  analogues  faites  avec  un  Peuplier  en  pot,  out 

donne  des  r6sultats  analogues  mais  avec  des  changements  de 
pression  qui  sont  un  peu  plus  grands  pour  les  memes  differences 
de  temperature. 

Les  resultats  precedents  font  voir  que  les  changements  de 
temperature  influent  dans  un  sens  determine  sur  la  pression  indi- 
quee  par  le  manometre  et  que  des  deux  causes  agissant  en  sens 

contraire  dont  j'ai  parle  plus  haut,  celle  qui  agit  le  plus  vite  ou 
avec  le  plus  d'intensite  fait  diminuer  la  pression  quand  la  tempe- 

rature baisse  et  raugmriitc  quaud  la  temperature  s'eleve. 
Toutefois,  les  differences  observees  sont  faibles,  m6me  pour  de 

grands  changements  de  temperature.  Pour  des  experiences  de 

courte  duree,  cette  cause  d'erreur  est  sans  importance,  et  pour  des 
experiences  prolongees  il  sutlira  que  la  temperature  varie  peu. 

II.  —  Influence  de  la  pression  atmospherique. 

Lorsqu'il  se  produit  une  variation  dans  la  pression  atmospherique, 
quelle  correction  doit-on  faire  a  la  pression  indiquee  par  le  mano- 

metre? D'apres  ce  que  je  viens  de  dire  plus  haut  a  propos  de  la 
temperature,  on  comprend  que  cette  correction  ne  peut  se  calculer, 
ni  en  consideraut  le  manometre  comme  6tant  a  air  comprime  du 

cote  de  l'arbre,  ni  en  retranchant  ou  en  ajoutant  integralement  a 
la  lecture  faite  sur  la  branche  libre,  la  variation  de  la  pression 

atmospherique.  J'ai  fait  a  ce  sujet  les  experiences  suivantes  qui 
peu  vent  en  me"  me  temps  donner  une  idee  de  la  maniere  dont 
peut  s'etablir  la  communication  entre  le  gaz  du  manometre  et 
1'iuterieur  de  la  plante. 

1. —  Pression  niun^piu-i n^ir  th/issant  sur  V ensemble  fie  la  plante.  — 
Pour  voir  si  un  changement  de  pression  autour  du  vegetal  intact 
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se  traduit  par  une  variation  daiis  la  pression  indiquee  par  le  mano- 

metre, on  peut  operer  d'abord  en  diminuant  la  pression  artificielle- 
ment  tout  autour  de  la  plante.  Pour  cela  il  suffit  de  placer  une 

plante  en  pot,  ayant  un  manometre  depuis  longtemps  insere  et 

fonctionnant  regulierement,  sous  la  cloche  d'une  machine  pneuma- 
tique. 

J'ai  opere  avec  diverses  plantes  (Peuplier  n°  31,  Pelargonium  n°  16 
et  Opuntia  n°  27)  ayant  des  manometres  depuis  le  1"  juillet,  obser- 

ves tous  les  jours  jusqu'a  la  fin  de  septembre.  On  a  opere  de  la 

facon  suivante  :  1'une  de  ces  plantes  prealablement  arrosee  et  dont 
le  manometre  etaitfermeala  lampea  l'extremite  de  la  branche  libre, 
a  ete  placee  sous  la  cloche  de  la  machine  pneumatique  (Planche  1), 
la  temperature  restant  sensiblement  constante.  On  faisaitmanoeuvrer 

la  machine  pneumatique  de  facon  a  maintenir  la  pression  autour 

de  la  plante  entre  80  et  150  millimetres,  puis  entre  60  et  80°"*.  II 

etait  necessaire,  dans  la  premiere  partie  de  1'experience,  de  donner 
de  temps  en  temps  un  coup  de  pompe  pour  maintenir  la  pression  a 

cause  du  degagement  de  vapeur  d'eau  par  la  plante  ou  par  la  terre  du 
pot.  Pour  chaque  experience,  une  plante  temoin  de  la  meme  espece 

laissee  a  Pair  libre,  servait  de  terme  de  comparaison.  Dans  ce  cas, 

en  maintenant  la  plante  sous  la  machine  pneumatique  pendant  12 

a  24  heures,  on  ne  voyait  pas  en  general  de  difference  sensible  indi- 
quee par  le  manometre. 

I**  I'.rprrii'na'.  —  In  Peuplier  n°31,  muni  d 
place  sous  la  cloche  de  la  machine  pneumatique  a  9  h.  10  m.,  son 

manometre  indiquant  une  pression  p  =  +  2mm,5 ;  on  maintient  la 

pression  entre  80  et  100  millimetres;  apres  comparaison  et  correc- 

tion, d'apres  le  Peuplier  temoin  n°  25,  on  lit  p  =  +2mm,5  a  10  h.  10  m. 
La  pression  de  la  plante  se  maintient  ainsi  constante  pendant  cinq 

^  experience.  —  Le  Pelargonium  no  16  place  sur  la  machine 

pneumatique  a  la  temperature  de  20°,  le  13  octobre,a5  h.  25  du  soir, 

a  son  manometre  qui  marque  dans  l'etat  initial  p  =  +  50,nm,0.  La 
depression  etant  maintenue  entre  64  et  136  millimetres  autour  de  la 

plante,  la  temperature  ne  variant  pas,  la  correction  diurne  etant 

faite  d'apres  le  Pelargonium  temoin,  on  observe  a  6  h.  25  p=  +50mra,0, 
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de  mdme  a  9  h.  du  soir ;  la  depression  est  maintenue  pendant  la 
nuit.  Le  lendemain  14  octobre,  a  8  h.  30  du  matin,  la  temperature 
etant  de  19°,  on  observe  p  =  +  50mm,0  et  de  meme  jusqu'a  10  h.  45.  A 
ce  moment,  on  fait  rentrer  l'air,  la  pression  du  manometre  reste  la 
meme.  Pour  s'assurer  que  le  manometre  n'etait  pas  bouche  a  l'inte- 
rieur,  on  le  retire  de  la  plante  en  brisant  le  vernis  a  la  glu  marine, 
on  lit  p  =  +  87mm,0,  ce  qui  s'explique  facilement,  car  l'air  de  la 
branche  opposee  a  la  plante  etait  dilate  au  moment  oii  on  a  ferme 

l'extremite  de  cette  branche  a  la  lampe.  Le  manometre  mis  par 
l'autre  branche  en  communication  directe  avec  la  pression  atmos- 
pherique  indique  brusquement  ce  mouvement;  done  1'instrument 
n'etait  pas  bouche. 

IP  experience.  —  J'ai  opere  exactement  de  la  meme  maniere  avec 
VOpuntia  Ficus-indicus,  mais  avant  de  fermer  le  manometre  a  son 
extremite,  j'ai  fait  le  vide,  la  branche  opposee  a  la  plante  restant ouverte.  La  temperature  etant  de  22°  a  3  heures,  le  19  octobre,  la 
pression  du  manometre  de  la  plante  etant  p  =  —  46™, 5,  on  diminue 
legerement  la  pression  en  la  reduisant  a  650  millimetres ;  le  mercure, 
on  le  comprend,  inonte  dans  la  branche  libre  du  manometre.  On 

fait  rentrer  l'air  ;  la  temperature  etant  de  21°,5,  le  mercure  revient 
exactement  a  sa  position  premiere  dans  le  manometre  de  la  plante 
qui  indique  de  nouveau  p  —  —  46ram,5. 

Ceci  montre  que,  meme  en  dilatant  enormement  l'air  de  la  branche 

fermee,  on  n'a  en  rien  desorganise  les  tissus  de  la  plante  et  on  n'a 
pas  change  la  maniere  dont  le  manometre  communique  avec  la 
plante. 

J'ai  ensuite  ferme  la  branche  exterieure  du  manometre  qui,apres refroidissement,  indiquait  p  =  —  14mm,0.  On  a  diminue  la  pression, 
celle  indiquee  par  le  manometre  de  la  plante  s'est  maintenue 
pendant  douze  heures  ap=-  14mm,0. 

II  resulte  de  ces  experiences  qu'une  diminution  de  pression  meme 
presque  egale  a  une  atmosphere,  est  extremement  lente  a  se  faire 

Ienteur  de  trans- 

mission devra  done  etre  encore  plus  grande  pour  des  variations 
la  pression  atmospherique  que  le  vegetal  peut  eprouver  dans conditions  naturelles. 
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Ainsi  done  il  n'y  aura  pas  a  tenir  compte  dans  les  experiences 
des  variations  de  pression  atmospherique,  au  point  de  vue  de  la 

transmission  de  cette  pression  a  travers  les  plantes,que  celles-ci 
soient  ligneuses,  herbacees  ou  grasses. 

2.  —  Pression  atmosplieri<{i<t>  iii/issunt  sur  la  hrnnche  ouverte  du 
manometre  fixe  dans  la  plante.  —  II  faut  maintenant  se  demander 
comment  agit  une  variation  de  la  pression  atmospherique  sur  le 
manometre  fixe  dans  la  plante.  Supposons  que  la  pression  augmente 

brusquement  et  qu'il  y  ait  de  l'air  dans  la  branche  interne  du 

manometre.  Cet  air  comprime  par  l'augmentation  de  pression  va-t-il 
se  comporter  com  me  dans  un  manometre  dont  cette  branche  serait 

fermee  ou  communiquera-t-il  avec  l'interieur  de  la  plante? 
On  va  voir,  par  les  quelques  experiences  qui  suivent,quele  phe- 

nomeue  est  en  realite  tres  complique. 

Experiences.  —  J?ai  augmente  artiiiciellement  et  plusieurs  fois  de 
suite,  la  pression  dans  les  branches  libres  d'un  manometre  enfonce 
dans  une  plante  depuis  tres  longtemps  et  fonctionnant  reguliere- 

ment.  J'ai  voulu  rechercher  ainsi  quel  est  le  volume  de  gaz  qut 
correspondait  a  la  branche  fermee,  si  on  considerait  le  manometre 

com  me  etant  a  air  comprime.  Je  citerai,  par  exemple,  l'experience 
suivante  faite  avec  le  Pelargonium  n°  1. 

Au  debut,  a  11  h.  20  m.,  la  temperature  etant  *  =  17°,75  et  la 
pression  atmospherique  H  =  747,0,  on  lit  avec  la  lunette  : 

e),  71n»n,o. 
(I)  Branche  iernn 

Branche  ouver 

D'ou  deprt }ssio»  initiale  egal 

Un  point  de  repere  sur  le  m£ 

nr  l'echelle 

On  ajoutei iu  mercure  dans  1; 

(II)  Branche  fermee,  $$**,%>. 

Branche  ouverte,  83mm,50. 

D'ou  la  depression  est  devenue  p  =  —  14mm,25. 

Le  point  de  repere  n'a  pas  bouge. 
On  ajoute  de  nouveau  du  mercure  dans  la  branche  o 

alors : 

Bite,  on  lit: 
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(III)  Branche  fermee,  59mm  50. 
Branche  ouverte,  16mm,75. 

ce  qui  donne  une  pression  p  =  +  42mm,75. 

Ceci  etant  pose,  et  sachant  quele  diametre  du  tube  du  manometre 

est  de  3mm,  la  pression  atmospherique  etant  restee  a  747mm,0,  soit  V 
le  volume  initial  et  V  —  v  le  volume  apres  la  lecture  (II),  on  a  pour 
lapression  initiale  747^,0  -  21*™$  =  im*™,5,et  pour  la  pression, 
apres  la  premiere  experience  (II),  747mm)0  —  14mm,25  =  732^75. 

D'autre  part  v  est  un  volume  determine  par  un  cylindre  qui  a 
pour  rayon  1=™  g  et  pour  hauteur  71"">»,0  —  69mm,  25  =  lmm/75. 
Ce  volume  est  done  d  =  (1,5)*  X  3,14  X  1,75  =  12mm«,4, 

On  a  done,  d'apres  la  loi  de  Mariotte  : 

V  X  725,5  =  (V  -  12,4)  X  732,75. 

D'oii  V  =  1253*™ ;  d'0u  v  —  v  =  V'  =  1241*™,  6. 

Cette  valeur  V  devient  le  volume  initial  pour  la  seconde  expe- 

rience, et  si  on  appelle V  —  v'  le  volume  final,  il  serait  facile  de 
voir  par  le  calcul  qu'on  peut  ecrire  : 

Ce  nombre  n'est  pas  identique  a  celui  trouve  plus]  haut  pour  le 
meme  volume,  ce  qui  prouve  qu'on  ne  peut  pas  considerer  le  mano- 

metre comme  un  manometre  a  air  comprime.  D'autre  part,  les 
experiences  precedentes  font  croire  qu'on  ue  peut  pas  non  plus  le 
considerer  comme  un  manometre  a  air  libre,  dans  ce  cas  les 
pressions  ajoutees  artificiellement  dans  les  experiences  (II)  et  (III) 

devraient  s'ajouter  integralement.  II  faut  done  admettre  que  l'aug- 
mentation  brusque  de  la  pression  en  un  point  determine  de  la 

plante,  ce  point  etant  ici  l'endroit  ou  est  insere  le  manometre,  pro- 
voque  dans  les  regions  voisines  un  changement  de  pression,  faible, 
il  est  vrai,  mais  neanmoins  mesurable. 

Des  experiences  analogues  faites  avec  une  plante  grasse,  VEche- 
veria  glauca,  ont  donne  les  memes  resultats,  mais  avec  des  diffe- 

rences moindres  entre  les  valeurs  de  V  et  de  V,  ce  qui  montre  que 
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la  transmission  des  pressions  est  sans  doute  moins  facile  dans 

cette  plante  grasse  que  dans  un  Pelargonium. 
Une  autre  experience  a  ete  faite  avec  un  manometre  insere  depuis 

plus  de  deux  ans,  a  10  centimetres  de  profondeur  et  fonctionnant 

regulierement  dans  un  Ghene  (n°  1)  de  80  ans  environ.  J'ai  ajoute 

deux  fois  du  mercure,  et  en  calculant  comme  precedemment,  j'ai 
trouve  pour  la  premiere  valeur  V  =  17005mmc  et  pour  la  seconde 

valeur  11766mmc.  Le  rapport  entre  ces  deux  nombres  fait  presumer 

qu'au  contraire  la  pression  doit  se  transmettre  facilement  a  travers 
le  bois  d'un  arbre  age. 

En  outre,  la  valeur  absolue  du  volume  determine  en  appliquant 
la  loi  de  Mariotte,  etant  beaucoup  plus  grande  que  pour  les  deux 

plantes  precedentes,  on  peut  en  deduire  que  l'augmentation  brus- 
que de  pression  a  un  point  donne  doit  se  faire  sentir  a  plus  grande 

distance  que  clans  les  plantes  herbaceeset  dans  les  plantes  grasses. 
En  somme,  on  pourrait  dire  si  Ton  veut,  que  tout  se  passe  comme 

si  Ton  avait  affaire  a  un  manometre  a  air  comprime  qui  aurait  une 

legere  fuite.  Cette  fuite,  etant  plus  faible  chez  les  plantes  herbacees 

que 'chez  les  plantes  ligneuses,  est  presque  nulle  dans  les  plantes 

3.  —  Pression  aliaosplu'-ritfne  retablie  dans  la  branche  fermee  du 
manometre.  —  Je  me  suis  demande  ce  qui  arriverait  si,  ayant  dis- 

pose un  manometre  dans  une  plante  de  telle  sorte  qu'on  retablisse 
a  un  moment  donne  la  pression  atmospherique  dans  la  branche  fer- 
mee,  on  rebouchait  le  manometre  de  facon  a  le  laisser  reprendre  la 
pression  initiale. 

Experiences.  —  Un  manometre  a  ete  enfonce  le  2  decembre  1890, 

aux  deux  tiers  de  la  hauteur  d'un  HStre  (n°  7)  ayant  environ 
7  metres  de  haul.  Ce  manometre  portait  au-dessus  de  sa  branche 

ferinee  un  tube  hermetiquement  clos  par  un  bouchon  de  caout- 
chouc {t,  fig.  5). 

Le  19  septembre  1892,  la  pression  dans  ce  manometre  qui  avait 

fonctionne  sans  interruption  etait  p  =  4-  195mm,0.  Je  debouche  la 
branche  fermee  en  enlevant  le  bouchon,  en  t,  a  8  h.  45  du  matin, 
le  mercure  revirut  an  meme  niveau  dans  Irs  deux  branches ;  en 

enfoncant  de  nouveau  le  bouchon  en  t  a  8  h.  50,  le  mercure  s'eKve 



a+27mm,0  par  suite  de  la  legere  compression  de  l'air.  Le  meme 
jour,  a  9h.  20  le  manometre  indique  +  30""", S;  a  10  h.  30  du 
matin  +  37mm,0 ;  a  5  h.  du  soir  +  36mm,5.  On  voit  que  la  pression 

d"nn    HH.iv  viva ii I: 

est  loin  de  se  relablir  iimin  .liatement.  La  valeur  de  cette  pression, 

sauf  les  variations  diurnes,  n'a   pas   beaucoup  change   jusqu'au 
ler  octobre.  Les    observations  faites  a  8  h.  du    matin,  tous   les 

jours,  a  partir  du  2  octobre,  ont  donne  pour  la  pression  : 

2  octobre  p  =  -f-    o2mm. 

13        »       >.       +  193 

A  partir  de  ce  moment,  lemanomi'tre  a  foncliuime  comme  avant 

I'^xptM-it'iice. 

On  voit  done  qu'il  a  fallu  pres  d'un  mois  pour  que  la  pression  de 
l'arbre  soit  revenue  sensiblement  a  son  etat  initial. 



Des  experiences  analogues,  avec  des  manometres  semblables, 

mais  qui  etaient  en  depression  au  debut,  out  donne  les  memes 

resultats  avec  un  Orme  et  un  Pin  silvestre. 

II  resulte  de  tout  ce  qui  precede  que  la  pression  atmospherique 

traverse  tres  lentement  une  plante  intacte  pour  atteindre  ses 

parties  profondes  et  que  si  une  blessure  est  faite  a  uu  point  donne 

de  la  tige,  une  variation  brusque  de  pression  en  ce  point  n'est 
sensible  que  pour  une  forte  valeur  et  se  fait  sentir  beaucoup  raoins 

chez  les  plantes  ligneuses.  Enfin,  les  dernieres  experiences  prouvent 

que  si  on  retablit  brusquement  la  pression  atmospherique  en  un 

point  donne,  ce  n'est  qu'au  bout  d'un  grand  nombre  de  jours  que 
la  pression  y  revient  ensuite  a  son  etat  initial. 

III.  —  Influence  de  l'etat  hygrometrique  de  l  air. 

Comme  l'etat  hygrometrique  de  l'air  influe  beaucoup  sur  la 

transpiration  des  plantes  on  peut  se  demander  jusqu'a  quel  point 

la  variation  de  l'etat  hygrometrique  peut  agir  sur  la  pression  du 
manometre.  Je  citerai  a  ce  sujet  les  experiences  qui  suivent  : 

Experiences.  —  Un  Epicea  de  50  centimetres  de  hauteur,  en  pot, 

ayant  un  manometre  au  milieu  de  sa  tige,  est  dispose  comme  pour 

l'etude  de  la  transpiration  par  la  methode  des  pesees,  c'est-a-dire 

que  le  pot  est  vernisse,  la  terre  recouverte  de  verre  mastique 

laissant  seulement  passage  a  la  tige  et  a  un  tube  bouche  permettant 

l'arrosage.  Le  tout  est  place  sous  une  cloche  rodee  reposant  sur  un 

plateau  de  verre.  Cette  cloche  est  ouverte  a  sa  partie  superieure  de 

fagon  a  permettre  les  echanges  de  gaz,  tout  en  laissant  l'air  sature 

presque  d'humidite.  II  y  a  dans  l'interieur  de  la  cloche  un  thermo- 
metre  et  un  hygrometre. 

Apres  des  experiences  preliminaires  qui  ont  montre  qu'a  la 

lumiere  diffuse,  lorsque  l'etat  hygrometrique  est  maintenu  entre 

0,90  et  0,95,  et  la  temperature  entre  26°  et  28°,  les  variations  du 

manometre  ont  oscille  entre  +  lmm,5  et  2^,75,  j'ai  fait  les  expe- riences suivantes : 

La  plante  etant  arrosee  tous  les  matins  de  la  meme  maniere  et 

pesee  apres  l'arrosage,  apres  avoir  bouche  le  tube  d'arrosage  on 



laissait  la  plante  dans  les  conditions  precedentes,  le  17  juillet  sous 
cloche,  le  18  juillet  a  air  libre  et  a  un  etat  hygrometrique  variant 
de  0,65  a  0,75  ;  le  19  juillet  sous  cloche  et  a  un  etat  hygrometrique 
variant  de  0,90  a  0,95,  et  ainsi  de  suite  jusqu'au  29  juillet.  Laperte 
de  poids  apres  l'arrosage,  de  8  h.  du  matin  a  7  h.  du  soir,  etait  en 
moyenne  de  18  grammes  les  jours  on  la  plante  etait  sous  cloche  et 
de  55  grammes  les  jours  ou  elle  etait  a  Pair  libre.  Malgre  cette 

difference,  je  n'ai  constate  aucune  variation  sensible  dans  la  marche du  manometre. 

—  Un  Pelargonium  (n°16)  a  recu  un  manometre  le  1«  juillet  1892 
et  a  ete  laissea  l'air  libre  jusqu'au  12  septembre  de  la  meme  annee. 
Au  bout  d'un  certain  temps  ce  manometre,  observe  quatre  fois  par 
jour,  a  fonctionne  regulierement  et  a  indique  des  pressions  qui 
variaient  entre  p  =  —  l^  et  p  =  —  12™». 

Le  12  Septembre,  ce  Pelargonium  a  ete  recouvert  d'une  cloche 

laissant  passer  l'air  a  sa  base,  mais  rendant  Pair  presque  sature 
d'humidite.  Le  Pelargonium  etant  arrose  comme  precedemment,  la 
temperature  moyenne  de  la  serre  restant  la  meme,  le  manometre 

observe  quatre  fois  par  jour,  a  d'abord  presente  des  variations  tres 
analogues;  ce  n'est  qu'a  partir  du  ler  octobre  qu'elles  semblent  un 
peu  moins  grandes  et  oscillent  entre  — 3mm  et  —  8mm. 

On  voit  done  par  ces  experiences  que  la  variation  de  l'etat  hygro- 
metrique qui  influe  tres  rapidement  sur  la  transpiration,  influe  au 

contraire  tres  lentement  sur  la  pression  de  la  plante. 

IV.  —  Influence  de  la  lumiere. 

Lalumiere  a  une  action  energique  sur  la  transpiration  des  feuilles 
vertes.  Cette  influence  se  traduit-elle  rapidement  par  une  variation 
de  pression  dans  le  manometre  ? 

C'est  la  encore  une  question  qu'il  importe  de  savoir  dans  quelle 
limite  il  pourra  etre  necessaire  de  maintenir  un  eclairement  sensi- 
blement  constant. 

K.rp,!rirnces.  —  Un  Epicea  dispose  comme  celui  dont  il  est  ques- 

tion a  propos  de  l'etat  hygrometrique,  mis  dans  une  etuve  vitree 
dont  la  temperature  a  ete  reglee  de  fagon  a  ce  que  le  thermometre 
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ne  varie  que  de  18°  a  22°  et  disposee  de  maniere  a  pouvoir  etre 

alternativement  a  l'obscurite  ou  au  soleil. 

L'Epicea  etait  mis  le  12  Juillet  a  l'obscurite,  le  13  au  soleil,  le 

14  a  l'obscurite,  le  15  au  soleil,  le  16  a  l'obscurite,  la  pression  dans 

le  manometre  a  varie  de-f-2mm,5  a  +  6mm,0,  sans  que-j'aie  pu  cons- 
tater  de  difference  sensible  entre  les  jours  ou  la  plante  est  exposee 

au  soleil  et  ceux  ou  elle  etait  a  l'obscurite. 

—  Deux  Pelargoniums  ayant  chacun  deux  manometres  (nos  11, 

12,  13,  14)  fonctionnant  regulierement  depuis  le  commencement  du 

mois  de  juillet  1892,  ont  ete  mis  dans  une  cave  obscure  le  6  aout  de 

la  meme  annee.  lis  ont  perdu  leurs  feuilles  et  il  en  a  pousse  de 

nouvelles  vers  Je  13  aout,  sans  chlorophylle,  a  limbe  reduit  et  a 

petioles  demesurement  allonges.  Avant  la  mise  en  cave  un  meme 

manometre,  n°  15  par  exemple,  variait  de  —  lmm  a  —  38mm  ;  ces 
variations  se  sont  maintenues  pendant  plusieurs  jours.  Elles  ont  6te 

beaucoup  plus  faibles  quand  les  feuilles  sont  tombees,  de  —  10mm 

a  — 21mm  pour  les  uirun's  umnsmiri res.  lilies  ont  repris  une  valeur 

plus  grande  quelques  jours  apres  le  developpement  des  nouvelles 

feuilles,  puis  elles  ont  peu  a  peu  diminue,  et  du  6  septembreau  19 

du  meme  mois  elles  se  sont  maintenues  entre  —  lmm  et  —  9mm. 

—  Dans  une  serie  beaucoup  plus  longue  d'experiences  faites  avec 

des  arbres  d'environ  3  metres,  plantes  dans  de  grands  pots,  j'ai  pu 

relever  un  grand  nombre  de  resultats  se  rapportanta  l'influence  de 
la  lumiere.  Ces  arbres  etaient  deux  Marronniers,  deux  Sorbiers  des 

oiseleurs  et  deux  Peupliers  d'ltalie.  On  pouvait  les  deplacer  de 

maniere  a  les  exposer  en  pleiue  lumiere  ou  a  les  maintenir  a  l'ombre 
derriere  des  ecrans  en  bois  peint  formes  de  deux  plauches  a  angle 

droit  et  poses  du  cdte  du  sud.  Le  Marronnier  n°  12,  le  Sorbier  n°  14, 

et  le  Peuplier  n°  16  etant  laisses  en  pleine  lumiere,  tandis  que  le 

Marronnier  n°  13,  le  Sorbier  n»  15  et  le  Peuplier  n°  17  etaient  main- 

tenus  a  l'ombre.  Au  bout  de  15  jours  on  les  changeait  de  place  deux 

a  deux,  les  n°*  12,  14  et  16  etaient  maintenus  a  l'ombre,  et  les 

nos  13,  15  et  17  etaient  ex[)oses  en  pleine  lumiere.  Plustardonn'afait 
ce  changement  <iue  tous  les  mois.  Ces  arbres  ont  ete  disposes  le 

2.1  mai-  1891  avec  deux  manometres  l'un  vers  la  base  de  l'arbre  et 

I'autre  vers  le  quart  de  sa  hauteur;  des  thermometres  coudes 

inserts  a  la  meme  profoudeur  que  le  manometre  correspondant 

etaient  aussi  inseres  dans  ces  arbres.  Les  manometres  et  les  ther- 



mometres  de  ces  six  arbres  out  ete  observes  entre  trois  et  six  fois 

par  jour  depuis  )e  27  mai  1891  jusqu'au  17  octobre  de  la  meme 

Sans  donner  ici  le  detail  des  resultats  qui  sera  publie  ailleurs,  je 

me  contenterai  de  dire  que  la  differener  d'erbiirement  ne  joue  pas un  role  preponderant  dans  les  differences  observees. 

V.  —  Influence  de  l'humidite  du  sol. 

Enfin  il  est  evident  que  suivant  que  le  sol  sera  plus  ou  moins 
arrose,  le  courantde  seve  ascendante  ou  la  tumescence  des  cellules 

varieront  plus  ou  moins.  J'ai  fait  quelques  experiences  qui  mon- 
trent  quelle  est  l'importance  de  cette  cause  d'erreur.  Je  citerai  les suivantes  : 

Le  Peuplier  n°  26,  dontle  manometre  fonctionnait  regulierement 
depuis  plusieurs  raois  et  qui  etait  arrose  une  fois  par  jour,  marque 
le  19  septembre  1892  —  4mm,0,  a  9  heures 

du  matin;  on  cesse  l'arrosage;  a  la  meme 
heure,  le    20  septembre,    il  marque  — 

:;mm,.">;  le  22  septembre  —  7mm,0;  le  24 
septembre  —  8mm,5;  le  25  septembre  — 
9*^0;  le29  septembre  —  12^,5;  le  3 
octobre  —  lomm,0.  Apres  cette  derniere 

observation  on  l'arrose  trois  fois  par  joue. 
Observe  a  9  heures  du  matin,  il  marque. 

le  4  octobre  —  15mm,0;  le  o  octobre—        FlG'6  _  Peupliei.  q,ron ., 
8mm,0;  le  6  octobre  —  4mm,0.  ''""iw  et  qa! 

Le  Peuplier  n<>  17  (fig.  6),  ayant  ete 

coupe  au-dessus  d'un  manometre  et  la  section  ayant  ete  mastiquee 
et  vernie,  on  observe  le  manometre  restant  fixe  surcet  arbre  reduit 

aux  racines  et  au  bas  de  la  tige.  En  arrosant  la  terre  du  pot  ou  en 

la  laissant  se  dessecher,  on  trouve,  comme  dans  l'experience  pre- 
cedente,  que  la  secheresse  du  sol  diminue  la  pression,  tandis  que 

l'humidite  1'augmente. 

Conclusions.  — II  resulte  de  tout  ce  qui  precede  qu'aucune  des 

causes  d'erreur  examiner-,  ii-mpt'-ralure.  \>\>-^ imi  atmusjdierique 
de  Fair,  lumiere,  humidite  du  sol,  ne  se  fait  sentir  rapidement.  A 
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la  rigueur,  dans  une  experience  de  courte  duree  et  pour  des  trans- 

missions de  pression  peu  rapides,  on  pourrait  n'en  tenir  aucun 
compte.  Dans  les  experiences  de  plus  longue  duree,  il  sera  neces- 

saire  que  la  plante  ait  toujours  ete  arrosee  d'une  maniere  reguliere 

ou  que  la  tige  sectionnee  soit  immergee  dans  de  l'eau  renouvelee  ; 
en  outre  la  temperature  ne  doit  pas  varier  sensiblement.  Quant  a 

la  pression  atmospherique,  sauf  des  cas  tres  exceptionnels  de 

brusque  variation,  la  correction  due  a  ces  causes  d'erreur  est  sans 

importance.  Enfin,  aucune  des  experiences  que  j'ai  faites  n'a  ete 

assez  longue  pour  qu'il  soit  necessaire  de  tenir  compte  du  chau- 

gement  de  pression  qui  serait  du  a  l'influence  de  la  lumiere  et 

de  l'etat  hygrometrique  sur  la  transpiration  de  la  plante. 



SUR  LES  CAUSES  DE  PRODUCTION 

TUBERGULES  PILEUX 

DES   LAMES   DE   CERTAINS  AGARICS 

Par  M.  BOUDIER. 

La  nature  des  tubercules  pileux  si  improprement  nommes 

glandes,  que  l'on  trouve  frequemment  a  la  fin  de  1'automne 
et  an  commencement  de  l'hiver,  sur  les  lames  de  plusieurs 
Agarics,  notamment  sur  le  Pleurotus  ostreatus,  sur  lequel  ils 
ont  ete  principalement  observes,  n'est  pas  ici  en  cause,  mais 
si  M.  Patouillard  d'abord,  puis  M.  Heckel  ensuite,  dans  le 
Bulletin  de  la  Societe  de  botanique  de  France  (1880,  p.  21  et 
302)  en  ont  suffisamment  fait  connaitre  la  nature  exacte  et 
non  glanduleuse,  la  cause  de  ces  productions  qui  avaient 
semble  a  Bulliard  et  a  plusieurs  des  auteurs  qui  lui  ont 

succede  constituer  un  caractere  specifique,  n'a  peut-etre  pas 
ete  encore  completement   indiqu6e. 

Depuis  Bulliard,  plusieurs  auteurs,  meme  modernes,  ont 
accepte  comme  especes  les  exemplaires  qui  offraient  cette  par- 

ticularity, d'autres  en  ont  fait  une  variete,  d'autres  enfin,  avec 
juste  raison,  n'y  ont  vu  qu'une  simple  alteration  produite, 
d'apres  Heckel,  par  un  exces  d'humidite. 

En  eflet,  Ton  ne  peut  considerer  comme  un  caractere  speci- 
fique, ces  petites  verrues  que  Ton  rencontre,  surtout  a  la  fin 

de  Pannee,  non  seulement  sur  le  Pleurotus  ostreatus,  mais 

encore,  et  plus  fivquem  incut  pi'iil-rliv,  sur  les  Trirlmlumu  sonliilutit 



et  pi'i-sunaiitin,  sur  It-  Tricholoma  nudum  et  ineme  sur  quelques 
Clitocybe  et  autres  Agarics  sur  lesquels  j'en  ai  remarque  de 
semblables.  Bien  que  je  regarde,  a  l'exemple  de  M.  Heckel, 
l'humidite  com  me  la  cause  necessaire  de  cette  alteration,  les 
observations  que  j'ai  pu  faire  a  ce  sujet,  m'y  font  y  joindre 
une  autre  qui  me  parait  etre  restee  encore  inapercue  et  qui 
fait  le  sujet  de  cette  note. 

Depuis  bien  des  annees  deja,  j'avais  remarque  que  les  Pleu- 
rotes  tuberculides,  ceux  qui  me  paraissaient  represents* 

d'une  maniere  typique  \'.\;/<u/r,is  ,jlumlult>mis  de  Bulliard, 
avaient  leurs  pretendues  glandes  formees  non  seulement  par  cette 

agglomeration  de  poils  que  l'on  connait,  mais  encore  qu'on  ren- 
contrait  au  milieu  un  ceuf  tres  certainement  de  diptere,  oblong, 

d'un  blanc  de  porcelaiue,  montrant  souvent  a  Tune  de  ses 
extremites  un  point  noir  qui  n'est  que  la  fete  de  la  larve  deja 
formee  et  que  Ton   apercoit  par  transparence. 

Poursuivant  a  cette  epoque  mes  investigations,  j'avais  vu 
que  ces  ceufs,  deposes  seulement  sur  les  lames  et  non  intro- 

duits,  s'entouraient  d'abord  a  la  base,  c'est-a-dire  a  leur  point 
de  contact  avec  riiymenium,  d'une  fine  pubescence  blanchatre 
qui  ne  tardait  pas  a  grandir  au  point  de  l'englober  comple- 
tement,  formant  ainsi  une  fausse  cecidie  representant  un 

tubercule  d'un  millimetre  de  diametre  ou  d'un  peu  plus  et 
autant  de  hauteur,  generalement  oblong,  mais  quelquefois  aussi 
a  base  arrondie  quand,  par  exemple,  le  corps  etranger  se  trouve 
dresse  par  la  poussee  plus  active  d'un  c6te  que  de  l'autre 
des  poils  qui  l'enfermaient. 

En  examinant  les  lames,  j'y  trouvais  bien,  il  est  vrai,  de 
petits  tubercules  beaucoup  moins  considerables,  souvent  de 

fascicules  pileux    repandus  surtout    comme   les 
;mlres    v.ms  le  bord 

la  traurhf. 
contenaient  pas  d'ceufs.  Ces  diverses  observations 
t  alors  regarder  les  pretendues  glandes,  non 
esultat  d'une  piqure  d'insecte,  1'ceuf  etant  toujours 
"■'us  comme  celui  d'une  simple  ponte  de  Tipulaire 
1   j'lttnluiais   le  pilosisme  forme  a   Taction   que  je 1,1,1,1,1  (l'1  I  en. luit  qui  le  recouvrait,  expliquant tormation    d.>s    petits  tubercules  pileux   non  oviferes 
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par  les  attoucheinents  accidentals  de  l'oviducte  des  femelle 
encore  humide  du  liquide  servant  a  coller  1'ceuf.  La  presenc 
de  ces  petites  houppes  comme  des  tubercules  eux-memes,  phi 
frequents  sur  la  surface  la  moins  profonde  des  lames  et  su 
leur  arete  elle-meme,  se  trouvait  ainsi  en  partie  expliquee. 

Les  nombreuses  cecidies  causees   par  les  piqures   de  certain; 
dipteres,    des   Cecidomyies,    entre  a utres,   donnait  une    certaine 

raison  d'etre    a  l'idee  d'une  action irritante,  opinion    que  j'ai 
du  abandonner   depuis,  mais   deja  i k   cette  epoque,  la  frequence 
des  petits  fascicules  pileux  et  souv ent  le  manque  de  tubercules 
oviferes    parnii    eux  me   laissaient quelques    doutes,   et    je    ne 
publiai   point  mes   observations    qu le    je    pensais    reprendre    a 

generalement  assez  rares  et  que  Leveille,  qui  parait  I'avoir  ad- 
mis  comme  espece  distincte  (article  Agaric  du  dictionnaire  de 

D'Orbigny),  avoue  n'avoir  vu  qu'une  fois  dans  l'espace  de 30  annees. 

Entraine  par  d'autres  sujets  d'etudes,  je  laissai  la  ces  ob- 
servations tout  en  ayant  trouve  de  temps  en  temps  quelques 

Triclmlouifi  sonliihiiii  avec  tubercules  tivift-n.^,  (jiiclques  Tr.  nudum 

et  meme,  comme  je  l'ai  dit  plus  baut,  quoique  bien  plus  rare- 
ment,  quelques  autres  Agarics.  Par  ces  faits  l'idee  m'etait  tou- 
jours  restee  de  reprendre  un  jour  mes  observations,  lorsque 
dans  les  derniers  jours  de  novembre  de  cette  aunee  1892,  je 
trouvai  plusieurs  Tricholoma  personatum,  dont  les  lames  etaient 
garnies  de  tubercules  bien  formes  et  bien  caracterises.  Je 
les  rapportai,  el  leur  examen  contiruia  une  fois  de  plus  mes 
precedentes  observations.  Dans  toutes  les  venues  je  trouvai  un 

o&uf,  tantot  visible  a  la  loupe,  n'etant  pas  encore  recouvert, 
lantot  invisible,  etant  entierement  englobe,  mais  qu'il  m'etait 

toujours  facile  d'enucleer  avec  la  pointe  d'une  aiguille.  Dans 
d'autres  le  tubercule  etait  vide,  ayant  quelquefois  la  cavite 

formee  par  l'oeuf  dont  la  larve  etait  eclose,  ou  manquant 

souvent,  la  place  s'en  trouvant  garnie  interieurement  par 
le  developpement  consecutif  des  filaments,  parmi  lesquels, 

dans  l'un  et  l'autre  c;as,  il  m'a  toujours  et6  possible  de  retrou- 



ver  la  membrane  de  l'amf,  quoique  toujours  tres  fine  et  in- 
colore. 

L'ceuf  me  parut  done  encore  etre  une  cause  productive. 
Gependant,  parmi  les  nombreuses  tuberculosit.es  que  je  voyais, 

j'en  trouvai,  comme  toujours,  de  plus  petites,  ne  depassant 
guere  un  demi-millimetre  de  diametre  ou  meme  moins,  que 

j'examinai  naturellement,  et  dans  lesquels  je  trouvai  un  grain 
de  sable  ou  autre  petit  corps  etranger.  Cette  observation  de- 

truisit  immediatement  chez  moi  l'idee  premiere  de  Taction 

d'une  substance  irritante  et  me  fit  voir  sous  un  jour  nou- 
veau   la   production  de  ces  tubercules.      . 

En  eflet,  tant  sur  mes  exemplaires  de  Tricholoma  personatum 

que  sur  des  Tr.  sordidum  et  sur  des  Pleurotus  ostreatus  que 

je  m'etais  procures,  je  pus  me  convaincre  que  tous  les  tuber- 

cules gros  ou  moyens  avaient  pour  cause  la  presence  d'un 

corps  etranger  que  je  retrouvais  toujours  a  l'interieur  ou  a 
moitie  enchasse,  les  plus  gros  un  oeuf,  les  autres  une  par- 

celle  d'humus,  un  grain  de  sable,  le  plus  souvent  une  dejec- 
tion de  ces  larves  de  dipteres  qui  abondent,  comme  Ton  ne 

sait  que  trop,  dans  les  champignons,  et  qui  est  reconnais- 
sables  a  sa  forme  et  a  sa  couleur  jaunatre  ou  rougeatre. 

Les  simples  fascicules  pileux  seuls  ne  m'ont  rien  offert  et  ne 

m'ont  paru   n'etre   alors    que  le  simple   produit   de  l'humidite. 
L'on  connait  bien  maintenant  cet  effet  de  l'humidite,  de 

l'obscurite  et  de  l'air  confine  sur  les  champignons.  Tous  les  myco- 
logues  out  ete  a  m6me  d'observer  que  les  recoltes  conservees  une 
nuit  seulement  dans  la  boite  a  herboriser  ou  sous  cloche  fermee, 
presentaient  souvent  le  lendemain  un  etat  de  pilosisme  bien 
marque  sur  le  chapeau  ou  sur  ses  bords,  les  aretes  des  lames, 
le  pedicule,  qui  se  montraient  avec  une  pubescence  bien  visible 

a  1'ceil  nu  et  qui  en  denature  souvent  les  caracteres.  Je  ne 
parle  pas  ici  bien  entendu  de  la  production  de  moisissures  si 
frequentes  sur  les  parties  avariees.  Ce  meme  eflet  se  produit 

souvent  dans  la  nature,  ([uoiqu'avec  moins  d'intensite,  par  les 
temps  sombres  et  humides,  surtout  sur  les  champignons  a 
hyphes    tres    lines,    comme    ce    meme    I'li'tirolus   ostreatus   chez 
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de  champignon  qui  n'en  presente  pas  quelques  traces.  Mais  le 
plus  souvent  cette  alteration  se  borne  a  la  production  de  pe- 

tits  fascicules  pileux  plus  ou  mOins  nombreux  mais  qu'on  ne 
peut  guere  appeler  tubercules.  Quand  ceux-ci  existent  on  en 
trouve  la  cause  dans  la  presence  des  corps  etrangers  cites 

plus  haut. 
Le  fait  que  les  plus  volumineux  tubercules  sont  dus  le  plus 

souvent  a  une  ponte,  tient  a  ce  que  l'ceuf  dont  la  taille  atteint 
ordinairement  a  peu  pres  un  millimetre  de  longueur,  est 

depose  encore  humide  et  s'y  colle,  comme  aussi  les  dejections 
de  vers,  tandis  que  les  parcelles,  grains  de  sable  ou  autres 

menus  debris,  tombent  par  leur  propre  poids,  ne  pouvant  se 

fixer  sur  les  lames  toujours  perpendiculaires  en  etat  de  vege- 

tation, a  moins  qu'elles  ne  soient  extremement  petites. 
Maintenant  l'explication  de  la  production  de  pubescence 

accompagnant  la  presence  d'un  corps  etranger  peut  s'expliquer 

tres  bien  par  le  fait  de  l'humidite  qui  se  developpe  au  point 
de  contact  par  le  fait  de  la  capillarite. 

L'on  sait  en  effet  que  les  champignons  contiennent,  mdepen- 

damment  de  leur  sue  propre,  de  l'eau  d'imbibition  qui  penetre 

entre  leurs  filaments,  et  qui  est  d'autant  plus  abondante  que 

l'humidite  est  plus  grande.  Or,  il  est  facile  de  se  rendre 
compte  que  cette  humidite  acquise  mouille  par  capillarite  la 

base  de  ces  corps  etrangers  pouvant  l'entourer  meme  d'une 
fine  bordure  humide,  et  met  les  basides  et  cystides  qui  se 

trouvent  ainsi  couverts  dans  le  cas  d'allongement  et  de  steri- 
lite  signale  avec  tant  d'a  propos  par  M.  Van  Tieghem  au  sujet 
de  la  communication  de  M.  Patouillard  citee  plus  haut. 

II  resulte  done  de  ces  observations,  que  la  cause  premiere  du 

developpement  des  pretendues  glandes  des  lames  des  Agarics, 

parait  etre  l'humidite  comme  l'a  tres  bien  indique  M.  Heckel, 

mais  qu'elle  est  le  plus  souvent  liee  a  la  presence  d'un  corps 

etranger,  l'humidite  atmospherique  seule  ne  produisant  pas, 

ordinairement,  autre  chose  qu'un  pilosisme  plus  ou  moins 
abondant,  mais  ne  depassant  guere  en  grosseur  de  simples 

fascicules  pileux.  Que  les  corps  etrangers  peuvent  etre  de  toute 

nature,  mais  que   les  (jRufs   de   dipleivs  -i   i r- ■: n.-tinneat  deposes 
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autres,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  tombant  par  leur  propre 
poids,  a  moins  qu'ils  ne  soient  tres  petits  ou  que,  comme  les 

dejections  d'insectes,  ils  ne  soient  humides  au  moment  de  leur 
depot. 

En  un  mot  que  cette  cause  est  toute  accidentelle  et  rieo 

qu'accidentelle. 
Je  tiens  a  dire  en  terminant  que  dans  tous  les  examens 

microscopiques  que  j'ai  fait  de  ces  productions,  j'ai  pu  con- 
firmer  la  plupart  des  observations  faites  par  MM.  Patouillard 

et  Heckel,  tout  aussi  bien  les  hyphes  cloisonnees  avec  boucles, 

vides  ou  remplies  de  protoplasma  citees  par  le  premier  auteur 

et  que  j'ai  rencontrees  principalement  a  la  circonference  des 

tubercules,  que  les  spherules  observees  par  le  second  a  l'extre- 
mite  de  certains  filaments,  spherules  qui  me  semblent  avoir 

la  plus  grande  analogie  avec  les  microconidies  ou  conidioles 

rondes  ou  ovales,  que  Ton  rencontre  comme  Ton  sait,  si  souvent 

soit  sur  les  spores  en  germination  de  certains  Discomycetes, 

ou  autres  thecaspores,  soit  sur  leur  protomycelium  et  qui 

sont  sessiles,  ou  portees  sur  mi  sterigmate  plus  ou  moins 

long,  quelquefois  d'une  tres  grande  tenuite  et  dont  on  trouvera 
un  certain  nombre  de  figures  dont  la  derniere  planche  du  3me 
volume  des  Selecta  carpolofjica  de   Tulasne. 

Je  dirai  encore  que  j'ai  remarque,  comme  ces  auteurs,  que 
la  partie  pseudoparenchymateuse  de  la  lame  ne  contribuait 

pas  a  la  formation  des  tubercules.  Dans  une  coupe  passant 

par  le  milieu  d'uu  de  ceux-ci,  on  distingue  tres  bien  que  la 
couche  sous-hymeuiale  et  celle  des  basides  sont  sans  solution 
de  coritinuite,  seulement  cette  derniere,  bien  limitee  a  sa  base, 

ne  l'est  pas  a  sa  partie  superieure  correspondant  a  la  pre- 
tend ue  glande,  ce  qui  s'explique  ties  bien  par  le  prolon- 

gement  des  basides  alterees  qui  la  forment.  On  y  verrait 
(•ertainement  des  modifications  autres  si  le  tissu  meme  des 
lames  contribuait  a  leur  formation.  Cette  derniere  observation 
prouve  bien   leur  cause   toute  superficielle. 

Je   n'ai    |>as    determine   l'espece    ou    les   especes  de  dipteres 

seulement  a   indiquer   qu'ils    rtaienl     une    des  causes    de    pro- 
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d'autres  produites  par  des  Dipteres  d'especes  differentes  et  qui  sont 
citees  encore  quelquefois  corame  caracteres  specifiques.  Je  citerai 
pour  ce  cas  certains  Gortinaires  dont  les  chapeaux  ont  souvent  la  sur- 

face toute  percee  d'un  nombre  considerable  de  petites  fentes  tenues 
ecartees  par  la  presence  d'un  ccuf  analogue  a  ceux  cites  plus 
haut,  mais  cette  fois  introduits,  pas  assez  profondement 
toutefois  pour  laisser  refermer  la  plaie  qui  reste  beante  sans 

produire  de  pilosisme.  C'est  ce  que  Fries  indique  dans  quel- 
ques  descriptions  d'especes  de  ce  genre,  telles  que  Cortinaria 
liiniiiilriis  et  C.  bivelw,  sous  le  nom  de  chapeau  troue  (/utIiisus). 

alteration  qui  se  rencontre  assez  souvent  dans  d'autres  especes. 
Ici  encore  il  est  facile  d'acquerir  la  preuve  de  la  presence  d'un 
(Duf  enfonce  cette  fois  perpendiculairement,  et  dont  on  apercoit 

souvent  m^me  l'un  des  bouts,  en  le  soulevant  avec  la  pointe 
d'une  aiguille. 

Bien  qu'il  n'y  ait  pas,  dans  ces  cas,  le  moindre  deve- 
loppement  pileux,  j'ai  tenu  a  indiquer  cette  observation 
comme  se  rapportant  a  une  alteration  due  encore  a  des 
mouches  et  pour  montrer  une  fois  de  plus,  que  certains 
caracteres  donncs  coiuine  specitiques,  peuvent  etre  purement 
accidentels. 



REVUE    DES    TRAVAUX 

la  Description  et  la  GteograpMe  cles  Lichens 

PUBLIES  EN  1891 

Quoique  le  titre  donne  a  ce  travail  nous  interdise  de  nous  occuper 
des  travaux  anatomiques,  nous  signalrrons  cependanl  an  important 
Memoire  de  M.  le  docteur  J.  Krabbe  sur  le  developpement  et  la 
morphologie  des  Cladonia  (i).  Cc  Memoire.  aecompagne  de  12  planches 
coloriees,  peut  aider  le  lichenologue  descripteur  a  la  distinction  des 
especes.  AvecM.  le  docleur  S ti/i-nhf.iu.i.i!.  nous  rentrons  coniplelement 
dans  notre  doinaine  :  eel  auteur  doiufte  one  .Monographic  (2)  du  genre 
Ramalina  restreint  aux  especes  europeennes.  Ges  especes,  au  nombre 
de  3i,  sont  reparties  en  4  groupes:  i°  celui  <lu  11.  gracilis  avec  2  especes; 
20  celui  du  R.fraxinea  avec  12  especes;  3°  celui  du  R.  scopulorum  qui 
en  a  9;  4°  enfin,  celui  du  R.  piisilla  qui  posst-dc  les  8  dernieres.  Les 
noms  de  tous  ces  Ramalina  soul  suivis.  ainsi  que  ceux  de  leurs  formes 

et  varietes,  de  l'indication  des  nuvrages  des  auteurs  anciens  qui  en  ont 
parle  les  premiers,  puis,  quand  il  y  a  lieu,  des  exsiccatas  qui  out  ete 
publies,  et  enfin,  la  plupart  du  temps,  de  la  description  des  caracteres. 
Ces  derniers  .sou)  tires  de  t'agpeel  du  thalle,  de  la  mesure  des  spermo- 
gonies,  de  la  courbure  des  spores  et  enfin  des  reactions.  Quant  a 

l'examen  de  la  structure  interne  du  thalle,  que  M.  Nylander  joint  aux 
notes  precedentes,  M.  Stizenberger  eslime,  d'apres  de  nombreuses 
experiences  <(u'il  a  fades  aver  M.  le  professeur  C.  Cramer,  de  Zurich, quil  ne  donne  que  des  indications  incertaines  a  cause  des  variations 

d'epaisseur  que  present,  nt  Irs  dittermles  couches  dans  le  nieme  Lichen. 

Morphologie 
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Si  Ton  compare  clir  Mnuitiiaiiliii'  a  remuneration  des  especes  euro- 

pecnnes  (1)  que  j'ai  publiee  il  y  a  5  ans  d'apres  M.  Nylander,  on  voit 
quelle  en  possede  -  de  plus.  Lcs  lines  sont  pour  re  savanl  de  simples 

varietes,  les  aulres  n'ont  pas  ete  reconnues  par  lui  comnie  vegetant 
en  Europe,  et  la  derniere,  Ramalina  elegam  (Bagl.  ~  Gar.),  est 
italienne.  M.  Minks  a  publie  une  autre  Monographic  (2),  celle 

du  genre  Cyrtidula,  genre  deja  propose  par  lui  il  y  a  une  quin- 

zaine  d'annees  et  fort  peu  employe,  je  crois,  par  les  Licheno- 

logues.  II  se  rapproche,  d'apres  cet  auteur,  des  Arthonia  par  la 

structure  interne  des  apothecies  et  des  Verrucaria  par  l'enveloppe 
de  ces  dernieres ;  sa  place  systematique  est  a  la  fin  des  Graphi- 
des.  Une  remarque  que  fait  M.  Minks  doit  nous  mettre  en  garde 

contre  son  systeme  lichenologique,  car  il  pretend  que  les  Hyste- 
riuin  apparliennent  egalement  aux  Graphides,  tandis  que  tout  le 

monde  est  d'accord  maintenant  pour  rejeter  ce  genre  parmi  les 
Champignons.  A  ce  genre  Gyrtidula  sont  attributes  23  especes 

dont  8  sont  placees  par  M.  Nylander  au  nombre  des  Mycoporum 

et  une  a  ete  regardee  comme  un  Arthonia  par  l'abbe  Anzi.  Au 
point  de  vue  de  la  distribution  geographique,  2  de  ces  especes 

vegetent  dans  l'Amerique  septentrionale,  19  en  Europe  et  les 
2  dernieres  sont  communes  a  ces  deux  parties  du  monde.  On 

peut  citer  le  Gyrtidula  nostochinra.  parasite  du  Xuetoc  commune, 

que  M.  Baychoffer  a  pris  pour  la  fructification  de  celte  algue. 

Une  autre  meprise  de  ce  genre  est  signalee  par  M.  le  docteur 

Guameh,  prouvant  (3)  que  le  Chlorodictyon  foliosum  J.  Ag. 

(Algue)  ne  diifere  en  rien  du  Ramalina  reticulata  (Nadiden)  Krem- 

pelh.  (Lichen).  Le  genre  Dictyonema  cree  en  1822  par  G.  Agardh 

qui  en  fit  une  Algue  devint  successivement  Champignon  et  Lichen. 

M.  Hariot  (4)  retrace  toutes  les  vissicitudes  par  lesquelles  cette 

plante   a  passe,  les    etudes    qui    en    ont  ete  faites,  et  affirme  que 

sont  d'accord  pour  le  mettre,  a  la  suite  de  M.  Nylander,  au 

nombre  des  Lichens.  Ce  dernier  savant  l'avait  d'abord  placee  au 

commencement  des  Lecanora,  puis  il  l'a  rejetee  avec  les  Cora 
dans  les  premiers  genres  des  Pyrenocarpes.  Apres  avoir  examine 

les  exemplaires  originaux  des   ditTerentes    especes   attributes   a  ce 

(t)  Hue:  Aihkhrfa  ml  f.ichr/tuqniphinm  euvupivain  oxpnsuit  in  Flora  Ratis- 

Ijoneiisi  il1  Xylanuer,  in  online  ven>  ^ysh-matieo  disposiii!  A.  Auch,  1886. 

(2)  A.  Minks  :  Lirhi-nuin  acnm'.-t  ('nrliduhr  Xpert?*  nondum  desrriphr  ant 
nun  rile  tielinealir.  (Hc-viie  imcologique,  avril  1891). 

(3)  D'  C.  Cramer  :  L'ber  da*  Verhivltnis*  run  fhlorudictijon  (hliosum 
J.  Ag.  (Caulerpeenj  uml  Ilnmalina  trlirulatn  Xa'Inlnn  Kmnpelh.  (Lichenen), 
mil  3  Tafeln.   Basel    und    Genef,    1891. 

(4)  M.  Hariot  :  Ohsrrcatiunx  *nr  l?s  fxpi't'ex  •in  (/enrt>  Dictyonema,  Lons- 
le-Saunier,    1891. 
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genre,  M.  Hariot  arrive  a  cette  conclusion  que  Ton  ne  doit  ad- 
mettre  qu'une  seule  espece  de  Dictyonema,  le  D.  sericeum,  laquelle 
peut  revetir  3  formes  :  1°  laxa,  2°  sericea  et  3°  laminosa,  et  alors 
les  genres  Dichonema,  Rhipidonema  et  Laudatea  deviennent  des 
synonyraes  de  ce  genre  Dictyonema.  Peu  apres  la  publication  de 
ce  travail  de  M.  Hariot,  M.  Miiiler,  maintenant  le  genre  Lau- 

datea, lui  donne  une  espece  nouvelle,  L.  Schenckiana  du  Bresil, 
et  pr^sente  comme  une  nouveaute  le  Dichonema  ceruginosum 
Mull.  Argov.  En  supposant  que  cette  derniere  espece  ne  rentre 
pas  dans  une  des  trois  formes  de  M.  Hariot,  elle  ne  peut  con- 
linuer  a  porter  ce  nom,  car  il  existe  depuis  longtemps  le  Dicho- 

nema (enig-inosum  Nees.  Un  autre  genre  de  Lichen  est  etudie 
par  M.  Arnold  a  un  point  de  vue  different  (i)  ;  il  passe  en  re- 

vue les  Cladonia  cite"s  par  Wallroth  dans  son  Histoire  de  la  nature 
des  Lichens  a  thalle  fruticuleux,  parue  en  1829,  et  indique  le  nom 
qui  leur  convient  actuellement. 

Apres  avoir  termine  ce  que  Ton  pourrait  appeler  les  gen^rali- 
tes,  arrivons  maintenant  aux  ouvrages  enumerant  les  Lichens 

d'une  contree  determinee.  Nous  devons  citer  en  premier  lieu  le 
petit  volume  de  M.  Nylander  relatif  aux  Lichens  des  Pyrenees- 
Orientales  (2),  lequel  se  divise  en  deux  parties  distinctes.  Dans 
la  premiere  partie  sont  enumeres  les  Lichens  que  ce  savant  a 
recoltes  en  1884  a  Amelie-les-Bains  au  nombre  de  191  :  ils  sont  a 
peu  pres  tous  saxicoles,  car  les  arbres  sont  rares  dans  cette  re- 

gion, ainsi  que  dans  celle  dont  il  sera  question  tout  a  l'heure. 
Au  point  de  vue  du  substratum,  ces  Lichens  sont  partages  en 
2  sections  :  i°  especes  provenant  du  granite  et  du  micaschiste  avec 
quelques-unes  corticoles  et  terrestres ;  2°  especes  calcicoles.  Les 
tribus  les  plus  largement  representees  sont  les  Lecanores  qui  out 
54  especes,  puis  les  Lecides  avec  41  et  les  Pyrenocarpts  avec  26. 
Les  especes  nouvelles,  a  l'exception  du  Lecanora  snberumpens  et du  Verrucaria  nubilata  et  de  quelques  formes  ou  varietes,  ont  <He 
publiees  et  d^crites  dans  le  Flora  de  1884  et  de  i885  et  se  trouvent 
intercal^es  dans  mes  Addenda  ad  Lichenographiam  europceam, 
dont  il  a  6te  question  plus  haut.  La  seconde  partie  de  cet  ou- 
vrage  est  la  rendition  des  Observata  lichenologica  in  Pyrenms- 
Orientalibus,  memoire  qui  a  paru  en  partie  dans  le  Flora  de 
1872-1873  et  en  entier  a  Caen,  en  1873,  dans  le  Bulletin  de  la  Societe  Lin- 
neenne  de  Normandie.  La  etaient  enumerees  ou  decrites  3i6  es- 

peces, et  la  presente  Edition   en   compte  33o.  Elles  proviennent  de 

(1)  D'  F.  Arnold  :  lichenologische  Fragmente,  XXX,   mlt  Tafel  1.  (Oesterr# 



5  points  differents  :  Forea-Real,  La  Preste  et  Costabonne,  la  Mas- 
sane,  Collioure  et  Port-Vendre,  Perpignan.  Ce  sont  encore  les 
Lecanores  qui  comportent  lc  plus  grand  nombre  d'especes,  98  ; 
viennent  ensuite  les  Lecides  avec  80  et  les  Pyrenocarpes  qui  en 
ont  5o.  La  plupart  de  ces  especes  et  principaleraent  celles  qui 
etaient  nouvelles  lors  de  la  premiere  publication  sont  decrites,  et 
dans  le  cours  de  l'ouvrage  se  rencontrent  des  remarques  impor- 
tantes  sur  des  especes  etrangeres  aux  Pyrenees-Orientales.  Dans 
ses  excursions  autour  d'Amelie-les-Bains ,  M.  Nylander  ne  s'est 
pas  contente  de  parcourir  les  environs  de  cette  station  balneaire, 

mais  il  a  fait  l'ascension  des  petites  montagnes  qui  l'entourent 
et  dont  l'altitude  est  d'environ  800  metres.  Personne  sans  contre- 
dit  ne  sera  tente  de  douter  de  son  coup  d'oeil,  de  sa  perspica- 

city ou  de  sa  science  :  neanmoins,  M.  Biusson,  de  Lenharree 

(Marne),  qui  n'a  visite  que  les  localites  avoisinant  Amelie,  qui  ne 
s'en  est  eloigne  que  de  3  kilometres  d'un  cote  et  d'un  kilometre 
de  l'autre,  et  qui  ne  s'est  eleve  qu'a  45o  metres,  publie  (1)  une 
liste  de  243  Lichens  avec  3o  especes  ou  varietes  nouvelles.  A  la 
rigueur  la  chose  est  possible,  on  pourrait  supposer  que  M.  Ny- 

lander a  passe  rapidement  dans  la  plaine  pour  atteindre  plus 
vite  les  hauteurs  ou  les  Lichens  vegetent  en  plus  grand  nombre, 

et  d'un  autre  cote  il  serait  injuste  de  rejeter  les  determinations de  M.  Brisson  sans  avoir  examine  ses  echantillons.  Mais  certains 
indices  doivent  nous  mettre  en  garde  contre  la  science  de  ce 
lichenographe :  il  pense  etre  le  premier  a  publier  les  Lichens 

d'Amelie,  quand,  des  1884,  M.  Nylander  en  faisait  connaitre  les 
nouveautes,  et  il  donne  a  plusieurs  de  ses  especes  ou  varietes 
reputees  nouvelles  des  noms  deja  pris  par  M.  Nylander,  circons- 

tances  qui  prouvent  qu'il  est  peu  au  courant  des  publications 
relatives  au  sujet  qu'il  traite.  Du  reste  les  descriptions  qu'il  donne 

pour  indiquer  qu'il  n'etait  point  neces- 
opter  un  nom  nouveau.  En  remontant  vers  le  nord, 
rouvons  une  enumeration  de  quelques  Lichens  rares  ou 
recoltes  en  Auvergne  par  le  irere  Gasilien,  de  la  Doc- 

trine chretienne,  et  ses  confreres,  le  irere  Heribaud,  bien  connu 
des  botanistes,  et  le  frere  Adelminien.  Ces  Uchens,  dont  les  de- 

terminations ont  ete  revues  et  les  especes  nouvelles  decrites  par 
M.  Nylander,  sont  au  nombre  de  83,  parmi  lesquels  nous  remar- 
quons  quelques  nouveautes  :  Collema  multipartiens,  Cladonia  disci- 
fera,  Leculoa  devfrfc/ts,  L.  Collahila,  Vci-rucaria  f//v«'/ia  et  la  var. 
nequiens  du  Lecanora  aagalosa  Ach.  La  premiere  de  ces  especes 

nouvelles   ne   ditlere  du    Collema   multipartitum  Sm.    que   par  l'ab- 

(1)  Brisson:  Lichen*  des   environ*   d'Amelie   (Amelie-Palalda).    (Revue  my- 
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sence  de  reaction.  Ge  caractere,  car  il  en  est  bien  un,  est-il  seul 
sufflsant  pour  differencier  deux  especes,  il  est  permis  d'en  douter. 
En  nous  avancant  vers  l'ouest  et  en  nous  placant  sur  le  rivage 
de  l'ocean  Atlantique,  en  face  de  Tile  de  Noirmoutier,  M.  l'abbe Dominique  nous  invite  a  examiner  avec  lui  (i)  les  lichens  qui  ve- 
getent  sur  un  rocher  dont  la  base  est  baignee  par  les  Hots  a 
chaque  maree.  II  y  a  la  3  zones  distinctes,  i  terrestre  et  2  ma- 

rines. La  zone  terrestre  ou  le  sommet  du  recif,  offre  10  especes; 
22  se  trouvent  sur  la  zone  sous-marine,  c'est-a-dire  sur  la  paroi 
du  rocher  qui  regarde  la  mer  et  en  recoit  de  temps  en  temps  les 
embruns,  et  enfin  8  vegetent  dans  la  zone  tout  a  fait  marine, 
c'est-a-dire  submergee  deux  fois  par  jour.  Sur  le  rocher  se  trou- 

vent 2  Lichens  dont  l'aire  de  vegetation  est  fort  peu  etendue  ;  le 
Lecidea  chalybeia  f.  cldoropuliza  Nyl.  que  l'on  ne  voit  que  sur 
les  cotes  de  la  Bretagne  et  de  l'Angleterre,  et  le  Lecanora  holo- 
phcea  (Mont.)  qui  n'habite  que  ce  petit  coin  de  la  Bretagne  et 
les  rivages  de  la  Mediterranee.  Mais  M.  l'abbe  Dominique  n'est 
pas  seulement  lichenologue,  il  a  etudie  avec  les  Lichens  les  pierres 
et  surtout  les  insectes,  et  c'est  pourquoi  il  donne  la  nature  des 
rochers  qui  portent  les  Lichens  et  le  nom  des  insectes  qui  se 
cachent  sous  leur  thalle.  Cette  charmante  et  elegante  brochure  ne 

merite  qu'un  seul  reproche,  celui  de  ne  pas  donner  toujours  avec exactitude  les  reactions  des  Lichens.  Dans  Test,  M.  l'abbe  Kau- 
ai and,  du  college  de  la  Malgrange,  pres  Nancy,  continue  (2)  Enu- 

meration des  Lichens  rares  qu'il  a  recoltes  dans  la  Lorraine  et 
dans  les  Vosges  ou  que  ses  correspondants  lui  ont  envoyes  de 
differents  points  de  cette  region.  Cette  enumeration  commencee  en 

1889,  s'arretait  aux  Lecidea;  la  seconde  partie,  qui  renferme  164  espe- ces ,  en  contient  un  certain  nombre  appartenant  aux  genres 
dont  il  a  deja  ete  question,  et  5i  aux  Lecidea,  Opegrapha  et 
Arthoma.  Parmi  ces  Lichens  rarqs  nous  remarquons  le  Calicium  are- 
naruim  (Ilampe)  dont  M.  l'abbe  Harmand  indique  la  seconde  loca- 
ln>  Irane.use;  la  premiere  est  la  Haute- Vienne  (voir  Lamy,  Catal 
Lieh.  Mont-Dove,  p.  9).  C'est  une  espece  europeenne  que  l'on  ne 
trouve,  en  dehors  de  la  France,  qu'en  Angleterre  et  en  Saxe,  Ca- 

licium citrinum  Nyl.  Sjnop.  Lick.  I,  p.  1^9.  On  peut  encore 
citer  le  Parmelia  olivetorum  Ach.,  le  P.  incurva  Nyl  et  le  Leci- 

dea pezizoidea  Ach. :  pour  ce  dernier,  c'est  egalement  la  seconde 
fois  qu'on  le  recueille  en  France ;  M.  l'abbe  Fuzet  me  l'a  envoye il   y  a  3  ou  4  ans  du   Cantal.  De    l'est    de  la    France,   nous   pas- 

(l)  AblK'.  Dominique:  /.ex  Lichens  dun  recif.  (Feuille  des  ieunes  natura- listes,  janvier    1891).  J 

/urr/  AM  v"'1"11"1'1  :  Ob$erx'ations   relatifes  a   la    Flore    lichenique   de    la 
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sons  en  Allemagne,  pour  nous  arreter  en  Baviere,  ou  M.  Arnold 
a  donne,  continuant  la  publication  de  ses  exsiccatas,  les  numeros 

i5i4-i53?  et  a  termine  ses  exsiccatas  de  la  Flore  de  Munich  par 
les  numeros  142-210.  Cet  infatigable  lichenologue  fait  paraitre  en 
meme  temps  la  flore  des  Lichens  de  Munich  (1),  a  laquelle  il 
ajoute  en  1892  un  supplement  de  76  pages.  Cet  important  ouvrage, 
avec  le  supplement,  enonce  460  especes  de  Lichens,  dont  le  plus 
grand  nombre  avaient  deja  ete  recoltes  par  lui-meme  dans  le 
Jura  franconien.  Dans  une  longue  dissertation  du  supplement  l'au- 
teur  indique  sur  quel  substratum  il  a  pris  les  especes  qu'il  a 
enumerees  et  presque  toujours  decrites.  Le  volume  se  termine 
par  une  table  alphabetique  des  noms  generiques  et  specifiques ; 
une  table  semblable  manque  dans  tous  les  autres  ouvrages  de 
M.  Arnold,  ce  qui  parfois  empeche  de  les  consulter  ou  bien 
occasionne  une  grande  perte  de  temps.  A  Heidelberg,  M.  Zwackh- 
Holzhausen  a  fait  paraitre  le  2ie  fascicule  de  ses  remarquables 
exsiccatas  se  composant  des  numeros  1100-1145.  En  nous  portant 
vers  Test  nous  trouvons  une  Contribution  a  la  Flore  des  Lichens 
de  la  Moravie  et  de  la  Silesie  orientate,  par  M.  Spitzner  (2).  Cet 
auteur  enumere  99  especes  de  Lichens  a  thalle  fruticuleux  et 

foliace  ;  ceux  qui  ont  un  thalle  crustace  n'ont  aucun  represent  ant 
dans  ce  memoire.  Pour  terminer  les  Lichens  europeens,  il  nous 

faut  remontei-  j nst [n".-«  It  p  nin^ul-  Srutdinave,  en  passant  par Oldenbourg,  ou  M.  Nylander,  dans  ses  Lichens  de  Labuan  et 

Singapour,  indique  un  Verrucaria  nouveau,  le  V.  acuminans,  recolte 
par  M.  Sandstede.  Pour  la  Laponie,  le  meme  savant  decrit  une 
autre  espece  nouvelle  le  Lecidea  Farandina,  trouve  par  M.  Fre- 
dholm.  Puis  M.  Hulting  (3)  nous  fait  connaitrc  18  Lichens  de 

cette  region  dont  la  moitie  n'est  pas  dans  les  Idchenes  Seaiulina- 
pke  de  M.  Nylander ,  et  sur  ces  9  especes  2  sont  nouvelles  : 
Lecidea  dahlaiidica  et  Arctomia  delicahila  f.  cisalpina.  Le  genre 
Arctomia  a  ete  cree  par  M.  Tn.  Fries  dans  ses  Lichenes  Arctoi, 

p.  28;  (i860),  et  son  unique  espece  ne  vegete  que  dans  l'extreme 
nord  de  1'Europe. 

Avant  de  parler  des  ouvrages  relatifs  aux  Lichens  recoltes  en 

dehors  de  1'Europe,  il  est  necessaire  d'indiquer  les  Contributions 
lichenoloo-ujues    de  M.    le  docteur  Mlller    (4).  Sur  les  81  numeros 

(1)  D'  F.  Arnold:    Znr    Lichentnflora    ran    Miinchen.    Mi'nu-hen,   1891.    - 

(2)  W.  Spitzner  :  Beilrage  zur  Flecfitenflora  Slahrens  u.  Osl.  Schlesiens. 
(Verhandl.  des  naturforsch.    Vereines  in    Briinn,  Band    XXVIII). 

(3)  J.   Hulting  :   lichenes  nun, 1  nib    Soni'hnariir.    (Botanisk.   Notis.  1891). 

(4)  Dr  J.   Miillt'r  .    Ui'lf,':h,:i,^/i,     li'tini />:    XXXIV   et    XXXV,    nis   1580- 
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que  ce  savant  a  publies  cette  annee  dans  le  Flora,  i5  sont  con- 
sacres  a  decrire  plus  amplement  des  especes  deja  citees  et  a 
redresser  certaines  erreurs.  Ainsi,  par  exeraple,  3  especes  de  Par- 
mefia  de  M.  Nylander  sont  supprimees,  le  P.  peruviana  Nyl.  ne 
differe  pas  du  P.  hevigata  A.,  le  P.  amazonica  Nyl.  et  le  P. 
ecoronata  Nyl.  deviennent  des  varietes  Tune  du  P.  meizospora 
Nyl.  et  l'autre  du  P.  relicina  Fr.  11  faudrait  egalement  suppri- mer  le  P.  submarginalis  Mich,  qui  est  identique  avec  le  P.  per- 
lata  var.  ciliata  D  C,  et  enfin  le  Platysma  megaleium  Nyl.  devrait 
prendre  le  nora  plus  ancien  de  Cetraria  sanguinea  Schter.  Une 
remarque  importante  a  faire  est  que  M.  Midler  a  pu  examiner 
dans  l'herbier  de  Kew  !la  fructification  du  /'.  hypotiypa  Nyl.  de la  Chine,  qui  jusqu'alors  etait  inconnue.  Dans  42  de  ces  nuraeros, 
le  savant  lichenographe  de  Geneve  decrit  autant  d'especes  nou- 
velles  provenant  de  l'Asie  (Asie-Mineure,  lade.  Chine,  Coree  et 
Japon  ),  des  deux  Ameriques  et  de  l'Afrique  (ile  Maurice,  Zambeze, 
etc.)  Trois  autres  paragraphes  sont  employes  a  creer  deux  genres 
nouveaux  :  Nephromopsis  et  Psorogloma,  a  chacun  desquels  est 
attribute  une  espece.  Pour  le  dernier,  qui  doit  prendre  place  dans 
les  PhyUopyreniew  Mull.  Argov.,  cette  espece  est  nouvelle  et  a 
ete  recoltee  a  Cuba;  le'  second,  separe  des  Platysma  uniquement parce  que  les  apothecies  se  placent  a  la  lace  inferieure  du 
thalle,  ne  recoit  qu'une  espece  le  Platysma  Stracheyi  Nyl.  vege- 
tant  dans  l'Inde  et  en  Chine,  tandis  qu'il  devrait  en  avoir  deux. 
En  effet  M.  Midler  lui  donne  comme  synonyme  le  PL  nephro- moides  Nyl.  :  il  est  vrai  que  ce  dernier  a  eommis  cette  erreur 
dans  son  Synop.  Lich.  I,  p.  4o5,  mais  dans  le  Flora  de  1869, 
p.  443,  il  a  indique  que  le  PL  nephroma! des  Nyl.,  de  l'Inde,  doit 

specinquement  separe  du  PL  Stracheyi  (Bab.;  Nyl.  Dans  les des  formes  ou    varietes   nouvelles  et 
dans  les  trois  derniers  s< 
lections  de  Lichens  recoltes  la  premiere  par  M.  Chantre  au  mont Ararat  pres  du  lac  Kip-Go]  (8  especes)  :  la  seconde  dans  les  envi- 

rons de  Popayan,  en  Colombie,  par  M.  Lehmann  (9  especes),  et  la 
!'"!>"""'   ,hlus  !('s    Aidilles    par   M.  Kcrgers    (18  especes). M.  Mrr.i.KK  nous  transport,-  ensuite  dans  le  nord-est  de  l'Asie, au  Japon.  Une  importante  collection  de  Lichens  recueillis  dans 
ce  pays  par  M.  Miyoshi  lui  a  ete  envoyee  par  M.  le  professeur 
s*  {l)-  <Altr    ,nll'^"»»   se    compose  de    118  especes   dont    28 snnt  nouvelles  :   ces  aouveautes    sont    d.-erkes  ou  dans    le  present xYiemoire   ou   dans    les    contributions    Hehenologiques     dont    il    a  ete 
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question  tout  a  l'heure.  Un  autre  genre  nouveau  est  cree  :  Perfo- 
raria,  auquel  2  especes  sont  attributes,  P.  cucurbitnla,  du  Chili 
et  du  Japon,  que  Montagne  a  place  au  nombre  des  Pertusaria, 
et  P.  peponula,  de  la  Nouvelle-Zelande.  M.  Midler  maintient  le 

genre  Mjrcoblastus  forme  par  Norman  en  1802,  abandonne  par 
Massalongo  et  Trevisan  qui  lui  avaient  substitue  un  genre  cree 
par  eux,  Megalospora  et  Oedemocarpas,  puis  repris  par  M.  Fries 
dans  ses  Genera  heterolichenum  europcea  recognita ;  le  type  de  ce 
genre  est  le  Lecidea  sanguinaria  Ach.  On  voit  par  la  que  cet 
auteur  fractionne  les  grands  genres  de  M.  Nylander  en  petites 

divisions,  et  en  forme  encore  plus  que  ne  l'a  fait  Massalongo. 
Les  Lichens  de  M.  Miyoshi  sont  suivis  d'une  autre  petite  collec- 

tion japonaise  venant  de  M.  Chamberlain  :  elle  se  compose  de 
i4  espfeces,  et  en  retranchant  les  5  communes  aux  deux  collec- 

tions nous  avons  un  total  de  127  especes  japonaises,  sur  les- 
quelles  54  vegetent  en  Europe.  Cette  proportion  est  moindre  que 
dans  la  collection  rapportee  de  ce  pays  par  M.  Almquist  et  deter- 
minee  par  M.  Nyeaxder  (i).  Avec  les  quelques  especes  recol- 
tees  preeedemment  que  celui-ci  a  jointes  aux  Lichens  recueillis 

pendant  l'expedition  de  la  Vega,  le  total  est  de  383  et  le  nombre 
d'especes  communes  au  Japon  et  a  Europe  de  209,  soit  environ 
55  0/0,  tandis  que  chez  M.  Midler  la  proportion  n'est  a  peu 
pres  que  de  45  0/0.  Si  Ton  compare  les  deux  collections  de 

M.  Midler  a  celle  de  M.  Nylander,  on  voit  que  89  des  especes 
de  M.  Midler  ne  se  trouvent  pas  chez  M.  Nylander,  et  que 
par  consequent  le  total  des  especes  japonaises  pour  ces  3  collec- 

tions est  de  472.  11  iaut  y  ajouter  YArthonia  biseptella  Nyl.  decrit 
dans  les  Observations  qui  suivent  les  Lichens  de  Labuan  et  de 

Singapore,  dont  il  sera  question  tout  a  l'heure  ;  je  laisse  de  cdt6 
les  autres  especes  indiquees  au  meme  endroit,  comme  se  trouvant 

dans  d'autres  ouvrages.  Est-ce  tout  ce  que  nous  connaissons  des 
Lichens  du  Japon  ?  Non,  pour  en  avoir  une  idee  complete,  il  fau- 
drait  ajouter  les  especes  qui  ne  sont  pas  communes  aux  3  col- 

lections ci-dessus  et  qui  se  rencontrent  principalement  dans  la 
collection  de  M.  Henon  (3o  especes)  editee  en  1879  par  M.  J.  Mid- 

ler dans  le  Flora  ;  dans  differents  ouvrages  de  Tuckerman ,  qui 
a  determine  les  Lichens  rapportes  du  Japon  par  Wright,  et  de 

M.  Nylaxder  (2),  dans  la  collection  faite  durant  l'expedition  du 
et  dans   celle    de  M.  le  Dr   Maingay  (4).  Du  Japon 

(1) 
 • 
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nous  descendons  au  Tonkin,  ou  le  regrette  M.  Balansa  a  re- 
colte  76  especes  de  Lichens  (1),  dont  14  ont  un  lhalle  fruticuleux 
ou  foliace;  les  autres  sont  crustaces  et  ont  ete  pris  sur  des 
forces  ou  sur  des  feuilles  ;  il  n'y  en  a  done  pas  un  seul  saxi- 
cole.  Ce  sont  les  Graphides  et  les  Pyrenocarpes  qui  sont  le  plus 
nombreux,  car  ils  emportent  les  deux  tiers  du  total,  et  e'est 
parmi  les  Lichens  crustaces  que  se  trouvent  les  especes  nou- velles   au  nombre    de  i5. 

Avant  de  quitter  l'Asie,  cilons  l'cruvre  de  M.  Nylander  (2) sur  les  Lichens  de  Labuan  et  de  Singapour.  Ces  Lichens  ont  ete 
recueillis  par  M.  Ahnquist  au  relour  de  la  Vega,  du  28  noverabre 
au  3  decembre  1879,  dans  la  petite  lie  de  Labuan  et  sur  la  cote 
de  Singapour  ;  M.  Nylander  y  a  ajoute  les  especes  de  la  pres 
quile  de  Malacca  qui  proviennent  de  la  collection  du  Dr  Maingay, 
citee  un  pen  plus  haut.  Le  total  en  est  de  164  dont  i5  seule- 
ment  sont  communs  d'une  part  au  continent  asiatique  et  a  l'lle 
Labuan  et  d'autre  part  a  l'Europe.  Comme  nous  l'avons  vu  tout 
a  l'heure  pour  le  Tonkin,  et  comme  il  en  est  toujours  pour  les pays  tropicaux,  ce  sont  les  tribus  des  Graphides  et  des  Pyreno- 

carpes qui  dominent  :  ici  plus  de  la  moitie  des  especes  leur  ap- 
parent, 90  sur  164.  Ce  Memoire  de  M.  Nylander  se  divise  done 

en  deux  parlies  :  1°  Labuan  5  20  Singapour.  Occupons-nous  d'abord 
de  la  seconde  partie,  puisqu'elle  appartient  a  l'Asie.  Pour  Singa- 

pour, la  collection  du  Dr  Almquist  se  compose  de  48  especes 
dont  9  nouvelles,  et  celle  du  D'  Maingay  de  29  especes,  enume- 
rees  sans  numeros  d'ordre.  Sur  ces  48  Lichens,  3  seulement  sont 
europeens  et  29  sont  des  Graphides  ou  des  Pyrenocarpes.  Nous 
avons  deja  parle  des  Lichens  de  Tile  Labuan,  car  en  1890  a  la suite  des  Lichens  du  Japon,  M.  Nylander  en  a  enumere  un  cer- 

tain nombre.  II  a  revise  et  complete  son  travail,  et  en  tele  de 
ce  volume  il  enumere  ou  decrit  78  Lichens  presque  tons  corti- 
coles  dont  12  seulement  vivent  egalement  en  Europe,  et  33  sont des  Graphides  ou  des  Pyrenocarpes  :  pour  ces  deux  tribus  la 
proportion  est  moins  forte  ici  qu'elle  n'est  pour  Labuan.  Les especes  nouvelles  pour  cette  ile  encore  pen  exploree  sont  au nombre  de  2.  dont  10  ont  ete  decrites  l'annee  dernierc.  Aux 
Lichens  de  Tile  Labuan  on  pent  comparer  une  petite  collection 
de  erminee  par  M.  Ml-LLER>  et  recoltee  par  M.  G.  Pictet,  dans  la petite  de    Victory,  situee   entre  les  iles  Labuan   et   Borneo  (3).  Ces 

l'ai-i"'iK    Is-.t'i .'  J  '""  ' '    '    s''"'""   /"'/"'"  '"'  trop,ar  ,■    Labuan   et  Singapore. 



l'Europe  et  one  seule,   Pjrrenula  mamillana  Trev.. de   Labuan.     II    faut    dire    oue    nlus   de   la    mnii 

les  Pyrenocarpes  qni  emportent  la  plus  forte  part,  9  especes 
tandis  que  les  Graphides  n'en  out  que  3.  Pour  terminer  cc  qui 
regarde  l'Oceanie,  il  faut  citer  deux  collections  faites  par  M.  Bailey, 
dans  l'Australie  orientale,  l'une  a  Bellenden  (1)  et  l'autre  a Brisbane  (2).  Quoique  venant  de  la  meme  region,  elles  n'ont  que 
14  noms  d'especes  communs,  et  meme  certaines  de  cos  especes sont  representees  par  des  varietes  differentes.  La  collection  de 
Bellenden  a  74  numeros,  parmi  lesquels  il  y  a  18  nouveautes  ; 
celle  de  Brisbane  est  plus  considerable,  car  elle  compte  146  espe- 

ces dont  36  sont  nouvelles.  Les  tribus  les  plus  largement  repre- 
sentees dans  l'une  et  l'autre  collection  sont  encore  les  Graphides et  les  Pyrenocarpes,  17  Graphides  pour  Bellenden  et  22  pour 

Brisbane,  i3  Pyrenocarpes  pour  la  premiere  localite  et  25  pour  la seconde.  Les  Stictes  sont  en  nombre  egal  dans  les  deux  collec- 
tions, 10  especes.  II  est  remarquable  que  les  Thelotrema,  qui  sont 

au  nombre  de  6  pour  Bellenden  et  de  7  pour  Brisbane,  sont  nou- 
veaux,  a  l'exception  d'un  seul.  Dans  le  second  Memoire  un  autre genre  nouveau  est  forme :  Diplogramma,  voisin  du  genre  Ptycho- 
grapha  Nyl.    parmi   les    Graphides. 

De  l'Australie  orientale  nous  arrivons  en  Amerique,  ou  nous devons  signaler  28  Lichens  decrits  par  M.  Nylander  a  la  suite 
de  ses  Lichens  de  Labuan  et  de  Singapour  et  provenant  des 
Etats-Unis,  des  lies  Bermudes,  de  la  Californie,  du  Mexique,  de la  Floride  et  enfln  de  Cuba :  ceux  qui  sont  originates  de  cette 
ile  ont  ete  recoltes  par  Wrigth  et  distribues  sous  difterents 
numeros.  Dans  l'Amerique  centrale ,  M.  Midler  a  determine  les Lichens  de  Costarica  (3)  lesquels  doivent  faire  partie  de  la  Flore 
de  cette  region  par  MM.  Durand  et  Pittier.  Le  nombre  de  ces 
Lichens  est  de     214,     sur    lesquels     on    remarcrue    55    esneces    nn„. 

ici  encore  la  vege- 
tation    est  tropicale,   les   tribus   qui   0 
Graphides,  45,  et  les  Pyrenocarpes,    4 

nt  le  plus    d'especes  sont  les 
1.  Viennent   ensuite   les   Leci- 

(t)  D'  J.   MCiller  :    Lichens   hrllntihnici 
tanist,    ad   Bellenden    Australia-    oriental 
>»tsxi.    illeilwigia   1891,   Heft   1). 

a  cl.  V.  Bailey,  gorernement  Ho 

(2)  \y  J.   Miillor   :    l.irfu;,r<    brishanen.ies 
Botanist,  propre  Brisbane  (Queensland)  in 

a    cl.   F.    Bailey,    govemenient 
Australia  orientali  lecti.  (Nuov. 



des  au  nombre  de  38  et  les  Parmelk's  qui  ont  3i  especes.  Encore 
des  genres  nouveaux  au  nombre  de  2  :  i°  Actinoplaca  cree  pour 

le  Strigula  actinoplaca  Nyl.  I'yrciior.  p.  67,  qui  devient  l'A.  stri- 
gulacea  Mull.  Argov.  C'est  M.  Hariot,  qui,  ayant  observe  dans 
ce  Lichen  des  gonidies  globuleuses,  a  demande  qu'il  soit  cxclu  des 
Si fin-iil a,  M.  Miiller  ne  savait  ou  le  placer,  quand  ayant  pu  en  voir, 
dans  cette  collection,  les  apothecies  jusqu'alors  inconnues,  il  a 
forme  pour  lui  cc  genre  qui  prend  place  pres  des  Lecanora.  Mais 

en  merne  temps  gae  M.  Midler.  M.  Nylander  a  vu  ces  apothe- 
cies dans  les  lichens  de  Singapour  et  il  maintient  cette  espece  au 

nombre  des  Strigula',  9°  Synarthonia,  lorme  par  une  espece,  nou- 
velle,  S.  bicolor;  ce  genre  se  rapproche  beaucoup  des  Chiodecton 

et  s'en  distingue  par  les  spores  qui  ressemblent  a  cclles  des  Ar- 
thonia.  Enfin  M.  Midler  supprime  une  de  ses  especes  le  Lecidea 
plumbella,  qui  est  en  lvalite  le  I..  impr<>xs«  Kr, nijulh,  et  reconnait 

que  le  genre  Rotula,  qu'il  a  cree  dans  ses  Lichens  epiphylles,  doit 
se  nommer  Mazotia  Mass.  Si  Ton  compare  les  Lichens  de  Costa- 

rica a  ceux  de  la  Nouvelle-Grenade  ou  Colombie,  dont  la  diffe- 
rence de  latitude  est  a  peine  de  5  degres,  on  voit  que  les  deux 

vegetations  ne  se  resscnihleni  guere,  car  il  a  au  plus  60  cspeces 
communes  aux  deux  regions.  Pour  rA.iiierii|iio  <lu  sud  nous  avons 
2  collections  determinees  par  M.  Mr  i.i,eb  et  recoltees  dans  le 

Bresil  oriental,  l'une  (1)  par  M.  Ulc  dans  la  province  de  Santa 
Galharina,  et  l'autre  (2)  par  M.  Schenck  dans  cette  meme  pro- 

vince et  dans  cedes  de  Parana,  Rio  de  Janeiro,  etc.  La  collection 
de  M.  Schenck  se  compose  de  121  especes,  dont  5  nouvelles,  et 
cede  de  M.  Ule  en  a  79  avec  3  nouveautes  ;  ce  dernier  a  recuedli 
5  autres  Lichens  pres  de  Rio  de  Janeiro,  dont  2  sont  nouveaux, 

ce  qui  porte  son  total  a  84.  Ces  deux  collections  n'ont  que  43 
especes  communes.  Ici  les  Graphides  et  les  Pyrenocarpes  sont 
rares  et  ce  sont  les  trihus  des  Cladonies  et  des  Parmelies  qui 

ont  le  plus  d'especes:  M.  Schenck  en  a  recueilli  20  pour  la  pre- 
miere et  2;  pour  la  seconde ;  M.  Tie,  11  pour  l'une  et  24  pour 

['autre.  Dans  le  Memoire  relatif  aux  Lichens  de  M.  Schenck,  on 
remarque  le  grand  nombre  de  formes  que  M.  Midler  donne  a 
ccrtaines  especes  ;  ainsi  I'Usmea  hirta  Fr.  en  a  19,  le  Theloschites 
Jlavica/is  Norm..  6,  etc.  11  faut  dire  aussi  qu'il  supprime  2  des 
especes   nouvelles   de  M.  Wainio  (Lichens  du  Bresil),  estimant  que 
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les  Parmelia   conformata  Wain,  et  delicatula  Wain,  ne  different  pas du   P.   xanthina    Wain. 

11  ne  nous  reste  plus,  pour  terminer  notre  tache,  qu'a  parler 
d'un  ouvrage  de  la  plus  haute  importance  dans  lequel  M.  Sti- bknberger  a  reuni  dans  leur  ordre  systematique  tous  les  Lichens 
de  l'Afrique  (i).  Ge  travail  considerable  lui  a  demande  4  annees 
d'6tudes  serieuses,  car  il  lui  a  fallu  non  seulement  classer  tous 
les  Lichens  africains  qui  avaient  deja  6te  nommes  et  qui  sont 
repartis  dans  differents  ouvrages ,  mais  encore  determiner  ceux 
qui  ne  l'etaient  pas.  Le  nombre  de  ces  derniers  est  de  i3i  et  ils proviennent  principalement  des  recoltes  de  MM.  Mac  Owan  et 
Wilms  ;  il  ne  s'agit  la  que  des  especes ;  les  formes  et  les  va- 
rietes,  qui  sont  nombreuses,  ne  sont  pas  comptees.  Le  nombre 
des  Lichens  recueillis  en  Afrique  au  moment  ou  M.  Stizenberger 
ecrivait  est  de  1611 ;  le  corps  de  1'ouvrage  en  indique  seulement  1093, 
el  18  sont  citees  dans  un  corollaire.  Le  genre  qui  a  le  plus 
d'especes  est  le  genre  Lecanora  qui  en  possede  3o6 ;  viennent ensuite  les  genres  Lecidea  avec  295,  Verrucaria  avec  106,  Parmelia 
avec  93,  Ramalina  avec  58,  Graphis  55,  etc. ;  tous' les  Graphides  reunis 
n'atteignent  que  le  chiffre  de  214.  Apres  le  nom  de  chaque  es- pece,  de  chaque  forme  et  de  cl 
seulement  le  substratum  et  le 

l'aire  de  vegetation.  Les  Lichens  propres  a  l'Afrique  sont  suivis 
de  cette  abbreviation :  endem.,  c'est-a-dire  endemiques  ;  ils  sont 
au  nombre  de  660  environ,  en  faisant  observer  que  ce  chiffre  est 
celui  des  especes,  et  qu'il  se  rencontre  assez  frequemment  des 
especes  communes  a  TAfrique  et  a  une  ou  plusieurs  parties  du 
monde  et  qui  offrent  des  formes  ou  varietes  speciales  a  la  terre 
africaine.  Sur  les  951  noms  qui  restent,  319  n'ont  jamais  ete  vus 
en  Europe,  et  632  vegetent  en  meme  temps  en  Afrique,  en  Eu- 

rope et  se  trouvent  encore  dans  quelque  autre  parlie  du  monde, 
ce  qui  donne  39  0/°  de  Lichens  simultan^ment  africains  et  euro- 
peens.  M.  Stizenberger  regarde  le  Stcreocaiilon  Meyeri  Stein, 
sans  le  faire  entrer  dans  son  total,  il  est  vrai,  comme  une  bonne 
espece  africaine,  tandis  que  M.  Midler  (in  Flora  1890,  p.  335), 
en  fait  un  synonyme  du  .S7.  nmiolir.simi  var.  farinaceum  Th.  Fr. 
Ces  deux  auteurs  continuent  a  placer  le  genre  Mj-riang-in/n  au 
nombre  des  Lichens,  tandis  que  la  plupart  des  botanistes  le  re°-ar- 
dent  maintenant  comme  faisant  partie  des  Champignons.  Le  premier 
des  deux  fascicules  de  M.  Stizenberger  commence  par  une  double 
liste,  celle  des  ouvrages  consulted  et  celle  des  explorateurs  qui  ont  vi- 
site  les  ditferentes  parties  de  TAfrique  ;  le  second  se  termine  par 
des  addenda  et    corrigenda,     un    corollaire   enumerant  les  Lichens 



rapportes  des  iles  situees  vers  le  sud  de  l'Afrique,  faisant  partie des  terres  antarctiques,  Kerguelen,  Si-Paul,  Nouvelle-Amsterdam  et 
Marion  (ces  Lichens  sont  au  nombre  de  96  dont  ?3  ne  vegetent 
pas  sur  le  continent  africain),  et  une  table  alphabetique  des  noms generiques  et  specifiques. 

Abbe   HUE. 



lit'i-iif  <(M':ra1r  tie  Ilut'i Tome  5.  Planche  I. 
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RECHERCHES    PHYSIOLOGIQUES 

TUBEKCTJLES  DE  LA  POMME  DE  TEEEE 
Par  M.  A.  PRUNET. 

On  sait  que  dans  la  Pomme  de  terre,  les  bourgeons  voisins 
du  sommet  des  tubercules  se  developpent  plus  t6t  et  plus 
rapidement  que  les  bourgeons  voisins  de  la  base  (1).  II 
resulte  en  outre  des  observations  de  divers  experimentateurs 
et  en  premier  lieu  de  M.  Wollny  (2)  que  les  raoities  ante- 
rieures  des  tubercules  cultivees  isolement  donnent  des  recoltes 
plus  abondantes  que  les  moities  posterieures.  Je  me  suis 

propose  de  rechercher  si  ces  faits  peuvent  s'expliquer 
seulement  par  de  mysterieuses  differences  dans  les  proprietes 

du  protoplasma  ou  bien  si  l'analyse  physiologique  des  tuber- 
cules en  donne  les  raisons  prochaines.  J'ai  ete  ainsi  amene  a 

etudier  d'abord  la  repartition  des  principes  immediats  et  des 
substances  minerales  dans  les  diverses  regions  de  tubercules 
pris  a  divers  stades  de  leur  evolution,  ensuite  les  trans- 

formations de  matiere  dont  les  tubercules  peuvent  etre  le 
siege  au  moment  de  leur  passage  de  l'etat  de  vie  ralentie 
a  l'etat  de  vie  active. 

Mes  recherches  ont  porte  sur  des  tubercules  appartenant  a 
trois  varietes  differentes  :  la  1«  a  tubercules  gros,  de  forme 
irreguliere  ;  la  2™  a  tubercules  moyens  arrondis  :  la  3m*  a 
tubercules   petits    allonges. 

(1)  J'appelle   base  ou  partie  posterieure  d'un  tubercule  la   region  voisine  de 



I.    —   TUBERCULES   AYANT   TERMINE    LEUR    CROISSANCE. 

J*ai  dose  .  comparativement  dans  les  moities  anterieures 
et  posterieures  des  tubercules  de  cette  categorie  :  la  matiere 

seche,  les  hydrates  de  carbone  transformables  par  1'acide 
chlorhydrique  a  l'ebullition  en  sucre  reducteur,  l'azote  albu- 

minoi'de  et  non  albuminoi'de,  les  acides  organiques  libres  ou 
faiblement  combines,  la  totalite  des  cendres  et,  dans  celles-ci, 
la  potasse,  la    magnesie,   la  chaux  et  Tacide  phosphorique. 

Methodes. 

Matiere  seche.  —  La  dessiccation  s'effeetuait  dans  une  etuve 

a  courant  d'air  a  une  temperature  comprise  entre  110"  et 
115°.  L'operation  etait  consideree  comme  terminee  lorsque  le 
poids  de  la  matiere  n'eprouvait  plus  de  variations.  Les  disposi- 

tions etaient  prises  pour  eviter  des  pertes  ou  des  accroisse- 
ments  de  poids  pendant  les   pesees  ou   les   manipulations. 

Hydrates  de  carbone.  —  Les  hydrates  de  carbone  ont  ete 
doses   a   l'etat  de   sucre  interverti. 

La  matiere,  soigneusement  broyee  dans  un  mortier,  etait 
introduite  avec  les  eaux  de  lavage  dans  un  ballon  de  verre 

et  additionnee  d'une  quantite  d'eau  distillee  suffisante  pour 
que  le  poids  total  de  l'eau  ajoutee  representat  10  fois  le poids  de  la  matiere.  Le  melange  etait  alors  additionne  de  la 

quantite  d'acide  chlorhydrique  de  densite  l,12o  necessaire 
pour  obtenir  une  liqueur  contenant  5  o/0  d'acide  pur.  M.  F. 
Allilm  (1)  a  moutre  que  lorsque  la  saccharification  de 

l'amidon  s'eflectuait  a  l'aide  d'un  liquide  contenant  cette  pro- 
portion d'acide,   la  quantite   maximum   de  sucre  etait    obtenue 

1/2,   far   M.    Allilm 
oprr 
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dans  des  recherches  purement  comparatives.  La  sacchari- 
fication  se  faisait  en  meme  temps  dans  les  deux  ballons  ren- 
fermant  les  moities  anterieures  et  posterieures  des  tubercules  ; 

le  feu  etait  regie  de  telle  sorte  que  l'ebullition  eut  meme  duree 
et  fut  aussi  egale  que  possible  dans  les  deux  ballons.  Chaque 

ballon  etait  surmonte  d'un  refrigerant  a  reflux  afin  que  la 
composition  des   liquides  demeurat  constante. 

Apres  refroidissement  et  filtration,  la  liqueur  etait  neutra- 
list avec  de  la  soude,  puis  debarrassee  par  le  sous-acetate  de 

plomb  des  substances  autres  que  le  glucose  capables  d'agir  sur 
la  liqueur  cupro-potassique  (matieres  azotees,  acides,  etc).  L'exces 
de  sel  plombique  etait  precipite  d'abord  par  le  sulfate  de  soude 
el  ensuite, apres  filtration, par  un  courant  d'hydrogene  sulfure  (1); 
l'exces  de  ce  dernier  etait  chasse  par  quelques  minutes  d'ebul- lition. 

J'ai  employe  pour  doser  le  sucre  la  liqueur  de  Fehling  pre- 
paree  au  moment  meme.  Un  essai  preliminaire  faisait  connaitre 
approximativement  la  proportion  de  sucre  contenue  dans  les 

deux  liqueurs;  alors,  si  cela  etait  necessaire,  Tune  ou  l'autre 
ou  les  deux  etaient  additionnees  d'eau  distillee  en  quantite  suf- 
fisante  pour  que,  d'une  part,  les  deux  liqueurs  eussent  a  peu 
pres  la  meme  concentration  et  que,  d'autre  part,  cette  concen- 

tration fut  voisine  de  1  0/0.  M.  Soxleht  (2)  en  effet,  a  mont.re 

que  c'est  dans  ces  conditions  que  la  liqueur  de  Fehling  donne 
les  meilleurs  resultats.  Le  cyanure  jaune  et  l'acide  acetique 
servaient  a  indiquer  la  fin  de  la  reaction. 

Azote.  —  L'azote  albuminoi'de  a  ete  dose  par  la  methode 
de  Stutzer  (3).  Un  poids  determine  de  la  matiere  parfai- 

tement  broyee  etait  epuise  par  l'eau  et  le  melange  etait ensuite  filtre. 

Le   liquide  filtre  recevait  alors  quelques   gouttes  d'alun  pour 

(1)  Le  sulfate  de  soude  employe  seul  laisse  des  quantites  appreciables  de 
plomb  dan*  l-i  liqueur,  meme  neutre.  Peut-etre  faut-il  en  chercher  la  cause  dans 

la  presence  de  sels  ammoniacaux  resultant  de  Taction  des  acides  a  l'ebullition 

sur  la  glutamine  et  l'asparagine  contenues  dans  la  matiere.  D'autre  part,  des 
courants  prolonges  d'hydrogene  sulfure  son 

(2)  Soxleht :  Zeitschrift  des  Vereins  fur  Ruben; 

ft  Zeitschrift  fur  anal.  Chcmie.  Bd.  XVI,  p.  368;  1868. 
(3)  Stutzer  :  Journal  fur  Imufu  irlhtclvtft,  \\\.  28,  p.  103  et  403,  1880, etBd. 
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precipiter  les  phosphates  alcalins  et  etait  ensuite  additional  a 

chaud  d'hydrate  d'oxyde  de  cuivre  ;  le  precipite  obtenu  etait 

ajoute  au  residu  de  la  premiere  filtration  ;  le  melange  con- 

tenait  tout  l'azote  albuminoi'de  qui  etait  alors  dose  par  la 

methode  Kjeldahl  (4),  modifiee  par  Wilfarth  (2).  L'azote  total 
etant  dose  dans  une  autre  portion  de  la  matiere  mise  a 

part,  une  simple  soustraction  faisait  connaitre  la  proportion 

de  l'azote  non   albuminoi'de. 

Acides  organiques.  —  5-10<^  de  jus  rapidement  filtres, 

etaient  additionnes  de  2-5  gouttes  d'une  solution  faible  d'orange 
n°  3  et  la  proportion  des  acides  qui  y  etaient  contenus  etait 

determinee  a  l'aide  d'une  solution  d'hydrate  de  baryte  titree. 

Gette  base  presente  sur  la  soude  et  la  potasse  l'avantage  que 

la  formation  d'un  carbonate  aux  depens  de  l'acide  car- 
bonique  atmospherique,  ayant  pour  consequence  une  variation 
dans  le  titre,  est  rendue   immediatement  apparente. 

Cendres.  —  L'incineration  commencee  dans  un  four  a  moufle 

de  Wiesnegg  etait  terminee  dans  un  courant  d'oxygene  pur.  La 

temperature  du  rouge  sombre  a  peine  visible  au  jour  n'etait 
pas  depassee  afin  d'eviter  la  volatilisation  des  chlorures  ou  des 
phosphates  alcalins.  Les  nacelles  mises  a  refroidir  sous  une 

cloche  a  dessiccation  etaient  ensuite  pesees  dans  des  flacons  tares. 

On  trouvera  dans  les  deux  tableaux  ci-contre,  a  titre  d'exemple, 

les  resultats,  fournis  par  l'analyse,  d'un  certain  nombre  de  tuber- 
cules,  non  germes  dans  le  premier  tableau,  en  voie  de  germi- 

nation dans  le  second. 

Dans  les  deux  tableaux,  la  matiere  seche,  les  hydrates  de 

carbone,  l'azote  total  et  les  acides  sont  rapportes  a  100  de  poids 
frais  ;  les  cendres  a  100  de  poids  sec  ;  l'azote  albumino'ide  et  non 
albuminoi'de  a  100  d'azote  total;  les  albuminoides  solubles  a  100 
d'albuminoidts  :  i,i  puta^se.  lit  maguesie,  la  chaux,  l'acide  phos- 
phorique  a  100  de  cendres.  Les  acides  sunt  exprimes  en  acide 
sulfurique. 



.  —  Tubercules  non  germes. 
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II.—  Tubercules  en  germination. 
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L'examen  des  tableaux  1  et  II  montre  que  les  moitirs  ;nit*>- 
rieures  des  tubercules  sont  d'une  facon  generate  plus  riches  en 
matiere  seche,  en  hydrates  de  carbone  transfonnables  par  l'acide 
chlorhydrique  en  sucre  reducteur;  plus  riches  en  azote  albumi- 

noi'de  et  non  albuminoi'de,  en  albuminoi'des  solubles  dans  l'eau ; 
plus  riches  en  acides  urganiques,  en  sels,  et  en  particulier  eu 
potasse,  en  magnesie  et  en  acide  phosphorique.  Les  differences 
sont  particulierement  accusees  dans  les  tubercules  en  voie  de 
germination. 

Le  dereloppement  plus  rapide  et  plus  considerable  des  bour- 

geons anterieurs  des  tubercules  s'explique  des  lors  par  la  pre- 
dominance, dans  leur  voisinage,  des  matieres  nutritives  de 

reserve  et  des  principes  actifs  azotes;  elle  s'explique  aussi  par 
la  predominance  des  acides  organiques  et  des  sels  qui  jouent 
un  r61e  si  considerable  dans  les  phenomenes  de  croissance,  soit 
que  leur  pouvoir  osmotique  eleve  determine  dans  les  elements 

cellulaires  une  turgescence  assez  forte  pour  activer  leur  deve- 

loppement  (1),  soit  qu'ils  interviennent  plus  directement  dans 
les  transformations  des  principes   immediats  (2). 

De  nombreux  travaux  (3)  ont  demontre  que  le  develop- 
pement  de  nouveaux  organes  est  en  general  accompagne  de 

la  transformation  d'une  partie  des  albuminoi'des  en  combi- 

naisons  azotees  non  albuminoi'des  (amides  divers,  etc.)  L'exa- 
men des  tableaux  montre  que  cette  transformation  se  produit 

plus  tdt  vers   le  sommet  des   tubercules    qu'a    leur    base.  II  y 

(i)  Voir  en  particulier,  Graham  :  Philosophical  Transactions,  1849,  1850, 
1851  ;  —  PfefTer  :  Osmotische  tiitersiiehurujen,  |s?7;  —  Hugo  de  Vries  :  Unters. 
iiber  die  Ursache  der  Zellstreckung,  Halle,  1877;  -  ibid.:  Ueber  den  Antheil  der 

Pflanzensauren  an  der  Turgorkrajt  ,/,/,/, nv„,/V,-  Orr/ane;  —  ibid.:  De  la  force 
attractive  entre  les  matieres  solubles  et  lean  dans  les  solution*  diluees  (C.miptes- 

rendus,  T.  XCXII,  p.  1083);  —  G.  Kraus  :  Ueber  die  Aciditat  des  Zellsafles, 
Halle,  1884. 

(2)  Pour  la  bibliographie,  voir  Pfefler  :  Pflanzenphysiologie,  Bd.  If,  p.  22o ; 

et  Warburg  :  Ueber  die  lie  ■  Sauren  fur  den  Lebens 
process  der  Pflanzen  (Unters.  aus  dem  botan.  Institut  zu  Tubingen,  T.  II,  p. 

53-130).  —  Voir,  en  outre,  Palladin  :  Bildung  der  nrganischen  Sduren 
in  den  wachsenden  Pflanzenlheilen  (Ber.  der  deutsch.  botan.  Gesell.  Bd.  V. 

p.    325,  1887.) 
(3)  Voir  la   bibliographie   dans  Pfefler  :    Pflanzenphysiologie,  Bd.  I,  p.  1291 
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a  la  evidemment  une  nouvelle  justification  de  la  precocite 
du   developpement    des   bourgeons   anterieurs. 

On  sait  qu'au  moment  de  la  formation  de  nouveaux 
organes  les  matieres  de  reserves  ternaires  insolubles  prennent 
une  forme  migratrice  soluble  et  que,  en  particulier,  ramidon 
donne  naissance  a  des  dextrines  et  a  du  sucre.  Le  deve- 

loppement des  bourgeons  des  tubercules  s'effectuant  quelle  que 
soit  leur  position,  .  aux  depens  des  reserves,  dans  l'espece 
presque  exclusivement  amylacees,  il  semble  a  priori  qu'au 
debut  de  la  germination,  la  transformation  de  ramidon  en 

principes  solubles  (dextrines  et  sucres)  susceptibles  de  se 
transporter  vers  les  lieux  de  consommation,  doit  etre  plus 

precoce  et  plus  active  vers  le  sommet  des  tubercules  qu'a 
leur  base.  Je    me   suis  propose  de   verifier   cette  hypothese. 

Les  dextrines  et  les  sucres  ont  ete  evalues  en  sucre  interverti. 

La  saccharification  des  dextrines  et  l'interversion  du  maltose,  du 
saccharose  etaient  obtenus  par  ebullition  de  l'extrait  aqueux  (1), 
prealablemeut  decante  et  fiitre,  avec  2  0/0  d'acide  chlorhydrique. 
Le  sucre  interverti  a  ete  dose  dans  la  liqueur  apres  traitement 
par  le  sous-acetate  de  plomb  et  elimination  de  l'exces  de  sel 
plombique,   comme   il  a  ete  dit  plus  haut. 

Void  comme  exemple  les  resultats  de  quelques  recherches. 
I.  —  3  tubercules  a  bourgeons  anterieurs  en  voie  de  de- 

veloppement. Les  moities  anterieures  pesant  ensemble  163sr45, 
out  fourni  1,05  0/0  de  sucre  ;  les  moities  posterieures  pesant 
ensemble   167s«29  n'en  ont  fourni  que  des  traces. 

II.  —  3  tubercules  analogues  aux  precedents.  Les  moities 
anterieures  pesant  ensemble  14os'18,  ont  fourni  1,42  0/0  de 
sucre  ;  les  posterieures  pesant  142^39,   des   traces. 

HI.  —  4  tubercules  a  bourgeons  anterieurs  deja  longs  et  a 
bourgeons  posterieurs  commencant  a  se  developper.  Les  moities 
anterieures  pesant  243s>48  contenaient  2,09  0/0  de  sucre  ;  les 
posterieures  pesant  247^28  en  renfermaient  1,40  0/0. 

IV.  -  3   tubercules  analogues  aux  precedents.  Moities  ante- 
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D'autre  part,  les  tubercules  non  germes  conserves  comme 

les  precedents  dans  une  salle  dont  la  temperature  ne  s'est  pas 

abaissee  au-dessous  de  8°  (1)  n'ont  presente  a  l'analyse  que  des 
quantites  non   dosables  de  sucre. 

On  voit  done  qu'il  y  a  un  parallelisme  complet  entre  les 
diverses  circonstances  de  la  germination  des  tubercules  et  de  la 
mise  en  reactivite  de  leurs  reserves. 

D'apres  un  grand  nombre  de  physiologistes  et  en  particulier 
MM.  Ad.  Meyer (2),  Baranetzky  (3),  Ad. Hansen (4), G.  Krabbe (5), etc., 

la  dissolution  de  l'amidon  s'effectue  toujours  sous  l'influence  du 
ferment  diastasique;  il  en  resulte  que  la  production  du  sucre 

ou  des  dextrines  aux  depens  de  l'amidon  necessite  la  formation 

prealable  d'une  certaine  quantite  de  diastase.  Pour  M.  J.  Wort- 

mann  (6),  au  contraire,  il  n'en  serait  pas  toujours  ainsi  et  le 
protoplasma  pourrait  par  exemple  intervenir  directement  dans 

la  dissolution  de  l'amidon  ;  en  tout  cas,  la  repartition  et  l'abon- 
dance  de  la  diastase  ne  seraient  nullement  paralleles  avec  la 

repartition  et  la  dissolution  de  l'amidon.  En  presence  de  cette 

divergence  d'opinions,  il  m'a  paru  interessant  de  rechercher  si 
dans  le  cas  particulier  des  tubercules  de  la  pomme  de  terre,  il  y 

a  ou  non  parallelisme  entre  la  production  de  la  diastase  et  la 

dissolution,  de  l'amidon  mesuree  par  la  formation  des  dextrines 
et  des  sucres. 

Dans  ces  recherches,  la  diastase  etait  retiree  du  jus  fourni 

par  les  tubercules  rapes  puis  broyes  et  presses,  d'apres  le  procede 

Baranetzky  qui  est  aussi  d'ailleurs  celui  de  M.  Worlmann.  Le 

jus,  debarrasse  de  l'amidon  par  repos  et  decantation  puis  par 
filtration,  etait  ensuite  additionne  d'alcool  a  90°-9o°.  Le  pre- 
(•iiiite  (iiii  en  ivsultait.  etait  recueilli  sur  un  liltre  nuis  bivr  av<- 

(1)  Muller-Th.irgaii  :    I  rhn    /iicl.-rnttilmiifii /<//    >»    I'linnzrnlhdltn  in  Folge 

(2)  Ad.  Mcy.T  :   Die  l.ehrc  von  den  clvwi<clu:u  Vermnilea  orfer  Enzymulogir. 

(3)  Baranetzky  :  Die  stnrknimbikinuiert   Fermmtr  in  den  I'flunzetu  Li:ip/i-, 
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de  l'alcool  a  85°  pour  enlever  tout  le  sacre.  Un  peu  d'eau  dissol- 
vait  alors  le  ferment  reste  sur  le  filtre.  La  liqueur  ainsi  obteaue, 

dont  la  reaction  etait  toujours  acide,  etait  mise  en  contact  avec 

de  l'eau  contenant  de  l'empois  d'amidon  de  pomme  de  terre. 

Une  solution  d'iode  permettait  de  noter  la  fin  de  la  sacchari- 
fication. 

L'extrait  aqueux  employe  directement  agit  plus  rapidement 

sur  l'amidon  que  l'extrait  alcoolique,  mais  il  est  beaucoup  moins 

pur  et  renferme  en  particulier  du  sucre  dont  l'influence  sur  la 
marche  ulterieure  de  la  saccharification  serait  de  nature  a 

fausser  les  resultats.  Avec  l'extrait  alcoolique,  on  a  d'ailleurs 
moins  de  bacteries  et  Ton  attenue  ainsi  une  cause  d'erreur 
non  entierement  negligeable. 

L'acidite  de  la  liqueur  a  le  double  avantage  de  favoriser 

Taction  de  la  diastase  et  de  gener  le  developpement  des  bac- 
teries. 

Une  partie  de  la  matiere  etait  employee  a  la  recherche  de 

la  diastase,  l'autre  au  dosage  des  dextrines  et  des  sucres  (1). 
Voici   les  resultats  de  quelques   recherches  : 

I.  —  3  tubercules  a  bourgeons  anterieurs  seuls  developpes. 

20cc  d'extrait  provenant  de  20cc  de  jus  fourni  par  les  moities 
anterieures  sont  melanges  a  30cc  d'eau  contenant  0  gr.,  025  d'a- 

midon a  l'etat  d'empois.  Apres  15  heures,  le  melange  ne  donnait 
plus  de  reaction  avec  l'iode.  Apres  30  heures,  dans  les  memes 
conditions  d'experience,  l'extrait  fourni  par  les  moities  poste- 
rieures    avait   laisse   l'amidon  presque    intact. 

Les  moities  anterieures  ont  fourni  1,25  0/0  de  sucre  inter- 
verti,  les  moities  posterieures  seulement  des  traces. 

II.  —  4  tubercules  a  bourgeons  anterieurs  seuls  developpes. 
Memes  conditions  experimentales  que  dans  I'experience  I,  mais 
en  faisant  agir  directement  le  jus  sur  l'amidon.  Moities  ante- 

rieures :  Apres  10  heures,  l'iode  ne  fournissait  plus  de  reaction. 
Moities  posterieures  :  Apres  30  heures,  la  liqueur  accusait  a 
peine  un  commencement  de  dissolution  de  l'amidon;  elle  con- 
tenait  de  nombreuses  bacteries.  Les  moities  anterieures  ont  fourni 
1.G2  0/0  de  sucre,   les  moities  posterieures  pa9  du  tout. 
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3  tubercules  a  bourgeons  anterieurs  deja  longs  et  a 

posterieurs  commencant  a  se  developper.  Memes  con- 

ditions experimentales  que  dans  l'experience  I,  c'est-a-dire  en 

employant  l'extrait.  Moities  anterieures :  plus  de  reaction  apres 
12  heures.  Moities  posterieures  :  plus  de  reaction  apres  18  heures. 

Les  moities  anterieures  ont  fourni  2,42  0/0  de  sucre  et  les 
moities  posterieures  1,71  0/0. 

IV.  —  3  tubercules  analogues  a  ceux  de  l'experience  prece- 
dente,  mais  en  employant  directement  le  jus.  Moities  anterieures  : 
plus  de  reaction  apres  9  heures.  Moities  post6rieures  :  plus  de 
reaction  apres  14  heures.  Les  moities  anterieures  ont  donne 
2,3o  0/0  de  sucre  et  les  moities  posterieures  1,49  0/0. 

La  liqueur  amylase  traitee  par  des  jus  ou  des  extraits  pro- 

venant  de  tubercules  non  germes  n'a  jamais  presente  qu'apres 
un  temps  considerable,  2  ou  3  jours,  des  traces  de  saccharifi- 

cation,  attribuables  peut-etre  aux  bacteries  qui  abondaient  alors 

dans  les  melanges.  Ces  tubercules  n'ont  pas  fourni  de  sucre  ou 
seulement  des  traces  non  appreciates. 

Ces  recherches  montrent  que  dans  les  tubercules  de  la 
Pomme  de  terre  il  existe  une  relation  entre  la  repartition  de 
la  diastase  et  celle  des  dextrines  et  des  sucres  et  par  suite 

entre  la  repartition  de  la  diastase  et  la  dissolution  de  1'amidon. 

Elles  montrent  en  outre  qu'il  y  a  une  relation  d'abord 

entre  l'apparition  de  la  diastase  et  l'entree  en  germination  des 
tubercules,  ensuite  entre  la  repartition  de  la  diastase  et  l'ordre 
et  la  vigueur  du  developpement  des  bourgeons  et  donnent 
ainsi  une  nouvelle  explication  des  diverses  particularitGs  que 
presente  la  germination   des  tubercules. 

Les  resultats  de  ces  recherches,  en  contradiction  avec  les 

vues  de  M.  Wortmann,  sont  favorables  a  l'opinion  generate 
que  chez  tous  les  etres  vivants,  la  digestion  des  matieres  nu- 

tritives s'eflectue  non  par  Taction  directe  du  protoplasma,  mais 
par    l'intermediaire  de  diastases   resultant  de  son   activite. 

II.  —  Tubercules  n'ayant  pas  termine  l 

II   6tait  interessant  de  savoir  si  les  differences  que  presentent 

les  tubercules  adultes  dans  la  repartition  des  principes  immediats 
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et  des  substances  minerales  sont  originelles  ou  si  elles  resultent 

dim  mouvement  secondaire  de  matiere  survenant  plus  ou  raoins 

tardivement,  apres  que  la  periode  de  croissance  est  terminee. 

Des  lors,  j'ai  dose  successivement  dans  des  tubercules  jeunes 

n'ayant  pas  termine  leur  croissance  la  matiere  seche,  m 

hydrates  de  carbone  transformables  par  l'acide  chlorhydrique 

en  sucre  reducteur,  l'azote  albumino'ide  et  nou  albuminoide, 
les  acides  et  les  cendres.  Les  resultats  de  ces  analyses  sont 

consignee  dans  le  tableau   ci-dessous. 

in Tubercules  n'ayant  pas  t s  leur  croissance. 
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que  les  tubercules  jeunes  n'ayant  pas  encore  termine 
ont  dans  toutes  leurs  parties  la  meme  consti- 

tution physiologique.  II  faut  done  admettre  que  lorsque  les 

tubercules  ont  atteint  leur  taille  definitive,  ils  sont  le  siege  d'un 
mouvement  de  matiere  ayant  pour  resultat  d'amener  une  repar- 

tition physiologique  des  reserves  dont  les  consequences  sont, 

nous  l'avons  vu,  un  developpement  plus  precoce,  plus  rapide  et 
plus  considerable  des  bourgeons  voisins  du  sommet  et  une  apti- 

tude plus  grande  des  moi  ties  anterieures  des  tubercules  a  la 
Uod  de  la  plaute. 



reserve  s'accumuient  simplement  soit  dans  la  tige,  soit  dans  les 
racines  ;  plus  tard  et  a  une  epoque  variable  suivaut  les  especes, 
ces  matieres  se  transported  partiellement  vers  les  lieux  de  con- 

sommation,  c'est-a-dire  au  voisinage  des  organes  destines  a  se 
developper  tout  d'abord  au  retour  de  la  belle  saison. 

Dans  un  tubercule  de  la  Pomme  de  terre  qui  n'est  qu'une 
portion  de  plante,  on  observe  done,  comme  dans  une  plante 

tout  entiere  perennante,  une  periode  d'accumulation  simple  des 
matieres  de  reserve  suivie  d'une  periode  de  repartition  physiolo- 
gique  .de  ces  reserves.  On  ne  s'en  etonnera  pas  si  l'on  reflechit 
que  les  tubercules  resultent  en  quelque  sorte  de  la  fragmentation 

de  la  plante  mere  et  que  l'abondance  de  leurs  reserves  leur 
donne  une  veritable  autonomie. 

On  sait  que  la  suppression  des  bourgeons  de  la  partie 

superieure  d'une  tige  ou  d'un  rameau  amene  le  developement 
de  bourgeons  situes  plus  bas  et  qui,  sans  cette  circonstance, 
ne  se  seraient  accrus  que  plus  tard  ou  meme  seraient  restes 
latents.  Si  dans  un  tubercule  de  Pomme  de  terre  on  sup- 
prime  systematiquement  tous  les  bourgeons  appartenant  a  la 
moitie  anterieure  du  tubercule,  on  determine  de  meme  un 

developpement  plus  actif  des  bourgeons  situes  plus  bas,  c'est- 
a-dire  occupant  la  moitie  posterieure  du  tubercule.  Les  bour- 

geons s'accroissent  davantage,  plus  tdt  et  plus  rapidement  que les  bourgeons  similaires  appartenant  a  des  tubercules  non 
ebourgeonnes. 

II  m'a  paru  interessant  de  rechercher  si  ces  changements 
dans  la  repartition  des  bourgeons,  c'est-a-dire  des  lieux  de 
consommation,  n'auraient  pas  pour  consequence  des  change- 

ments dans  la  repartition  interne  des  principes  immediats  et 
des  substances  minerales.  Le  tableau  ci-dessous  Tableau  IV) 
donne    quelques-uns    des    resultats   de    mes    recherches    a    cet 
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On  voit  que  dans  les  tubercules  ebourgeonnes  la  repartition 
des  principes  immediats  et  des substances  minerales  est  inverse 

de  celle  qu'on  observe  dans  les  tubercules  normaux.  II  s'est 
done  produit  dans  les  tubercules  ebourgeonnes,  a  la  suite  de 
la  suppression  des  bourgeons,  des  migrations  de  matiere  ayant 
pour  resultat  de  faire  predominer  dans  les  moities  posterieures 
les  matieres  de  reserve,  les  principes  actifs  azotes,  les  acides 
organiques  et  les  sels.  On  peut  remarquer  que  dans  les  moities 

posterieures  la  proportion  de  1'azote  des  amides,  par  rapport 
a  1'azote  total,  a  une  valeur  considerable,  en  rapport  aw 
1'activite  des  phenomenes  de  croissance  dont  les  bourgeons  sont maintenant   le  siege. 
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leur  taille  definitive,  il  se  produit  a  un  moment  donne,  dans 

l'interieur  de  leurs  tissus,  un  mouvement  de  matiere  ayant 
pour  resultat  d'amener  une  predominance  des  principes  imme- 
diats  (hydrates  de  carbone,  matieres  azotees  albuminoides 
et  non  albuminoides,  acides  organiqnes)  et  des  substances 
minerales  (totalite  des  cendres,  potasse,  magnesie,  acide  phos- 
phorique)  au  voisinage  des  bourgeons  anterieurs. 

On  peut  done  distinguer  dans  Involution  des  tubercules  de 

la  Pomme  de  terre  trois  periodes  physiologiques  : 

1°  Une  periode  de  croissance  et  d'accumulation  des 
reserves  (1)  ;  2°  une  periode  de  repartition  des  reserves  ;  3° 

une  periode  de  germination  et  d'utilisation   des  reserves. 
La  repartition  des  reserves  organiques  et  minerales  dans 

les  tubercules  adultes  permet  de  comprendre  que  les  bourgeons 
anterieurs  se  developpent  davantage  plus  t6t  et  plus  rapi- 
dement  que  les  posterieurs  et  que  les.moities  anferieures  des 

tubercules  cultiv^es  isolement  fournissent  des  recoltes  plus 
abondantes  que  les  moities   posterieures. 

Dans  les  tubercules  dont  les  bourgeons  anterieurs  ont  ete 
supprimes  systematiquement,  la  repartition  des  reserves  devient 

inverse  de  la  repartition  normale.  Ge  renversement  explique  que 
dans  les  tubercules  ebourgeonnes  le  developpement  des  bourgeons 
posterieurs  devienne  plus  precoce  et  plus  actif  que  dans  les 
tubercules  normaux. 

II  existe  done  toujours  dans  les  tubercules  de  la  Pomme  de 

terre,  normaux  ou  prives  d'une  partie  de  leurs  bourgeons,  une 
relation  entre  la  repartition  des  principes  immediats  et  des 

matieres  minerales  de  reserve  et  l'aptitude  relative  des  bour- 
geons au  developpement. 

Dans  les  tubercules  normaux  de  la  Pomme  de  terre,  les 

processus  ordinaires  de  la  croissance,  passage  d'une  partie  de 
l'amidon  a  l'etat  de  dextrines  et  de  sucres,  transformation  d'une 
partie  des  albuminoides  en  corps  amides,  accroissement  des 

albuminoides  solubles  par  rapport  a  l'ensemble  des  albumi- 
noides, sont  plus  precoces  et  plus  actifs  au  voisinage  des  bour- 

geons  anterieurs,  e'est-a-dire   la   ou   les  conditions  intrinseques 

Hi-go  i-t  H'appliquant  u  la  Eois   aux 
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et    le    plus   completement 
realisees.  Dans  ces  tubercules, 
repartition  de  la  diastase  et  celle  des  dextrines  et  des  sucres 
et  par  suite  entre  la  repartition  de  la  diastase  et  la  dissolution 

de  l'amidon  ;  il  existe  en  outre  une  relation  d'abord  entre 
l'apparition  de  la  diastase  et  l'entree  en  germination  des  tuber- 
coles,  ensuite  entre  la  repartition  de  la  diastase  et  l'ordre  et 
la  vigueur  de  developpement  des  bourgeons.  Ces  divers  faits 
fournissent  une  nouvelle  explication  des  particularity  que  pre- 
sente  la  germination  des  tubercules  de  cette  plante. 



NOUVELLE  NOTE 

sur  les  PELOTES   MARINES 

Par  M.  William  RUSSELL  I 

J'ai  recemment  donne  la  description  dans  la  Revue  (2)  dune 
epave  rejetee  par  la  mer  et  qui  resultait  de  la  transformation 
de   c6nes  de  Pins  par   les  flots. 

A  ce  propos,  j'ai  cm  devoir  considerer  com  me  ayant  une 
semblable  origine  tous  les  corps  qui  ont  la  forme  de  pelote 
feutree  et  que  Ton  trouve  en  grande  abondance,  comme  je 

l'ai  dit,  sur   le  littoral  de  la   Mediterranee. 
Or,  il  resulte  des  nombreux  renseignements  qui  me  sont 

parvenus  (3)  que  cette  identite  d'origine  n'existe  nullement. 
Aussi  je  me  suis  propose  dans  cette  Note  de  resumer  les 
connaissances  acquises  sur  les  diverses  productions  analogues 
qui  ont  ete  signalees  et  de  faire  voir  par  quels  caracteres 

elles  different  de  celles  que  j'ai  decrites. 

I.    HlSTORIQUE. 

Les  ecrits  des  anciens  naturalistes  font  mention  de  corps 
abandonnes  par  la  mer  et  dont  la  description  concorde  assez 
bien  avec  celle  des  pelotes  marines. 

Ces    pelotes    semblent    avoir     ete    connues    des    Grecs,    car 
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Galien  (1)  et  Afistote  (2)  preconisent  l'usage  corame  medicament 

autiscrofuleux  des  cendres  de  boules  marines  (<r<j>alpa;) ;  mais  il 

faut  arriver  jusque  vers  le  milieu  de  notre  ere  pour  avoir  des 

renseignements  un  peu  plus  precis  sur  ces  corps.  Ainsi,  par 

exemple,  Robert  Constant  parle  de  productions  marines  appe- 

lees  Pilotes  de  mer  par  les  Normands  et  qui  sont,  d'apres  lui, 

des  Algues  du  genre  Alcyon,  «  car  elles  ont  l'odeur  des 
Algues  et  se  trouvent  tou jours  dans  les  parages  habites  par  les 
Algues  (in  algosis).  » 

Cornarius  admet  aussi  que  les  boules  marines  (pilw  marinas) 

appartiennent  au  genre  Alcyon,  groupe  qui,  on  le  sait,  renfer- 

mait  d'ailleurs  tous  les  corps  marins,  aussi  bien  les  Spongiaires 
et  les  Goraux,  que  les  Algues  proprement  dites. 

En  revanche,  Matthiole  croit  que  les  boules  appelees  en 

Italie  PalltL'  marines  ne  sont  autres  que  des  residus  de  la  mer 
[adarces). 

Cesalpin  (3)  parait  etre  aussi  de  l'avis  de  Matthiole,  car  it 

ecrit  :  «  Ex  maris  lanugine  constant  pilae  quaedam  in  littore 
»  repertse,  sed  nulla  intus  cavitate  :  agglomerantur  enim  festucis 

»  pili  undis  rejecti,  aliquando  in  tantam  amplitudinem  ul 
»  utraque  manu  complecti  vix  possint.  »  Ainsi,  selon  lui,  ces 

boules,  dont  il  ignore  au  fond  l'origine,  peuvent  se  meler  aux 
herbes   marines,  et  e'est  grace  a  cela  qu'elles  atteignent  parfois 

Bauhin  (4),  un  certain  nombre  d'annees  apres  Cesalpin,  a 

(ionne,  dans  son  Uistnire  drx  Plautes,   une  figure   peu   nette  d'un 



SUR   LES   PELOTES   MARINES  67 

C'est  enfm  a  Imperato  (1)  que  l'on  est  redevable  de  la connaissance  de   la  nature  des   pelotes  marines. 
Ge  botaniste,  qui  etait  contemporain  de  Bauhin,  a  en  effet 

reconnu  que  ces  corps,  loin  d'etre  des  vegetaux  autonomes,  ne 
se  composaient  que  de  debris  de  plantes  submergees.  Voici 
d'ailleurs  un  resume  de  son  travail  emprunte  a  Bauhin  qui 
l'avait  cite,  sans  oser  neanmoins   se  ranger  a  son    avis  : 

«  Negat  Imperatus  Ballam  marinam  esse  de  numero  vege- 
»  tabilium  quod  fit  ex  minutulis  paleis  atque  pilis  congestus 
»  globus  a  volutatione  ab  acqua  marina  factus.  Et  hujus  pike 
»  quoad  substantiam  aliquot  statuit  species,  alias  filtro  similes, 
»  alias  convolulis  paleis   minutissimis,    et  alias  glomeratis  radi- 

Dans  le  meme  travail,  Imperato  s'est  aussi  efforce  de 
demon trer  que  les  pelotes  marines  ne  devaient  pas  etre  con- 
fondues  avec  les  paquets  de  poils  que  l'on  trouve  dans  l'estomac 
des  animaux  ruminants.  Le  nom  d'.Egagropiles  marines,  souvent 
employe  par  les  botanistes  pour  designer  les  pelotes,  provient 
d'ailleurs  precisement  de  la  confusion  qui  a  longtemps  regne, et  je  crois  regne  parfois  encore  entre  ces  pelotes  et  les  Bezoards 
ou  -K^'agropiles   des  ruminants. 

La  nature  des  pelotes  de  mer  etant  connue,  il  fallait  en 
etablir  l'origine,  c'est  ce  qu'ont  cherche  a  faire  les  botanistes 
plus  recents. 

Le  premier  essai  de  ce  genre  a  ete  tente  a  la  fin  du 
siecle  dernier  par  Draparnaud  (2).  Cet  auteur  a  examine  des 
pelotes  recueillies  sur  les  bords  de  la  Mediterranee  et  a  remar- 

que  qu'elles  etaient  composees  de  fibres  feutrees  autour  d'un fragment   de   Zostere. 

Plus  tard  Bory  de  St-Vincent  (3)  a  signale  comme  ties  communs 
sur  certains  rivages  des  corps  globuleux  ou  aplatis  ressemblant 
a  un  feutre  forme  de  poils  d'animaux.  «  Ces  corps,  dit-il,  se 
»  trouvent  sur  le  littoral  de  la  Mediterranee,  mais  nous  les 

s    le  Pas-de-Calais,  devant  Amble- 
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»  teuse  et  eu  plusieurs  endroits  tie  la  baie  tie  Cadix.  Partout 

»  nous  y  avons  reconnu  la  base  de  toufles  de  Zostere  et  dans 

»  leur  centre  des  restes  de  raeines  de  cette  plaute.  dependant 

»  nous  avons  trouve  aussi  en  assez  grande  abondance  d'autres 
»  pelotes  depourvues  de  tout  ce  qui  pouvait  indiquer  les 
»  Zosteres  ». 

Ces  dernieres  pelotes,  selon  Bory,  provenaient  «  soit  de  quel- 

que  ruminant  noye,  soit  de  ceux  que  Ton  tue  dans  les  vais- 
seaux  pour  les  besoins  des    passagers.  » 

Quelques  annees  apres  Bory,  A.  Duchesne  (1)  decrit  les 

pelotes  marines  comme  formees  par  les  feuilles  et  les  graines  du 
Zostera   marina  feutrees  ensemble   par  Taction   des   vagues. 

En  1857,  Germain  de  Saint-Pierre  (2)  ecrit  :  »  J'ai  souvent 
»  remarque  sur  la  c6te  de  Provence  et  notamment  sur  risthme 

»  de  Gien,  des  pelottes  globuleuses  formees  de  fibres  brun 

»  clair  feutrees.  Les  chasseurs  du  pays  s'en  servent  pour 

»  bourrer  leurs  fusils.  J'ai  reconnu  que  ces  pelotes,  la  plupart 

»  du  volume  d'une  orange,  sont  composees  de  fibres  qui  per- 
il sistent  sur  les  souches  de  Posidonia  Caulini  (3)  apres  la  des- 

»  truction  des  feuilles  dont  elles  represented  les  nervures. 

»  J'ai  trouve  plusieurs  de  ces  pelotes  adherant  encore  aux ))  rhizomes  du   Posidonia.  » 

A  propos  de  ces  memes  pelotes,  Weddel  (4),  en  1867,  a  fait 
la  communication  suivante  au  Congres  international  de 

Botanique    d'Amsterdam  : 

«  Ces  productions  d'origine  vegetale  ne  doivent  pas  etre 
»  confondues  avec  les  aegagropiles  de  nature  animale,  qu'on 
»  rencontre  dans  le  tube  digestif  des  ruminants.  Les  aegragro- 
»  piles  marines  sont  tres  communes  entre  Hyeres  et  Porque- 
»  rolles,    elles   tirent  leur  origine  du    Posidonia     oceanica.   Les 

(i)  A.  Duchesne  -.Repertoire  des  p  I  a  ntes  utiles  et  des  planles  veneneuset,  p.  "'■ 1836. 



»  vieux  rhizomes  de  cette  plante,  herisses  de  fibres,  sont  bri- 
»  ses  par  le  choc  continuel  des  vagues,  les  fibres  sont  repan- 
»  dues  partout,  elles  vont  s'accrocher  notamment  a  d'autres 
»  fragments  de  rhizomes  surtout  dans  les  points  ou  le  rivage  est 
»  en  pente  douce  ;  l'influence  de  la  maree  qui  fait  tour  a  tour 
»  monter  et  descendre  ces  fragments  au  milieu  des  fibres,  les 
»  amasse  en  enormes  pelotes,  dont  le  rhizome  constitue  le 
»  noyau.  » 

A  cette  communication  de  Weddel,  M.  Masters  (1)  a  repondu 
que  Ton  trouve  dans  certains  petits  lacs  d'Angleterre,  des 
boules  absolument  analogues  aux  .Egagropiles  de  la  Mediter- 
ranee  et  qui  sont  produites  par  des  Conferves  roulees  et 
entrelacees  autour  de  feuilles  de  Meleze. 

II  existe  au  Museum  de  Zurich  des  jEgagropiles  presentant 
une  certaine  analogie  avec  ceux  signales  par  M.  Masters. 
Ces  corps,  qui  ont  la  forme  et  la  grosseur  d'une  citrouille, 
sont  en  effet  formes  par  des  debris  enchevetres  d'aiguilles  de 
Sapins.    lis  proviennent   des  lacs   de  l'Engadine. 

Done,  en  resume,  les  pelotes  on  .Etjaiji-ophiles  peuvent,  de  I'avis 
des  botanistes  cites  dans  cet  historique,  etre  formees  soit  par  des 
Alcjueset  des  feuilles  de  Conifhes,  sn,i  par  deux  plant es  marines  de 
la  famille  des  Zosteraeees  qui  sont  le  Zostera  marina  dans  les 
men  du  Nord  et  le  Posidonia  oceanica  dans  la  Mediterranee. 

II.  Etude  des  /Egagropiles  formees  par  le  Posidonia. 

Les  .Egagropiles  formees  par  le  Posidonia  etant  celles  que, 

de  I'avis  des  auteurs,  Ton  rencontre  le  plus  frequemment  dans 
la  region  Mediterraneenne,  je  vais  completer  ici  leur  description 

a  l'aide  d'une  note  inedite  qu'a  bien  voulu  m'envoyer  M.  le Docteur  Avice,  de  Paimpol. 

«  Les  pelotes  feutrees,  m'ecrit  mon  savant  confrere,  sont 
»  tres  abondantes  en  Italie  depuis  l'embouchure  du  Tibre 
»  jusqu'a  la  Toscane.  Le  plus  souvent  d'une  parfaite  sphericite, »  frequemment  ovoides,  quelquefois  enfin  fusiformes,  elles  sont 

»  formees    de    fibres    d'un    brun    clair,    solidement  feutrees  et 

(1)  Masters  :  Com  ■  i  <l  Amsterdam  (luc.  cit). 
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'  d'une  reraarquable  homogeneite,  du  moins  pour  ce  qui  est 
i  des  deux  premieres.  Les  fusiformes,  au  contraire,  presentent 

i  une  sorte  d'axe  rigide  qui  les  maintient  dans  cette  dispo- 

i  sition ;  cet  axe  n'est  autre  qu'un  fragment  de  rhizome  de 
\  Posidonia  Caulini,  bien  reconnaissable  a  ses  cicatrices  de 

>  feuilles  et  ses  fibres  raides  (rhizomate  longe  setosa)  au  dessus 
i  desquelles  on  voit  souvent  des  bases  de  feuilles  rubanees. 

»  Les  fibres  de  cet  axe  sout  parfaitement  identiques  aux  fibres 
i  de  ces  feutrages . 

»  Le  Posidonia  Caulini  constitue  d'immenses  prairies  sous- 
i  marines  dont  les  debris,  rejetes  par  la  mer,  forment  parfois 

»  une   large  et   epaisse  bordure  le  long  du  rivage  ». 
Je    puis    ajouter    a    cette    description    que    les    pelotes    de 

Filament 

lieres  f,  separees  par  de  larges  meats  e. 

nt  provient  d'une  pelote  feutree Posidonia. 

Posidonia  que  j'ai  eu  entre  les  mains  etaient  composees  de 
fils  excessivement  fins,  a  peine  de  la  grosseur  d'un  cheveu 
et  relativement  assez  longs  ;  en  outre,  elles  manquaient  de 
cette  consistance  qui  caracterisait  les  pelotes  signalees  dans 
mon  precedent  travail. 

HI.     IVIT 

formeos  d'ilemen 
file  Sainte-Margue 
eterogenes.    Elles   r 
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lermaient,  conime  je  l'ai  fait  constater  a  mes  confreres  de  la 
Societe  botanique,  dans  la  seance  du  13  Janvier,  des  ecailles 

de  c6nes  de  Pins  a  tons  les  degres  d'alteration.  les  unes  presque 
intactes,  les  autres  au  contraire  reduites  a  quelques  fibres  ;  le 
reste  etait  constitue  par  un  grand  nombre  de  filaments,  la  plu- 
part  grossiers  et  tres  courts  (cinq  a  six  centimetres  au  plus), 

eiitremrlrs  d'autres  moins  nombreux  qui  avaient  l'apparence  de 
longs  fils. 

En  examinant  ces  derniers  au  microscope,  j'ai  pu  me  con- 
vaincre  qu'ils  n'avaient  nullement  la  structure  des  elements 
des  Gymnospermes ;  ils  se  montraient,  en  eflet,  constitues  par 
de  longues  cellules  presque  toutes  de  meme  forme.  Ces  fils,  a 

n'en  pas  douter,  devaient  appartenir  a  une  Monocotyledone  et 
fort   probablement  a   un  Posidonia. 

D'ailleurs,  il  y  avait  sur  la  plage,  meles  aux  cones  de 
Pins,  de  nombreux  rhizomes  de  cette  plante,  rejetes  par  le 

flot,  et  dont  quelques-uns  ressemblaient  a  s'y  meprendre  aux 
c6nes  a  demi  detruits  qui   les  accompagnaient  (1). 

Quant  aux  elements  qui  constituaient  a  proprement  parler 

les  pelotes,  c'est-a-dire  les  courts  filaments  signales  plus  haut, 
on  reconnaissait  aisement  qu'ils  possedaient  les  ponctuations 
areolees  si  caracteristiques  des  Pins  et  des  canaux  resini- 

feres  dissemines  dans  un  tissu  forme  de  cellules  irregu- 
lieres  (fig.   8.) 

En  somme,  dans  ces  pelotes,  les  filaments  de  Posidonia 

jouaient  le  role  de  lien,  unissant  les  debris  plus  petits,  plus 
irreguliers  et  plus  nombreux  des  cdnes,  qui  probablement 

n'auraient  pu  s'agglomerer   en   leur   absence, 
La  reunion  de  ces  deux  sortes  d'elements  n'a  du  reste  rien 

qui  doive  surprendre  quand  on  sait  que   les  Posidonia  existent 

(1)  Je  ferai  remarquer,  a  ce  propos,  que  la  ressemblance  exterieure  entre  les 

tM-ull.-»-ini<Kiiv.-  [u-ovcrianl  des  cones  de  Pinset  les  gaines  effdochees  provenant  des 

rhizomes,  est  telle  que  j'ai  represents,  par  erreur,  dans  la  figure  du  milieu  de  ma 

s  effilochees  qui  se  trouvaient  en  .mm;. I  noinl.re  dnn>  hi  pelote  represordeo  : 

ositiondes  faisceaux  en  ar«-  <■!   la  -U  uHuiv  lii>t<>|..-i.|ue  prouvaient  qu'elles 
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que    dans    cette 
certains    endroits 

sur  le  littoral  de  l'ile  Sainte-Marguerite 

m6me  ile,  les  bois  de  Pins  s'etendent  € 

jusqu'a  l'extreme  liinite  de  la  greve. 

On  peut  facilement  admettre,  par  consequent,  que  le  mou- 
vement  de  va-et-vient  eprouve  par  les  filaments  de  la  plante 

marine  peut  les  mettre  en  contact  avec    les    debris  des  cdues 

Ikitifi.'-t's. 

i-I'iiim-  iH-lol.-  ill-  ni.-  iN-  -  ; 

tombes  a  la  mer  et  dissocies  par  le  frottement  sur  le  sable 

et  les  galets.  Ges  debris  sont  alors  englobes  par  les  filaments 

de  Posidonia  et  sous  l'influence  des  mouvements  giratoires 
determines  par  les  courants  dans  les  anses  etroites  et  profondes 

de  l'ile,  se  reunissent  en  pelotes  globuleuses. 
L'association  de  filameuts  de  Posidonia  avec  des  corps 

etrangers  n'est  d'ailleurs  pas  une  chose  aussi  rare  qu'on  le 
croit  generalement. 

C'est  ainsi  que  souvent  on  trouve  des  pelotes  constituees 
par  des  debris  de  Spongiaires  meles  a  des  filaments  de  cette 
plante.  Quelquefois  ces  Spongiaires  forment  le  noyau  autour 
duquel   se  sont  groupees   les  fibres  du  vegetal  (1). 

Dans  d'autres  cas,  ce  sont  des  Algues  que  Ton  rencontre 
coinl>mr>es  avec  ces  memes  filaments;  un  exemple  de  cette 
sorle    existe    dans    l'herbier    de    M.    Bornet   :  L'Algue    roulee, 
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qui  est  une  Chlorophycee,  ressemble  a  une  pelote  dans  laquelle 

sont  fiches  en  maniere  d'epingles  les  filaments  de  Posidonia. 
Get  .Egagropile,  qui  se  rapproche,  ou  le  voit,  de  ceux 

signales  par  M.  Masters,  peut  etre  considere  com  me  formant 
un  terme  de  transition  vers  toute  une  autre  categorie  de  pelotes 
feutrees,  je  veux  parler  des  Algues  dites  segagropiles.  Ces  Algues, 
autrefois  considerees  comme  constituant  un  genre  special,  le 
genre  JEgagropila  Kuetz,  ne  sont  pas  autre  chose  que  des 
formes  particulieres  de  certaines  Cladophorees  detachees  de 
leur  support  et  roulees  par  les  flots. 

Les  boules  auxquelles  elles  donnent  naissance  peuvent 
atteindre  parfois  une  taille  considerable ;  il  en  existe  eflecti- 

vement  qui  ont  le  volume  de  la  tete  d'un  horn  me. 
Enfln,  pour  terminer,  je  veux  citer  un  dernier  exemple 

destine  a  prouver  que  tous  les  corps  submerges  peuvent,  dans 
certaines  circonstances,  donner  naissance  a  des  pelotes.  Je 
tiens,  en  effet,  de  M.  Jaccard,  aide-naturaliste  au  Museum 

de  Lausanne,  que,  dans  le  lac  Leman,  a  l'embouchure  de  la 
Venoge,  on  rencontre  en  aboudance,  dans  une  petite  anse  sans 
cesse  agitee  par  les  courants,  de  veritables  pelotes  feutrees 

formees  par  des  copeaux  provenant  d'une  scierie. 

IV.  Conclusions 

On  peut  deduire  de  ce  qui  precede  les  conclusions  suivantes : 

1°  Les  ̂ Egagropiles  ou  pelotes  feutrees  peuvent  etre  constitutes 
par  des  elements  tres  divers  ( Posidonia  de  la  Mediterranee, 
meles  ou  non  soit  avec  des  algues,  soit  avec  des  eponges,  Zostera 

de  la  Manche,  Cladophora,  Melezes  des  lacs  d'Angleterre,  cones 
de  Pins,  aiguilles  de  Sapins  des  lacs  de  VEngadine,  copeaux  du 
lac    Leman,   etc.) 

2°  Les  pelotes  particulieres  que  j'ai  recueillies  sur  les  cotes 
de  Vile  Sainte-Marguerite,  different  par  leur  aspect  exterieur 
de  celles  formees  uniquement  par  des  Posidonia. 

3°  L'examen  anatomique  fait  voir  que  ces  pelotes  sont  consti- 
tutes en  majeure  partie  par  des   debris   de  cones  de   Pins. 



REGHERCHES  SUR  LA 

TRANSMISSION    DE   LA   PRESSION 

A  TRAVERS  LES  PLANTES  VIVANTES 

Par  M.  Gaston  BONNIER  (suite). 

II.  —  Premiere  methode. 

J'ai  d'abord  opere  avec  des  plantes  ou  des  arbres  en  pots  munis de  manometres  et  souvent  aussi  de  thermometres  coudes  (Voy.  m  et 
t,  fig.  9  et  10),  ces  derniers  etant  inseres  a  la  meme  profondeur  que  les 
manometres  qui  leur  correspondent.  Le  pot  contenant  la  plante  est 
immerge  dans  l'eau  jusqu'a  une  hauteur  determinee  et  lorsque  le thermometre  de  la  plante  indique  sensiblement  la  meme  tempe- 

rature qu'un  thermometre  plonge  dans  l'eau  au  meme  niveau,  od sectionne  la  tige  a  unecertaine  distance  au-dessous  du  manometre. 
On  maintient  ensuite  au  moyen  de  supports  convenables  tout  le 
haul  de  la  plante,  en  laissant  la  base  sectionnee  immergee  dans 
eau  ;  d'autre  part,  on  retire  le  pot  renfermant  la  base  de  la  plante et  si  on  a  menage  un  second  manometre  entre  la  base  et  le  niveau 

de  la  sectiou,  apres  avoir  verni  et  ferme  la  partie  sectionnee,  on pourra  observer  les  variations  depression  dans  ce  manometre  en 
meme  temps  que  les  variations  indiquees  par  celui  qui  etait  situe haut  plus  sur  la  plante. 

On  peut  encore  operer  d'une  autre  maniere,  en  supprimant 
successivement  les  feuilles,  les  rameaux  et  la  tige  d'une  plante  dans 

ll,(')'  la  I,;"  tlr  Bltu6e  ̂ -dessus  du  manometre. 
in-iii.uu^fr*"15  [eS,CaS'0n  observe  ̂   dilTerence  de  niveau  dans  uu <    ome  m>  (  oiiiic,  t-ii  visijnl  successivement  le  niveau  »»l  une  res:!*' 

myen  d'une  lunette  qui  peat 
t  et  horizontalement  (Voy.  fig.  11) 



Je  repute  que  toutes  les  plantes  mises  en  experiences  avaient 
deja  des  manometres  cicatrises  par  la  plante  elle-meme,  observes 
tous  les  jours  et  fonctionnant  regulierement. 

J'ai  opere  avec  des  arbres  entiers,  plantes  depuis  plus  de  deux 
ans,  dans  des  pots  (Peuplier,  Bouleau,  Erable,  Hetre,  Marronnier, 
Sorbier,  Chene),  avec  des  plantes  herbacees  en  pots  etayant  depuis 
plusieurs  mois  des  manometres  a  marche  reguliere.(Pe]argonimii, 
Dahlia,  Begonia,  Ricin)  et  enfin  avec  des  plantes  grasses,  dans  les 
memes  conditions  (Echeceria,  Opuntia,  Ci'ints).  Je  citerai  les  expe- 

1°  Plantes  ligneuses. 

/»  experience.  —  Un  Peuplier  n°  17  de  lm90  de  hauteur,  plante 
dans  un  tres  grand  pot  en  1890,  et  muni  des  cette  epoque  de  deux 
manometres  et  de  deux  thermometres  qui  ont  ete  observes  plusieurs 
fois  par  jour  sans  interruption,  a  ete  immerge  le  19  septembrel892 

dans  un  cuvier  rempli  d'eau  (fig.  9). 
La  pression  initiate  du  manometre  m  situe  au-dessus  de  l'en- 

droit  AA  ou  devait  etre  faite  la  section  etait  de  —  45mm,  la  pression 
atmospherique  etant  de  168°"*.  La  temperature  interieure  indiquee 
par  le  thermometre  t  de  l'arbre  etait  de  23° ;  celle  de  l'eau  etait  de 
17°.  On  attend  jusqu'a  ce  que  la  temperature  de  l'arbre  soit  devenue 
egale  a  celle  de  l'eau  ;  l'arbre  ayant  ete  immerge  a  2  h.  35  m.  de 
l'apres-midi,  a  3  h.,  sa  temperature  interieure  etait  de  17°  et 
la  pression  dans  le  manometre  m  egale  a  —  52mm. 

A  3  h.  50  m.  les  temperatures  etaient  restees  les  memes  et  la 
pression  dans  le  manometre  demeuraita  —  52mm. 

Les  conditions  initiales  etant  ainsi  parfaitement  definies  dans 

une  periode  ou  elles  restaient  constantes,  on  coupe  la  tige  sous  l'eau 
en  AA  a  4  h.  10.  On  voit  alors  brusquement  la  depression  augmenter 
dans  le  manometre  m  et  atteindre—  63™™.  A  4  h.  20  m.  elle  etait 

de  —  71mm.  L'arbre  etant  maintenu  au  moyen  de  supports  de  facon 
a  ce  que  sa  section  soit  dans  l'eau,  a  1'interieur  d'uneserre  d'expe- 
riences,  la  depression  s'est  maintenue  sensiblement  constante  dans 
le  manometre  m.  On  a,  en  eflet,  T  etant  la  temperature  de  l'arbre 
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sectionne,  II  la  pression  atmospheriqueetpla  pression  indiqu^epai 



Acelteheure,le20septeiiibre,oueDlevelecristallisoir|ilcij)  dean 

dans  lequel  baignait  la  section  d<>  la  tige,  de  manure  a  laisser  les 
;  l'air.  Le  21  septembre, 

—  Disposition  de  lV\|i<Tienr<-  |   f  i-lmlirr  1 
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au  matin,  la  pression  s'est  maintenue  et  les  feuilles  de  l'arbre 
sont  encore  fraiches.  On  a  H  =  768m™,  T  =  16°,  p  =  —  76mm.  Mais 

les  feuilles  commencent  a  se  faner  clans  l'apres-midi  decette  meme 

journee  et  a  partir  de  5  h.  du  soir,  on  peut  constater  que  la  depres- 

sion ne  se  maintient  pas  dans  le  manometre  m.  Le  22  septembre 
on  a  : 

8  h.  30  m.  matin  H  =  709^,0    T  =  14°5    p  .=  —  18mra 

4  h.  soir.  H  =  768™.  5    T  =  23°0    p  =  —    $mm 

A  8  h.  du  soir  de  la  meme  journee,  la  pression  etait  devenue 

egale  a  0  dans  le  manometre  m,  les  feuilles  etant  completement 

fletries.  On  remet  alors  la  section  dans  de  1'eau  et  malgre  cela  le 

manometre  indique  toujours  0,  et  la  pression  a  l'interieurde  l'arbre 

continue  a  etre  egale  a  la  pression  atmospherique,  du  23  au  29  sep- 

tembre, jour  ou  l'experience  prend  fin  en  ce  qui  concerne  la  partie 

superieure  de  l'arbre. 

2me  experience.  —  Un  Bouleau  en  pot,  de  60  centimetres  de 

hauteur,  dont  le  manometre  insere  au  milieu  de  la  tige  a  fonctionne 

regulierementdepuis  plusieurs  mois,  se  trouve  place  dans  uneserre 

d'experiences.  Le  19  septembre,  a  9  h.  50  m.  du  matin,  la  tempe- 

rature etant  de  17°  et  la  pression  atmospherique  de  767mra,  le 
manometre  indique  +  30mm  pour  la  pression  interieure  de  la  tige. 

A  10  h.  du  matin,  on  sectionne  la  tige  un  peu  au-dessus  de  sa  base 
et  environ  14  centimetres  au-dessous  de  Tinsertion  du  manometre. 

Immediatement  apres  le  sectionnement,on  im  merge  la  section  dans 

de  I'eau  qui  avait  exaetement  l;i  nn'ine  temperature  que  l'arbre. 
Comme  dans  l'experience  precedente,  on  remarque  uu  brusque 

abaissemeutde  la  pression  interne  immediatement  apres  le  sectic-n- 
nement  de  la  tige  ;  a  10  h.  6  m.  elle  n'etait  plus  que  de  +  12mm-  0n 
voitdonc  que  bien  que  la  pression  initiale  soit  ici  superieure  a  la 
pression  atmospherique,  au  lieu  de  !ui  (Hrt>  inlY-rieure  comme  daos 

la  premiere  experience,  le  cbangement  de  pressiou,  au  moment  du 
sectionnemeiil,  se  produit  toujours  dans  le  meme  sens. 



feuilles  soieut  tout  a  fait  fletries.  ainsi  quele  montrent  les  nombres 

19  septembre  : 

2  h.  OS  m.  soir      H  =  768mm0    T  =  18°      p  =  -f  li«» 

7  h.  40  m.  soir      H  =  768«"»3    T  =  16°      p  =  +  11« 
20  septembre  : 

8  h.  31  m.  matin  H  =  766**2    T  =  18°      p  =  +  10**5 
21  septembre  : 

9  h.  00  m.  matin  H  =  768**0    T  =  17°      p  =  +  12** 
22  septembre  : 

8  h.  30  m.  matin  H  =  769**0    T  =  14«o    p  =  +  9** 

On  change  l'eau  ; 
23  septembre  : 

7  h.  30  m.  matin  H  =  768**0    T  =  14°      p  —  +  10m™ 
et  ainsi  de  suite,  la  pression  se  maintenant  aux  environs  de  +  10 

jusqu'au  28  septembre,  l'eau  etaut  changee  de  temps  en  temps.  Le 
29  septembre,  la  pression  s'abaisse  a  -f-  6 ;  le  30  septembre  elle 
atteint  0  pour  ne  plus  varier. 

Toutes  les  experiences  analogues  executees  avec  les  autres  arbres 

cites  plus  haut,  a  la  mfime  epoque  de  l'annee,  ont  donne  des  resul- 
lats  semblables. 

2°  Plantes  herbacees. 

J'ai  opere  exactement  de  meme  avec  des  plantes  herbacees  ;  je 
citerai  les  experiences  suivantes  : 

Inexperience— Le  Pelargonium  n°  14  est  plonge,  le  19 septembre, 

dans  un  cristallisoir  plciu  d'rau  jusqn';ni-dessous  de  l'insertion  du 
manometre  qui  fonctionnait  normalement  depuis  deux  mois.  La 

temperature  de  l'eau  et  celle  de  la  plante  etant  de  18°  et  la  pression 
atmospherique  de  768mm,  la  pression  des  tissus  interieurs  de  la 

tige,  en  dedans  de  l'anneau  libero-ligneux,  etait  d'apres  l'indi- 
cation  du  manometre  p  —  —  18mm.  On  coupe  sous  l'eau. 

Gontrairement  a  ce  qu'on  a  observe  avec  les  plantes  ligueuses 
on  ne  voit  se  produire  aucun  changernent  de  pression  immediat  : 

on  observe  encore  apres  la  section  p  =  —  18mm.  Gette  pression  se 
maintient  sensiblement  la  memo  pendant  les  journees  du  20  et  du 

21  septembre  :  ce  nfst  que  le  22  septembre  qu'on  la  voit  s'abaisser 
jusqu'a  —  -22mm,  nvant  que  la  plante  soit  en  rien  fletrie.  C'est  a 



partir  du  27  septembre  ([uc  la  depression  dimimic,  en  mrine  temps 

quele  Pelargonium  se  fletrit.  Le  3  octobre,  le  manometreesta  0  et 

la  plante  est  en  voie  de  decomposition. 

2e  experience.  —  Un  Dahlia  en  pot,  n°  38,  a  ete  traite  de  la  m6me 
maniere  que  le  Pelargonium  precedent,  la  pression  de  ses  tissus 

internes  etant  p  =  —  14mm,5  apres  le  sectionnement  sous  l'eau.  Mais 

la  plante  s'etant  fletrie  plus  rapidement  que  la  precedente,  il  m'a  ete 

impossible  de  constater  l'augmentation  de  cette  depression,  et  je 
n'ai  observe  sur  le  manometre  de  la  partie  de  la  tige  separee  de  la 

graduel  vers  la  pression  atmosphe- 

3  experience  a  ete  faite  d'une  maniere  tres 
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differente  de  celles  qui  precedent.  Deux  Dahlias  en  pots,  n°  1  etn°  2, 
pris  parmi  un  certain  nombre  de  plantes  de  cette  espece  ayant  des 
manometres,  ont  ete  suivis  attentivement  pendant  quinze  jours  ;  on 

a  constate  que  les  variations  de  pression  de  l'interieur  de  la  tige 
etaient  com  parables. 

Le  Dahlia  n°  1  devait  servir  de  temoin  dans  l'experience  (fig.  11); 
on  devait  operer  successivement  le  sectionnement  des  feuilles  et  de 

la  tige  dans  toute  la  partie  situee  au-dessus  du  manometre  sur  le 

pied n° 2;  H  designant  la  pression  atmospherique  et  Tla  temperature 
exterieure,  pi  la  pression  indiquee  par  le  manometre  mi  (fig.  11)  du 

Dahlia  temoin  n°  1  et  p2  la  pression  indiquee  par  le  manometre  m% 
du  Dahlia  sur  lequel  on  experimente,  l'etat  initial,  les  deux  Dahlias 
etant  intacts,  le  22  juin  est  le  suivant : 

4  h.  15  m.  soir  H  =  764mm,5  T=  20°,5  pi  =  —  16"™  p2  =  —  26"»° 

Aussitot  apres  cette  observation, on  supprime  toutes  les  feuilles  de  A 
comme  lindique  la  fig.  11.  Le  lendemain  23  juin,  on  a  : 

9  h.  00  matin  H  =  756"»»,3  T  =  20°  pi  =  —  17°".  fi  -  —  22*™ 

on  voit  done  que  pendant  les  17  premieres  heures  la  suppression 

des  feuilles  n'a  pas  eu  une  influence  tres  importante  ;  mais  dans  la 
journee  du  23  juin  la  difference  s'est  accentuee  ;  on  a  : 

6  h.  00  soir  H  =  762"™  T  =  20"  pi  =  —  20**  p2  =  —  i2"»* 

On  constate  ainsi  que,  par  rapport  a  l'etat  initial,  la  pression  a 

l'interieur  de  la  tige  dans  le  manometre  temoin  s'est  abaissee  de  4mm; 
celle  du  manometre  du  Dahlia  dont  on  a  enleve  les  feuilles  a,  au 

contraire,  augmente  de  14mm  en  se  rapprochant  de  la  pression 

atmospherique.  La  difference  s'est  accentuee  pendant  les  jours 
suivants  ;  on  a,parexemple,  le  25  juin  : 

9  h.  matin  H  ==  766"»»,0  T  ==  19°,5  pi  =  -  18mi»  pt  =  —  6mm 

On  coupe  en  ce  moment  la  portion  de  tige  qui  reste  au-dessus  du 
manometre.  Le  26  juin,  on  a  : 

5  h.    soir   H  =  770<™,  5  T  =  20°     pi  =  —  16™*  Pi  =  —  4°"° 

On  coupe  alors  de  nouveau  la  tige,  mais  cette  fois  au  dessous  du 

nianometre,  entre  la  premiere  paire  de  feuilles  et  l'insertion  de 

1'instrument  (fig.  11),  et  on  installe  ce  troncon  de  tige  portant  le 
manomfetre  au  moyen  d'un  support.  Le  27  juiu,  on  a  : 

6  h.    soir   H  =  772*™, 0  T  =  20°     pi  =  —  IS**  P%  =  0»°» 



jusqu'a  complete  desiccation  de  la  tige. 

3°  Plant es  grasses. 

En  operant  avec  les  plantes  grasses,  j'ai  fait  un  certain  uombre 
d'experiences  qui  toutes  ont  donne  le  meme  resultat.  Je  me  conten- terai  done  d'en  citer  une. 

Experience.  —  Deux  pots  d'Echeceria  comparables,  a  vaient  chacun 
un  manometre  dont  la  marche  suivie  pendant  plus  d'un  mois  etait 

sensiblement  la  meme.  L'etat  initial  de  celui  qui  deva a  l'experience  etait  le  suivant : 
10  h.  30  m.  matin  H  =  7fi«mm     T  -  ««„    „  __ 

la  tige 

dans  le  manometre  la  meme  difference  de 
L'on  avail  le  meme  jour,  dans  la  soin 

eau  et  immediatement  apres  on  constate 
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Mais  comme  la  pression  dans  le  manometre  de  VEcheceria  temoiu 

avait  augmente  de  2mm,_on  peut  dire  que  la  pression  n'avait  pas 
change  dans  YSehewria  dont  la  tige  avait  ete  coupee.  Des  observa- 

tions faites  pendant  les  dix  jours  suivants  et  en  renouvelant  de  temps 

en  temps  Peau  du  flacon  que  represente  la  fig.  12,  ont  fait  voir  que 

la  pression  se  maintenait  constante  ou  plus  exactement  subissait 

les  memes  legeres  oscillations  que  subissait  le  manometre  de  la 
plante  temoin. 

UEcheveria  dont  la  tige  etait  trempee  dans  Peau  s'est  visible- 
ment  decompose  avant  tout  changement  notable  de  pression. 

Des  experiences  faites  avec  un  autre  Echewria  et  avec  divers 

Opuntia  et  Cereus  ont  donne  un  resultat  identique. 

Conclusions.  —  II  resiiHe  deja  de  cette  premiere  serie  de  recher- 

ches  que  lorsqu'on  supprime  brusquement  la  communication  de  la 
racine  avec  la  tim\  le  <hn  nu<nit'iit  xle  pression  qui  en  resulte  produit 

sur  les  tissus  profonds  de  la  tige  un  effet  immediat  chez  les  plantes 

ligneuses,  lent  ou  peu  marque  chez  les  plantes  herbacees,  nul  chez 

les  plantes  grasses. 

L'experience  faite  sur  le  Dahlia  en  coupant  les  feuilles  et  les 

tiges  au-dessus  du  manometre,  montre  d'une  autre  maniere  la  len- 

teur  avec  laquelle  la  modification  de  pression  qui  en  resulte  se 

transmet  chez  les  plantes  herbacees. 



CONVERGENCE  DES  FORMES  CONIDIENNES 
Par  M.  J.  COSTANTIN 

On  connait  actuellement  des  exemples  deja  nombreux  de 
Champignons  qui  oflrent  pendant  certaines  periodes  de  leur 
developpement  des  ressemblances  frappantes.  II  peut  y  avoir 
aujourd'hui  un  certain  interet  a  rassembler  quelques-uns  de ces  faits  assez  epars. 

I.  Formes  levures.  -  Bien  qu'a  proprement  parler  les  formes 
levures  soient  plutdt  un  mode  de  bourgeonnement  qu'un  appa- 
reil  reproducteur,  nous  ne  pouvons  cependant  pas  les  passer 
sous  silence.  II  existe  de  pareils  stades  de  developpement 
chez  un  grand  nombre  d'Ascomycetes  (Saccharomyces,  Exoascus, 
Dothidea,  Fumago,  Bulgaria,  etc.),  de  Basidiomyeetes  (Exobasi- 
dmm,  Tremella),  d'Ustilaginees  [Ustilago),  d'Entomophthorees (Empusa),  de  Mucorinees  [Mucor,  Pilobolus),  de  Champignons 
imparfa.tement  connus  (Oidium,  Torula,  Monilia,  Rhodomyces, etc.).  

' 

II.  Formes  Dematium  pulluiam.  -  Les  dernieres  recherches 
de  M  Brefeld  oat  etabli  que  trois  genres  d'Aseomycetes  pou- 
va.ent  presenter  pendant  lenr  developpement  nn  stade  rappelant la  mo^ssure  antreiois  etudiee  par  de  Bary  et  Lcew  sous  le 
nom  de  Dematium  pulluhns.  Les  trois  genres  qui  presented ee  earactere  common  appartiennent  a  trois  families  diflerentes: deux  sent  des  Pyrenomycetes  (le  Sphsrulina  intermit*  est  une 

aonnn6  !  '  \DOtMim  **s»  ™  Dothidee),  le  troisieme apparent  aux  Discomycetes  (le  Minora  Sarin  est  une  Phaci- diacee). 

Or  M.  Laurent  (1)  avail  etabli    precedemment   Pidentite  du 
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Cladosporium  herbarum  et  du  Dematium  pullulans.  On  pouvait 
done  se  demander  a  quel  genre,  parmi  les  trois  precedents,  il 
fallait  rattacher  la  moisissure  si  commune  sur  les  plantes 
herbacees  en  decomposition.  Le  nouveau  travail  de  M.  Janc- 

zewski  (1)  dejoue  toutes  nos  previsions,  car,  d'apres  ses  inte- 
ressantes  experiences,  le  Cladosporium  herbarum  est  une  forme 

conidienne  d'un  Leptosphceria. 
III.  Formes  oidiales.  —  M.  Brefeld,  dans  ses  belles  etudes 

sur  les  Basidiomycetes,  a  frequemment  obtenu  des  formes 
oidiales  en  semant  sur  milieu  nutritif  les  basidiospores  de  ces 
Champignons.  Ces  Oidium  se  rapprochent  de  YOidium  lactis 
et  represented  une  analogie  de  forme  avec  les  Oidium  des 
Erysiphe. 

IV.  Formes  (Edocephalum.  —  Jusqu'ici,  sauf  peut-etre  dans 
ce  dernier  cas,  je  n'ai  cite  que  des  appareils  peu  differencies. 
On  peut  cependant  relater  des  ressemblances  frappantes  entre 
formes  conidiennes  compliquees.  II  est  actuellement  bien  etabli 
que  plusieurs  Pezizes  [P.  vesiculosa,  P.  cerea,  etc.)  sont  en  relation 
avec  des  (Edocephalum,  or  il  est  bien  difficile  de  donner  un 
autre  nom  aux  arbuscules  conidiens  du  Polyporus  annosus  {Hete- 

robasidion  annosum)  d'apres  les  recherches  de  M.  Brefeld. 
Si  l'on  ne  savait  avec  quelle  exactitude  sont  faits  les  travaux 

remarquables  de  ce  savant,  on  serait  tente  de  croire  a  une 
invraisemblance.  Avec  quelle  incredulite  on  accueillerait  celui 

qui  aujourd'hui  annoncerait  que  certains  Aspergillus  sont  des 
Basidiomycetes. 

V.  Formes  Cladosporium.  —  J'ai  eu  l'occasion  de  montrer 
dans  un  travail  publie  anterieurement  que  I'Alternaria  tenuis 
peut  dans  certaines  circonstances  se  modifier  profondement  et 

presenter  une  forme  Cladosporium  (2).  J'inclinais  a  penser  a 

l'epoque  de  la  publication  de  ce  resultat,  solidement  etabli  je 
crois,  qu'il  tendait  a  montrer  un  lien  de  parente  entre  les 
Cladnsjiorium  et  les  Alternaria.  Les  faits  nouveaux  que  le 
travail    de    M.    Janczewski    vieut    de    mettre    en    lumiere,    me 

(1)  Polymorph,  du  Clndospnrium  herbarum  (Hull,  de  l'Acad.  des  Se.  de 
Cracovie,  1892). 

(2)  Rev.  gen.  tie  Bot.  1889. 



conduisent  a  traduire  simplement  mes  observations  en  disant 

que    V  Alternaria  presente   une  forme  Cladosporium. 

Les  formes  Cladosporium  sont  d'ailleurs  peut-etre  plus 

communes  qu'on  ne  le  croit.  En  consultant  les  ouvrages  de 
Tulasne,  on  ne  peut  pas  manquer  d'etre  saisi  de  la  ressem- 
blance  qui  existe  entre  certaines  formes  conidienues  et  les 

Cladosporium,  par  exemple  pour  le  Fumago  salicina  (1). 
II  y  aurait  done  des  formes  Cladosporium  chez  les  Pleospora 

les   Leptosphairia  et  les  Fumago. 

Je  crois  qu'aux  exemples  de  convergences  que  je  viens  de 
citer  on  pourra  en  ajouter  d'autres  (la  similitude  des  Stem- 
phylium  et  des  Macrosporium,  par  exemple,  etc.).  II  etait  utile 

d'attirer  l'attention  des  mycologues  sur  ces  faits.  lis  conduiront 
les  esprits  prudents  a  se  defier  des  phenomenes  de  conver- 

gences ;  ils  ameneront  peut-etre  les  esprits  audacieux  et  trans- 
formistes  a  croire  et  peut-etre  a  rechercher  le  passage  possible 

d'un  genre  a  un  autre,  au  moins  quand  il  s'agit  de  genres 
voisins  ;  rien  ne  prouve  a  priori  que  ce  passage  soit  impossible  (2) 
etant  donne  le  polymorpbisme  extraordinaire  dont  les  Cham- 

pignons sont  capables. 



REVUE     DES     TRAVAUX 

les  Algues 

La  msirche  progressive  d'une  science  ou  d'une  quelconque  de 
•ses  parties  n'a  pas  toujours  la  meme  allure.  Les  decouvertes  qui 
se  font  sur  certains  points  en  preparent  d'autres  sur  des  points 
diflerents ;   les  problemes   resolus    en    soulevent   d'autres   qui    fixent 

Les  travaux  importants  qui  ont  etc  accomplis  depuis  quelques 
annees  sur  la  morphologie  comparee  et  sur  les  phenomenes  reproduc- 
teurs  des  Algues  coninicncent  a  produire  leurs  resultats.  L'ordre  lend 
a  se  faire  dans  l'etude  du  groupe  entier.  Les  liens  se  definissent:  le 
groupement  des  formes  y  prend  peu  a  peu  les  caracteres  de  la  classifi- 

cation naturelle ;  un  travail  de  synlhese  se  poursuit  activement ;  e'est 
dans  cette  direction  surtout  que  les  efforts  se  sont  portes  depuis  la 
publication  de  notre  precedent*  Revue  (i). 

On  peut  esperer  qu'on  cessera  bientot  de  eon  si  drier  Irs  CliaraeiVs 
comme.des  Algues ;  les  personnes  dont  l'unique  jireoccupation  est  <le 
cataloguer  les  formes  qu'elles  rencontrent  autour  d'cll.  s  et  den  faire  la 
stalistique,  continueront  aclasser  les  Cliaracees  parmi  les 'Hiallo])hyles 
sans  que  nous  y  trouvions  a  redire;  la  place  qu'elles  leur  alirihuenl 
importe  peu;  leur  travail  n'en  est  pas  moins  utile.  II  y  a  lieu  de  desirer, 
au  contraire,  que  les  auteurs  de  traites  didactiques  ne  continuent  pas 
a  confondre  des  plantes  que  nous  devons  tenir  pour  bien  distinctes ; 

on  ne  supprime  pas  les  difficultes  en  les  cachant ;  ce  n'est  pas  surtout 
le  moyen  de  les  resoudre. 

Le  rapprochement  des  Characees  et  des  Golccluetecs  est  illusoire. 
Que  les  Characees  soient  des  Gryptogames  archegoniees  reduites  par  la 

vie  aquatique,  ou  qu'elles  representent  le  seul  terme  survivant  dune 

serie  de  cryptogames  dont  nous  ignoicns  encore  1'hisloire,  il  ne  nous 
appartient  pas  de  le  determiner;  mate  qu'on  cesse  <Ui  moins  <lc  rejeter 
parmi   les  Algues  ce  qui  ne  peut  y  trouver   jilace  !  A   cet  egard,  les 
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etudes  de  M.  Migula  confirment  pleinement  les  conclusions  formulees 
par  M.  Guignard  au  sujet  des  antherozoides  ;  le  developpement  de 
l'oeuf  mur  en  un  proembryon  filamenteux,  la  structure  anatomique  des organes  issus  par  differentiation  successive  d'une  cellule  terminale 
unique  avec  une  regularity  dont  on  ne  trouve  aucun  exemple  chez  les 
Algues,  l'origine  des  antherozoides  et  leur  forme,  enfln  la  marche  des phenomenes  de  la  (econdation  separent  de  plus  en  plus  les  Characees 
des  Algues  (2).  Aussi  laissons-nous  de  cote  l'importante  monograpliie 
des  Characees  de  l'Europe  centrale  pour  n'en  citer  que  cette  conclusion. 
Nous  souhaitons  de  n'avoir  plus  a  revenir  sur  ce  sujet.  MM.  Bennett et  Murray,  dans  leur  manuel  de  Botanique  cryptogamique,  ont  evite 
l'interpretation  consacree  par  la  routine;  la  plupart  des  auteurs d'ouvrages  generaux  parus  depuis  trois  ans  l'ont  admise. Nous  laisserons  a  d'autres,  comme  nous  l'avons 
et  pour  les  memes  raisons,  le  soin  de  passer  en  revue  les  1 
aecomplis   sur  les  Bactmcs  et  snr  les  Diatomees. 

L'analyse  penetre  peu  a  peu  l'intimite  des  phenomenes  reproduc-. teurs,  grace  aux  travaux  de  MM.  C.iigm.rd.    klebs.   Klein,  Zacharias, 
etc.  On  peut  en  formuler  les  resultats  immediats,  sans  prevoir  encore rclativemonl  a  Interpretation  des  faits 
anterieurement  eonnus ; 1  p'rejuger  a  ce  sujet,  et  pour 
ne  pas  reunir  en  un  corps  de  doctrine  les  resultats  d'observations  dont 
nous  depasserions  la  portee,  nous  a-t-il  paru  preferable  de  rapporter 
ces  observations  a  l'occasion  des  progres  de  chacun  des  groupes  sur lesquels  on  a  pu  les  faire. 

L'anatomie  et  la  physiologie  occupent  dans  la  Revue  generate  une place  assez  grande  pour  que  nous  abandonnions  volontiers  aux  rrdac- 
teurs  des  Revues  consacrees  a  ces  branches  de  la  science,  les  travaux 
danatomie  el  d,-  phv.i.-l^i,  ̂ -.a-rales,  alors  merae  que  les  Algues auraient  lourni  les  objets  d'etude  ou  d'experimentation.  Nous  en 
occuper,  ce  serait  faire  double  emploi  dans  beaucoup  de  cas        ' Anus  nous  hmilerons  done  a  lexan.en   des  travaux  danatomie  et 
de  physiology  speeiales  qui  ont  con«,i!„,.    ;„iN    ,  lilv  connallre  la slruetiuv  <l  la  vie  <lcs  Algues. 

Pour  les  mfimes  raisons,  nous  n'avons  pas  a  nous  occuper  des precedes  techniques:  ils  ont  fait  beaucoup  de  progres  en  ce  qui concerne  l'etude  des  Algues.  Quelques-uns  d'entre  eux  ont  et/raen- tionnes  dans  les  revues  relatives  a  la  Technique. 
W  suj,.,.  plus  linn.,",  nVn  est  pa,  ,n„ins  tres  vaste,  en  raison  de Inu.ettoujourscro.ssantquelesl, 
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Depuis  qu'Hertwig  et  M.  Strasburger  ont  montre  combien  est  impor- 
tant le  role  <lu  noyau  dans  les  plieuoim  m 's  de  la  sexualite,  on  s'est 

preoccupe  avec  raison  de  recliercher  dans  quelles  limites  le  noyau  et 

la  masse  pro toplasmique  peuvent  dependre  lun  de  l'aulre.  M.  Schmitz 
a  montre  que  lorsqu'une  cellule  de  Siphonocladiacee  est  blessed,  le 
protoplasme  se  condense  en  spherules  qui  englobent  au  moins  un 

noyau  et  se  rccouvrent  bientot  d'une  membrane  de  cellulose  pour 

continuer  a  vegeier:  les  poit  ions  de  protoplasme  qui  n'ont  pas  entraine 
de  noyau   meurenl   toujours  sans   avoir   [brine  de   membrane. 

M.  Klebs  a  cherche  a  obtenir  les  monies  resultats  sans  blesser  la 

cellule  ;  en  eultivant  diverses  cellule?,  dans  des  solutions  ile  saccharose 

a  i6-25  pour  cent,  il  a  determine  un  plienomene  de  plasmolyse,  eta  pu 
reconnaitre  que,  dans  les  cellules  allongees,  la  masse  protoplasmique 

noyau.  M.  Klebs  reconnut  que,  dans  ces  conditions,  la  moilic  privee 

de  noyau  peul  elle-meme  demeurer  longtemps   vivante  ;    si  on  la  sous- 

qui  prouve  suffisamment  que  cette  masse  protoplasmique  depourvue 

de  noyau  respire;  il  a  pu  meme  conslater  dans  des  cellules  de  Spiro- 

yvra  et  de  Zygnema  que  ramidon  peul  se  former  sans  que  le  proto- 
plasme renferme  nn  noyau  ;  il  est  arrive  meme  que  des  cellules  dont 

l'amidon  avait  ete  d'abord  epuise  a  I'obscurite,  exposees  ensuite  a  la 

lumiere,  ont  forme  plus  d'amidon  dans  les  masses  proloplasmi([ues 
depourvues  de  noyaux  que  dans  celles  qui  en  etaient  pourvues ;  mais 

M.  Klebs  n'a  observe  ni  developpement  d'une  membrane  autour  des 

portions  de  protoplasme  privees  de  noyau,  ni  aucune  trace  d'accrois- 

M.  Haberlandt,  a  son  lour,  prouvapar  un  grand  nombre  d'exemples 

que  toutes  les  fois  qu'une  cellule  stfbit  sur  un  de  ses  points  un  accrois- 
sement  rapide  ou  un  epaississenunt  considerable  de  la  membrane,  le 

noyau  est  dispose  de  telle  sorte  qu'il  se  trouve  au  voisinage  immediat 

de  ce  point,  ou  qu'il  esl  relie  a  lui  par  des  filets  protoplasmiques  qui 
le  mettent  en  rapport  aussi  immediat  que  possible  avec  ce  point. 

Inexperience  aussi  lui  parut  deniontrer  que  la  formation  de  la 

membrane  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  presence  du  noyau.  Tous  les 
iaits    concordent   done  jusque-la  sur  ce  point. 

M.  Paixa  (i)  a  reconnu  que  le  protoplasme  est  capable  de 

s'entourer  d'une  •  membrane  sans  qu'il  conlienne  un  seul  noyau 
par  des  experiences  de  plasmolyse,  il  a  obtenu  des  cellules  tVUMo- 

•fiynium  dans  lesquelles  le  protoplasme  s'est  separe  en  deux  moities. 

1  une  d'elles   entrainant    le  noyau.    11  fait    remarquer   qui 

(1)  Flora,  Neuo  I'.eihe  \IA11I.   l>'.io.  \>.  :m-3:i1  H  lab.  XIII. 



de  ces  masses  plasmiques  depourvues  de  noyau  sont  demeurees 
vivantes  pendant  plus  d'un  mois,  comrae  M.  Klebs  l'avait  deja 
vu ;  mais  en  outre  M.  Palla  a  pu  en  voir  quelques-uns  se  recou- 
vrir  d'une  membrane,  ordinairement  an  bout  de  3  a  4  jours  ; 
parfois  cette  membrane  etait  developpee  d'un  seul  cote,  souvent 
elle  entourait  nettement  toute  la  masse  ;  dans  tous  les  cas  elle 
est  coloree  par  le  rouge  Congo  et  bleuit  sous  Taction  du  chlo- 
roiodure  de  zinc.  II  n'est  done  pas  necessaire  que  le  protoplasme 
soit  en  contact  immSdiat  avec  un  noyau  pour  qu'il  puisse  former 
une  membrane  de  cellulose.  M.  Palla  fait  observer,  du  reste,  que 
tous  les  objets  qu'il  a  mis  en  experience  etaient  en  <Hat  de 
division  ou  de  croissance  active  et  que  la  formation  de  la  mem- 

brane est  due  peut-etre,  dans  ce  cas,  a  Taction  anterieure  du 
noyau.  II  reste  done  encore  un  point  a  r£soudre,  a  savoir  si  le 
protoplasme  est  toujours  en  etat  de  former  une  membrane  en 
Tabsence  du  noyau,  ou  s'il  faut  pour  cela  qu'il  ait  subi  Taction 
d'un  noyau   immediatement   avant   le  momenl 

M.  J.  Gerassimoff  (i)  a  renconlre  des  cellules  de  Sirogonium  et 
de  Spirogyra  depourvues  de  noyau;  dans  ce  cas,  Tune  des  cellules 
contigurs  en  renfermait  deux.  II  a  pu  faire  vivre  sur  le  porte-objet 
les  filaments  qui  presentaienl  ces  particularites.  Au  debut  de  la 
culture,  les  cellules  depourvues  de  noyauv  ne  se  dislingmuenl  ni 
des  autres  cellules  du  filament  ni  de  leurs  cellules  sceurs;  on  n'y 
pouvait  constater  que  Tabsence  de  noyau.  Elles  formaient  de  Tami- 
don  a  la  lumiere,  comme  les  autres;  par  une  action  prolonged  des 
ray,.ns  lumineux,  les  pyrenoides  s'entouraient  d'une  sphere  de  gra- nules; Tassimilation  et  la  production  de  l'amidon  se  fait  done  inde- 
pendamment  du  noyau,  conformement  aux  observations  de  M.  Rlebs. 

que  les  voisines;  les  courants  protoplasmiques  v  etaient,  d'ailleurs, 
a  peine  sensibles  au  bout  d'un  certain  temps.  L'auteur  a  remarque que  les  cellules  sans  noyau  etaient,  plus  fivqiu-iuiii.-m  .pie  les  autres, envahies  par  les  Chytridiaeees.  Toutcs  les  actions  nuisibles  exte- 
neures  s'exercent  sur  elles  avec  plus  de  puissance  que  sur  les cellules  normales:  beaucoup  .lentre  elles  meurent  sans  cause   appa- 



separe  les  deux  cellules  n'est  pas  complett 
diaphragme  ouvcrt  au  centre. 

Apres  l'expose  de  ces  minutieuses  obs 
que  le  noyau  est  le  siege  d'une  certaine 
deux  noyaux  lendent  a  s'eloigner  l'un  d 
du  noyau  se  transraet  a  toutes  les  partie 
simoff  s'abrite  volontiers  sous  l'autorite 
M.    Ilaberlandt   pour   allribuer   an  noyau 

uplicitc"    des   ph&tom&nee  paraii,  au  premier 

,1c    Spimpyra  reniplit    en    mer 

est    parliculieremenl    dillirik- 

dans    ce    choix,  par    la    laeilitc    de    ['observation  :    l'experiincnlatmn 

Quoiqu'il  en  soit  de  cette  critique  generate,  M.  E.  de  Wium.man  (i) 
a  chcrche  a  determiner  Taction  qucxerce  la  ehaleur  sur  la  division 

nucleaire ;  ses  recherches  out  porte  sur  les  cellules  d'un  Sjriro- 
firru  et  sur  les  poils  de  Tradescantia.  Elle  intervient  la  comme 

dans  les  autre s  phenomenes  vilaux,  agissant  ;'i  paiiir  d'un  certain 
mininum,  pour  atteindre  un  maximum  en  passant  par  une  tempe- 

rature optimum  ;  ces  temperatures  sont  variables  suivant  les 
especes ;  la  lumiere,    au   contraire,    demeurerait   sans   action    sur   la 

M.  Went  eroit,  eonformement  a  l'hypothese  de  M.  de  Yries, 

que  les  vacuoles  proviennent   toujours  de  la  division  d'une  vacuole 
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qui  seront  lormees  dans  la  plante.  II  s'agit  la  ties  vacuoles  nor- 
males  ;  mais  il  se  produit  dans  certaines  circonstances  des  vacuoles 
que  M.  Went  considere  comme  pathologiques.  M.  Klebs  se 
demande  (i)  comment  on  les  distingue  les  unes  des  autres  a  la 
suite  de  reactions  qui  ont  pour  but  dc  reveler  les  vacuoles  nor- 
males  en  tuant  la  cellule;  M.  Went  ne  dit  pas  quelle  difference 
permet  de  les  reconnaitre  a  coup  sur.  Apres  avoir  montre  que  les 
observations  de  M.  Went  laissent  place  a  plusieurs  critiques, 
M.  Klebs  dit  que  si  les  conclusions  de  cet  observateur  s'appliquent 
a  toutes  les  algues  marines  examinees  par  lui,  il  n'en  est  pas  de 
meme  pour  Ylfydrodictyon  et  le  Botiydium  ;  la  vacuole  primitive 
demeure  intacte  jusqu'a  la  maturite  des  zoopores.  Apres  cette 
critique  particuliere,  M.  Klebs  met  en  garde  contre  unc  conception 
trop  simple  des  phenomenes  de  division,  auxquels  quelques  per- 
sonnes  attribuent  une  universality  seduisante.  II  cite  quelques 
exemples  qui  prouvent  sufflsamment  que  cette  hypothese  n'est 
pas  fondee. 

La  question  des  communications  protoplasmiques  entre  les  cel- 
lules a  fait  bien  des  progres  depuis  quelques  annees  ;  ces  com- 

munications ont  ete  demontrees  pour  la  plupart  des  tissus  des 
veg&aux  vasculaires.  Le  protoplasme  apparait  de  plus  en  plus 
comme  s'etendant  sans  interruption  a  travers  toutes  les  cellules  ; 
il  est  le  siege  de  PirritabiJite  qui  se  transmet  directement  par  le 
protoplasme  ;  la  notion  de  l'individualite  cellulairc  s'efface  de 
plus  en  plus.  On  a  peu  de  donnees  precises  au  sujet  des  com- 

i  protoplasmiques  entre  les  cellules  des  Algues.  M.  Schmitz 
■ '  chez  les  Floridees  (i883)  ;  M.  Hick  les  a  vues  chez les  Floridees  et  les  Phseophycees  ;  M .  Wide  les  a  decrites  chez les  Nostocacees. 

M.  Kohl  (2)  les  a  recherchees  chez  les  Algues  vertes,  en  appli- 
quant  a  cette  elude  des  reactions  nouvelles.  II  y  a  deux  sortes  de 
communications  protoplasmiques  entre  les  cellules  de  Spirogyra; 
les  unes  sont  passageres;  les  autres  sont  constantes.  Lorsque  la 
cloison  se  forme,  de  la  peripheric  au  centre,  entre  deux  cellules, 
il  arrive  de  temps  en  temps  que  cette  cloison  ne  se  ferme  pas 
completement  et  qu'un  filet  protoplasmisque  continue  a  unir  les 
deux  cellules-lilies;  mais  alors  meme  que  la  cloison  est  complete, 
le  protoplasme  des  cellules  contigues  demeure  uni,  grace  a  des 
pores  tres-etroits.  M.  Pringsheim  a  vu,  des  longtemps,  les  prolon- 
gements  protoplasmiques  qui  traversent  les  membranes  de  ces  plantes; 
mais  pivoeeupr  .lautres  problemes,  il  n'en  a  pas  donne  la  vraie 
agnification.  M.  Kohl  n'a  pas  vu  les  pores;  mais  il  constate  que des   filaments  protoplasmiques    dime  extreme  finesse   so  produisent 



i  les  bases  du  cylindre  protoplasmique,  qu'ils  ne 
se  produisent  jamais  sur  la  surface  laterale  du  cylindre  el  qu'ils 
se  correspondent  de  part  et  d'autre  d'une  cloison  de  separation. 
M.  Kohl  ne  doute  pas  que  cette  cloison  ne  soit  traversee  par  une 
quantite  de  petits  trous.  II  a  fait  les  memes  observations  sur  des 
(Jindo/ihora,  Ulalhri.x  et  Mcsocarpux.  Des  recherehes  faites  sur  des 

Fucus   et  sur  V  Himanthalia  lorea  lui  perraettent  d'aflirmer  que   les 

malgre  l'opinion   contraire   de   M.  Rosenthal. 
On  trouve  frequemmenl,  en  liiver,  des  cellules  de  Spirogyra  dont 

les  chromatophores  ont  subi  une  contraction  qui  peut  atteindre  le 

tiers  de  leur  longueur,  sans  que  les  noyaux  soit  alteres;  le  chro- 
matophore  demeure  bien  vert;  les  courants  protoplasmiques  conti- 

nuent  a  se  produire;  la  production  de  l'amidon  n'est  pas  diminuee  : 
la  cellule  est  done  bien  vivante,  suivant  M.  de  Vries  (i);  sa  tur- 
gescence  est  aussi  grande  que  dans  les  conditions  normales,  si 
lorte   que   soit   la  contraction. 

M.  Correns  (2)  a  repris  la  question  controversee  de  la  forma- 
tion des  membranes  cellulaires  pour  faire  de  nouvelles  objections 

aux  partisans  de  la  theorie  de  l'opposition.  Suivons-le  surtout  dans 

l'examen  d'un  exemple  fort  simple,  de  la  membrane  des  Glwncupsa. 
Les  colonies  de  ces  plantes  sont  enveloppees  par  une  membrane 

qui  s'accrolt  en  surface  et  en  epaisseur  a  mesure  que  la  colonie 
se  multiplie,  et  qui  finit  par  Fentourer  dans  son  ensemble.  Aussitot 
apres  la  premiere  division  de  la  cellide,  cette  membrane  est  separee 

du  protoplasme  vivant  par  les  membranes  de  chacune  des  deux 
<<  Uul.  s-till<  s:  le  protoplasme  ne  peut  done  pas  apposer  a  sa. surface 

de  nouvelles  couches ;  elle  s'accrolt  pourtant  en  volume  et  augmente 
en  poids  de  substance  seche;  il  faut  done  que  les  molecules  ira- 
versent  les  jeunes  membranes  pour  penelrer  |>ar  intussusception  entre 
les    molecules  preexistantes. 

Les  partisans  de  Fapposition,  et  notamment  MM.  Schmitz  et 

Strasburger  admettent  qu'il  n'y  a  pas  augmentation  de  substance 

seche,  mais  seulement  gonllement  et  extension.  M.  Correns  s'attache 
a  prouver  que  cette  interpretation  est  inexacte.  II  le  fait  par 

dim-rents  moyens  :  i°  en  traitant  les  colonies  par  l'alcool  absolu 
jusqu'a    contraction    aussi    complete   que  possible    des   membranes. 

du  volume,  la  quantite  d'eau  extraite  par  l'alcool ;  or,  la  dillerence 
qui  existe  entre  le  pouvoir  d'imbibition  des  membranes  jeunes  et 

agees    ne    suffit   pas,   tant   s'en    faut,    a   expliquer   la   dilleivnee   du 

mesure    ensuite    et    compare   les    voIuiihs   qu'elles   occupent    avant 



1     Prts     l       r  i      it  de  volume  est   environ  deux  lois   supericur 
a  l'augmentation  de  substance  seche,  et  l'accroissement  de  volume 
nest  determine  par  l'mibibition  de  l'eau  que  dans  une  faible  mesure, a  raison  de  i  a  1,8  pour  cent  ;  3°  il  determine  le  volume  d'une 
cellule  et  le  volume  de  la  colonie  qui  en  provient.  La  difference 
de  volume  est  telle,  et  la  quantite  do  substance  seche  si  faible  au 
debut,  que  si  la  substance  seche  ne  subissait  pas  une  augmentation, 

pour  cent  de  matiere  solide  et  de  99,9945  pour  cent  d'eau!  La 
membrane  ainsi  constitute  ne  saurait  elre  dislinguee  de  l'eau 
environnante  ;  elle  serait  absolument  Uquide ;  or  les  membranes 
les  plus  hydratees  que  l'auteur  ait  pu  analyser,  cellcs  des  Nostocs, par  exemple,  ont  encore  16  pour  cent  de  matiere  solide.  M.  Cor- 
rens  en  conclut  que  lapposition  ne  peut  expliquer  tous  les  cas 
d'accroissement  ,[e  la  membrane,  que  certains  cas  ne  peuvent  etre exp&gofe   (|ue  par   la  theorie   de   l'intussusception. M.  Famintzine  eroyait  la  grande  vacuole  centralc  du  Valonia 
utricular  is  remplie  d'eau  salee,  plus  salee  memo  que  l'eau  de  mer a.nbiante  M.  A.  Meveh  (1)  a  pu  recueillir  et  lilirer  une  petite quantite    du   hquide    qui    r,mp]lt    cett(.    Vilcuolc>    ap,vs    aV(m,  _ 
bleme.it  lave  les  cellules  a  l'eau  dislillee.  La  masse  proloplasmique, avec  ses  mclusions  diverse*,  e.ant  applique  ton!  entiere  contre la  parol,  et  le  hquide  sortant  tres  rapidement  a  travers  la  mem- 

brane mcisee,  on  peut  penser  que  le  protoplasme  ne  traverse  pas 
<■■  Hire:  cette  prevision  est  confirmee  par  ce  fait,  qu'a  l'analyse, ie    liquide    ne  eminent    anemic    lra-e    d'azole    m'  . 
On    y    trouve,    au    contraire,    en    p, 
reduisant   la   liqueur   de   Fehling,  de 

cides  sulfurique  et  phosphorique,  "le le  sodium  en  petite  quantite. 
>rtt:  sur  un  volume  trop  faible  de  sue 
comme  satisfaisante.  La  composition 

de  ce  hquide  tend  a  le  laire  considerer  comme  un  lieu  de  reserve pour  les  matieres  imuerales.  L'absence  complete  ,|,  calcium  continue 

•X-s  aerc^rps  ne  prend  pas  -  ̂   — « «•  - 

la    structure    de    la    eloison  transverse    des    Mono-enfi,,     la    structure 

appartenan.  joote.   au  ,„„„,,  ,,,-s    «,.,„...  aA,,,,^^.         * On    sest   beaucoup   occupe  depuis   ,|,k.1,|u,s    ,,„„•„,    de  l'ac.ion 



I'oim  lions  (le  la  cellule;   il   a  employe,  a  cct  en'et,  des  solution 

ganiques  en   solution  nc   depassant  pas  0,00  pour  cent:   elles 

libres ;     elle  a    cesse    de   se    prnduire    alors    que  la   cellule  s'a 

cellule  a   atteint  3  on  4  t'ois  sa  longueur  normale.  L'accroissenn 

la  coloration  des  chloroleucites,  modifient  la  forme  des  b; 

spiralees  des  Spirog-yra  qui  prennent  une  disposition  irreguliere 

de  ce  que  ces  chloroleucites  spirales  ne  s'accroissent  pas  en  i 
temps  que  la  cellule.  L'amidon  disparait  jusqu'a  la  moindre  t 
l'activite  de  l'assimilation  est,  d'ailleurs,  singulierement  ralenli 
noyau  et  le  cyloplasmc    subisscnt  de  remarquables  Iransforma 

la   solution  acide,   la   [(roduclion   de   substances   proteiques  est 

povivaient  peut-elre  en  activer  ou  en  ralcntir 
non  les  modifier.  Les  recherches  de  M. 
Daphnirs.  de  M.  I  lever  sur  les  plantes  n 
appuyaient    cette   maniere    de     voir  ;     des    fa 

exterieurs  sur  les  phenomenes  reproducteurs  ] 
a    rcussi     a    determiner     des     ditJerenees    dan 



Fougeres.  Herbert  Spencer  et  depuis,  M.  Dusing,  ont  cherche 
l'cxplication   rationnelle   de   ces   modifications. 

Les  experiences  poursuivies  par  M.  Klebs  sur  VHjdroclivtyon  ulri- 
ctdatum  ont  nn  intent  tout  particulier  a  ce  sujet.  A.  Brann,  M. 
Cohn  et  M.  Pringsheim  ont  fait  connaitre  I'histoire  de  la  repro- 

duction de   cette  plante  ;   elle  est  devenue  classique.  L'u-uf  leconde 

une  serie  indefinie  de  generations  ascxuees  jusqu'a  ce  qu'une 
generation  sexuee  forme  des  ooufs  qui  ferment  le  cycle  devolu- 

tion.  L'auteur  a  voulu  savoir  si  l'alternance  des  generations  est 
invariable,   independante    des    conditions  exterieures  ou   si  elle  peut 

douleux    qu'il    en    soit    ainsi. 
On  peut  provoquer  a  volonte  la  formation  des  zoospores  en 

plac,ant  pendant  quelque  temps  des  cellules  advdtes  et  saines  dans 
une  solution  nutritive,  puis  en  les  replacant  ensuite  dans  l'eau 
pure  ;  tout  parait  demontrer  que  c'est  sous  l'influence  des  agents 
clumiques  que  se  produisent  ces  pbenomenes.  L'action  de  la  lumiere 
est,  d'ailleurs,  toujours  necessaire  a  la  formation  <les  /oospores  ; 
la  diminution  dans  la  duree  de  l'eclairement  subi  par  la  plante 
diminue     d'autant    les     conditions     lavorables     a     Fapparition     des 

.  La  reproduction  sexuee  parait  moins  soumise  que  la  repro- 
duction ascxuee  a  Taction  des  agents  exterieurs.  M.  Klebs  a 

pourtant  obtenu  assez  regulierement  la  reproduction  sexuee  a  la 
suite  dune  culture  de  5  a  10  jours  dans  une  solution  de  sucre 
de  canne  a  7  ou  10  pour  cent;  il  a  remarque  surtout  que  cette 
reproduction    csi    a    pen    pres   independante    de    leclairement. 

II  ny  a  done  pas  dans  1  llvflr»(licly,)it,  une  allernance  reguliere 
et  necessaire  de  generations;  loute  cellule  du  thalle  est,  a  toute 
epoque  de  sa  vie,  apte  a  produire  des  phenomenes  sexuels  ou 
asexues,  suivant  la  nianiere  dont  les  conditions  exterieures  agironl 
sur  elle.  11  resle  pourtant  un  point  obscur,  que  M.  Klebs  signale, 
sans  a\oir  jm  le  resoudre  encore.  11  est  relatif  an  developpement 
des  cenfa  (zygotes)  aprea  leur  periode  de  repps.  M.  Pringsheim 
nous  a  appns,  des  i8(h.  que  ces  oui's,  en  germant,  produisent 
une  s.'rie  de  /oospores  qui  se  Iransibnnenl  en  kystes  polyedriques et     (|ue    ceux-n     iormeni     tinalemcnt    un     nouveau    reseau     d'Hydro- 

voie  asexuee.    M.    Klebs    a    pu    se.dcmenl    e-lublir    .me    Tour   iu-    subit 



Tome  5,  Vlanchv  2. 

Transmission  de  la  p 



MODE  DE  PCBLIG.4TIOX  &  CONDITIONS  D'ABONMMENT 

La  Revue  generale  de  Botanique  parait 
le  15  de  chaque  mois  et  chaque  livraison  est  composee  de 

32  a   48  pages,   avec   planches  et  figures  dans  le  texte. 

Le   prix  annuel   (payable   d'avauce)   est  de  : 

20  fr.  pour  Paris,  les  Departments  et  l'Algerie. 
22  fr.  50  pour  Petranger. 

Aucune  livraison  nest  vendue  separement. 

Les  quatre  premiers  volumes,  clont  les  sommaires  se 

trouvent  a  la  page  suivante,  sont  en  vente  au  prix  de 

20  fr.    chacun. 

Adresser   les   demandes    d'abonnements,   mandats,   etc., 
M.  Paul  KLINGKSIECK,  52,  rue  des  Ecoles,  a  Paris,  qui 

b  charge  de  fournir  tous  les  ouvrages  anciens  ou  modernes 
out  il  est  fait  mention  dans  la  Revue. 

Adresser  tout  ce  qui  concern?  la  redaction  a  M.  Gaston  BONNIER, 

professeur  a  la  Snrbonne.  13,  rue  de  I'Estrapade,  Paris. 
II  sera  rendu  compte  dans  les  revues  speViales  des  ouvrages,  mtmoires 

ou  notes  dont  un  exemplaire  aura  >Hp  adresse  au  Directeur  de  la  Revue 
generale  de  Botanique. 



Sommaires  des  quatre  premiers  volumes  de  la 
Revue  g&n4r ale  de  Botaniqtie  : 

MvScens~'-GmSn-  2£.planches  el  'JJ  fibres  dans  le  textej.-  Bornet  :  Ectocarpm 

splantes.—  De  Plasta:  Composition 
-I'niLLinx  :   Tu 

.        ̂   '  ■  .■  :  ,      •  ,  .      ,^  ..,.,     - 

Tome  III.—  (560 p 



REVUE   GE NEK ALE 

BOTANIQUE 
DIRIGEE   PAR 

M.  Gaston  BONNIER 

TOME    r.lNQllEHE 

Livraison  du  15  Mars  1893 

PARIS 
LIBRAIR1E  DES  SCIENCES  NATURELLES 

PAUL    KLINCKSIECK,    EDITEIU 

52,    RUE    DES    ECOLES,    52 



LIVRAISOX   DU 

I.  —  QUELQUES  OBSERVATIONS  SUR  LA  FECONDATION 
DES  PALMIERS  DU  GENRE  PHCENIX,  par  M.  Ch. 
Maudin        97 

II.  —  RECHERCHES  SUR  LA  TRANSMISSION  DE  LA  PRES- 
SION  A  TRAVERS  LES  PLANTES  VIVANTES  (avec 
planches  et  figures  dans  le  texte),  par  M.  Gaston 
Bonnier  (fin)       ioo 

III.  —  NOUVELLE     METHODE     POUR     DETERMINER     LA 
PURETE  DE  CERTAINES  ESSENCES  VEGETALES, 
par  M.  Eug.  Mesnard       n4 

IV.  -  REVUE  DES  TRAVAUX  DE  PALEONTOLOGIE  VEGE- 
TALE,  parus  en  France  dans  le  cours  des  annees 
1889-1892  (avec  planches),  par  M.  le  Marquis 
de   Saporta       119 

V.  —  REVUE  DES  TRAVAUX  DE  BOTANIQUE  FOREST1ERE, 
publies  en  1890,  1891  et  1892,   par  M.    K.  Henry...     126 

VI.  -  REVUE  DES  TRAVAUX  SUR  LES  ALGUES,  publies  de 
1889  au  commencement  de  1892  (avec  figures  dans  le 
texte),  par  M.  Cn.  *  lahauit  (suite)       i36 



QUELQUES     OBSERVATIONS 

£J  SLR   LA   FECONDATION   DES 

PALMIEES  DU  GENRE  PE(EBIX 

Par  M.  Ch.  NAUDIN 

Les  Etrangers  qui  viennent  passer  J'hiver  en  Provence  ont 
souvent  l'occasion  de  voir  des  Dattiers  femelles  charges  de 
volumineux  regimes  de  fruits,  arrives  a  peu  pres  a  leur 
grosseur  normale  et  qui,  apres  un  ete  chaud,  prennent  un 

semblant  de  maturite.  Ces  dattes,  qui  n'ont  pas  ete  fecondees, 
ne  contiennent  pas  de  noyau  et  resultent  du  simple  accrois- 
sement  du  pericarpe,  ainsi  que  cela  arrive  dans  certains 
autres  fruits,  les  poires  et  les  raisins  sans  pepins,  les  bananes, 
quelques  varietes  de  Kakis,  etc. 

Mais  depuis  quelques  annees  un  nouveau  fait  se  produit  : 

c'est  la  formation  d'un  noyau,  avec  un  germe  tres  visible, 
dans  les  fruits  de  Dattiers  restes  jusque-la  steriles.  Cependaut 
ces  Dattiers  ne  sont  pas  plus  que  les  annees  precedentes 
fecondes  artificiellement.  D'ou  leur  vient  le  pollen  qui  a  opere 
ce  changement?  A  la  rigueur  ils  peuvent  le  recevoir  de  Dattiers 
males  situes  a  proximite,  mais  si  cela  arrive  ce  ne  peut  etre 

qu'assez  rarement,  soit  parce  que  le  pollen  incompletement 
forme  est  inerte,  soit  plus  probablement  parce  que,  pour  notre 
climat,  la  floraison  de  ces  Palmiers  est  irreguliere,  et  qu'il 
n'y  a  pas  entre  celle  des  deux  sexes  la  simultaneite  neces- 
saire   pour  que  la  fecondation    puisse  avoir  lieu. 

Je  ne  vois  qu'une  maniere  d'expliquer  le  changement  dont 
je  viens  de  parler  ;  c'est  de  faire  intervenir  le  polleu  d'une 
autre    espece,    le    Phcenix    canariensis,    arbre    superbe    d'iutro- 



(luction  assez  recente,  inais  deja  tres  commun  daus  Dotre 
region,  ou  il  est  en  grande  faveur.  II  est  plus  ornemental 
que  le  Dattier,  sensiblement  plus  rustique,  plus  regulier  dans 
sa  floraison  et  richement  pollinifere.  Tout  semble  deraontrer 
que  c'est  a  lui  que  les  Dattiers  femelles  doivent  d'etre  fecondes 
par  l'intermediaire  des  insectes,  abeilles  ou  autres,  qui  visitent indistinctement  ces  arbres. 

Gette  intervention  des  insectes  ne  saurait  etre  mise  en 
doute  quand  on  voit  les  pieds  femelles  du  Palmier  des  Cana- 

ries se  couvrir  chaque  annee  d'une  immense  quantite  de  fruits 
arrivant  a  perfection  sans  que  personne  ait  pris  la  peine  de 
les  feconder.  Le  travail  des  insectes  est  si  efficace  ici  qu'on 
peut  dire,  sans  exageration,  qu'aucune  fleur  femelle  ne  leur 
echappe,  et  cette  fecondation  est  si  parfaite  que  la  presque 
totalite  des  graines,  c'est-a-dire  des  milliers  que  les  horticul- 
teurs  recoltent  et  sement,  germent  avec  la  plus  grande  facilite et  pour  ainsi  dire  a   coup  sur. 

La  cooperation  des  insectes  dans  la  fecondation  de  ces 
Palmiers  est  plus  evidente  encore  lorsqu'il  s'opere  un  croise- 
ment  entre  especes  differentes,  dont  l'une  se  trouve  dans  de 
telles  conditions  qu'elle  ne  pent  pas  recevoir  son  propre 
pollen.  C'est  le  cas  du  Ph.  senegalensis  du  Soudan,  dont quelques  rares  echantillons  existent  dans  nos  jardins  de  Pro- 

vence. J'ai  sous  les  yeux  un  exemplaire  femelle  de  cette  espece, unique  dans  un  jardin  et  eloigne  de  plusieurs  kilometres  des 
jardins  ou  se  trouvent  quelques  males,  mais  tres  rapproche 
de  vigoureux  Palmiers  males  de  l'espece  des  Canaries.  II  est 
de  toute  evidence  qu'il  ne  peut  recevoir  que  le  pollen  de  ces derniers,  apporte  par  des  abeilles  ou  autres  insectes.  Mais  cela 
lui  suffit  pour  produire  des  centaines  de  fruits  parfaitement 
conformes,  avec  noyau  et  germe.  Ces  fruits  sont  de  petites 
dattes,  de  la  forme  et  de  la  grosseur  d'une  olive,  tendres  et 
succulentes,  et  d'un  gout  qui  rappelle  celui  de  la  datte  pro- pi  ement  dite.  11  ne  leur  manque,  pour  devenir  comestibles, 
que  d  avoir  plus  de  chair  et  un  noyau  moins  gros.  Le  semis 
de  ces  noyaux  donnera  certainement  des  varietes  hybrides, cuneuses  et  peut-etre  interessantes   sous  d'autres  rapports Les  fails  que  je  viens  de  rapporter  suggerent  naturellement 



FECUNDATION  DES  PALMIEISS  Dl    liEMiE  I'lHhXlX  \Y.) 

l'idee  qu'il  y  aurait  quelque  chose  a  tenter  en  vue  d'obtenir, 
sous  le  ciel  de  la  Provence  maritime,  des  dattes  capables  d'y 
murir  et  d'y  devenir  comestibles,  non  comparables  sans  doute 
aux  excellentes  dattes  des  oasis  sahariennes,  mais  encore  pre- 
sentables  et  a  peu  pres  equivalentes  a  celles  de  Murcie  et 

d'Elche,  en  Espagne.  Pour  y  reussir  il  ne  faudrait  pas  semer 
les  noyaux  des  premieres  dattes  venues,  mais  planter  des 

drageons  enracines,  prepares  d'avance  en  Algerie  m6me,  et 
detaches  du  pied  des  varietes  les  plus  precoces,  par  exemple 

de  celle  qui  y  est  connue  sous  le  nom  d'Es-sifia,  qui  murit 
ses  fruits  des  le  mois  de  septembre,  se  trouvant  ainsi  en 

avance  d'un  mois  ou  deux  sur  les  autres  varietes,  exigeant 
par  consequent  une  moindre  somme  de  chaleur.  Les  Dattiers 
ainsi  obtenus  seraient  fecondes,  au  moment  de  leur  floraison, 

soit  par  le  pollen  de  l'espece,  s'il  s'en  presentait,  soit  par 
celui  du  Palmier  des  Canaries.  11  est  evident  qu'on  pourrait 
faire  de  pareilles  experiences  sur  le  Ph.  senegalensis,  et  meme 

sur  d'autres  especes,  les  Ph.  spinosa,  syfaesiris  et  acaulis. 
Quel  qu'en  tut  le  resultaC  ces  experiences  ne  manqueraient 
pas  d'interet. 

Tous  les  Phcenix,  grands  et  petits,  caulescents  ou  acaules, 

sont  si  voisins  les  uns  des  autres  que  je  regarde  comme 

probable  qu'ils  peuvent  tous  s'entrecroiser,  et  que  c'est  a  cette 
cause  qu'il  faut  attribuer  en  partie,  au  moins,  la  grande 

variabilite  des  especes  de  l'Inde,  qui  restent  encore  le  crux  et 
wnitlahun  des  botanistes. 



RECHERCHES  SIR  LA 

TRANSMISSION    DE   LA   PRESSION 

A  TRAVERS  LES  PLANTES  VIV ANTES 

Par  M.  Gaston  BONNIER  {fin). 

(Planches  1  et2). 

III.  —  Seconde  Methode 

J'ai  employe  pour  etudier  la  transmission  de  la  pression 
une  methode  differeute  qui  consiste  a  diminuer  artificiellement 
la  pression  sur  la  section  fraiche  de  la  tige  du  vegetal. 

Dans  ce  but,  la  tige  de  la  plante  venant  d'etre  coupee  est 
fixee  avec  de  la  cire  molle  recouverle  d'un  vernis  de  gelatine 
glycerinee,  au-dessus  dune  eprouvette  ou  d'un  recipient  clos 
qui  communique,  d'une  part  avec  un  manometry  et  d'autre 
part  avec  une  trompe  de  Schlcesing  ou  avec  une  machine 
pneumatique.  A  un  certain  niveau  au  dessus  de  la  section,  la 
plante  porte  un  manomelre  qui  fonctionnait  regulierement 
avant  que  la  plante  ne  fut  coupee.  Dans  plusieurs  de  ces 
experiences,  j'ai  fait  varier  la  distance  entre  la  section  et  la region   ou  est  insere  le  manometre. 

J'ai  opere  de  cette  maniere  avec  des  arbres  (Erable,  Mar- 
ronnier,  Peuplier),  des  plantes  herbacees  {Pelargonium,  Mimosa) 
et   des  plantes  grasses  {Opuntia,  Echeveria). 

1°  Plantes  ligneuses. 

Experience.  —  Un  Erable  de  2  metres  est  coupe  a  70  cen- 
timetres au-dessous  de  son  sommet  dans  la  partie  de  la  tige 

principal  qui  a  trois    ans.  La  portion   coupee   est  transports 



muiicdialement  dans  la  serre  d'expericnce  rl  fix<V  dans  le  reci- 

pient A  (fig.  13;.  Ce  recipient  est  muni  d'un  tube  T  qui  commu- 

nique   lui-meme,    d'une    part  avec    une    trompe    de  Schlcesing 
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(T,  pi.  2),  ct  d'autre  part  avec  un  manometre  (M,  pi.  2). 
L'Erable  portait  lui-meme  un  manometre  (m,  fig.  13)  insere 
en  B  a  30  centimetres  au  dessus  de  la  section  A.  Le  tube 

et  la  branche  etant  lutes  avec  soin  a  l'endroit  ou  ils  traversent 
le  bouchon  du  recipient  et  celui-ci  etant  etant  vernisse,  on  fait 
manoeuvrer  la  trorape  de  Schloesing  de  facon  a  maintenir  la 

pression  dans  le  recipient  a  environ  60mm.  La  pression  atmos- 
pherique  etant  de  750mm,  on  raaintient  ainsi  sur  la  section  une 

depression  presque  constante  de  690mm  ;  la  temperature  etait 

21°,5.  On  observe  avec  une  lunette  les  variations  de  la  pres- 
sion dans  le  manometre  m. 

La  depression  initiale  a  4  h.  30  m.  etant  p  =  —  4mm,5  ; 
elle  etait  a  4  h.  45  m.  p  =  —  10*>m,5  et  a  5  h.  p  =  —  16^,25 
soit  environ  une  depression  de  6mm  pour  le  premier  quart 
d'heure. 

On  coupe  alors  PErable  entre  A  et  B,  a  18  cent,  du  point  B; 
on  enleve  la  partie  inferieure  et  on  mastique  rapidement  la 
tige,  en  introduisant  la  nouvelle  section  dans  le  recipient.  On 

abaisse  encore  la  pression  a  60mm  dans  le  recipient,  c'est-a-dire 
en  provoquant  de  nouveau  une  depression  de  690mm  sur  la 

nouvelle  section,  qui  cette  fois-ci  n'est  plus  qu'a  18  cent,  de 
Tinsertion  du  manometre  dans  l'arbre,  au  lieu  d'en  etre 
distante  de  30  cent,  eomme  precedemment. 

En  operant  de  la  m6me  maniere,  on  trouve  que  cette 
depression  sur  la  section  produit,  dans  le  manometre  m  de 

l'arbre,  un  abaissement  de  pression  de  42mm  pour  le  premier 
quart  d'heure.  On  coupe  ensuite  de  nouveau  la  tige  du 
meme  arbre  a  4  cent,  au-dessus  du  point  B  (fig.  13)  et  de  facon 
a  placer  le  manometre  en  dehors  du  recipient  sans  toucher  a 

sa  jonction  avec  l'arbre.  On  fait  de  nouveau  le  vide  jusqu'a 
60mm  et  on  trouve  que  la  pression  s'abaisse  dans  le  manometre 
de  183mm  pour  le   premier   quart  d'heure. 

J'ai  opere  d'une  maniere  anologue  avec  un  autre  Erable  et 
avec  uu  Peuplier,  mais  sans  faire  varier  la  distance  du  point 
sectionne  a  la  region  ou  est  insere  le  manometre ,  et  en  operant 
avec  une  machine  pneumatique.  On  constate  alors  tres  Men 
que  des  le  premier  coup  de  pompe,  la  depression  se   transmet 



iminediatement  dans  le  manometre  de  l'arbre.  Comme  on  l'a 
vu  par  les  chiffres  precedents,  cette  depression  qui  se  fait 

sentir  d'une  maniere  immediate,  ne  se  transmet  pas  integra- 
lement.  L'intensite  de  la  depression  dans  les  tissus  de  la  tige 
depend,  on  le  voit,  toutes  autres  conditions  egales  d'ailleurs  : 

1°  de  la  distance  qui  separe  de  la  section  le  tissu  considere  ; 

2°  du  temps  pendant  lequel  on  prolonge  l'experience. 

Autre  experience.  —  Le  Marronnier  n°  .  12,  en  pot  depuis 
plus  de  deux  ans,  ayant  1  m.  60  cent,  de  hauteur,  est  scie  a 
environ  4  cent,  au-dessus  du  manometre  et  aussi  a  9  cent,  au 

dessous.  On  prend  la  partie  sciee  adherente  au  manometre 

(Voy.  fig.  14)  et  on  ferme  a  la  lampe  la  branche  exterieure 

de  ce  manometre  m  ;  apres  refroidissement,  le  mercure  se  deplace 

vers  la  branche  exterieure  qui  est  maintenant  fermee,  a  mesure 

que  l'air  s'y  contracte,  jusqu'a  un  point  d'equilibre  qui  sera 
considere  comme  l'etat  initial.  La  difference  de  niveau  qui 

etait  a  l'origine  —  30mm  se  trouve  egale,  apres  '  la  fermeture 
de  la  branche,  a  +  2°™  5. 

La  portion  de  la  tige  ainsi  coupee,  avec  le  manometre 

qui  lui  est  adherent,  est  placee  sur  sur  un  flacon  plein  d'air 

et  mis  sous  la  cloche  d'une  machine  pneumatique.  C'est  la 

disposition  qu'indique  la  figure  14  en  y  supprimant  l'eau  du 
flacon  et  le  vernis  qui  est  sur  la  tranche  superieure  de  la 
tige.  A  10  h.  46  m.  on  rarefie  Fair  sous  la  cloche  avec  la 

machine  de  facon  a  maintenir  la  pression  de  l'air  a  environ 
40  cent.  En  observant  le  manometre  m  avec  une  lunette  et 

une  regie  verticale  on  voit  presque  immediatement  le  mercure 
monter  dans  la  branche  interieure  et  atteindre  la  pression 

V  =  —  34—. 

A  10  h.  57  m.  on  abaisse  encore  la  pression  de  l'air  sous 

la  cloche  jusqu*a   la   maintenir  a  14  c.   seulement. 
A  11  h.  15  m.  la  depression  du  manometre  m  est  p  = 

—  48—.  A  11  h.  30  m.  on  fait  rentrer  l'air.  On  voit  alors 

que  le  mercure  s'abaisse  dans  la  branche  interieure  du 

manometre  beaucoup  plus  lentement  qu'il  n'y  est  monte,  ce 
qui  prouve  qu'une  augmentation  de  pression,  sur  la  section 

de  la  tige  se  transmet  beaucoup  moins  facilement  qu'une 
diminution  de   pression.   En   effet,   le  lendemain  a   1   h.  15  m. 



et  dans    les    memos    condition-    extmeurcs   de    temperature  et 

de  pressiou   atmospherique,   le  manometre  insere    dans   la   tige 

On  met  alors  de  l'eau  dans  le  ilacon  de  maniere  a  ce  que 
la  section  inferieure  de  la  tige  soit  immergee,  apres  avoir 
verni  la  tranche  superieure,  comme  Pindique  la  fig.  14.  On 

voit  alors  le  mercure  descendre  plus  rapidement  dans  la 
branche  interne  et  le  lendemain,  a  5  h.  30  m.  du  soir,  la 

pression  est  p  =  +  2mm,5,  comme  au  debut,  pressiou  qui 
correspond    a    la    depression    premiere     du   manometre    insere 

ns  la  tige  avaut  qu'on  en  ait  ferme  Pextremite  a  la  lampe. 

En  laissant  encore  l'experience  se  prolonger  pendant  24 
le    mercure    qui    continue    a    monter  dans  la 

successivement  p  = 

+  7mm,5,  p  =  +  10mm,  p  =  -f  12mm  ;  a  partir  de  ce  moment 
la  pression  ne  change  plus  et  le  manometre  indique  sensible- 
meut  pendant  deux  jours  p  =  4.   42mm. 

Pour  voir  si  cette  indication  constante  correspondait  a  la 

pression  atmospherique,  j'ai  enleve  le  manometre  de  1'arhre 

et  je  1'ai  maintenu  au  moyen  d'un  support  ;  j'ai  lu  encore 
p  =  -(_  12mm,  apres  m'etre  bien  assure  que  la  branche  du 
manometre  enlevee  de  l'arbre  etait  largement  en  communication 



avec  l'air  exterieur.  Cette  derniere  observation  montre  bien 

que  l'indieation  -f  12mm  de  cette  sorte  de  manometre  a  air 
deprime  correspond  a  la  pression  atmospherique. 

2°  Plantes  herbages 

Experience.  —  C'est  a  cette  experience  que  se  rapporte  la 

pi.  ±.  Le  Pelargonium  n°  15  (p,  pi.  2)  a  ete  coupe  vers  sa 

base  et  fixe  sur  l'eprouvette  E  a  travers  un  bouchon  de 

caoutchouc  recouvert  d'un  vernis  impermeable.  A  travers  ce 

meme  bouchon,  passe  un  tube  de  plomb  t,t  qui  communique 

avec  la  trompe  de  Schloesing  T  dont  le  jeu  peut  etre  regie  au 

moyen  de  la  vis  a  pression  «.  Un  autre  tube  fait  communiquer 

l'eprouvette  E  avec  le  manometre  M.  L'eprouvette  est  fixee  au 

moyen  d'un  support  b  de  facon  a  ce  que  les  branches  du 

manometre  m  insere  depuis  plusieurs  mois  dans  la  tige  du 

Pelargonium  soient  parallels  a  une  regie  graduee  verticale 

permettant  de  faire  de  loin  les  visees.  Le  support  6  et  cette 

regie  sont  places  sur  une  table  S. 

A  8  h.  55  m.  du  matin,  on  coupe  la  tige  du  Pelargonium  et  on 

l'Introduit  dans  le  bouchon.  On  fait  le  vide  au  moyen  de  la 

trompe   de   Schloesing    de   facon    a   maintenir   la  pression  dans 

IVproim'ttc 50  cent.  La  pression   atmos- 

pherique etant  ce  jour-la  de  76Sm»  environ,  on  produit  sur  la 

section  de  la  tige  une  depression  d'environ  265«™.  La  tempe- 

rature est  de  25°,5  et  reste  sensiblement  constante  pendant 

toute  la  duree  de  l'experience. 

L'experience  etant  mise  en  train  a  9  h.,  le  mauometre  m 

indiquant  une  pression  egale  a  0"»"»,  on  observe  le  niveau 

du  mercure  dans  le  manometre  m;  ce  n'est  que  25  m.  apres 

qu'on  constate  une  legere  depression  transmise  a  travers  la 

tige  jusqu'a  l'air  de  la  branche  interieure  du  manometre  m. 

Ainsi  done,  la  depression  ne  se  transmet  pas  immediatement 

'•'•innic   chez  les   plantes  ligneuses. 

En  maintenaut  pendant  toute  la  duree  de  l'experience  la 
depression  d'environ  265mm  dans  l'eprouvette  T,  on  lit  succes- 

8iveraent  l<\s    depressions  suivantes  dans   !«•   manometre  //'. 



REVUE    GENERALE    DE    I 

m.     «  =  _    3» 

3  h.  30  m. 
=   _    14«n 

Un  peu  avant  4  h.  (heure  correspondant  au  point  p  de  la 
fig.  14),  on  ne  met  plus  de  mercure  dans  le  reservoir  superieur 

de  la  trompe  de  Schloesing,  l'air  rentre  peu  a  peu  dans  l'eprou- 
vette.  A  4  h.  5  m.,  la  pression  atmospherique  est  retablie 
dans  cette  eprouvette.  On  enleve  la  tige  du  Pelargonium  et  on 

la  suspend  au   moyen  d'un  support  a  travers  le  coi  d'un  vase 

Fig.  lu.  —  Courbe  iv|>iVM'Htaul  U-  tit-jn'e>>ioiK- 
gonium,  lorsqu'oii  i.-x.-ive  nne  «l<'[>iv»ioi)  ,,,i p,  point  correspondant  au  moment  ou  Ton  a  fi 
pherique,  sur  la  section. 

ouvert  renter mant  de  l'eau,  de  ma 
tige  soit  dans  l'air  humide. 

Jusqu'a  7  h.  30  m.,  la  pression 
toutes  les  demi-heures,  ne  varie  p 
8  h.   du  soir  de  —   13^75. 
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Le  lendemain,  a  7  h.  du  matin,  le  manometre  m  etait 
revenu  a  son  0   initial. 

La  fig.  15  represente  la  courbe  obtenue  en  prenant  pour 
abcisses  les  temps  et  pour  ordonnees  les  pressions  en  milli- 

metres. On  voit  par  le  simple  aspect  de  cette  courbe  que 

pendant  le  temps  qu'a  dure  l'experience,  la  transmission  de 
la  depression,  depuis  la  section  jusqu'aux  tissus  interieurs  en 
communication  avec  le  manometre  m,  a  ete  sensiblement 
proportioDnelle  au   temps. 

Uue  autre  experience  a  ete  faite  avec  le  Pelargonium  n°  2 
et  avec  un  Pelargonium  temoin  n°  1 ;  elle  a  donne  des  resultats 

assez  semblables.  J'ai  decrit  ailleurs  des  experiences  analogues 
faites   sur  le    Mimosa  (1). 

3°  Plantes  grasses. 

En  operant  exactement  de  la  meme  maniere  avec  un 

Opuntia  et  un  Echeveria,  je  n'ai  pu  constater  aucune  transmission 
sensible  de  la  depression  pendant  le  temps  ou  j'ai  pu  prolonger 

l'experience,  soit  en  operant  avec  une  trompe  de  Schloesing, 
soit  avec  une  machine  pneumatique. 

t'onclusiona.  —  L'emploi  de  cette  seconde  methode,  qui 
consists  a  diminuer  artificiellement  la  pression  sur  la  section 

de  la  tige  qui  vient  d'etre  coupee,  confirme  sur  tous  les  points 
les   resultats  obtenus   au   moyen  de  la  premiere  methode. 

En  faisant  le  vide  sur  la  section  et  en  maintenant  la 

depression  constante  on  peut  en  outre  voir  que  pendant  un 
temps  notable  la  transmission  de  la  depression  se  fait  presque 
proportionnellement  au   temps. 

£>e  plus  en  operant  avec  le  meme  arbre,  a  des  distances 

de  moins  en  moins  considerables  de  la  region  observee,  on 
voit  que  la  distance  de  la  section  a  cette  region  influe  beaucoup 
sur  la   transmission  de  la  pression. 

(')  <1.  Ronni.T  :    Recherche*  experiments  let  .<ur   !e.<    variation*  de  pression 
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J'ai  fait  1'examen  au  microscope  des  coupes  pratiquees  dans 
Jes  tiges  de  toutes  les  plantes  etudiees,  dans  la  region  ou 
etaient  inseres  les  manometres.  Je  ne  figurerai  pas  et  ne 
decrirai  pas  en  detail  ces  diverses  coupes,  ayant  l'intention  de 
revenir  sur  cette  question.  J'etudierai  seulement  quelles  sont 
les  regions  avec  lesquelles  les  manometres  se  trouvaient  ea 
communication  dans  les  differents  cas  que  j'ai  cites  plus  haut. 

1°  Arbres.  —  Dans  tous  les  arbres  eludies  precedemment  la 
cavite  en  communication  avec  le  manometre  allait  jusqu'au 
centre  de  la  tige  et  le  manometre  communiquait  directement 
avec  toutes  les  couches  de  bois,  sauf  les  dernieres,  formees 
depuis  la  cicatrisation  autour  de  son  insertion.  Dans  le  Bouleau 

n°  49  (celui  qui  est  represents  plus  haut,  fig.  10),  par 
exemple,  il  y  avait  large  communication  avec  quatre  couches 
annuelles  de  bois  secondaire,  et  le  tube  du  manometre  etait  en 
dehors  de  ces  quatre  couches  etroitement 
dernier  bois  secondaire  plus  epais  a  cet  endroit 

par  le  liber  dilate  en  forme  d'anneau  tout  autour  "et  par  le liege  cicatriciel. 

Dans  le  Peuplier  n°  17  (celui  qui  est  represent  plus  haut, 
fig.  9),  le  manometre  avait  ete  insere  a  la  fin  du  printemps 
1890,  aussi  la  partie  cicatrisee  presentait-elle  en  coupe  une 
interruption  de  bois  a  partir  de  la  couche  des  gros  vaisseaux 
de  cette  annee  ;  le  bois  des  deux  couches  suivantes  etait 
epaissi  et  contourne  tout  autour  du  manometre,  le  bois  secon- 

daire de  1892  enrastrant  a  son  interieur  les  tissus  cicatriciels 
de  T annee  precedente.  * 

Dans  le  Marronnier  n» 
pondant  avec  le  manomet 
les    bois   secondaires    et  In 

14),  la 
ommuniquait  aussi  avec  tous 

t  le  manometre  etait  enserre  dans  des 
epaisses  que  sur  le  reste  du  pourtour. 
tous  les  arbres  mis  en  experience,  la 
a    section   et    la    region   ou  etait    insere 



conducteur   lignilie. 

2<>  Planter  herbacees.  —  Je  citerai  parmi  les  plantes  herbages 
le  Pelargonium  n°  15  (tige  d'un  an,  p,  pi.  2).  La  cavite  renfer- 
mant  le  manometre  s'etendait  jusqu'au  dela  de  la  moelle.  Une 
couche  epaisse  de  bois,  de  liber  et  d'ecorce  reeloisonnee  s'etendait 
autour  du  manometre,  separee  de  lui  par  une  couche  de  liege 

cicatriciel  qui  s'etendait  tout  autour,  laissant  en  dehors  d'elle 
une  petite  couche  de  tissus  anciens  sacrifies  par  la  plante. 
Sur  une  section  transversale  de  la  tige  faite  au  milieu  de  cette 
cavite,  le  manometre  ne  communiquait  en  dedans  de  la  partie 

cicatrisee  qu'avec  une  epaisseur  radiale  d'environ  un  quart  de 
millimetre  de  tissu  conducteur  et  de  cinq  millimetres  et  demi 
de  tissu  medullaire. 

II  en  etait  a  peu  pres  de  rnfone  dans  les  autres  cas  con- 
cernant  les  plantes  herbacees. 

3°  Plantes  grasses.  —  Je  prendrai  pour  exemple  VFxheieriti 
n<>  21  (Voyez  fig.  12).  Gomme  dans  les  Pelargoniums  et  les 
autres  plantes  herbacees,  le  manometre  avait  ete  insere 

dans  une  cavite  creusee  jusqu'au  centre  de  la  moelle.  En  exami- 

nant  la  partie  cicatrisee,  on  pouvait  remarquer  qu'il  s'etait  refait 
du  tissu  lignifie  a  une  certaine  distance  et  tout  autour  de  la 

'"ivilt'*  |tratiquee  pour  inserer  le  manometre,  tandis  que  de  l'ecorce 
secondaire,  melee  ca  et  la  de  quelques  vaisseaux  en  petits  Hots, 

s'etait  formee  tout  autour  du  manometre  et  sur  les  parois  de 
ia  cavite,  et  comme  d'autre  part  les  tissus  conducteurs  sont  peu 
developpes  dans  cette  plante  grasse  on  peut  dire  que  le 

manometre  communiquait  surtout  avec  du  tissu  parenchy- 
mateux  tres  compact. 

II  resulte  de  l'examen  de  ces  coupes  que  les  manometres 
etaient  en  rapport,  chez  les  plantes  ligneuses  presque  unique- 
ment  avec  une  grande  masse  de  tissu  conducteur,  chez  les 

plautes  herbacees  avec  une  quantite  relativement  peu  impor- 
tante  de  ces  tissus  et  chez  les  plantes  grasses  avec  une 
'piautih'   liicn   moindre  encore. 

Cet  examen  microscopique  fait  done  voir  que  les  diilerenccs 



3  dans  les  experiences  precedentes  tiennent  en  grande 
la  nature    des  tissus  mis    en    communication    avec  le 

tre,  et  si  Ton  compare  l'examen  de  ces  divers  tissus 

resultats  obtenus  par  les  deux  methodes  d'experimen- 
on  peut  comprendre  le  role  important  que  joue  le 

des   pressions. 

^L'ensemble  des  recherches  qui  precedent  peut  se  rapporter 
indirectement  aux  variations  que  presentent  les  mouvements 

des  gaz  ou  des  liquides  dans  les  plantes,  car  des  differences 

de  pression  a  deux  points  donnes  influent  certainement  sur 

ces  mouvements,  ainsi  que  sur  la  composition  des  gaz  dissous 
ou  libres  dans  les  tissus  (1). 

Mais  j'ai  limite  absolument  mon  sujet  a  l'etude  des  trans- 
missions des  differences  de  pression  gazeuse,  sans  y  introduire 

la  condition  d'un  liquide  entraine  dans  les  tissus,  comme 
dans  les  experiences  faites  sur  l'absorption  des  divers  liquides 
colores  par  les  plantes. 

Un  certain  nombre  de  recherches  manometriques  ont  ete 
faites,  on  le  sait,  notamment  par  Hartig  (2),  MM.  Boehm  (3), 
von  Hohnel  (4),  Leclerc  du  Sablon  (5),  Pappenheim  (6)  et 

ont  montre  qu'il  pouvait  s'etablir  dans  l'interieur  des  tissus 

des  depressions  qui  peuvent  atteindre  jusqu'a  4/5  d'atmos- 
phere  ou  des  exces  de  pression  qui  peuvent  depasser  1/2 
atmosphere. 

On  voit  par  la  que    les  pressions   qui  peuvent  etre   trans- 

(1)  Voyez,  par  exemple,  a  ce  sujet  Krautezky  :  Mouvements  < 
I  i  botan.  Horti  I  niverS.  Petropolitanae,  t.  11,1889 

uric.  t.  XIV, 1891). 

(2)  Botaniscb e  Zeitung,  1861 et   1863. 

(3)  Landwir hschaftliche  Ver uchsatation 

(4)  Pringsbe m's  Jahrbucher XII,  p.  47. 

(5)  Bull.  Soc Bot.  de  France, Seance  du 

(6)  Eine  Met twdezur  Bestimmmuj  der 
twwe  (Botanische  Cealwdblatt,  1383,  vol.  XUX). 
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mises  eu  un  meme  point  de  la  plante  varient  dans  une 
etendue  considerable,  et  cela  fait  coinprendre  quel  interet 

presente  l'etude  de  la  maniere  dont  se  transmettent  les  varia- 
tions de  pression  a  travers  les  tissus.  M.  Devaux  (1)  a  montre 

que  les  pressions  se  transmettaient  assez  facilement  a  travers 

les  tissus  vivants,  naturellement  imbibes,  des  fruits  charnus 

et  des  tubercules  et  il  a  fait  voir  que  c'est  surtout  par  les 

meats  situes  entre  les  cellules  que  devait  s'etablir  la  commu- 
nication rapide  des  gaz  avec  Pexterieur.  Une  semblable  porosite 

ne  semble  pas  exister  entre  les  tissus  interieurs  des  tiges 

etudiees  dans  ce  travail  et  l'atmosphere  ambiante  et  on  a  vu 
par  les  experiences  preliminaires  que  si  une  plante  intacte  est 

placee  sous  la  cloche  d'une  machine  pneumatique  et  soumise 
a  une  forte  depression  exterieure,  cette  depression  met  un 

temps  tres  long  a  se  faire  sentir  dans  l'interieur  de  la  tige. 
Cela  tient  sans  doute  a  l'absence  des  meats  dans  un  certain 

nombre  d'assises  de  cellules  qui  entourent  les  tissus  internes  ; 
cette  explication  serait  conforme  aux  experiences  de  M.  Devaux 

et  aussi  a  cette  remarque  de  M.  de  Vries  (2)  qui,  en  etudiant 

experimentalement  la  physiologie  des  racines,  met  en  evidence 

que  l'endoderme  y  constitue  la  principale  surface  de  separation 
des  pressions  gazeuses. 

D'ailleurs,  les  principaux  resultats  obtenus  dans  les  expe- 
riences que  je  viens  de  decrire,  se  rapportent  principalement 

a  la  transmission  des  pressions  a  travers  les  tissus  des  tiges 

dans  le  sens  longitudinal  ;  les  deux  methodes  concordantes 

que  j'ai  employees  et  l'etude  de  la  maniere  dont  les  mano- 
metres  etaient  relies  aux  tissus  internes,  m'ont  amene  aux 
conclusions  suivantes  : 

1°  La  pression  se  transmet  trte  rapidement  d  travers  les  tissus 

conducteurs  d'une  tige  ligneuse  qui  zieat  d't'ttr  sectionnee,  mais 
w*  loin  d'atteindre  immediatement  la  wleur  absolue  de  pression 
«  transmettre.  la  vitesse  de  transmission  $evient  tres  grande  a 

mesure  que  la  distance  diminue  entre  un  point  donne"  et  la  section. 

(*)  Loc.  cit.  et   Porositi  <lu  fruit  des  CucurbUacte  (Rev.  gen.  de  Botanique, 

!    "'•  '«»!,  p.  49). 
<-)  H.  de  Vries  :    Sludien  nrer  zuigicorli'ls   (Maamibbnl   voor   Natuurwetoiis- 



longueur  de  la  tige  d'une  plant?  herbace<>  rivnnte  <iue  Von  vient 
de  couper,  et  la  viU-sse  de  transmission  est  beuacuup  pins  faible 
que  pour  les  plants  ligneuses.  Pendant  an  temps  asset  long, 
I'nugmentalion  de  depression  transmise  purnil  <ensiblement  prowr- tiounelle  au  temps. 

tracers  les  tissus  profonds  des  plantes  grasses. 
4°  En  automne,  lorsqu'on  coupe  brusquement  vers  sa  base  la 

tige  d'un  arbre,  on  observe  dans  les  tissus  profonds  une  variation immediate  de  pression;  cette  variation  se  produit  aussi  lorsqu'on 
coupe  une  plante  herbacee,  mais  n'a  pas  lieu  immediatement  en 
general.  On  ne  constate  pas  de  changement  brusque  de  pression, 
dans   les  memes  conditions,   chez  une  plante  grasse. 

Ces  faits  peuvent  etre  importants  a  considerer,  au  sujet  de 
diverses  methodes  employees  eii  physiologie  vegetale  ;  lis permettent,  par  exemple,  de  mettre  en  evidence  certaines  causes 

d'erreur  dans  la  methode  de  mesure  de  la  transpiration  par 
l'absorption  de  l'eau   sur  la  section  d'une  tige  coupee. o°  Le  changement  de  pression  autour  de  la  plante  intacte 
ne  se  fait  sentir  quau  bout  d'un  temps  tres  long  dans  les  tissus 
profonds  de  la  tige,  que  la  plante  soil  ligneuse,  grasse  ou  herbacee. 

Toutes  les  experiences  precedentes  font  voir  le  r61e  consi- 
derable que  le  tissu  conducteur  joue  dans  la  transmission  des 

pressions  gazeuses.  II  est  important  de  noter  qu'elles  ont  toutes 
ete  faites  en  septembre  et  en  octobre,  car  on  sait  que  les  saisons 
influent  sensiblement  sur  les  mouvements  des  gaz  ou  des 
liqmdes  a  l'interieur  de  la  plante,  et  par  suite  sur  la  trans- mission  des  pressions. 



TRANSMISSION    DE    ] 

K\ PLICATION   DES    PLANCHES 

Dispositif  pour   c'lmlier 

p,    pompe   qui    n. milium 

Planche  I 

Dispositif  pour    etudier   la 

d'une  tigc  qui  vient  d'etre    coupee  : 
S,  table  port  ant  une  regie  verticalc  graduee  et  le  support  b 

iiuiinh  nan!  l'eprouvette  E  ;  a  travers  le  bouchon  vernisse  de  cette 
eprouvette,  passent  :  i°  la  tigc  sectionnee  du  Pelargonium  p  ;  2°  le 

tube  de  plomb  t,  t,  qui  fait  communiquer  Pair  de  l'eprouvette 
avcc  la  trompe  de  Schlcesing  T  ;  3°  un  tube  qui  fait  communiquer 
la  meme  eprouvette  avec  le  manometre  M  ;  v,  vis  de  pression 
pour  regler  la  trompe.  Au  fond,  on  voit  un  Echeveria  et  un 
Bouleau   munis     de  manometres,     qui    sont    prets    a    Ctre   mis    en 



NOUVELLE    METHODE 

LA  PURETE  DE  CERTA1NES  ESSENCES  VEGETALES 

par   M.   Eug.    MESNARD 

Le  Santal  (Santalum  album  L.)  fournit  par  la  distillation  de  son 

bois  une  essence  tres  dense,  huileuse,  possedant  une  couleur  paille 

tres  foncee.  Ce  produit  etait  autrefois  tres  apprecie  dans  la  parfii- 

L'odeur  du  Santal  ties  diluee,  s'assoeie  parfaitement  a  l'odeur 
de  la  rose  et  on  l'a  longtemps  utilisee  pour  falsifier  l'essence  de  rose, 
mais  on  pratique  actuellement  cette  fraude  avec  plus  d'avantages 
en  employant  l'essence  de  Geranium  qui  coute  mois  cher  et  possede 
un  pouvoir  odorant  plus  eleve. 

L'essence  de  Santal,  un  peu  delaissee  dans  la  parfumerie,  a 
trouve  un  autre  debouche,  egalement  tres  important,  dans  la  thera- 
peutique  contemporaine,  ce  qui  a  permis  de  maintenir  son  prix  de 

vente  a  un  taux  relativement  61eve.  Ceci  explique  l'avantage  qu'on 
trouve  a  la  falsifier  et  pourquoi  on  ne  la  rencontre  guere  plus  dans 

le  commerce  qu'additionnee  d'une  forte  proportion  d'essence  de 
cubebe,  de  copahu,  de  terebenthine ,  ou  le  plus  souvent  encore 

d'essence  de  cedre  obtenue  en  distillant  les  rognures  de  bois  du 
Cedre  de  Virginie  qui  sert  a  la  fabrication  des  crayons. 

Malheureusement  l'essence  de  Cedre  est  loin  de  posseder  la 
valeur  curative  de  l'essence  de  Santal  et  Ton  concoit  sans  peine  le 
grave  prejudice  que  cette  fraude  peut  causer  aux  malades. 

II  m'a  paru  utile  de  chercher  un  procede  simple  permettant  de 
reconnaitre,  dans  tous  les  cas,  l'existence  d'un  melange. 

Le  reactif  employe  est  Yacide  sulfurique  ordinaire  pur  bouiUi. 
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M.  Durand  (1)  qui  l'avait  deja  essaye  n'avait  pas  su  en  tirer  un 
avantage  serieux. 

Si  l'on  met  dans  un  verre  de  montre  2  a  3  cgr.  de  l'essence  a 
examiner  et  si  Ton  y  ajoute  avec  une  baguette  de  verre,  une  goutte 
de  reactif,  on  obtient,  apres  avoir  convenablement  eflectue  le 
melange  de  ces  deux  substances,  des  modifications  de  consistance 
et  des  changements  de  coloration  qui  renseignent  tres  surement 
sur  la  purete  du  produit  examine. 

Action  de  I'acide  sulfurique  pur  bind 7  //  sur  l'essence  de  Santal  pure. 

En  agissant  sur  l'essence  de  Santal  pure,  I'acide  sulfurique 
produit  d'abord  un  liquide  visqueux,  rougeatre,  qui  devient  rouge 
brun  tres  fonce  et  se  transforme  bien  vite  en  une  masse  resineuse 

solide  tres  ndhe  rente  uu  err  re.  Si  l'on  attend  quelque  temps,  une 
heure  par  exemple,  la  masse  resineuse  devient  fmalement  grisatre, 

d'un  aspect  grenu  et  sans  eclat. 

Action  de  I'ueide  suljuriiiue  sur  le  me'laiuje  de  l'essence  de  snnhil  pine 

avec  une  essence  e't  rang  ere. 

L'acide  sulfurique,  en  agissant  sur  les  essences  etrangeres 
employees  pure  donne  un  liquide  plus  ou  moins  colore,  mais  ne 

pi'oduil  pas  de  masse  resineuse  adherente  au  verre. 
I'l's  melanges  d  essences  etrangeres  avec  l'essence  de  Santal  [Hire 

sounds  a  Taction  du  reactif,  deviennent  toujours,  on  le  comprend, 
Plusou  moins  pateux,  mais  ils  ne  sesolidifient  jamais  completement 

et.il  est  toujours  possible  de  distiuguer  quelques  gouttelettes  hui- 
leuses  sur  les  bords  de  la  preparation.  La  masse  resineuse  formee 

conserve  toujours  une  coloration  jaune  rougeatre  plus  ou  moins 

claire  et  qui  ne  peut  pas  se  confondre  facilement  avec  la  teinte  gris 

clair  et  l'aspect  poussiereux  de  la  masse  obtenue  en  operant  avec 
l'essence  de  Santal  pure. 

L'existence  d'une  tres  faible  partie  de  liquide  dans  la  masse 
resineuse,  parfois  difficile  a  demontrer  a  simple  vue,  devient  tres 

evidente  si  l'on  mesure  la  force  d'adherence  elle-meme. 

(i)  G-  Durand  :  Etude  sur  les  Sanluluerrs  el  sur  la  mlmr  thrrupeutique  des 



Ul    fn 

La  disposition  suivante  est  tres  favorable  pour  montrer  la  force 

d'adherence  au  verre  de  la  matiere  resineuse  formee  par  Taction  da 

On  suspend  au  dessous  de  Tun  des  plateaux  d'une  balance 
sensible  (Voy.  fig.  16)  une  petite  tige  de  verre  dont  l'extremite  a  ete 
aplatieen  forme  de  tete  de  clou.  On  regie  l'equilibre  de  facon  a  ce 

e  cette  extremite  vienne  toucher  un  plan  de  verre  depoli  place 
*  la  planchette  d'appui  de  la  balance. 
On  verse  sur  cette  plaque  2  a  3  cgr.  de  l'essence  a  essayer  et  l'oii 
ijoute  a  l'aide  d'une  baguette  de  verre  une  goutte  d'acide  sulfu- 



rique  pur  bouilli.  On  melange  tres  rapidemeut.  Cela  fait,  on  appli- 

que la  tete  du  clou  de  verre  sur  la  preparation  de  telle  facon  qu'elle 
soit  bien  verticale  et  Ton  attend  environ  10  minutes.  Au  bout  de  ce 

temps,  on  mesure  par  des  poids  places  dans  l'autre  plateau  de  la 
balance  la  valeur  de  l'eflort  a  produire  pour  obtenir  rarrachement 

brusque  du  clou  d'epreuve.  Les  poids  obtenussont,  comme  on  va  le 

voir,  tres  diflerents  suivant  que  l'essence  est  du  Santal  pur  ou  qu'elle 
est  falsifiee  par  une  autre  essence. 

Mais  pour  obtenir  de  bons  resultats  il  est  necessaire  de  prendre 

de  grandes  precautions  contre  l'humidite  de  l'air.  L'acide  sulfu- 

rique  pur  est  susceptible  d'absorber,  comme  on  le  sait,  une  tres 

grande  quantite  d'eau  et  en  tres  peu  de  temps.  iVussi,  par  les  jours 

de  grande  pluie  et  de  complete  saturation  de  Pair  il  n'est  pas  rare 
de  voir  se  former  un  grand  nombre  de  petites  gouttelettes  liquides 

dont  la  presence  affaiblit  considerablement  la  force  d'adherence.Pour 

obvier  a  cet  inconvenient  on  peut,  d'une  part,  ajouter  a  l'essence 

avant  Taction  du  reactif,  une  petite  pincee  d'amidon  tres  fiuement 

pulverisee  qui  absorbe  le  liquide  accidentellement  forme.  D'autre 

part,  il  est  indispensable  d'entourer  la  preparation  a  l'aide  d'une 
petite  cloche  en  verre,  a  douille,  dont  le  bord  incurve  en  dedans 

de  facon  a  former  une  rigole  annulaire,  recoit  une  certaiue  quantite 

de  substance  dessechante,  de  l'acide  sulfurique  par  exemple.  Le 

clou  d'epreuve  passe  par  la  douille  de  la  cloche.  En  prenant  toutes 

lesprecautionsnecessairesetpour  un  clou  d'une  surface  determiner 

(un  cercle  de  9mm  de  diam.  dans  mes  experiences),  j'ai  trouve  les 
resultats  suivants  : 

arjsr. — 
0- c,„,„ 

CoPahu 
T«ta„m„ 

0%  (Essence  pure).. lOOiil-iOgr. ..%. De 2  a    3  gr. 

De 

5  a  10  gr. 
De 50  Vo   10  a  12  Rr. 

8  4  40  gr. in  •,  25  gr. 10  a  12  gr. 

30  •/.   15  a  20  pr. I0al2gr. 304  40gr. 
15  a  20  gr. 

10  Vo   :j0a40  ut. Kbit  3D  61 60  ft  80  gr. 30  4  Wgr. 



Ce  tableau  montre  que  la  force  d'adherence  est  tres  differed 
suivaut  que  l'ou  opere  avec  l'essence  de  Santal  pure  ou  avec  une 
essence  melangee  et  qu'il  est  des  lors  facile  de  reconnaitre  l'exis- 

tence  d'un  melange.  On  voit  de  plus  qu'il  est  nieme  possible  d'eva- 
luer,  avec  une  approximation  suffisante  pour  la  pratique,  la 

proportion  de  l'essence  etrangere  ajoutee,  si  on  connait  la  nature 

Cette  methode  experimentale  n'est  pas  forcement  limitee  a 
l'analyse  de  l'essence  de  Santal.  Avec  des  modifications  appropriees 
on  pourrait  evidemmeut  s'en  servir  dans  beaucoup  d'autres  cas. 



m;\  I  K  DKS  TRAYAUX 

Pal&mtologie  vegetale 

parus  en  France  dans  le  cours  des  annees  1889-1892 

•Its  Iravaux  de  p;deoni«>logie  ve^eisde  ».  donnee  par  nous  vers  1890,  et 
comprenanl  Fanalyse  des  publications  et  des  recherches  dues  a 
des  savants  francais  et  parues  en  1888-1889  ou  au  cours  des 
annees  precedentes.  Nous  n'aurons  maintenant  *qu'a  reprendre 
notre  etude  a  partir  du  moment  ou  s'amHait  la  precedents,  en 
adoptant  le  meme  plan  et  constatant  les  progres  accomplis  dans 
'<'  tlniiiaine  de  la  Botanique  lbssilc,  sans  nous  ecarter  de  ce  qui 
a    ete    fait    en    France.     Meme    dans    ces    limites   restreintes,   nous 

ne    rien    negliger    pour 

ile   des    temps    gcologiques.    La   vege- 

sibles  et  qu'enfm  I'&oignemenl  seul  et  le  defaut  de  fossilos  leur 
mipriment  cette  apparence  de  «  louts  complets  »  que  nous  sommes 

portes  a  leur  attribuer,  en  nous  attaehant  ;"i  leura  traits  generau.v, 
a  leur    phvsionomie   d'ensemble,  sans    pouvoir.    i'aute  de  documents, 



es    passages  nu-miges,    par lesquels 

pcrdant    au   sein  du  passi 

Avant    d'aborder les    travaux     rcb 
1     CO! 

sion     definitive    du 
difficiles,  il  est  vrai, a  interpreter,  ma is    CO 

represent  ant  l'organ* 5    de  quelque  pla 
anciens     Paleeoxyris de     Brongniart . 

.   sf 
Palieobromelia  < 

la  serie  des  terrains  et  auxquels  etaienl  venus  se  joindre   recemment se  joindre  recc 

decouverts  par  ces  deux  savants  dans  le  gisement  liouiller  de 
Commentry.  Les  Fayolia,  comprenant  deja  deux  especcs,  F. 
dentata  ct  F.  grandis,  difirraient  des  Spirangiu/n  on  Pahcoxyri* 
par  les  carenes  frangees  de  leurs  bandelet  les  nunmissurales, 
toujours  replitvs  en  spinde  et  prolongates  en  un  appendice,  soit 
au  sommet,  soil  a  la  base.  C'est  justement  cette  disposition  qui 
porta  le  proiessenr  Schenk  a  soupeonner  que  ces  organes  gang* 
liers,  malgre  leur  provenance  constante  de  formations  lacustres, 
n'avaient  rien  de  vegetal  et  devaiem  etre  assimiles  a  des  ueufij 
de  raics  on  Squalid,  s.  parlieuliercmcut  de  Cestracions.  ainsi  q"<' 
MM.  Renault  ct  Zefli.eh  reussirent  a  l'etablir  dans  une  note 
inseree    aux    Comptes-rendus    de    l'Academie    des    Sciences   (i). 

Nous-meme,  en  tete  du  supplement  final  qui  t ermine  le  tome  lVe 
et  dernier  de  nos  Plantes  jurassiques,  nous  eumes  soin  de  placer 
un    expose    des    motifs    appuyant    l'opinion     des    savants   francais. 

- S.    intermedium 

repine  dorsale  d'im  Selacien,  coincide 
rapprochement  desonnais  acquis  des  Spirangium  ou  Paheoxyris 
avec  les  amis  de  cetle  elasse  d'animaux.  Dans  un  appendice  a  la 
premiere  parti-  de  la  Flore  fossil.:  de  Commercy  (a),  M.  Zkilleh  a 
msere  une  note  rectificative  sur  le  genre  Fayolia,  dans  laquelle  il 
a  (u  .som  de  reunir,  avec  des  figures  a  l'appui,  tous  les  argu- 

ments qui  le  portent  a  considerer  comme  legitime  le  rapprochement 
des  Fayolia  et  Palwoxyris  avec  les  oeufs  des  Plagiostomes  ovipares, 

(2)  Zeuxer  :  Etude  s ■.houillrr  <{<>  fomit 
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>n,     auss i    bien    qi ie    pour    les    obj eetions 
.lever. La    plur 

ne 
saurait rien    opposer   de serieux    a   une  solution 

tc memo du     groupement, parl'ois      observ 

,'■.      .les 

'agissait - lent    de  paquets 
>ie Mir    an 

point  determine, par    les    prolon-emeiils lie] icoidah 
;s,    ainsi ([lie     eela 

existe   sous  nos 

yrux. 

•uls    do 

CO- 

'in 

el     Pal, roxyris. 
apres    le 

regno 

ie   categorie   dete 
i   les    p 

oissons   . cartilagine 
ux,   bien  d'autrei 

,   lypes 

1  .allot,  -s 
d'un     regne     v. 

Hiireiil 
s    <1 hide      et 

srs    mi 

'oanunis  et  Spirophyton,  les 

usieurs     autres.    Le     mieux     est    flat  tenure,     en    ce    qui    «.-» 

e,  la  lumiere   qu'apporteront  un  jour   quelque    heureuse  decou- 

ou  des  observations  attentives  ;  d'autre  part,  pourquoi  so 

>r  a  reconnaitre  de  vraies  Algues  dans  des  empreintes  toutcs 

^ntes,  a  ramifications  reguli.res.  lines  el  multipliers,  quo  Ion 

ntre  dans  un  grand  nomine  d'etages  et  do  terrains,  memo 

terrogeant    eeux    dans  lesquels    la    vie   organique    commence   a 

a    se   manifester.    Ces    caracteres    so    montreiit    bien   evidein
- 

illio   par    M.    Maurice    Gourdon    dans    le   Silurion   de    la    region 



VMOI   1, 

i    a    la 

lible 

t-     d  1  li>li  lire 

charbonneux 
u-Sud). 

Le 
Boghead    se linn     S( 

Hilcment   par   son 

zl 

J:: 

:t£B 
CSS.Mlti lent  compose 

spheriques, luv    vai rial)l< :   de    cellules 
poiyconcpies,  entoure  d'une  zone  d'autres  cellules  plus  ou  moins allongees  rayonnant  vers  la  peripheric.  Une  eoniparaison  de  ces 
corpuscules  avec  les  Algu.-s  el  Irs  Champignons  actuels  ayant ressortir  une  analogie  plus  etroite  avec  celles-la  a  convaincu 

Sornet,  de    l'lnstilut,   que 

  i      aux      corpuscules      du 

Boghead  d'Austiulie.  Le  savanl  I'raneais  „<•  mitll([II(.  pas  d'observer 
llurs^  lusFinCiPalC  diff6renCC  qui  S('|,a"'  rrs  i""i'""«'S  Algues  de 

dimension  notablement  superieure"  des  pren^res  ZZpal^Ticnr descendants.  Cependanl.  mal-re  1,  ,ir  volume  i.lus  '  ,•  „.sid  <'rd>lc 
«  les    thalles    fossiles    sunt    eneu're   Ml.  ,,„ m     ,„•<;> J  .,„,   i  ',„.'  ..llr 

<le    lVxperienee 

auxquels     M.    Rer 

Algues     gelati 
ches  des  corps 
lault    applique 

reservant      celui de     Reiwchia 

Ext.  du  proees-verbal 



"klgue  .••"latin, juse  doni  le  developpement  a  du, 
tusieups  reprises,  atleindre  des  proportions  enormes.  An  Pila 
iil  si'  joindro.  ;ui  seiii  des  eaux  plus  on  moins  acides,  calmes 
uiiiiii't's  •  l"iiii  I'aibU'  eourunt,  de  1'ancienne  lagune,  do  veritaluVs 
■s  df  pollen  de  Corda'itees  et  un  type  nouveau  de  Thallo- 
es,  fort  singulier.  II  s'agil  dun  organisme  iiil'erieur,  associe 
Pila  et  que  les  auteurs  se  reservenl  de  decrire  sous  le  nom 

Bretonia  Haidingheni.  Quant  aux    Pila  bibractcnsi*  qui    Ibnncnt 

ou  moins  compnmes  dune  Algue  tres  inierieure,  plus 

nee  des  Gomphosphicria  que  ne  l'avait  d'abord  rru  M.  Renault. 
doute  eteinte  depuis  tres  long-temps  et  qui  doit  etre  consi- 

3  comrae  repondant  a  une  Thallophyte  g.-bitineuse  a  proto- 
ne  cellulaire  nellemenl  relicule,  dont  les  a/liniles  avec  lcs 
es  actuels  ne  sauraient  encore  etre  bien  precises, 
uuvrage  le  plus  considerable  public  par  M.  Renault  est 
cement  la  Deuxieme  partie  de  la  Flore  de  Commentry  (i). 
•  2e  partie  comprcnd  lcs  Calamariees  prises  dans  leur  sens 
lus  large,  les  Spbenopbyllees  avec  les  Lepidodendrees,  Sigil- 
■s  et  Dolerophyllees.  puis  lcs  Corda'itees.  auxquelles  se  trou- 
sul.ordoniK'es  les  Cycad6es  encore  rares,  inais  non  inconnues 
•s  Coniferes  encore  plus  rares  et  plus  problematiques  (genre 
inophylliun);  enfin  Irs  graines  si  nonibreuses  el  si  variecs  qui 
npagnent  les  plantes  precedentes   el  denotent    pour    la    plupart 



de  lcs  distribuer  en  deux  sections  distinctes  :  i°  Les  vraies 
Calamites  iistuleuses  et  a  parois  minces.  ;iu\<[nelles  se  jniijnent 
les  premieres  Equisetinees,  suivies  des  Annulariees  et  Asterophyl- 
litees  ;  2°  les  Calamodendrees  ou  Calamites  a  parois  epajsses  et 
ligneuses,  avec  les  genres  Arthropitus  et  Calamodendron.  En 
ce  qui  concerne  les  vrais  Calamites,  dont  le  C.  Snckowii  est  le 

type,  cette  distinction  sc  trouvc  justifice  par  l'ampleur  et  la 
beaute  des  cchantillons  litiur -s.  Cette  dimension  mt'me,  en  attes- 

tant l'age  plus  ou  inoins  avance  des  aneienncs  planles,  en 
possession  dc  leur  eomplet  developpement,  fait  ressortir  aussi  la 
persistance  des  parois  demeurees  minces  et  toujours  depourvues  tie 
bois  secondairc,  ainsi  que  le  demon  I  it  le  I'missement  de  oes 
parois,  visible  sur   la    plus  l.tr^e   des   empreintes  ligurees   (pi.   XLIII, 

d'apres  un  exemplaiiv  provenant  du  meme  niveau  carbonifere 
recent  de  Firmy  (Aveyron)  (i).  Nous  verrons  plus  loin  que  cette 
opinion  n'est  pas  celle  de  M.  Grand'Eury  qui,  dans  sa  Flore 
carbonifere  du  Gard,  serait  plulot  porte  a  rejoindre  lcs  Calamites 
a  parois  minces  aux  Calamondendroidees  <pii  pnssedent  un  bois 
secondaire  plus  ou  moins  duveloppe.  Ces  plantes,  d'apres  le 
savant  de  Saint-Etienne,  auraient  offert  deux  etats,  l'un  herbace, 
l'autre  ligneux.  eelui-ci  caraelerisant  les  tiges  destinees  a  porter 
les  appareils  reproducteui  s  ;  le  premier  etat  represent  erait  ceJni 
des  stolons  herbaces  el  stcriles.  Des  Rhizomes  souterrains, 
horizontalemcnt  elales  auraient,  selon  les  cas,  donne  naissance  soit 
a  l'une  soit  a  l'autre  sorte  de  tiges  plus  ou  moins  erigees  et  verti- cals, les  herbacees  demeurant  simples,  les  fertiles  ramiiiees  ct 
munies  d'organes  reproducteurs.  M.  Renault  recule  devant  cette 
confusion  :  aupres  des  Calamites  propres,  il  place  un  veritable 
Equisetum,  E.  Monyi,  B.  R.  et  R.  Z.,  a  tige  fistuleuse,  a  entre- 
noeuds  courts,  avec  des  gaines  visibles  i  I  persistantes,  etr  dans 
la  meme  section,  a  la  suite  des  Anrwlaria  dont  les  epis  connus 
sous  le  nom  de  Bmchmannia  represented  les  fructifications  et 
des  Asterophyllites  dont  les  parties  fructifiecs  ont  pris  le  nom 
de  Volkmannia,  il  range  les  Macrostachya.  appareils  strobilii'onues 
fructificateurs,   encore  atlenant   a    leurs  tiges  pour   la   premise   lois 

deuxieme     section,     celle     des     Calamodendrees.     Ce     sont      des 
plantes  arboresecntes,  dans  le  tronc  articule,  a  entrenceuds  tres 
eoiirts,  plus  mi  moins  inegaux,  oflfranl  ft  I'interieur  one  /one  de 
de   coins  ligneux,  sous   une  ecorce  epaisse,  presente  exterieurement 

(1)  Voir  Revue  ginerak  de  Botanique,  I,|pi.  25. 



base,    formant    ainsi   une     sorte    de   gaine 
les    unes     plus   larges    marquant    le    point 

is    petites     et 
se  rapportant  aux  epis  de  fructification,  soil  detaches,  soit  encore 
en  place.  Les  epis  ou  strobiles  sont  formes  d'une  serie  nombreuse 
de  verticilles  de  bractees  soudees  en  collerettes  ;  l'inferieur  de 
chaque  epic  recouvrant  des  sporanges  dont  le  contenu  a  ete 

l'objet  de  l'examen  de  M.  Renault.  Malgre  toute  1'attention  portee 
a  cet  exarnen,  la  vraie  nature  des  corpuscules  relativement  volu- 
mmeux,    renfermes   dans  les    sporanges  en  question  n'a  pu    encore 

(A  suivre).  Marquis  de  Saporta. 



REVUE    DES   TRAVAUX 

BOTANIQUE  FORESTlME 

PUBLIES  EX  189O,  1891  ET  1892 

ncision    que    Ton    ne   rencontre    pas    toujours    che; 

eressants    pour    les     forestiers     surioui.    mais     ausssi    pour    les 
tanistes,    et    qui    sont    passes     sous    silence    dans    nos   manuels 
;me   les   plus    complets. 
Citons,   par     exemple,    la    distribution     de     l'accroissement    dans 

eerses  hauteurs.  In  transformation  de  l'aubier  en  bois  parfait, 
riMe  des  matures  de  reserve  dans  la  production  des  graines, 
prrioduite  des  imiurs   de    semenees  pour    les    divers    arbres,  etc., 
ints  sur    lesquels  l'autcur    donne   les    resullats    de  ses    rechercbeS 



-    .^    les   arbres 

■  Gelui  qui   iraite   des   feuilles 

1     M.    Dippel     (i).     L'autre     s'occupe    ues 
M.    Beissner,    inspecteur    des    jardins 

~  ~».   ooi'tout  place  au   point    C et  les  promenades. 

Nous   n'aurons    bientot   plu 
l'Allemagne    lorsque    sera  tern„ _.. arhris.sran.x  forestiers,  industriels  et  d'ornement  de  M.  Moui: 
actuellement   en   cours   de  publication. 

Bans  un  petit  livre  de  ioo  pages  (3),  M.  Vox  T 
decrit,  avec  iigures  a  l'appui,  les  graines,  les  fruits  et  1 
tales  des  essences  forest  leres  sponlanees  ou  introduites 
magne.  Des  clefs  dichotomiques  permettent  d'arriver  aisen* 

et    leur   poids    a    1'heclolilre,    la    periodieite  des  annees   de    s 



Japon  (i)  ou  sont  decrites  dune  maniere  Ires  d«  toilkr  les  25 

especes  qu'on  y  rencontre.  Aucune  ne  se  trouve  on  Europe,  si 
l'on  considere  corame  espece  dislincte,  a  L'exemple  de  M.  Mayr,  le 
Pin  rampant  du  Nord-Est  de  l'Asie,  regarde  jusqu'ici  comme  une 
variete  du  Pinus  Cembra.  11  signale  une  espece  nouvelle,  le  P. 
pentaphylla  (groupe  des  Strobus)  habitant  la  region  montagneuse 
du  centre.  Par  centre  il  reunit  les  deux  Tsuga  japonais,  le  T. 
Sieboldii  Garr.  et  le  T.  diversifolia  Maxim.,  celui-ei  n'etant  qu'une 
tonne  septentrionalc  <lu  premier.  Un  chapitre  special  traite  de  la 
distribution  de  ces  essences  en  latitude  et  altitude  ainsi  que  des 
zones  de  vegetation  si  marquees  au  Japon  ou  Ton  trouve  sur 
les  cotes  meridionales  les  Bambous  et  les  Palmiers  ct  dans  les 
montagnes,  aux  limites  de  la  vegetation  (2400™  en  moyenne),  les 
Sapins   et  les  Melezes. 

Dans  une  publication  de  luxe  enriclue  de  belles  gravures  (2), 
M.  Ussele  nous  parle  aussi  de  cct  interessant  empire  japonais 
qui  entre  si  resolument  dans  les  voies  de  la  civilisation  euro- 
peenne.  Quoique  ce  petit  livre,  ibrt  bien  ecrit,  soil  specialeineiit 
destine  aux  forestiers,  les  botanistes  qui  s'occupent  de  geographie 
botanique    trouveront  a    le   lire    agrement    et    profit. 

II  existe  en  AUemagne  une  vaiiete  de  Sorbier  des  Oiseleurs  a 
fruits  doux  et  comestibles.  M.  Kuatzl  vient  d'en  donner  une 
monographic  (3).  G'est  par  hasard  qu'on  trouva,  il  y  a  80  ans, 
un  sujet  de  cette  essence  a  fruits  doux,  a  Petersxvald  d'oii  cette 
variete  s'est  repandue,  notamment  dans  l'Eifel  ou  on  la  cultive 
en  grand.  Elle  offre  le  precieux  avantage  de  pouvoir  etre  cultivee 
a  des  altitudes  ou  ne  vegete  plus  aucun  arbre  fruitier  et  de 
fournir  un   aliment  agreable    aux  populations   de   ces  regions. 
La  Grece  possede  encore  dans  ses  montagnes  de  grandes 

surfaces  boisees  (4),  plutot  des  maquis  que  des  forets,  dont  la 
flore  est  celle  de  l'Europe  moyenne.  Sur  les  cotes  seulement 
s'epanouit  la  flore  mediterraneenne.  Les  principales  essences  sont  : Quercus  pedunculata,  Q.  Cerris,  Q.  ̂ gilops,  Q.  Ilex,  Q.  pubescens, 
Q.  Tozza  ;  Abies  cephalonica,  A.  pectinata  ;  Pinus  maritima  et,  dans  les 
stations  humides,  Platanus  et  Populus  canescens.  On  peut  fortement 
revoquer    en  doute  l'existence   a   l'etat   spontane   du   Sapin  pectine 

(1)  H.  Mayr  :  Monographie  der  Abieiineen  der  Japonischen  Reiches,  avec 7  pi.  col.  Munich,  1890. 
(2)  L.  Ussele  :  garde  general  des  forols,  l  Iravr*  k  Japon—  Rothschild, Paris,  1891. 

(3]   Die  time Eberesche.  {Sorbus  aucuparia  L.  var.  dulcis).  Monographie  par 



ontagnes,  par  le   (Jut 

s   sections    Iransversales  dc   tiges  , 
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icture  coinpam.'  de  la  tige  <lcs  ;i 

analogue.  11  a  compare  la  pousse  d'un  an  d'un   arbre    Ag»-  aver 

tule  dans  laquelle  il  distingue  la  region  tigellaire  aUant  jusqu's 
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M.  Goofrin  (i)  sVst  o,vupr  des  canaux  ivsineux  de  la  feuille  du 
Sapin  etdeleurs  communications avec ceux de la  tige.  lletablit  d'abord 
que,  dans  les  ramcaux  de  lMMe.s  /.trU/mf,/.  il  exisle  tou  jours  bait 
canaux  secreteurs  longitudinaux  shues  dans  1'eeorce  el  apparUnaut  c» 
propre  a  la  tige.  lis  ne  sont  simples  qu'au  sommet  des  branches  ;  plus 
bas  ils  se  ramifient  et  leur  nombre  peut  aller  jusqu'a  soixante.  Dans 
les  Ires  jeunes  branches  du  printemps  ou  au  sommet  de  celles  qui  sont 
plus  agees,  le  systeme  canahculaire  de  la  i'euille  est  separe  de  celui  de 
la  tige  ;  mais  plus  tard,  les  canaux  foliaires  se  relient  a  ceux  de  la  tige 
par  l'intermediaire  de  ramiiications  issues  de  ces  derniers.  L'autcur 
considers  ces  canaux  foliaires  tout  dabor.l  complelenieiil  independanls 
comme  les  homologues  des  glandes  des  Gupressinees  a  lenilles  courtes. 

M.  GnrifKK  (u)  a  eludie,  lui,  nun  plus  la  I'euille  on  lecorce,  mais  le 
bois  de  divers  resineux  et  il  a  choisi  troifi  especes  des  plus  inipoilantcs. 
le  Meleze,  l'Epicea  et  le  Pin  sylvestre. 

M.  Hoffmann  (3)  a  fait  l'anatomie  comparee  de  nos  trois  Sureaux indigenes  (4). 

HI.  Physiologie 

Le  Dr  Fisher  (5)  a  etudie  la  repartition  et  la  migration  des  hydrates 
de  carbone  dans  les  bois.  Ge  travail  a  ete  analyse  ici  meme  (tome  III, 
p.  5'io).  L'annee  suivante,  M.  Mer  (6)  est  arrive  a  des  conclusions  scm- blables  ;  il  constate  qu'il  y  a  resorption  d'amidon  a  la  tin  de  l'automne 
el  production  de  ce  meme  principe  au  commencement  du  printemps, chaque  peiiode  ayant  apeu  pres  une  duree  de  deux  mois. 

Dans  le  but  de  determiner  l'iniluence  exercee  par  l'epoque  de  l'aba- 
tagc  sur  la  production  et  le  developpement  des  rejets  de  souche  dans 
les  tailhs,  M.  Bartet  (7)  a  reeepe  du  mois  de  mars  au  mois  d'aout  des 
Hgcs  de  Cbene,  de  lleln-  et  dc  Gharme  et  a  observe  la  date  d'apparitiou- 
le  nombre  et  la  force  des  rejets.  II  en  a  deduit.  entrautres  conclusions, 
que  pour  l'abatage  des  tailhs  de  ces  essences,  l'epoque  la  plus  defavo- 

(1)  Bulletin  dela  Societe  botanique  de  France  ;  seance  du  27  mai  1892. 
-'  ,lllll"M  :  l,':"  ""  iiuttonut  <i,r  Hulzes  vol,  Lmii  vumpiva  Piceu  excels >>l  Ptnn.i  aykestris.  Bartenstein,  1890. 
<:!   M.  IlolTinan:    Vvrijleirhende   Morphologie   and    Anutomie   von  SambueuS 

iilv.  is'.m  XXII. 
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ible  est  le   milieu  du    mois  d'aout    el  la  plus    avail la^eiise   le    iniliei 

1'iusieurs   .■xp.-riiiirnlalr.ir*  mil   ivpiis  la  .(ii.-slimi  -l.'jn    mainics  loi 

ail.V  <!<■  Hull uencc  .Irs  drcurliealimis  aimulaiivs  sur  la  Y.'-vlalion  .le 

-'!"!">»    "«il«    I"1"  I"'-"   ,1'"-1'      -luiu.^   .1.  .|..ai>lil.    s,„h 

i"cste  indeiiniment  eonductrice. 

D'autre  part  les  arbres  don t  les  racines  cessent  d' absorber  pen 

pi'ellesonl  cesse  de  croitre  perisscat  bienlul  lorsqu'on  les  incise 

lairement  parce  que  la  formation  de  renveloppe  subereuse  eo 

ueme  ap.vs  tout  anvt  de  i  ■    llli;1  !'■"' ;  "^ 



pousses  les  plus  jeimes  que 
a  prulilerer  el  cette  activii 
tantol  presque  siinullaneme 

anm-au  ligneux  la  /<me  dite  de  |>,.is  d'aiitonme  ipii  scrait  done  plus  leg] 
timement  nominee,  comme  en  allemand,  bois  d'ete  (Sommerholz). 

M.  Henry  (2)  a  dose  le  tanin  dans  les  diverses  regions  du  Chala: 

gnier.  Les  resultats  qu'il  a  obtenus  confirment  pleinement  ceux  qu' 
avail  precedemnient  Irouves  pour  le  Chene  (3).  lei  encore  e'est  l'aubie 
qui  renferme  le  moins  de  tanin,  tandis  que  le  bois  parl'ait  qui  l'«i  es 
contigu  contieui  le  maximum  de  re  prinripe.  Jequel  derroil  aussi  pr< 
gressivemenl  vers  le  centre.  Comme  il  arrive  pour  les  Chenes,  les  Cln 
taigniers  debordure  a  cinu' ample  el  eiisoleillee  fabriquent  plus  de  tani 
([in  les  arbres  situes  en  plein  massif  et  dont  la  cime  etriquee  a  el 
genee  dans  son  developpemenl  par  les  rimes  voisines.  Dans  le  Chen 
et  le  Chataignier  le  bois  parfa: 
richesse  beaucoup  plus  grand 
panus  des  divers  elements  ;    il  est  cause   de   la  diiterence  decoloration 

d'un  nieleze  de  4oo  ans  qu'il  avait  partagee   en  cinq  zones  ou  il  a  dose 

D'apres  le  D1  Frank  (5).  le  liobinier.  des  la  germination,  peut  puiser 
tout    son  azote  dans  l'atmosphere,  ne  tiranl  du  sol  que  Les  prineipes 

ft  iHrange-re,  1880,  T.  I  etl887, 

J. lift  (lurch  Iiohinin   },*fiid(>- 



arbre  jouo  done  en  sylviculture  le  role  <Iu  Lupin,  par  exemple,  on  agri- 
cnltupc  :  il  prospere  en  s  >1  silicons  Ires  leger,  pauvro  on  azolo;  co  fait, 
depiiis  longteinps  conmi.  (rouve  inaintenaul  son  explication  rationnelle. 

Parmi  les  nonilnvux  !nivmi\  sorlis  dn  I. a! >oratoire  de  Biologic  vege- 

tale  de  Fontainebleau,  quelques-uns  ont  eu  pour  objet  l'6tude  do 
certains  points  de  la  physiologie  des  arbres  et  sont.donc  dc  notre 

ressort  (i).  Rappclons  seulemcnt  los  roeiierelies  sur  ['assimilation  chlo- 
lophvllioiino  des  arbres  a  feuilles  rouges  et  sur  l'influence  des  anas- 
thSsiques    sur    la    transpiration    des    vegetaux,    dues   toutes    deux    a 

nl     dans    I'epaisseui' e  no  pent    etre  uni<[ueinont  attrilu 

I  (3)  B'occupe  surto 



;>hYlM|,;Uho!<>-Mnu>s  (  i  )  el  l'on  est  en  droit  d  esperer  voir  Diunoi  »l 
combler  la  regrettable  lacune  de  nos  connaissances  sur  ces  points 

-  jusqu'alors  tres  negliges.  Gar  il  faut  bien  reconnaitre  que  trop  souvent 
le  savant  de  cabinet  ovi  de  laboratoire  ne  se  preoccupe  pas  assez  du 

cote  ntilitaire  de  la  science  qu'il  cultive  et  des  desiderata  do  prntieien. 

Les  Uredinees  ont  ete  l'objet  de  recberches  nombreuses  grace 
auxquelles  les  genres  Gymnosporangium,  Melampsora,  Peridermium, 
si  interessants  pour  le  forestier,  commencenta  Stre  mieux  connus. 

On  n'etail  pas  d'accord  sur  la  legimite  des  diverses  especes  de 

Gymnosporangium ;  pour  lever  les  doutes  M.  Von  Tubeuffit  de  nom- 
breux  essais  d'infection  avec  toutes  les  especes  allemandes  et  obtint 
avec  le  G.  clavarireforme  des  resultats  positifs  sur  un  grand  nombre 

de  plantes.  De  ces  essais  il  resulte  qu'il  y  a  en  Allemagne  trois  especes : 
G.  clavariceforme  et  G.  janiperimnn,  on  conicirm  on  trenwlloides  sur 
Juniperus  comm/mis  :  G.  Sabiiur  <>u  fiiscmn  sin-  Jimiperus  Sabina.  Le 

G.  tremeUoidex  (ancien  I  indiqu^   comme  espece 
distincte  dans  divers  ouvrages  (2)  doit  done  etre  rattache  an  G.  conicum 

(syn.  juniperinnm).  Le  developpement  et  la  forme  des  ecidies  varieni 
suivant  l'liote  et  les  circonstanccs  exterieures;  on  ne  peut  s'appuyer 
sur  elles  pour  la  distinction  des  especes,  mais  imiquement  sur  les 
teleutospores. 

M.  Plowright  (3)  a  demontre  egalement  par  des  essais  d'infection 
que  le  Cosoma  Laricis  produit  sur  le  Bouleau  le  Melampsora  betulina 

et  (pie  celni-ri  reiimeuh'  an  MeK-ze  s'y  d<vvdoppe  en  Gceoma  tout  comme 
le  M.  TremuloB  dont  Hartig  a  decouvert  le  cycle  de  vegetation.  Celui- 
ci  (4)  a  pu  transporter  directement  le  Melampsora  du  Popnhts  nigra 
sur  le  P.  Tremula  et  celui  du  P.  balsamifera  sur  le  P.  nigra.  Avec  le 
Melampsora  du  lYuplicr  Tremble  eommc  avee  celui  du  l'euplier  noir 
on  obtient  le  Groma  sur  les  aiguilles  du  Meleze. 

M.  Soraueh  (5)  a  repete  avec  succes  les  essais  d'infection  de 
Klebahn  et  a  oblenu  avec  le  Peridermium  Strobi  des  uredospores  sur 
diverses  especes  de  Ribes. 

M.  vox  Tihmkn  signale  Yllydnum  Schiedermayri  comme  un  para- 
site des  pommiers  dont  il  detruit  le  bois. 

(1)  Institute  ,»h\ -lopallioloyiii lies  de  Washington  (Uir  :  M.  f.alloway),   de    Paris 

mil   Rostpilzen   (Zeitschirft   i«r 

t  Melumpsoren. 
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M.  HuMi'HHAY  annonce  qu'cn  Amerique  les  fruits  a  noyau  presenlenl 
une  [ii.urriture  brune  due  au  Monilia fructigena  et  se  propageaul  par 
ties  conidies  el  des  chlamydospores.  Les  ainas  conidiens  onl  rasped 
tie  ladies  prises  rcvetant  la  surface  des  fruits;  le  mycelium  penetre 
jusque  dans  le  pedoncule. 

M.  Li:e.LKiu'.  Dr  Sablox  (i)  a  etudie  la  maladie  provoquee  sur  les 
.feuilles  et  les  jeunes  pousses  du  Platane  par  le  Glaiosporium  Platani 

qu"il  idenlilie  avec  le  Gl.  nervisequum.  II  l'a  cultive  dans  un  milieu 
nutritif,  grlatiue  on  agar  additionne  d'un  pen  de  decoction  de  feuille  de 
Platane,  et  a  obtenu  en  abondance  mycelium  et  spores.  II  est  regret- 

table qu'il  n'ait  pas  clierebe  on  reussi  a  fairc  germer  ces  spores  sur  les 

menl  essaye)  pour  suivre  revolution  du  parasite  jusqu'a  la  formation 
ties  ascospores  ou  verifier,  tout  au  moins,  si  le  Discula  Platani  (Peck) 
Sacc.  des  rameaux  est,  ainsi  qu'on  le  soupconne,  la  forme  pycnidienne 
du  Gheosporium.  L'auteur  a  constate,  comme  nous  (2),  queles  I'lalaias 
qui  out  ele  ladles  restent  indemnes  et  il  en  deduit  qu'on  pent  sr  debar- 

rasser  <lu  parasite  en  laillant  complement,  I'hiver,  les  arbres  attaques et  en  brulant  les  brindilles. 

I.es  feuilles  des  vegdaux  ligneux  possedenl  a  un  haut  deii-re  la 

faculte  d'absorber  les  sels  solubles.  M.  Storp  (3)  explique  ainsi  la 
mauvaise  vegetation  ties  arbres  sur  les  bords  de  la  iner ;  il  l'attribue 
!>i<i>pl»loi  aux  sels  absorbed  par  les  feuilles  sous  l'influence  des  vents 

de  mer  qu'a  l'effet  mecanique  de  ces  derniers.  De  nombreuses  analyses 
'>nl  iiiontn'  que  les  feuilles  des  massifs  boises  situes  sur  des  cotes 
•"'t'idenlales,  memo  a  line  distance  de  la  mer  de  5  kilometres,  contc- 
naient  dans  leur  parenchjme  beaucoup  plus  de  sel  que  les  feuilles 
•'arbres  situes  a  une  meme  distance  du  rivage.  mais  sur  des  roles orientales. 
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les  Algues 

li  n  est  pas  douteux  que  des  phenomenes  analogues  a  ceux 

qu'a  determines  M.  Klebs  par  la  methode  experimentale,  ne  se 
raaniiestent  chez  beaucoup  d'autres  Algues.  MM.  Rostafinski  et 
Woronine  ont  montre  quelles  variations  etonnantes  subit  le 
developpement  du  Botrj-dium  granulatum  suivant  les  conditions 
ou  il  se  trouve.  Les  CEdogonium,  Vaucheria,  Ulothrix,  Conferva, 
fourniront   de  nouveaux  sujets  d'experience   dont  on  pent  attendre 

Les  phenomenes  morphologiques  de  la  fecondalion  proposent 
encore  d'importants  problemes  a  la  sagacite  des  chercheurs.  La 
fusion  des  noyaux  des  gametes  n'a  ete  constatee  avee  certitude 
que  dans  un  petit  nombre  de  cas ;  on  sait  aussi  que  la  pene- 

tration reciproque  des  noyaux  se  lait  parfois  avec  une  extreme 
lenteur  ;  M.  Kleuahx  a  contribue  a  resoudre  ce  point  (i)  et  a 
fourni  recemment  de  nouvelles  donnees  sur  des  questions  con- 
nexes  (2).  Les  etudes  de  M.  Guignard  ont  donne  un  interet  tout 
nouveau  a  la  question  des  spheres  directrices  chez  les  vegetaux; 
la  multiplicity  des  noyaux  dans  les  gametes,  bien  constatee  po«r 
quelques  cas,  introduit  aussi  dans  lVtude  des  phenomenes  mor- 

phologiques de  la  fecondation  des  elements  nouveaux.  M.  Klebahn 
se  propose  de  resoudre  ces  problem. s. 

Les  remarquables    recherches  qu'a  publiees  M.  Schmitz  en  i883 

tVco.uU's    ,m     au     repos.    M.    Kle- 

l   point.    Suivant  M.    Sehmilz,  les 
'•onlWnuilinn    pritnilive   dans  les 



lllll'S       deVCUUes      I'epludll 

pyreno'ides   des 
nema  aussi,  les   quatre   chromatophores  se  reduisent  a    deu: 

uivant  M.    Schmitz,   les  pyreno'ides   seraient,   en   quelque    so 
dependances  des  chromatophores,  et  se  multiplieraienl 

iinn  on  memo  lenips  qu'eux ;  en  outre,  les  pyreno'ides  ;i[i 
aienl  aussi  par  nouvelle  formation  dans  les  chromatophoi 

M-himpcr  et  M.  A.  Meyer  eroient  voir  dans  les  pyreno'ides 
allo'i'des  pmieiques;  M.  Ivlcbahn  a  suivi  les  phases  de  1 iion      chez     les     Des 

M. 

'S  Rhynchonema  et  Spiro^vra.  Les  ehromatophores  des 

es  ne  se  confondraient  pas  ;  mais  la  bande  i'enielle 
t,  aprcs  la  tecondation,  sa  forme,  sa  couleur  et  son 
;   la    bande  male   se    decolore,     se    resout    en    fragments 

la   germination    le    chromatophore  de    la    cellule    femelle 

dalion  de  ViEdogoninm  Boscii.  La  division  nueleaire  s'y 

comme  l'a  montrc  M.  Slrasburger  en  1880.  La  dill'.'ivne.- 
entrc  les  noyaux  <les  cellules  v.-Viaiiv .-  el  .les  cellules 

lemelles.    Le     noyau    de  I'leut'   parait    pourlanl    un    pen    plus 

pas  a  s'accroitrc  relativement  aux  autres  cellules  ;  il  est  1 

manque  dans  le  p.li)  uoyau  male.  Laulcur  donne  des  .let; 

sur  la  dehiscence  de  l'oogone,  sans  infirmer,  dadleurs.  1 

valions    ditlerenles    qu'on   a    faites    sur    d'autres    especes. 

lors   de 

mi    ivsseml.le 



deux  noyaux  se  penetrent,  bien  q 
demeurent  encore  distincts  pendan 
puscules  chromatiqucs   males,   d'abc 

i  equivalent  dans  la  cellule  ,pU  support.-  loo-one  et  .loot  I*'  noyau 
est  toujours    condamne    a  une   prompte   destruction. 

M.    Gay  (i)   donne    Ie    nom    d'hypnoapores    mix    corps  nproduc- 

qui  se  condense  en  une  ou  plusieurs  spores  arrondies.  sVntourant 
d'une  membrane  propre,  se  colorant  souvent  en  rouge  et  s'echap- 
pant  tot  ou  tard  de  la  membrane  de  la  cellule  mere;  elles  earac- 
terisent  en  parliculier  les  riolricliiacees;  ce  sont  les  aplanospores 
de  M.  Wille.  II  comprend  sous  le  nom  d'hj-pnocjstes  tous  les 
etats  de  repos  qui  prennent  naissance  sans  rajeunissement  cellu- 
laire  et  consistent  en  modifications  diverses  .les  cellules  vegetatives; 
ce  sont  les  akinetes  de  M.  Wille.  Les  hypnocystes  se  forment  dans  des 
conditions  deiavorables  au  developpement  ;  elles  sont  caraeterisees par  une  accumulation  de  substa 

lulosiques,  amidon,  huile)  et  quelquefois  par  des"deformal cellules.  Les  unes  ne  peuvent  quitter  sans  perir  le  milieu  ou  elles 
ont  pris  naissance,  ne  peuvent  etre  desseehees;  on  peut  les 
regarder  corame  des  etats  maladiis  susceptibles  de  retourner  a 
l'etat  normal,  par  une  sorte  de  germination,  au  retour  de  conditions convenables  ;    elles 

e  origine,  mais  elles  peuvent 
traverser,  comme  les  spores,  des  conditions  de  milieu  varices,  sup- 

porter la  dessiccation,  etc.  ;  elles  se  colorent  parlois  en  rouge ;  on 
les  trouve  chez  les  Cladophoru,  Ghrorysfis,  Tetmspora,  Ghlamf domonas,   etc. 

Les   resultats   experimentaux    obtenus    successivement   par   MM. 

it)  Rech.   sur  le  ddvelopp.  et  la  classif.   de  quelques  Algues  certes  ;   these Doctorat,  Montpellier,  1891 ;  116  p.  8»  et  15  pi. 



Siahl.  Schwar/.  cl  Aderhold  (i)  au  sujet  de  I'influence  de  la 
pcsanteur  sur  la  direction  du  mouvcment  cbez  los  elres  inl'ericurs 
sont  trop  conlradicloires  pour  que  nous  puissinns  eonsiderrr  eoinine 
concluant  le  travail   public   par   ce    dernier   sur   ce    sujet. 

M.  Otto  Kuntze  a  public  un  livre  qui  a  souleve  des  orages ; 

bien  que  la  Ih'^ision  (>)  intoresse  un  grand  nombre  de  Thallo- 
phytes    el    malgiv    tes   cinquante    el    quelques    pages    (pie    l'auteur 
fonsan-e    mix    Algues.    il    ne  nous  seinble  pas    qu'elle    doive    cxereer 

parlagent     en     eela     !  •    sort     des     autres    groupes 

la    plupart     des     AJgologues,     d'avoir    lu     un     cert 

rettable  que  Bory  a 
e  appelee  Apona  ja 
■el  tuns  que  le   BaUlm 

lographes     trouverout    pourtant 
nuVs    critiques   dont   ils    auront 

nuomviisrinent  equitable 

coup  de  botanisles  pn'le- 
dans     le    passe-,    sauf  a 



afllniU-s    etroiles    qui     unissmt    Irs     Desniidi.Vs     atix  V.'almn  rs    out eu-   etablies   par   M.   Hanptfleisch ;    les    ProtococcoidSes   ne   peuvent 

Dans  la  troisifeme  edition,  en  danois.  du  Manuel  de  Hutanique 
systematique.  de  M.  Warming  (2),  M.  Wille  divisc  les  Algues  en 
trois  classes,  les  Chlorophycees,  les  Phaiophycees  el  les  Aciliees. 
Dans  l'etat   actuel  de    nos    connaissanees.    dit-il.  on    doit    diviser  les 

tres    degradees     qui  progressent   jusqu'a    atteindre    un    degre    tres 
eleve  de    differentiation    morphologiqiie      I'anni    Irs    I'oniies   les  pl«s 



:  Irs  I'loridtVs.  I'uouidoos.  C.l.loropli 
les  Diatomees  et  les  Cyanophycoes  ; 
s     class  iq  i  les     do    COS    groupes. 

m.    Le     savant   proiesseur   du   Museu 

It's  oaractores  qui  les  en  eloignent.  La  couleur  du  thallo  I'miniii 
scale    les    caraclcros    dos    grandos    divisions    du    groupe.    Cost    ainsi 

'[Hi'  los  Dialomocs  no  sunt  pas  rapprocbees  des  Conjugiu'es,  quo 
lt-s  hugloncs  sunt  rangees  parini  les  Chloropbycees  tandis  que 
les  autres  Chromulinees  prenncnl  place  panni  les  I'lia-opliytvos. 
suivant  les  vues  de  M.  Wille.  Quant  aux  Floridees,  M.  Van  Tieghcm 
iulnpir    lu  classilicalion    proposco    par    M.    Schmitz. 

En    somme,    tous    ces    ouvrages    classiques    constituoni    d'utilrs 
1     lut    i  l'elude   des   Algues. 

ont  ete   appliquees   a   la   fois    a    des    Algues    el    a    d'aulres   planles 

"»»  lui  saura  gre.  Le  nombre  des  genres  d'Algues  dont  le  noin 
a  ete  attribue  a  d'aulres  organismes  vivants  atteint  le  cbifl'rc 
respectable  de  23a.  Sur  ce  nombre,  iG6  nonis  soul  communs  a 
des  Algues  et  a  des  plantes  de  diflerents  groupes.  Un  bon  nombre 

d'enlre  eux  reviennent  trois  Ibis  ;  quelques-uns  out  etc  demurs 
J"S(]u';'i  cii,(|  Ibis  a  dos  organisiuos  diilVnnts.  Los  resultats  oMonus 
par  M.  Balsamo  sur  co  point  Ires  special  demnnttvnt  assoz  1'uliliU' 
♦le   ces     patients   travaux    qui    nous    mettcnt    a   l'abri    dos     mvurs 

"gl  I'asciculos  coinproiu cueillir  et  de  condenser 
»t    groupe    molhodi.pioin. 

ielles  la  publication  des 



lii-.-tui.-iiL'  (a)  ;   M.  Ru 

III. 

Depuis   ([ii'Arcsclmu"-    signala    pour    la 

lia,  beaucoup  d'auleurs  out 
exemplis  <le  ee  parasitisme  reeiprnipi,-. 
vnymgv  a  ce  sujet  (4);  il  s'agissait  de 
eolmvs  en  vert  par  de  la  ehloropliylli-  p. 
«'ii    pioj.iv.    si    les    cliroinatophores    verts    en 

corps   desqueli 

organised    pour   le    bien   redpromie.    mais  de    I  ait 
symbiose   se   rapportent    a   deux    types    extremes 

.  bor.  exsiccal.,  fasc.  V,  1889. 

(4)  Voy.  la  Revue  ̂ nerale  , 



presenlant   cnliv   eux    in us    les    intermediaires.    Dans  les  uns,    l'i 
vidualile    des    deux     org anismes    demeure  complete  ;     on     recon 

suns     peine     chacun     d'< 
I'atfiirus  avec  les   Sagai ■tia  et   Adarnsia.   Ailleurs,  l'individualite 
deux,    urganismes    assoc: 

ies    disparait   plus    ou  moins  ;    e'est    ce arrive   pour   les    Algues 
vertes    ou    jaunes    qui    s'assoeienl    a   *  1  i 
ls   pour    les    Algues    forniaut   des    lichen M.  Famintzine   a   fail 
t   une   elude  d'ensemble  de  la  question 

quelques    cas     de    synibiose    liore,     des    cas    <te 
symbiose   de    plus   en   plus   necessaires. 

Un  infusoire  (Tintinnua  inquilinus)  csi  constamment  en  rapport 
avec  une  Diatomee  tilamenteuse  du  genre  Cluetoceros,  dans 
dillerenles  localities  de  la  Mediterranee  ou  on  la  observe;  sa 

tonne  normale  n'est  pas  modifiee  par  cette  cohabitation.  On  sait 
aujourd'hui     aue    les     cellules     vertes     etudiees    dans    les     li>sii>    de 

1'admet  pas  l'exactitude    des  faits  autrefois    avances 
par   M.  Brandt  au   sujet  des   colonies  de  ces   Algues. 

L'association  de  ces  plantes  et  des  Radiolaires  a  les  caraeteres 

d'un  simple  commensalisme.  Les  Radiolaires  ne  cessent  d'avoir 
une  vie  propre  et  independante  et  se  nourrissent  de  corps  et  ran- 

gers solides.  11  est  possible  pourtant,  qu'en  cas  de  besoin,  ces 
animaux  puissent  se  passer  de  leur  nourriture  habituelle  et  vivre 

aux  depens  des  produits  assimiles  par  les  Algues  qu'elles  abritent. 
D'autre  part,,  il  n'est  pas  douteux  que  les  Radiolaires,  conime 

les  Actinies,  ne  mangent  parfois  les  Algues  qu'eUes  logeni  dans 
leur  cavite  generalc.  L'intcrpretation  de  M.  Brandt,  si  seduisante 
qu.lle   puisse    elre.    nest    done    pas  conforme    a  la   realite. 

On  trouvera  encore  de  precieux  details  sur  ce  sujet  dans  un 

memoire  de  M.  L.  von  Graff  (2).  II  s'agissait  encore  de  deter- 
miner la  place  des  Zoochtorella  dans  la  classification  nalurelle  ; 

'••  probleme  a  etc  resolu  par  MM.  Beyerinek,  l-amint/ine,  Kniz. 

Schewiakotr  et  Dangeard ;  nous  reviendrons  sur  ce  point  au  sujet 
des  Pleurococcacees. 

Mme  Weber  van  Bosse  (3)  a  fait  connaitre  trois  cas  aouveaux 

de  symbiose  entre  des  Algues  et  des  Eponges.  VEphydatia  flu- 

I'ififilis,  I'eponge  commune  de  nos  eaux  donees,  se  trome  aus>i 
Java;  l'auteur  a  constate  qu'elle  est  souvent  associee  a  un 

Trerdepohlia,  nouveau,  a  ce  qu'il  semble.  Mme  Weber  lui  donne 
le  nom  de    T.  spongophila  ;    on 
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LAGOA  SANTA  (Bresil) 

ETUDE  DE  GEOGRAPHIE    BOTANIQUE 

Par  M.  Eug.  WARMING  (1). 

Lagoa  Santa  est  un  petit  village  de  l'Etat  bresilien  de 

Minas  Geraes.  II  est  situe  par  19°40  de  Lat.  S.,  an  N-N-O.  de 
Rio  de  Janeiro.  Les  conditions  climateriques  de  cette  loealite 

peuveut  etre  considerees  comme  les  conditions  typiques  pour 

la   majeure  partie  de  l'interieur  du    Bresil. 

Lagoa  Santa  est  Mti  a  835  in.  d'altitude,  dans  le  district 
ties  Campos  bresiliens,  au  dela  des  montagnes  c6tieres  et  des 

grandes  forets  vierges  qui  s'etemlent  sans  interruption  le  long 
des  cotes  ;  la  contree  est  accidentee.  Le  Rio  das  Velhas  forme 

a  7  ou  8  kil.  au  N.  et  a  l'E.  la  limite  du  territoire  explore- 

par  M.  Warming  ;  le  petit  lac  de  Lagoa  Santa  avec  le  village 

etabli  sur  ses  rives  en  occupe  le  centre.  Le  savant  danois  y 

a  recueilli  environ  2600  especes  de  plantes  vasculaires  sur  une 

etendue  d'a  peu   pres  170  kilometres  canes. 

M.  Warming  a  habile  Lagoa  Santa  pendant  trois  ans.  Les  col-  ' 
lections  hotauiques  qu'il  en  a  rapportees  out  lourni  des  mate- 

naux  d'etude  a  plus  de  cinquante  botanistes ;  les  resultats  en 

out  ete  publies  soit  dans  le  Flora  brasiliensis  de  Martius,  soit 

dans  les  Videnskabelige  Mcdd,d,dsrr  fra  den  nalurh.  For.  i  Kjiiben- 

'"ini  sous  le  litre  de  Symbols  ad  floram  Brasilia  cugnoscrndam; 

cette  publication,  sur  le  point  d'etre  terminee,  ne  coinpreml  pas 

moins  de  1200  pages.  Le  nombre  des  especes  nouvelles  rap- 

portees par  M.  Warming  et  decrites  aujourd'hui  s'&eve  a  65 
Thallophytes,  a  20  Muscinees  et  a  350  Phanerogames. 

")  Lagoa  Santa.  I- 1  Indrng  til  dm  biologiske  Plantegeografl    (KongL   Banska 



IK>  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

En  s'etablissant  pendant  plusieurs  annees  dans  im  pays 
pour  en  explorer  attentivement  un  territoire  limite,  M.  War- 

ming a  suivi  l'un  des  conseils  par  lesquels  Alphonse  de  Candolle 
terminait  sa  Geographie  botanique  raisonnee  (vol.  II,  p.  1348), 

et  qu'il  resumait  en  conviant  les  botanistes  voyageurs  a  explo- 
rer a  fond  et  a  voyager  raoins.  II  nous  semble  que  les  resul- 

tats  obtenus  par  le  savant  Directeur  du  Jardin  botanique  de 

Copenhague  sont  la  meilleure  justilication  de  1'avis  d'Alphonse de  Candolle.  C.  F. 

Le  sol  du  territoire  de  Lagoa  Santa  est  partout  forme  par 

une  argile  rouge  qu'on  considere  comme  un  produit  de  dese- 
gregation et  de  decomposition  des  roches  eruptives  ;  les  pluies 

torrentielles  y  creusent  des  gorges  profondes  ;  on  trouve  aussi 

ca  et  la  des  falaises  et  des  rochers  formes  de  calcaires  cris- 
tallins  primaires. 

La  temperature  moyenne  de  la  contree  est  de  205  C  variant 

de  16°  en  juin  a  24<>7  en  Janvier.  C'est  une  moyenne  supe- 
rieure  de  3°  aux  temperatures  moyennes  de  Rio.  La  saison 

seche  commence  en  avril  et  dure  jusqu'en  septembre  ;  la  sai- 

son  des  plnies  s'etend  d'octobre  a  mars  ;  les  plus  fortes  pluies 
tombent  de  novembre  a  Janvier  ;  pendant  cette  saison  il  y  a 
de  9  a  20  jours  de  journees  pluvieuses. 

Les  types  de  vegetation  sont  les  Campos,  les  forSts  et  les  marais. 

Les  Campos  occupent  la  plus  grande  superficie  de  la  contree; 

ce  sont,  ou  bien  des  terrains  herbeux  et  decouverts,  souvent 

entierement  depourvus  de  vegetation  arborescente ,  occupant 
surtout  les  plateaux  caillouteux  exposes  au  lavage  des  pluies  ; 

ou  bien  des  prairies  au  milieu  desquelles  les  arbres  et  les  arbustes 
peuvent  croitre  en   abondance  plus  ou  moins  grande. 

Les  marais  et  les  plantes  aquatiques  occupent  peu  de  place 

Les    (orets  bordent  les  cours  d'eau,  dans   toutes   les  vallees; 
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La  vegetation  des  Campos  occupe  la  plus  grande  superlicie 

du  pays.  II  faut  y  distinguer  :  1°  les  plantes  herbacees  ;  2°  les 
arbrisseaux;  et   3°  les  arbres. 

1°  Planus  herbacees.  —  Les  plantes  herbacees  constituent  le 

tapis  vegetal ;  ma  is  c'est  un  tapis  toujours  maigre,  sauf  de  rares 
exceptions;  il  atteint  de  30  a  50  centim.  de  hauteur.  La  famille 

des  Graminees  y  occupe  la, place  la  plus  iinporlante;  elle  y  est 

representee  par  pres  de  60  especes,  toutes  vivaces,  croissant 

en  toufles  grebes,  separees  les  unes  des  autres.  Ce  sont  sur- 

tout  des  Paspalum,  des  Panicum  et  d'autres  Panicees,  des  Andro- 
poyou  et  diverses  especes  de  la  m&me  tribu,  quelques  Enitjroli*, 
etc.  Les  Cyperacees  out  le  m£me  port  ;  le  genre  Scirpus  y 

doinine  ;  les  Cyperacees  stoloniferes  y  sont  tres  rares  ;  les 

feuilles  de  ces  diverses  herbes  sont  generalement  etroites,  rai- 
des,  rudes  et  poilues.  La  famille  des  Composees  est  la  plus 

riche  en  especes;  elle  en  compte  environ  150,  appartenaut  prin- 

cipalement  aux  Vernoniees  et  aux  Eupatoriees ;  le  genre  Verno- 

nia  seul  n'y  comprend  pas  motns  de  30  especes  et  le  genre 
E'lpatorium,  3:> ;  il  s'y  rencontre  aussi  quelques  Mutisiees.  Les 
l^umiiu'iises-PapilionacGes  occupent  le  troisieme  rang  avec 
plus  de  50  especes;  puis  viennent  les  Orchidees,  les  Labiees, 

les  Convolvulacees,  les  Rubiacees,  les  Asclepiadees,  les  Euphor- 
biacees,  etc.  Un  tres  petit  nomine  de  genres  seulement  est  commuii 

au  territoire  de  Lagoa   Santa  et  a  l'Europe   temperee. 
Les  plantes  herbacees  volubiles  et  grimpantes  sont  pen  hom- 

breuses  et  ne  se  rencontreut  guere  que  dans  les  parties  boi- 

sees  des  Gampos.  Chez  beaucoup  d'eutre  elles,  les  caracteres 

comme  plantes  volubiles  ou  grimpantes  ne  sont  pas  nette- 

,n,-'"t  t'.'lablis.  Ce  sont  des  Phaseolus,  Erinsnna ,  Cndrusruia , 

Stenolobium  et  Galactia  (Papilionacees),  des  Convolvulao-rs. 

AuiiM-lidres,  Asclepiadees,  Cucurbitacees,  Euphorbiacees,  Corn- 

En   somme,   I»>s   prairies  des   Ca*npos   possedent  environ   554 



lis 

grande  secheresse  et  a  la  durete  du  sol  an  moment  de  la  ma- 

turity et  de  la  dissemination  des  graines  ;  2°  aux  incendies 
qui  consument  les  graines  et  qui  auraient  peut-etre  transform^ 
peu  a  peu  (par  selection)  les  especes  annuelles  en  especes 

vivaces;  3°  a  la  concurrence  que  les  herbes  annuelles  subis- 
sent  de  la  part  des  herbes  de  haute  taille  et  des  buissons.  II 

n'existe    dans    les    prairies    des    Campos    aucune    espece    bis- 

annuelle.  Les  plantes  forment  ordinairement  des  touffes  peu  ou 
point  ramifiees,  serrees,  qui  naissent  d'un  axe  souterain  tres  court 
(rhizome  ou  racine).  A  part  quelques  Graminees ,  Gyperacees 
et  Bromeliacees,  il  est  tres  rare  que  les  plantes  herbacees 

soient  pourvues  de  rosettes  foliaires  basilaires,  de  leuilles  radi- 
cales,  comme  on  disait  jadis :  on  peut  citer,  coninie  en  [»os- 
sedant,   les  Vejanira    (Gentiauees)    et    les    Erynginm,    les  seules 
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observe  guere  que  dans  qnelques  Sisyrinchium  (Iridees) , 

Cyrlopodium  (Orchidees)  et  dans  le  Rhyncospora  Warmingii;  la 
m6rne  on   ils  existent  les  rhizomes   demeurent   tres  courts. 

Les  Dicotyledonees  vivaces  possedent  presque  toutes  des  par- 

ties souterraines  renflees,  plus  ou  moins  tubereuses-,  parfois 
enormes  relativement  aux  rameaux  <jui  en  naissent.  Ces 

orgaues  de  reserve  renferment  souvent  une  quantite  assez  con- 

siderable d'eau,  sans  6tre  succulents  cependant.  Les  Cyrtoporfiam 

out  des  bulbes   aeriens  comme  beaucoup  d'Orchidees  tropicales. 

2PArbrissMu.r.  —  Entre  les  vegetaux  herbaces  et  les  arbrisseaux 

iles  Campos  on  observe  tous  les  intermediaires,  et  la  distinction 

est  particulierement  difficile.  II  y  a  la  une  vegetation  abondante  de 

plantes  tres  peu  elevees,  avec  des  parties  souterraines  lignifiees 

et  des  rameaux    exterieurs   lignifies    tres    courts,  comme    dans 

sous-aibrisseaux.  Les  arbrisseaux  torment,  par  endroits,  des 

mum's  tres  epais.  Ce  sout  des  Rubiacees  (Chomclia  ribesioi- 
<lrs  et  Sabkra  ,-ana),  des  Miconix  (Melastomacees),  VHarpalyce 

brasiliana  (Papilionacees),  V Antnilia  mata  (Loganiacees) ,  plu- 
sieurs  Myrtacees  et  Euphorbiacees,  Malpighiacees,  Bixacees  et 

Connaracees.  Ailleurs  les  pousses  developpees  en  grand  nom- 
l>re  a  la  surface  d'axes  souterrains  volumineux  demeurent 

sans  ramification.  Cos  vegetaux  ne  different  des  plantes  lier- 
l>a  fees  que  parce  que  les  rameaux  en  sont  lignifies;  on  en 

trouve  de  nombreux  exemples  parmi  les  Malpighiacees  (Pte- 

randra,  etc.),  les  Ochnacees ,  Myrtacees  (Eugenia,  etc.),  Ano- 

naeoes.  Rubiacees  et  d'autres  encore.  II  n'en  n'est  pas  de  plus 

curieux  que  V Audita  lauri folia  (Fig.  18).  Un  axe  souterrain, 

ramilie,  tordu  et  lignifie,  de  l'epaisseur  du  bras,  donne  nais-. 

sance  a  des  pousses  qui  peuvent  se  ramifier  et  atteignent  de 

0,30  a  1  m.  de  hauteur.  Un  seul  pied  peut  couvrir  une  sur- 

face de  10  m.  de  diametre.  Quelques  autres  vegetaux  apparte- 

nant  a   diverses  families  oiil  exaeteinenl  !••  memo  port.  D'autres 

'J'"',    Hrytlmtsyhn    amnrntre,    Phimrrin   Warmingii,    etc. 
La   ilore   ,Ip«  r.amims   ne  comorend  pas  moins  de  170  a  180 
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feces  d'arbrisseaux  ;  si  on  considere  les  families  qui  eu 
sentent  le  plus,  on  est  tres  etonne  de  voir  que  leur  dis- 

union dans  les  groupes  naturels  est  tres  differente  de  celle 
i  nous  avons  constatee  pour  les  plantes  herbacees.  Les 
iiles  qui  ont  le  plus  de  representants  parmi  les  vegetaux 
leux  de  petite  taille  ne  sont  plus  celles  des  flores  euro- 
unes.   Les  Myrtacees,  les  Malpighiacees  et  les  Melastomacees 

remiers  rangs  ;  les  Composees,  les  Euphorbiacees, 
les  Lythracees  (Cuphea  etc.),  les  Rubiacees  viennent  ensuite, 
et  beaucoup  d'autres  families. 

3°  Arbres.  —  Les  arbres  sont  rares  dans  les  Camnos  et.  formeut 

entre  eux  demeure  inferieure  a  10  metres ;  il  n'est  pas 
eptionnel  qu'ils  aient  1  metre  de  circonference.  Taiidis 
nos  pays  temperes,   les  especes  arborescentes  ne  lieu- 
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rissent  et  ne  fructifient  ordinairement  que  sous  forme  d'arbres, 

beaucoup  d'especes  peuvent,  dans  les  Campos,  fleurir  et  fructifier 
en  conservant  la  forme  naine  de  sous-arbrisseaux,  avec  0,50 

ou  menie  0,20  cent,  de  liauteur  seulement.  Cette  tendance  a 

conserver  de  faibles  dimensions  est  tellement  accentuee  que 

plusieurs  especes,  arborescentes  ailleurs,  conservent  toujours  la 

forme  de  petits  arbrisseaux  dans  les  Campos.  Les  plus  beaux 

arbres  out  habituellement  le  port  des  arbres  fruitiers  de  nos 

vergers.  D'ailleurs,  les  incendies  qui  ravagent  constamment  les 

Campos  laissent  partout  leurs  traces  sur  les  troncs  et  les  bran- 
ches des  arbres. 

Le  nombre  des  especes  d'arbres  des  Campos  est  de  86,  de 
00  si  on  y  ajoute  quelques  especes  douteuses.  Les  deux  arbres 

les  plus  speciaux  par  leur  forme  sont  le  Cocoa  flextiosa  et  le 

C.  leiospatha,  palmiers  en  miniature  dont  le  plus  haut  ne 

depasse    guere  2    m.  avec    un   stipe    de    quelques    centimetres 

Les  plus  grands  arbres  sont  des  Vochysiacees  ;  c'est  a  cette 
famille  aussi  qu'appartiennent  les  especes  les  plus  hautes, 

c'est-a-dire  celles  qui  atteignent  de  3  a  8  m.  de  hauteur  ;  puis 

viennent  les  Papilionacees  et  les  Myrtacees.  En  general,  c'est 

aux  families  les  plus  nombreuses  en  especes  qu'appartiennent 
les  especes  les  plus  elevees.  Les  arbres  les  plus  rares  sont 

habituellement  de  petite  taille.  La  variete  des  families  aux- 
quelles  appartiennent  ces  arbres  est,  du  reste,  extraordinaire. 

18  families  sont  representees  par  une  seule  espece  arbores- 
cente,  et,  seule,  la  famille  des  Vochysiacees,  est  representee 

dans  la  vegetation  arborescente  des  Campos  par  plus  de  cinq 

especes.  On  trouve  la  entre  autres  un  Anona,  quelques  Pro- 

teacees,  des  Eugenia  et  Psidium  (Myrtacees),  des  Bombax, 

strychnos,  Lucuma  (Sapotacees),  un  Solanum,  des  Eri/throxyluni, 
le  Manihot  granrti flora  et  un  Diospyros. 

Les  parties  boisees  des  Campos  ou  Cerrados  sont  a  pen  prts 

•b'pourvues  de  lianes  et  de  plantes  epiphytes;  on  y  rencontre 

rarement  une  Bromeliacee  ou  un  Finis,  echappe  sans  doute  de 

la  zone  des  forets.  Les  Mousses  font  a  pen  pivs  fh-fa.H  et  Irs 

Lichens  sont  rapes  sur  1'ecorce  des  arbres.  II  n'existe  pas  de 

banes  dans  les   Campos:   inais   phenomene  digne  do   rrmarque. 
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on  observe  une  tendance  vers  le  type  sarmenteux  chez 
taines  especes  appartenant  a  des  genres  qui  fournissent 
lianes  dans  la  zone  des  forets.  Leurs  rameaux  longs  de 

3  m.,  trop  faibles  pour  demeurer  dresses,  retombent  en  arcai 

Le  genre  Serjania  est  de  cette  categorie ;  il  est  repivst'iite  «l 
les  forets  par  18  especes,  ayant  toutes  les  caracteres  de  liai 
et  dans  les  Campos  par  le  Serjania  erecta  dont  le  nom  i 
que  suffisamment  le  port.  De  meme,  le  genre  Bauhinia  cog 
dans   les  forets  des  arbres  et  des  lianes,  tandis  oue  ses  qu 

representants  dans  les  Campos  ont  le  meme  port  que  le  Serjania 

erecta.  C'est  le  cas  aussi  pour  plusieurs  Malpighiacees;  quelques 
especes  meme  de  Tetrapteris  et  d'Heteropteris  ont  la  forme  de 
lianes  dans  la  foret  etconservent  le  port  erige  dans  les  Campos. 
Les  Dilleniacees  et  les  Hippocrateacees  n'ont  pour  representants 
dans  les  Campos  que  des  sous-arbrisseaux,  tandis  que  leurs 
especes  forestieres  sont  des  lianes.  II  parait  probable,  d'apres 
tous  ces  faits    concordants,   que  le  Serjania  erecta  et  les  espe- 
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i:;:j 
ces  de  meme  port  sont  issues  de  haiies,  qui,  emigives  ,ies 

forets,  se  sont  adaptees  aux  conditions  do  milieu  que  les  Cam- 
pos leur  out  otTertes. 

Les  Campos  ne  donnent  asile  a  aueune  plaute  grasse  cacti- 

forme  ;  les  plantes  epineuses  y  soot  tres  rares  ;  beaucoup  de 

families,  abondamment  representees  dans  les  montagues  du 

Bresil,   font  completement  defaut  ici. 

Le  sol  des  Campos  ne  nourrit  ni  Algues,  ni  Lichens,  ni 

Champignons,  ni  Mousses.  La  longue  secheresse  du  sol  et  les 

incendies  sont  sans  doute  les  causes  principals  de  cette  absence 
de  Thallophytes. 

Le  caractere  tropical  de  la  vegetation  des  Campos  ne  se 

manifeste  pas  par  l'exuberance  de  la  vegetation,  nous  l'avons 

deja  constate;  mais  il  se  revele  encore  par  l'abondance  des 

especes,  et  par  la  variete  des  families  et  des  genres  auxquels 

elles  appartiennent ;  la  vegetation  des  Campos  est  bien  celle 

de  territoires  tres  sees,  p'resque  desertiques.  La  limite  de  la 

vegetation  des  forets  et  de  celle  des  Campos  fait  une  impres- 

sion singuliere.  Les  deux  vegetations  se  touchent  sans  se  pe- 

netrer  et  se  distingueut  de  la  facon  la  plus  uette.  Les  iorets 

accompagnent  par  tout  l'eau  et  les  cours  d'eau  ;  les  arbres  y 
croissent  serres  et  sveltes  ;  les  lianes  les  enguirlandent  et 

les  plantes  epiphytes  les  couvrent;  il  y  regne  une  fraicheur 

parfois  exquise.  De  part  et  d'autre  des  rives,  les  forets  ont 

euvahi  une  zone  a  laquelle  elles  ont  fourni  1'humus  par  leur 

developpement  seculaire.  Brusquement  la  foret  s'arrete  et  Ton 

se  trouve  au  seuil  des  Campos  ou  il  n'y  a  ni  humidih',  ni 

ombre,  ni  humus,  oil  la  terre  se  crevasse  sous  Met  de  la 

secheresse  et  du  soleil.  La  constitution ;  geologique  est  la 

meme  ;  l'humidite  du  sol  est  la  seule  condition  qui  ne  <oii 

pas  egale  ;  e'est  a  elle  done  qui  faut  attribuer  les  differences 
que  nous  signalons. 

C'est  a   la  secberesse  extreme    des    Campos   que    paraissent 

In    secheresse  du  climat. 



abondamment  couvertes  de  poils;  quelques  espece 
les  recouvertes  sur  les  deux  faces  d'un  feutrag 
donne  une  couleur  blanche  on  grisatre  ;  c'est 

coup  de  Composees,  de  quelques^Apocvnees,  de 
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etc.  :  chez  d'autres  la  face  inferieure  seule  est  feutree  (beau- 

coup  de  Vernonia,  des  Gnaphalium,  Eremanthns,  des  Myrta- 
cees  et  les  Gramiuees  elles-memes) ;  ailleurs  encore  les  feuilles 

sont  couvertes  de  poils  raides  tres  longs  (divers  Mimosa , 
Vernonia,  des  AmarantacSes  et  des  Verb6nacees)  ou  comme 

vernissees  (Desmodium  et  diverses -Composees).  UAnona  furfu- 
racea  seul  doit  son  aspect  luisant  metallique  a  des  poils 

etoiles  comme  ceux  de  nos  Elceagnus.  En  realite,  rien  n'est 

plus  rare  dans  les  Campos  de  Langoa  Santa  qu'un  veg&al 
vraiment  vert.  Le  petit  arbre  que  forme  le  Manihot  graiuli  flora 

est  certainement  le  plus  remarquable  par  sa  couleur  franche- 
ment  verte.  En  1865,  Netto  attribuait  deja  au  refroidissement 

que  subissent  les  plantes  sur  les  plateaux  eleves  du  Bresil 

ce  developpement  exceptionnel  des  poils  sur  tous  les  organes 
aeriens. 

La  secretion  d'builes  essentielles  n'est  pas  rare,  mais  on 

l'observe  aussi  bien  dans  les  especes  forestieres.  Les  groupes 

naturels  les  plus  remarquables  a  cet  egard  sont  les  Papilio- 

nacees,  Myrtacees,  Labiees,  Verbenacees,  Myrsinacees  et  Com- 
posees. 

Lorsque  les  feuilles  ne  sont  pas  tomenteuses  sur  les  deux 

faces,  elles  sont  ordinairement  raides  et  coriaces ;  les  feuilles 

de  plusieurs  especes,  agitees  par  le  vent,  font  entendre  un 

bruit  de  cliquetis  ou  de  crecelle  tres  extraordinaire;  tels  sont 

certains  Salvertia,  Vochysia,  le  Palicourea  rigida  ou  strepitans 

et  certains  Bombax.  La  majorite  des  especes  arborescentes  ont  les 

feuilles  dures  et  coriaces,  a  quelque  famille  qu'elles  appar- tiennent. 

Dans  le  groupe  des  Glumiflores  (Cyp6racees  et  Gramiuees) 
les  feuilles  sont  etroites    et  raides  ;  presque  toutes 

groupe  sont  tuniquees Hackel  a  employe 

niere  fois  en  1889,  c'est-a-dire  q 
bourgeons  demeurent  enveloppes  et  proteges  par  la  be 

feuilles  qui  persistent  pendant  longtemps,  comme  cela 
aussi  dans  le  Posidonia  oceanica  :  {Andropogon,  Jihync 

Mrpm  sp.,  etc.)  (voy.  Fig.  17). 
La  direction   des  feuilles  accuse  egalement  la  seeher< 

elimat;  beaucoup  d'entre  elles  ont  liabituellemeut  uue  di 



156  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

verticale  ou  sont  au  inoin-  Ires  relevres,  do  maniere  a  n'etre 

frappees  par  les  rayons  solaires  que  sous  un  angle  aigu.  Cer- 
taines  especes  out  des  feuilles  tres  reduites  et  quelques-unes 

sont  aphylles  ;  elles  appartiennent  a  des  families  tres  diife- 

rentes.  Chose  digue  de  remarque,  les  especes  forestieres  por- 
tent, en  raoyenne,  des  feuilles  plus  graudes  et  surtout  plus 

larges  que  les  especes  de  la  me'me  famille  ou  du  meme  genre 
qui   habitent  les  Campos. 

La  plupart  des  particularity  qui  caracterisent  les  vegetaux 

desertiques  s'observent  ainsi  dans  la  vegetation  des  Campos, 

mais  a  un  degre  moindre  que  dans  les  deserts  de  l'Afrique  et 

de  l'Asie,  sur  les  plateaux  du  Mexique,  etc.  La  secheresse  est 

moms  extreme  dans  les  Campos,  et  les  adaptations  a  la  seche- 

resse sout  aussi  moins  parfaites.  Les  grandes  reserves  d'eau 
sous  forme  de  bulbes  ou   de  tubercules  sooterrains  ou  aeriens 

II  y  a  lieu  de  penser  que  ces  adaptations  se  produisent 

directement  sous  rinflueuce  du  milieu,  et  qti'il  n'est  pas  besom 

pour  les  expliquer,  d'invoquer  les  lenteurs  de  la  selection 

uaturelle.  Tout  au  moins  le  milieu  physique  peut  agir  direc- 

tement pour  developper  les  epines,  pour  diminuer  la  dimen- 
sion des  feuilles,  etc.  Ces  modifications,  directement  deter- 

mines par  le  milieu,  seraient  fixees  par  la  succession  de  mil- 
liers  de  generations. 

L'interieur  du  Bresil  est  occupe  par  d'immenses  etendues 
de  terrains,  ou  Ton  retrouve  la  vegetation  de  Lagoa  Santa, 
avec  quelques  differences  plus  ou   moins  importantes. 

Ce  sont  de  vastes  plateaux  auxquels  les  geographes  attri- 
buent  un  peu  moins  de  800  m.  d'altitude  moyenne.  Les  bota- 
nistes  voyageurs  ont  decrit  les  Cerrados,  les  Campos  limpos,  les 

Campos  mimosos,  les  Carrascos,  les  Carrasqueinos,  formations 

qu'il  est  permis  de  rattacher  a  un  meme  type  en  attendant  des 
renseignements  plus  precis  et  plus  synthetiques.  L'idee  qui 
domiue  la  notion  des  formations  en  question  est  toujours  cell® 

de  forets  naines,  composees  d'arbres  en  miniature  de  3  a  4 

pieds  de  haut.  II  faut  rattacher  au  meme  groupe  physiono- 
mique  les  forets  de  Catinga  et  de  la  Catanduva.  Les  forets 

littorales   et  les  Campos  alpins  s'y  rattachent  egalement. 
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Si  on  examine  d'autres  regions  de  l'Amerique  du  Sud,  telles 
que  les  Pampas,  les  Llanos  du  Venezuela  et  les  savanes  de  la 
Guyane  et  du  Venezuela,  on  reconnait  que  le  sol  des  pampas 
et  des  llanos  venezueliens  se  developpent  sur  des  terrains  geo- 
logiquement  beaucoup  plus  recents  que  le  terrain  des  Campos 
de  Minas-Geraes.  Gomme  consequence  de  cette  difference  d'age 
du  sol,  on  reconnait  sans  difficulte  que  les  savanes  de  Caracas 
et  de  Valencia  (Venezuela)  portent  une  flore  semblable  a  celle 
des  Campos  de  Lagoa  Santa,  mais  beaucoup  plus  pauvre. 
Quant  aux  savanes  de  la  Guyane,  si  on  en  juge  par  les  des 
criptions  de  Schomburgk,  elles  correspondent  parfaitement  aux 
Campos  du  Bresil ;  le  sol  en  est  aussi  tres  ancien  et  la  flore 

u'en  est  probablement  pas  moins  riche. 

G'est  une  coutume  etablie  dans  les  pays  de  Campos,  depuis 
une  epoque  anterieure  a  l'occupation  europeenne,  de  mettre  le 
feu  aux  herbes  dessechees  avant  que  la  periode  des  pluies 
recommence  ;  un  seul  incendie  embrase  parfois  des  centaines 
de  lieues  carrees  ;  Humboldt  soupconnait  deja  que  ces  incen- 
dies  sans  cesse  renouveles  peuvent  amener  une  diminution  du 
nombre  des  especes.  Toutes  les  herbes  sont  consumers  par  le 
feu  jusqu'a  une  hauteur  de  o  a  6  centim.  ;  les  buissons  sont 
aussi  detruits  eu  majeure  partie  ;  l'ecorce  des  arbres  est  carbo- 
uisee ;  beaucoup  de  branches  inferieures  sont  cousumees  ou 
tuees,  tandis  que  le  feuillage  des  branches  superieures  est 
hruni,   ratatine  et  tue. 

Les  incendies  hatent  la  chute  des  feuilles  ;  dans  les  jours 
qui  suivent  un  incendie,  les  feuilles  dessechees  sont,  par  mil- 
liers,  arrachees  a  la  moindre  brise.  La  chute  des  feuilles  se 
produit  a  des  epoques  tres  diverses  suivant  1  epoque  variable 
°u  ont  lieu  les  incendies  des  Campos.  La  feuillaison  nouvelle 
ea  est  egalement  influencee ;  elie  en  est  rendue  plus  hative. 
l'us  la  date  de  l'incendie  est  rapprochee  de  la  periode  prin- 
laniere  uormale,  et  plus  prompt  et  plus  vigoureux  a  la  fois 
sera  le  developpement  de  la  vegetation  nouvelle.  Beaucoup 

d'especes  Qeurissent  de  preference  sur  les  (jtuuma.hts,  ou  Cam- 
l>os  brules,  et  se  trouvent  rarement  en  ileurs  sur  les  C;iuipos 

11011  brules.  Parmi  elles  se  trouvent  des  Anmrantaeees,  Arau- 

inacees,  Sterculiacees,  Composees,  Cypn-aciVs,  Gramintes, 

Luphorbiacees,   Hypoxidees,    Iridees,    Maipighiacees,    Oxalidees, 
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Papilionacees,   Polygalees,  Rhamnacees,  Rubiacees,  Turneracees et  Yerbenacees. 

Les  incendies  ont  certainement  pour  effet  d'accroitre  la 
rarete  des  plantes  annuelles  ;  il  y  a  lieu  de  penser  qu'il  faut 
leur  attribuer  en  partie  ce  fait  que  les  especes  annuelles  ne 
depassent  pas  5  a  6  pour  cent  de  la  totalite  des  especes 
herbacees  ;  peut-etre  aussi  faut-il  voir  dans  les  incendies  la 
cause  de  la  production  d'organes  souterrains  renfles  en  tuber- 
cules.  Les  especes  qui  appartiennent  specialement  a  la  flora  des 
Campos  brules  ont  tous  les  caracteres  de  plantes  desertiques ; 
elles  ont  les  feuilles  petites,  et  souvent  tres  reduites  ;  ou  bien 
elles  sont  couvertes  d'un  revetement  pileux   abondant. incendii 

vege tales pays  ?  Le  naturaliste  danois  Lund,  qui 
dant  45  ans,  n'en  doutait  pas.  On  connalt  sous  le  nom  do 
Catanduva  une  foret  plus  basse  que  la  foret  vierge,  moins 
riche  en  lianes  et  en  epiphytes ;  son  aspect  est  sterile  et 
desseche.  Les  especes  arborescentes  sont  les  memes  que  celles 
des  Campos,  mais  les  especes  frutescentes  et  sous-frutesceutes 
des  Campos  manquent  presque  completemeut  a  la  Catanclucn. 
Cette  foret  particuliere  est  de  plus  en  plus  rare  dans  le 
pays.  Lund  croyait  que  tous  les  Campos  sont  des  Catanduvas  trans- 

former par  les  incendies.  II  y  a  lieu  de  penser  pourtant  que 
I  interpretation  de  Lund  n'etait  pas  parfaitement  fondee,  et 
que  les  Campos  doivent  en  partie  leur  formation  aux  condi- 

tions propres  du  sol,  et  a  celles  du  climat.  II  semble  bien 
etabli  que  la  frequence  des  incendies  peut  determiner  la  trans- 

formation d'une  foret  seche  et  que  le  sol  depouille  en  partie Par  le  feu,  peut  constituer  un  sol  favorable  a  I'lmmigration 
des  arbres  des  Campos  ;  mais  il  ne  parait  pas  possible  d'ad- 
mettre  que  les  incendies  aient  provoque  ces  transformations 
sur  toute  l'etendue  des  Campos  qui  couvrent  l'inteiieur  du 
Bresil.  En  realite,  la  vegetation  des  Campos  est,  en  premiere igne  une  resultanti  des  conditions  du  sol  et  de  la  secheresse 

imat,  et  si  les   inceudies  out   pu   modifier  cette  vegetation, 

sur    une  elendue 
xception. 
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Par  M.  L.  GENEAU  de  LAMARLIERE  (1). 

Tous  les  auteurs  qui  se  sont  occupes  de  la  famille  des  Ombel- 

liferes  s'accordent  a  dire  qu'elle  constitue  un  groupe  tres 
homogene.  Mes  propres  recherches  m'ont  continue  dans  cette 
idee.  Cependant  on  trouve  un  certain  nombre  d'especes  qui,  sous 
le  rapport  de  la  germination,  s'ecartent  sensiblement  des  autres 
plantes  de  la  famille. 

el  perfoUatumL.,  le  Ckairopltyllum  bulbosum  L.,  le  Conopodnnti  <U>nn- 
<l«tum  K.,  les  Bunimn  Bulhoraslanum  L.  et  alpimwi  W.  et  K.  Dans 
uu  travail  general  sur  la  famille  des  Ombelliteres  (2),  j'ai  reuni  ees 
sept  especes  dans  un  groupe  special  auquelj'ai  donne  le  nmn  de 

verte  par  L.  C.  Treviranus  (3),  puis  etudiee  avec 
par  Bemliardi  c4).  La  germination  du  Cfuerophyllu 
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observee  pour  la  premiere  fois  par  Kirschleger  (1)  qui  a  assez  mat 
interprets  les  diverses  parties  de  la  plantule. 

Jochmann  (2)  cite  les  plantules  des  Ferula  comme  presentant  un 
tube  cotyledonaire. 

Th.  Irmisch  J3)  a  fait  une  etude  complete  du  developpement  des 
deux  especes  que  je  viens  de  citer.  Je  discuterai  plus  loin  les  con- 

clusions de  cet  auteur. 

Hegelmaier  (4)  a  etudie  le  developpement  de  l'embryon  chez  les 
Bunium  et  les  Conopodium  ;  je  discuterai  aussi  plus  loin  ses  con- clusions. 

Rover  (5)  examine  les  resultats  obtenus  par  Th.  Irmisch  et  les 

contredit  sur  plusieurs  points.  Je  montrerai  qu'il  avait  raison  sur 
la  plupart  de  ces  points. 

Enfin  M.  Van  Tieghem  (6)  a  signale  dernierement  la  germina- 

tion d'un  Bupleurum  de  Siberie  qui  se  rapproche  beaucoup  du 
smi/miwu  perfoliatum  par  son  developpement. 

J'ai  deja  donne  les  principales  conclusions  de  mes  recherches 
sur  ce  groupe  dans  une  note  presentee  au  Congres  de  l'Association 
francaise  pour  l'avancement  des  sciences,  tenu  a  Marseille  en 
septembre  1891  (7). 

Dans  le  present  travail  j'etudieraisuceessivement  la  morphologie 
externe  et  interne  de  la  plantule,  et  la  formation  du  tubercule  chez 

Le  temps  qui  s'Scoule  entre  l'ensemencement  et  le  premier 
developpement  exterieur  est  variable.  Chez  les  Smyrnium  Olusa- 

<  hinnplnjUum  b 
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tritm,  [wrfolititmn  «»t  rotundi  folium  el  h>  rlutroplnjHum  liufbnsum, 
cette  periode  varie  d'un  a  deux  mois;  mais  chez  la  derniere  de  ces 
especes,  l'apparition  des  cotyledons  peut  se  faire  attendre  un  an. 
Le  fait  se  presente  surtout  lorsquel'on  seme  lesgraines  un  peu  tard 

an  printemps.  Pour  les  Buniu'm  et,  les  Conopodium,  les  graines semees  a  cette  epoque  passent  tou jours  une  annee  avant  de  faire 
sortir  de  terre  leur  unique  cotyledon.  II  y  a  done  lieu  d'etablir  ici 
une  distinction  entre  les  especes  a  germination  precoce  et  celles  a 
germination  tardive,  de  la  meme  maniere  que  l'a  fait  M.  de  Janc- 
zewski  (1)  pour  les  Anemones. 

Mais  quelle  que  soit  la  duree  du  temps  qui  s'eeoule  entre  l'ense- 
mencementet  la  premiere  apparition  des  cotyledons,  la  morpho- 
logie  interne  et  externe  des  plantules  est  toujours  la  meme  dans 
une  meme  espece.  Je  vais  etudier  suecessivement  les  plantules  de 
c-s  ililTerentes  Ombelliferes. 
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etroitement  lanceoles  et  diversement  allonges.  II  n'y  a  generalement 
qu'une  seale  uervure  laterale  de  chaque  cdte,  au  voisinage  du  bord du  limbe  ;  ce  sont  deux  nervures  marginales. 

LeConopodium  denudatum  et  le  Bimiurn  Bulbocastanum  n'oiit 

qu'un  seul  cotyledon  lanceole  qui  continue  directement  la  racine (fig.  24). 

Ces  diverses  especes  ont  Ieurs  cotyledons  retrecis  a  la  base  en 
petiole  et  montrent  des  particularity  remarquables. 

1.  —  J'ai  fait  voir  dans  une  note  sur  la  germination  de  c^™, 
Ombelliferes(i),  que  le  Smyrnium  Ohimtrnm  ainsi  que  le  Myrrhh 
odorata,  le  Thapsia  villosa  et  quelques  ferula,  ont  les  petioles  de 
cotyledons  soudesen  un  tube  plus  ou  moinslong  et  que  souvent  la 
getnmule  lendait  ce  tube  a  sa  base  pour  arriver  au  jour.  II  en  est  de 
meine  du  Smyrnium  perfoliatum,  du  S.  rotundi folium  et  du  Chcero- 
phyllum  bulbosum.  Toutefois,  chez  ces  deux  dernieres  especes,  le 
tube  est  beaucoup  plus  long  et  se  divise  en  deux  regions  tres 
distiucles.  La  region  superieure  est  en  grande  partie  aerienne  et 
coloree  en  vert.  Son  diametre  est  plus  fort  que  celui  de  la  region 
inferieure.  Cette  derniere  est  souterraine  et  grisatre. 

Au  point  de  separation  des  deux  regions,  il  y  a  un  brusque 
changement  de  diametre.  Si  Ton  place  la  plantule  entiere  dans  le 

vert  d'iode  ou  le  brun  Bismarck,  la  partie  amincie  du  tube  se 
colore  en  moius  d'une  minute  d'une  mauiere  tres  intense,  tandis 
que  la  partie  aerienne  n'a  pas  encore  absorbe  la  matiere  colorante 
dans  ce  court  espace  de  temps,  ce  qui  permet  de  rendre  tres  appa- 

I'ente  la  distinction  entre  ces  deux  regions.  Si  1'on  examine  1'epi- 
uerme  au  microscope,  a  uu  faible  grossissement,  on  voit  que  les 
cellules  ont  a  peu  pres  la  meme  forme  sur  les  deux  portions  du 

^ube,  mais  que  sur  la  plus  mince  chaque  cellule  est  munie  d'uu l>oil  absorbant. 

Les  stomates  nombreux  sur  les  deux  faces  des  cotyledons 

deviennent  excessivement  rares  sur  la  portion  aerienne  du  tube. 

J'e»  ai  recherche  vainement  sur  la  portion  souterraine.  Dans 
certaiues  plantules,  surtout  chez  le  Cha-rophyllum  bulbosum,  cette 
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dernifere  portion  porte  quelques  radicelles  eparses,  que  rieD  ue 
distingue  des  radicelles  ordinaires. 

La  portion  inferieure  du  tube  cotyledonaire  se  termineexs* 

tement  a  l'endroit  ou  se  trouve  un  renflement  brusque  (fig.  £i,% 

et  24),  qui  est  un  jeune  tubercule.  Celui-ci  semble  continuer  direc-  } 

tement  le  tube.  Mais  a  une  certaine  epoque,  on  voit  la  paroi  dece 

dernier  se  dechirer  sur  une  petite  etendue,  a  son  point  de  reunion 

avec  le  tubercule,  et,  par  la  fente  ainsi  produite,  sort  la  premiere 

feuille  issue  de  la  gemmule.  Celle-ci  est  situee  au  fond  du  tubeet 
repose  sur  la  partie  superieure  du  tubercule. 

Ce  dernier  est  toujours  termine  a  son  extreiuite  intnieure  l,tir 

la  partie  de  la  racine  qui  est  restee  mince  ;  il  presente  d'abord  un 

forme  oblongue  lanceolee,  puis  il  devient  souvent  presque  sphe- 

rique.  11  porte  ordinairement  a  sa  surface  de  nombreuses  Pelite- 

radicelles  qui  sont  encore  en  plus  grand  nombre  sur  la  portion terminale  amincie  de  la  racine. 

%-LeBuniumBulbocaMmiuniel\ei:o)H,i,odiunnh^Hdalum[i\^ 

presentent  l'un  et  l'autre  le  ineme  mode  de  germination  ;  mais  is 

different  sensiblement  des  especes  precedentes.  Bernhardi  a  pu 

observer  la  germination  dufi.a/piuimi  {n.pt'tnvum  Ten. jet  l'a  trouvee 
identique  a  celle  du  B.  liulbocastautun.  Le  Conopodium  r-nnaM 

Mieg.  est  de  tous  points  semblable  aux  precedents  par  sa  structure) 

ilest  bien  probable  qu'il  a  le  meme  developpement,  mais  je  aal 
pu  observer  sa  germination. 

Laplantule  du  Conopodimn  dcnndatum  presente  exterieuremeoj 
un  seul  cotyledon,  etroitementlanceole,  dont  la  couleurest  verte.l 

s'amincit  en  petiole  sur  une  certaine  etendue.  Ce  petiole,  anon 

du  cdte  de  la  face  inferieure,  est  aplani  sur  la  face  superieure;  il es 

colore  en  vert  comme  le  limbe.  De  nombreuxstomatescouvrent  le 
limbeet  le  petiole  etprincipalement  leur  face  inferieure. 

Ce  sont  d'ailleurs  les  seules  parties  de  la  plante  qui  apparaissen 

au  dessus  du  sol  pendant  les  premiers  temps  de  la  germination- 

Le  petiole  au  voisinage  du  sol  prend  une  teinte  rougeatre,  Pu,s 

il  devient  blanc  a  partir  du  point  ou  il  s'enfonce  en  terre.  Cette 

derniere  portion,  qui  est  tres  pauvre  en  stomates,  n'est  jamais  bie» 

longue;  elle  s'etend  inferieurement  jusqu'en  un  point  a u  niveau 
duquel  se   produit  un  brusque  changement  de  diametre.   A  & 
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endroit  commence  une  nouvelle  region  de  couleur  grise  et  dont  la 

surface  montre  de  nombreux  debris  de  poils  absorbants.  Cette 

derniere  portion,  qui  nest  autre  que  la  racine,  se  colore  vivement 

et  rapidement  quand  on  plonge  la  plantule  dans  le  vert  d'iode  ou  le 
brun  Bismarck.  Elle  estassez  longue  (cinq  a  six  centimetres),  tres 

tenue,  et  s'etend  vers  le  bas  jusqu'a  un  point  ou  il  se  produit  un 
renflement.  Ge  dernier  est  un  tubercule,  d'abord  lanceole,  puis 

spherique,  et  termine  inferieurement  par  l'extremite  de  la  racine 
restee  mince.  Le  tubercule  et  la  racine  sont  couverts,  dans  leur 

jeune  age,  de  poils  absorbants,  ils  portent  de  plus  des  radicelles  plus 
ou  moins  nombreuses. 

Quant  au  bourgeon  qui  produit  les  feuilles  radicales  et  la  tige 

florifere,  il  fait  son  apparition  a  la  partie  superieure  du  tubercule,  a 
la  base  etsur  le  c6te  du  filament  qui  sert  de  soutien  au  cotyledon. 

II  semble  engage  dans  une  petite  cavite,  s'ouvrant  au  dehors  par 
une  courte  fente  longitudinale,  a  travers  laquelle  la  premiere  feuille 

fait  saillie.  Ge  bourgeon,  ainsi  que  Pa  constate  Irmisch  (1)  pour  le 

/>'.  niilhornstaiui.nl  et  ainsi  que  j'ai  pu  le  verifier,  correspond  a  la  face 
superieure  du  cotyledon. 

2°  Morphologie  interne.  —  Si  1'on  s'adresse  a  la  structure 
interne,  le  probleme  devient  extremement  complique  en  certains 

points  et  la  solution  est  difficile  sinon  impossible.  Je  vais  d'abord 
fctablir  les  faitsdans  toute  leur  integrite.  J'en  donnerai  ensuite  une 
interpretation  aussi  exacte  que  possible. 

I-  —  Dans  les  Ombelliferes  munies  d'un  tube  court  (Smyrnium 

'H'witrum,  Thttpxin,  Ferula,  etc.),  ce  tube  est  forme  par  \e  rappro- 

'li'Miient  face  a  face  des  petioles  des  cotyledons  creuses  en  gouttiere 

•'t  ronrrpscents  par  leurs  bords.  II  resulte  de  cette  concrescence 

""♦'  sorte  de  cylindre  creux,  tapisse  d'epiderme  a  1'exterieur 
et  a  Pinterieur,  l'epiderme  externe  etant  la  continuation  de  celui 

(lfl  la  face  inferieure  du  limbe,  et  l'epiderme  interne  continuant 

r,'lui  de  la  face  superieure.  Ces  deux  epidermes  ont  la  structure 
Dormale  et  sont  munis  de  stomates.  Toutes   les   nervures   dans 
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ceaux  :  le  faisceau  median  impair  est  plus  fort  que  les  deux 
autres  ;  il  est  la  continuation  directe  de  la  nervure  mediane  du 
limbe.  Les  lateraux,  plus  petits,  sout  la  continuation  des  nervures 
marginales.  Le  tube  est  done  parcouru  du  haut  en  bas  par  six 
faisceaux  paralleles. 

2.  —  Dans  le  Smf/miitm  fiprfoliatum,  oil  le  tube  est  plus  long  que 
dans  les  especes  precedentes,  le  canal  interieur  n'est  plus  cylin- 

presente  l'aspect  d'une  fente.(TC,fig.25).Il  n'y  a  que  quatre  faisceaux 

■n'-lfiirs:   I'M,  iais<v.<n  m^ii.m   il'nn   ruivl.'iloii    !>' 
Ion  n'e^t  pas  ivp ,■.•-,. ,,!,., ;  l  |..  f;usccaii\  lateraux- 

dans  les  parois  du  tube,  le?  deux  plus  gros  sont  situes  de  chaque 
c6te  de  la  fente  (FM,  fig.  T6),  et  les  deux  plus  petits  correspondent 
chacun  a  une  extremite  de  cette  derniere  (FL,  fig.  25).  Si  l'on  suit 
la  course  de  ces  petits  faisceaux  a  la  partie  superieure  du  tube,  on 
voit  que  chacun  d'eux  se  divise  en  deux  et  que  chacune  des  moities 
s'en  va  dans  un  cotyledon  different  former  la  nervure  marginale. Les  quatre  petits  faisceaux  quon  trouve  separes  dans  le  Smi/rniuxi 
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Olusatrum,  etc.,  sont  done  concrescents  deux  par  deux   dans  le 

Sinyrnium  perfoliatum. 

3.— Dansle  Smyrnium  rotundifolium  et  le  QhtBrophyllum  bulhnsum. 

le  canal  du  tube  cotyledonaire  est  extremement  reduit*  si  Men 

que  dans  la  premiere  de  ces  deux  especes  la  fente  ne  subsiste  que 

sous  la  forme  de  deux  rangees  de  cellules  epidermiques,  intime- 
ment  accolees  et  situees  au  centre  du  cercle  des  faisceaux  (TC, 

fig.  26).  Les  parois  qui  separent  ces  deux  rangees  de  cellules  ne  sont 

pas  doubles  ni  separables,  mais  simples,  comme  la  paroi  de 

deux  cellules  voisines  quelconques  qui  n'ont  jamais  ete 
separees ;  il  y  a  done  concrescence  des  deux  epidermes. 

Les  deux  rangees  de  cellules  ne  sont  plus  des  lors  qu'un  vestige 

lepiderine  et  leur  disposition  rend  impossible  l'existence  des 

Btomates.  Dans  toute  la  longueur  du  tube  il.n'y  a  que  quatre  fais- 

r,,;«ux,  qui  ont  la  meine  disposition  et  la  meme  origine  que  dans 
1''  S.  pnfhliatum. 

Dans  lV-tude  de  la  morpbologie  externe  j'ai  montre  que  le  tube 

preseute  deux  regions  distinctes  ;  en  coupe  transversale  elles  sont 

ties  difierentes  l'une  de  l'autre.  La  portion  superieure  est  munie 

<l'un  ,pider,ne  detige,  a  cellulesregulieres,  dontles  parois  externes 

onl  uno  cuticule  ;  six  ou  sept  assises  de  cellules  parenchymateus
es 

"mil  'Vartrs  de  lV-piderme  interne  par  3  a  4  assist  de  cellules. 

Lassise  eododermique  qui  entoure  cha«(ue  faisceau  
ne  presente 
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pas  de  pjrois  radiales  suberitiees.  Dans  la  portion  inferieure  du 

tube  qui  est  beaucoup  plus  mince,  la  diminution  du  diametreest 

due  a  la  diminution  des  dimensions  des  cellules  du  parenchyme  et 

aussi  a  la  disparition  de  quelques  assises;  on  n'en  voit,  en  effet,  que 

trois  ou  quatre  entre  l'assise  pitifere  externe  etles  faisceaux,  etsou- 

vent  uneseule  entre  les  fai-ccaiix  t-l  I'epiderme  interne. L'endoderme 

qui  entoure  completement  chacun  d'eux  montre  toutesses  cloisoiis 

radiales  nettementepaissies  et  suberitiees.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus 

remarquable  c'est  que  l'assise  externe  de  cette  portion  du  tube  est 
fletrie,  les  parois  de  ses  cellules  sont  minces  et  sur  beaucoup 

d'entre  elles  on  voit  des  poils  absorbants ;  l'aspect  general  de  cette 
•assise  est  celui  d'une  assise  pilifere  de  racine. 

D'ailleurs  une  coupe  longitudinale  menee  par  le  point  de  sepa- 

ration des  deux  portions  du  tube  montre  parfaitement  1'endroitou 

commence  l'exfoliation  des  cellules  superficielles,  et  le  cran  carac- 

teristique  de  cette  region.  Ainsi  done   an  petiole  (car  il  n'est  pas 

permis  de douter  que  cet  organe  soit  uu  petiole;  pent  ilre  muni  "' 

I" assist'  pili(rn>c<»isidcrei'  nriliwtiirmnit  comme  lv  camctere  exctusil 
de  la  racine,  et  le  collet  que,  dans  les  plantules  normales,  <>u 

s'accorde  a  placer  au  point  de  separation  des  organes  cauliuaires  et 
des  organes  radicaux,  est  ici  place  a  mi-hauteur  d'un  petiole.  Ce 

dernier  d'ailleurs  presente  ce  fait  assez  rare,  qu'il  produit  des 
radicelles  ainsi  que  jel'ai  deja  ditplus  haut. 

La    gem  mule    est    situee   au   fond    du    tube    cotyledonaire  ; 
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elle  repose  immediatement  sar  le  tubercule,  et  si  Ton  fait  une 

de  coupes  transversales  uq  peu  au  dessous  de  son  point  d'inse 
on  trouve  a  ce  niveau  la  zone  de  passage  de  la  structure  inter 

la  racine  a  la  structure  de  la  tige.  Ce  passage  se  fait  comme 
les  autres  Ombelliferes  a  structure  normale.  La  majeure  par 

tubercule,  ainsi  que  la  portion  restee  mince  qui  le  termioe, 
structure  interne  de  la  racine. 

4.  —  II  me  reste  maintenant  a  decrire  la  structure  des  plai 

des  Sternum  et  <les  Compodium.  Dans  ces  especes,  il  est  impo 

de  trouver  la  trace  d'un  tube  comme  dans  les  precedente 

structure  interne  montre  deux  regions  essentiellement  disti 

avec  une  courte  zone  de  passage  entre  les  deux. 

Toute  la  portion  couverte  de  poils  absorbants  est  pourvue 

structure  primaire  tres  nette  de  racine,  en  tout  semblabb 
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Le  passage  de  la  structure  de  la  racine  a  celle  du  cotyledon  se 

fait  d'une  maniere  speciale.  Le  bois  primaire  de  la  racine,  forme 
d'abord  de  deux  faisceaux,  consistant  en  une  seule  rangee  de  vais- 
seaux,  se  rejoignant  au  centre,  multiplie  beaucoup  ses  elements  a 

un  certain  niveau  (fig.  27),  et  l'ensemble  forme,  sur  une  coupe 
transversale,  une  masse  ligneuse  circulaire  muni  de  chaque  cdte 
des  deux  faisceaux  du  liber.  Un  peu  plus  baut,  les  elements  les 
plus  anciens  du  bois  (vaisseaux  spiraux)  quittent  leur  position 
primitive,  qui  etait  aux  deux  extremites  de  la  rangee  des  vaisseaux 

primaires,  pour  s'avancer  jusqu'au  centre  de  la  masse  ligneuse 
circulaire,  dont  1'accroissement  peutetre  considere  des  lorscomrae 
centrifuge  (fig.  28).  Puis,  l'on  voit,  a  mesure  que  l'on  s'eleve,  la 
masse  ligneuse  se  separer  en  deux  faisceaux,  selon  un  plan  qui 
correspond  au  plan  median  des  faisceaux  primaires  de  la  racine. 

Les  deux  faisceaux  ligneux  primaires  du  cotyledon  occupent 

done  chacun  une  position  alternant  avec  celle  des  faisceaux  du  bois 
primaire  de  la  racine,  et  chacun  d'eux  doit  etre  considere  comnie 
forme  de  deux  moities  provenant  chacune  d'un  des  faisceaux  pri- 

maires du  bois  de  la  racine.  Les  faisceaux  du  liber  qui,  dans  la 
racine,  alternent  avec  les  faisceaux  du  bois,  en  continuant  leur 
marche  rectiligne,  viennent  s'appliquer  sur  le  dos  de  chacun  des 
faisceaux  du  bois  primaire  des  cotyledons  sans  avoir  a  subir  de 
derangement.  Les  faisceaux  libero-ligneux  primaires  ainsi  cons- 

titues  ne  restent  pas'longtemps  diametralement  opposes.  En  effet, ils  subissent  bient6t  une  petite  deviation,  et  au  lieu  d'etre  comple- 
tement  opposes  bois  a  bois,  ils  forment  une  sorte  de  V,  dont  le  bois, 
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qui  correspond  a  la  face  superieure  du  cotyledon,  occupe  l'angle,  et 
le  liber  les  deux  branches  (fig.  29).  Vers  l'extremite  du  cotyledon 
les  deux  faisceaux  ne  sont  plus  distincts  et  sont  confondus  en  un 
seul. 

Le  pericycle  de  la  racine  est,  comme  on  le  sait,  creuse  de  deux 

arcs  s»'crcUnirs,  formes  chacun  d'un  nombre  impair  de  canaux;  le 
median  est  quadrangulaire  et  les  lateraux  sont  triangulares  (CP. 

6g.  27).  Chacun  de  ces  arcs  correspond  a  la  face  dorsale  d'un  des 
faisceaux  ligneux  primaires  de  la  racine  ;  mais  quand  ceux-ci  se 
sont  transformes  en  faisceaux  du  petiole  et  ont  execute  leur 
demi -rotation,  les  arcs  secreteurs  occupent  les  faces  laterales  des 
nouveaux  faisceaux.  lis  continuent  ainsi  pendant  uu  certain  temps 
a  courir  dans  le  pericycle,  puis  vers  le  niveau  ou  les  faisceaux  libero- 

hgneux  se  disposent  en  V,  l'arc  secreteur  qui  correspond  a  la  face 
superieure  du  cotyledon  disparait  completement  ainsi  que  les 
canaux  triangulaires  lateraux  de  l'autre  arc  (fig.  28  et  29  en  CS); 
seul  le  canal  quadrangulaire  median  de  ce  dernier  arc  persiste  et 

accompagne  les  faisceaux  jusqu'a  l'extremite  du  cotyledon. 

L'endoderme  montre  des  epaississements  suberifies  caracteris- 
tiques  jusqu'au  niveau  de  la  zone  de  passage  (ED,  fig.  27),  mais 
plus  haut  ces  epaississements  deviennent  de  plus  en  plus  rares, 

puis  disparaissent.  L'ecorce  n'eprouve  pas  de  changements  bieu 
notables,  j'ai  deja  dit  que  1'epiderme  s'arretait  a  un  certain  niveau, 
re  niveau  est  tres  voisin  de  la  zone  de  passage  dont  je  viens  de 
donner  la  description. 

II  me  reste  a  expliquer  la  presence,  dans  le  petiole  du  cotyledon, 

de  deux  faisceaux  lateraux  tres  minces  situes  aupres  d'un  gros 
canal  secreteur  entoure  de  cinq  a  six  cellules  (FL,  fig.  28  et  29). 
Dans  le  limbe  du  cotyledon  ,  ces  faisceaux  forment  les  nervures 

'"arginales.  Mais  il  m'a  ete  impossible  de  d6couvrir  leur  jonrtion 
v^rs  le  bas  avec  les  faisceaux  medians;  ou  voit  le  nombre  de  leurs 

elements  se  reduire  et  lesderniersdisparaitre  avantde  s'etre  reuuis 
;|ux  faisceaux  medians.  Le  canal  secreteur  descend  sou  vent  seul 

ll«  peu  plus  bas,  mais  il  disparait  bientdt  a  son  tour. 
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parus  en  France  dans  le  cours  des  annees 

Les  Calamodendrees,  coniprenant  les  deu 
<.alfti,,n,!en<lron,  clonl  la  structure  a  la  fois  1 
'•<<'•  eludiee  avec  precision,  sont  riehemcnl  lv,. Par  contre,  leurs  organes  reproducteurs  s„m M.  Renault  affirme 
rappellent  ceux  des  Annular* 
exterieure.  II  figure  (pi.  LV 

lent  que  les  appareils  males  de: 
'terophyllites  \ 

^consUluepardenombrcust'ssmesdelM-m-U-vseo.ili-nes.i 
-  -  -  Ucillees,  planes  et  li.»riz..„tal«-iiit-i.|  dirigees  vers  la  bast redressees  et  lanceolees  aigues  par  leur  extremite  libre.  Cos  b. 

supportent  a  leur  aisselle  des  corps  arrondis  ou  ovales,  dans  1< 
frames  plain!  que  des  sporunges.  n 

aonne  a  ces  appareils  le  nom  de  Calomodendrostachys  dubius.  On  voit 
cjn  an  total  ilreste  encore  beaucoup  a  apprendre  but  la  vraie  nature 
des  Calamodendrees,  type  qui  pourrait  bien  avoir  presente  des  carac-  • 
teres  de  transition  et  de  jonction  entre  des  groupes  actuellement  desu- 

une  id  ̂ °nt  nen'  Pai*  ̂ ^  In6me'  danS  r°rdre  Vivan'1'  ne  Saurait  d°nner 
Les  observations  de  M.  Renault  tendent  maintenant  a  conlirmer  la 

!'':l"7'  '!""Srlll^l,!,"'|i^  l..'pid,Ml«.„drees  el  des  Sigillariees. families  alliees,  toutes  deux  franchement  crvptogamiques  et  cependant 
^,"/'-|«^:  <>"  sail  a  quelles  eonlroverscs  <>nl  donne  lieu  les  recherches re  alms  a  la  strucliire  des  appareils  repmdneleurs,  eliez  les  Si-illanecs. 
M.  Renault,  qui  avail  longtemps  invo.p.e  |(l  ,,,,.,  „  ,.  (lmi  hois  ccntri- 
1'^  la.-u.-.,.,-,..  develop,,,;,  dans  les  ti.v,  d,  Sigillaires,  pour  les  ranger I''""1  liesuj  _  • .    _   ,        .    .    „.-...,,« nue 

^  iul  aimndonne  qua  inoitie  lorsqu 
Sifrif/arires.  (Autun.  Dojussieu.  18 
deux  sections  :    Sigillaires    a    ecor< 



Leiodermariees,  el  Siijillaiivs  a  eeorce  cannelee  on  l!ii\  lidodenuari 
proposait  alors  de  nc  considerer  comme  bien  connues,  soit  au  po 

vue  anatomiquc  el  a  raison  de  leur  double  ivyion  ]ii>neuse,  l"uii< 
tripete  et  cryptogamique,  l'autre  centrifuge    et  phaneroganiiqm 
par  robseryalion  de  lours  epis  fructifies,   ([lie  les   Sigillaires  de  1; 

e  pollen  qu'a  des  spoi 
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prcsi  nee  dun  leger  sillon,  en  dessus,  et  d'une  Crete  saillante,  en  dessous, 

existc  de  part  el  d'autre.  de  mOme  que  la  localisation  des  stomates  sw- 
um; rainure  iuscrite  des  deux  cotes  de  eette  erete ;  landis  que  l'axe  est 

occupe  «  par  un  faisceau  vasculaire  unique,  e  tale  horizontalement  en 

forme  de  lame   entoure  par  une  couche  de  liber  mou,  cernee  elle- 
iiieuie  par  uue  game  de  cellules  sclerenchymateuses   )).  M.  Renault 

insiste  sur  l'analogie  de  structure  de  ees  feuilles  avec  celles  des  Sigil- 
laires.  A  Comment  ry,  les  feuilles  loujours  assez  rares  des  Sigillaires, 
appartenant  pour  la  plupart  aux  sections  Clatharia  et  Leiodermaria, 

sont  etroites  et  allongees;  a  section  triangulaire  a  leur  base  qui 
rcproduit  la  forme  de  la  cicatrice,  laissee  par  ees  feuilles  sur  la  tige  en 

forme  d'arc  concave  en  dessus,  rappelant  le  faisceau  foliaire  des  plantes 

ees  leuilles,  a  droite  et  a  gauche  de  la  Crete  inferieurc,  les  deu\  sillons 

un  baudeleltes  stomatiferes,  dont  la  presence  sur  les  feuilles  de  Lepi- 
dodendron  a  ete  signalee  plus  haul.  (\oy.  FL  de  Commentrj ,  pi.  LXI1, 

lig.  Set  6,  des  feuilles  detachees,  rappmiee.  ,„i  Si^ifhiri,,  h>pid<'tidvi- 
folia). 

Une    des   figures   les  plus  interessantes    de    l'ouvragc   represents 

(pi.  LXII,  fig.  i),  reduite  a  1/25  grandeur  nat.  et  d'apres  un  dessin  pris 

"  t  base  d'un  tronc  de  Sigillaire  encore  enracinee  et  projetant 
1  subdivises  dans  tous  les  sens  et  constituant  le 

les  tiges  erigees  verti- 

ite  des  Sigillaires,  M.  Renault  place  les  Doleroplvjllum,  dont 

enroulees,  avant  leur  developpement,  en  gros  bourgeons 

5ont  seules  bien  connues;  quelques  lambeaux  de  tiges  les 

en  place  et  des  appareils  reprodueteurs  d'une  attribution 
encore  mcertaine  ne  donnant  sur  leurs  affinites  reelles  que  des  lumieres 
imparfaites.  Ge  que  Ton  presume  pourtant  des  organes  males  attribafl 

a  ees  plantes  par  M.  Renault  et  ce  qu'a  appris  a  ce  savant  l'examen 
microscopique  des  feuilles,  dont  le  faise.au  diploxyle  rappelle  celui  des 

types  cycadeeos.  encore  plus  les  grains  de  pollen  des  loges  de  l'appa- 
reil  male  et  la  graine  a  aspect  rhabdocarpien  du  carpophylle.  presumes. 
sembleraient  devoir  marquer  la  vraie  place  des  Dolerophj-llum  dans  m 

voisinage  des  Cordaiitees,  entre  celles-ci  et  les  Cycadees ;  pourtant, 

selon  M.  Renault,  d'autres  particularites  de  structure  des  grains  de 
poUen  engageraient  plutot  a  les  rapprocber  des  Macrostachya. 

Les  Corda'itees  forinent,  avec  les  Cycadees  et  les  Couiteres  tout  a  I'-"1 

remarquables  de  la  llore  de  Coiumentry.  Alors,  dans  tout  leur  eclat,  les 

Cordaitees    l'emportent   de    beaucoup    sur   les    deux    aulres   groupt*- 
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que  separees  d'elles  par  un  large  intervalle,  que  se  prescntent  a  nous 

les  Corda'itees,  arbres  d'une  taille  des  plus  elevees.  Aux  sous-types 
bases  sur  l'apparencc  des  feuilles,  etablis  origin airemenl  chez  lcs 
Cordaites  par  M.  <  irandEurx .  MM.  Renault  el  Zeilkr  en  uvaient  ajoule 

Ion  de  Gommentry.  G'est  celui  que  reproduit  la  planche  LXIII,  fig.  6, 
sous  le  nom  de  Scutocordaifes  drand' F.uri/i.  Les  feuilles,  nltcuuees  en 
com  a  leurbase,  reposent  sur  des  eou.ssinels  decurrents  et  s'elargissent 

certain  noinbre  de  lanieres  erigees  et  rigides.  G'est  la  un  type  des  plus 
curieux  et  qu'on  ne  saurait  sVmpcciier  d'assimiler  a  certains  deceux  qui, 
dans  le  carbonifere,  representcnt,  en  apparence  au  moins,  des  Salisbu- 
riees  prototypiques. 

Les   Titanophyllum,  genre  nouveau  que  l'auteur   ranj      i  1 
Gycadees,  sont  encore  plus  singuliers  :  leurs  feuilles  larges,  de  grande 
taille,  lissurees  dans  le  haul,  sessilcs  et  tronquees  a  la  base,  concaves 
ou  echancrees  a  l'extreinite  superieure,  probablennnl  altachees  sur  une 
tige  buboide  a  l'aide  d'une  insertion  seini-amplexicauk.  sYearlenl  nola- 
blement  de  tout  ce  que  nous  connaissions  jusqu'ici.  M.  Renault  sri  ail 
porte  a  adinettre  que  les  Titanophyllum  representcnt  les  feuilles  dune 

leurs  nervures  longitudin ales  toutes  egales  el  depoui-vues  de  mediane. 
|>ar  kur  forme  enlarge  ruban,  dont  les  fissures  pourraient  bieu  etre 
iiccidriiiclks,  lcs  feuilles  de  Titanophyllum,  dillerenles  de  tout  ce  qui 
existe    aujonrd'tmi,  rappellenl    plulol   a    lespril   cclles  des    )  uccites.  si 



nforraement  a  ce  qui 

•ophy/hun  decrits 

ies  Pterophyllum 

x    Tri- 
dcsllaiera.  tandis  que,  daulre  part,  les  Dicranophyllum  pcuvent  avoir 
une  liaison -enetique  avec  les  UV//r///a  par  ies  Gomphostrobus  de  M. 
Marion.  Ceux-ei  a  pn,pos  desquels  noire  excellent  ami  a  publie.  une 
note  inseree  en  1890  aux  Comptes  rendus  (5«r  le  Gomphostrobus  hete- 
rophylla,  Conifere  prototy pique  da  Per  mien  de  Lodeve,  par  M.  E.  F. 
Marion.  Exlr.  des  Complex  retains  de  /'Ac.  des  Sc,  seance  du  28 
avril  1890),  decou  verts  dans  les  Schistes  permiens  de  Lodeve.  avecdcs 
rameaux  a  feuilles  araucariformes,  conformes  a  celles  des  Walchia, 
presentent  des  strobiles  dont  les  ecailles  supportant  a  la  base  une  graine 
unique  se  prolonyenl  superieurenient  en  un  appcndice  lineaire  une  fois 
biliirqm-  :  de  telle  sorte  que  ces  ecailles  strobilaires  reprodnisent  le 
type  des  feuilles normales,  encore  plus  des  feuilles  fructiliees  des  Dicra- 
nophyllum.  Pour  ce  qui  est  de  ces  derniers,  la  disposition  caracteris- 
lique  de  leurs  graiims  ovoides.  acuminees,  inserees  le  long  de  la  ner- 
vure  mediane  de  chaque  feuille  fertile  des  rameaux  fructileres,  ces 
ieuilles  ou  carpophylles  termines  par  une  bifurcation  donnant  lieu  a  deux 
l»bes<livergeanls,raidesetpoiiiHis,  une  seinblable  ordonnance  les  range 
parnn  les  Dialycarpees  el  les  rapproche  des  Salisburiees,  tout  en 
olfrant  les  elements  dun  appareil  slrobilaire  susceptible  de  s'accentuer 
et  d'aboutir  iinalement  a  un  vrai  cone. 

Uncone  compris  de  eette  faeon  par  la  reduction  de  l'axe  et  le  rappr* 
eliement  des  ecailles  bifurquees  conserverait,  il  est  naturel  de  le  remar- 
quer.  une  visible  analogie  avec  celui  des  Gomphostrobus. 

On    eoneuii   ̂ importance  que  pourrait    avoir    au    point    de    vue  »e 

eonform,.  a  (v  (pie  suggerc  la  theorie.  M.   llenault  si-nale  a  Comment"? 
|'",\,^Hr,-th'  [Hcrunopliylluni.  dont  I1111   present e    seul  des  apparel 

M.  lienautt   (ermine  la  oarlie  ,1.   \,  n    n   i^i   Jl  est 



onne  a  penser  l'oxposr  de  M. 

sire  plus  ou  moins  pr 
ploganiiques  si  puiss 

|*<H  ('.).  dans  laquelle  cc  savant  a  o.u*ign. 
'iiKTos.opique  des  tiges  et  des  parties  fructitin 

de  ce  grouj)e   sur   lequel  il  avait  t'erit   ant£r 
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premier  travail.  II  ressort  de  ce  noavel  examen  que  ies  Boti  yopb  ri.ko, 
nialgre  la  ressemblance  exterieure  de  leurs  frondcs  fertiles  avec  les 

parties  correspondantes  des  Osnmndes,  svloigneraient  beaucoup  de 
celles-ci  et  memo  de  Unites  les  Fiiieinres  s<>it  annulees.  suit  rxaimulees. 

Les  capsules  ou  sacs  sporangit'ormes  de  ces  plantes,  agglomer6s  en 
un  amas  volumineux,  pyriforines  ou  legeremcnt  courbes,  accoles  et 

serres,  portes  sur  de  multiples  rameaux,  renferment,  uon  pas  des 

spores,  mais  des  corpuscules  de  deux  sortes,  les  uns  polyedriques  ct 

subdivises  a  l'interieur  en  sept  a  buit  cellules,  les  autres  split -riques 

et  offrant  l'apparence  de  macrospores.  II  y  aurait  done  ici  les 

indices  d'une  categoric  speciale  ct  la  reunion,  dans  une  sorte  de 

sporocarpe,  de  macrosposes  et  de  microsposes  rapprocherait  les  Bolry- 
opteridees  des  Marsiliace.es,  avec  trop  de  divergence  dans  la  nature  du 

receptable,  provenant  ici  d'une  simple  pinnule  transformee,  pour  que  la 

pensee  d'une  assimilation  des  deux  groupes  put  etre  proposee  avec 
vraisemblance.  Les  Botryopteiidees  auraienl  etc,  scion  M.  Renault, 

des  plantes  aquatiques,  dont  les  frondes,  en  partie  subnu :rg« « 56,  c" 

partie  flottantes,  n'auraient  laisse  que  de  faibles  vestiges  de  leurs 
portions  steriles  et  subdivisees  en  lobes.  Ccpendant  la  ligure  H» 

pi.  XI,  de  la  notice  de  M.  Renault,  reproduit  un  fragment  de 

fronde  et  quelques  pinnules  eparses  du  /J>>(ry<jj>l<'rix  Jhrensis,  rencon- 

trees  une  ibis  a  Sainl-Elienne,  eti  ineme  temps  <pie  l'extrcinite 

enroulee  en  crosse  d'une  jeune  fronde,  sur  laquelle  la  place  du 

limbe  replie  se  trouve  occupee  par  une  foule  de  pedis  membraneux. 

M.Renault  distingue  plusieurs  -eiu.  ,  .!«■  P,oir\  opteridees,  d'apres  la 
structure  du  cylindre  Ugneuxou  du  faisceau  vasculaire,  tenant  la  partie 
centrale  des  tiges  ou  des  petioles. 

M.  Zeiller  n'a  pas  seulement  collabore  pour  une  large  part  a  la  r  lore 

de  Commentry,  le  meme  savant,  en  dehors  de  plusieurs  notes  inserted 

aux  Comptes-rendas  de  I' Ac.  des  Sc,  dontl'une  (i)  conclut  a  la  confor- 

inite  des  Sporanges  pedicelles  des  Sphenophyllum  avec  les  parties  corres- 

pondantes  des  Marsilia,  a  encore  mis  au  jour  en  1802,  une  Flore  fossile 

du  bassin  houiller  de  Brier  (i),  sortie  drs  presses  de  rimprimerie  natio- 
nale.  La  flore  de  Brive,  sensiblement  conibrme  a  celle  de  Coulandon, 

dans  l'Allicr,  olfre  l'exemple  le  plus  frappant  d'une  transition  entre  les 

deux  epoques  houillere  et  permienne;  elle  tient  a  la  fois  au  Carbonitert 

recent  dont  elle  comprend  encore  les  prineipnux  t\  pes  caraeleristiqu^  / 

Pecopteris  arborescens,  Cjathea  Caiidotlei,  Atet/iup/rris  GrandiM- 
Catamites  Suckowii,  AsteropltyiiUeH  equisetijor, 

\,  du  Sphenophyllun 

1,  Mtnixlh-r  des  Trar.  pub,  —  Et.  des  git 
5  les  auspices  de  M.  le  Mmislie  des  true.  / 
:e,  fasc.  II,  Fl.  fogs,  par  M.  Zeiller,  l.^en 
?l. ;  Paris,  Imprim.  nat. 



tit>j,hj-/h/m,  Sicilian',)  el  Cm  ■daifes :  tandis  ([tic  le  passage  vers  le  per- 
tnicn  inuj.it  se  Irouve  accentue  dans  celte  flore  par  la  presence  repetee 
ties  Ca/lipteris  (C.  confertd),  Odontopteris  et  Walchia  (W.  piriformis 
ri  hypwtides).  Dans  eel  ensemble  qui  touche  a  Commenlry,  d'unc  part, 
d  se  relic  de  l'autre  aux  Schistes  permiens  de  Lodeve,  se  deiachent  en 
relict' mi  ccrlain  nombre  de  Ivpcs  <m  decliantillons  de  nature  a  lixer 
I'allcnlioii.N'ous  lesdistribucronsen  deux groupes.selon  qu'ils  rappellenl 
ceux  du  carbonilere   propre   ou  qu'ils  tiennenl    de  plus  pres  a  eeux  de 

Parmi  les  Fougeres,  il  Ian  I  remanpier  un  Sphenopteris,  S.  Moureti 

Zeill.,  qui  se  coni'ond  presque  avec  le  Sph.  Hceninghausi,  espece  d'un 
niveau  trcs  inlerieur  qui  se  monlrcrail  iei  laihlenienl  niodiliee  et  pivseu- 

lanl  a  l'exeinplc  tie  son  devancier  ct  d'uuc  1'oriiie  plus  ancienne  encore, 
le  Ciilyiiuiotkeca   Stangeri,  une    bifurcation   caracteristique  du    rachis 

Les  echantlllons  tie  Pecopteris,  fructifies  pour  la  plupart,  permet- 
lenl  dc  eonstater  leur  attribution  respective  a  des  coupes  generiqucs, 
delerminees  par  la  nature  de  leurs  appareils  reproducteurs.  Le  plus 
grand  nombre:  Pecopteris  arborescens  Sehl.,  P.  cyathea  Sehl.,  P. 

Candollei  Brngt.,  P.  hemiteloides  Brngt.,  P.  oreopteridia  Sehl.,' P. 
Ihuibrei  /eill.,  etc.,  renlrenl  dans  les  Asterotheca,  dont  le  s\  nangiiun 

*st  loruie  dun  nombre  liiuite  de  spt. ranges,  sondes  <  nli'cux  et  rayon- 
nanls,  conforniemenl  a  ee  qui  cxistc  ehez  les  Marattiees. 

dill,  rciiUs.  entr'autres  le  Pecopteris  polymorpha  Brngt.,  qui  est  un 
Xrohcopteris,  etc.,  P.  unita  Brngt,  qui  est  un  Ptjcarpus ;  ou  bien,  a 
1  cxeinplc  ,iu  Pecopteris  fceminiformis  Sehl..  leur  organe  reproducteur 
net  ant  pas  encore  conuu.  ils  n'ont  pu  ctre  classes  jusqu'a  present  a  ee 
dernier  point  de  vue.  Le  I'ecopleri*  denlatu.  Brngt.,  ou  du  nioins  la 
reunion  de  lbrnies  allincs.  desigm '•<  s  suns  ee  nom.  se  distingue  paries 
■l/'A/c&w  ou  pennes  anoinales  qui  garnissent  frequemment  le  rachis 
principal  des  Irondes  ct  se  Irouvcnt  meme  disposes  par  pake  a  l'ori- 
Kine  de  ehaque  penne,  situes  l'un  sur  lerevers  superieur,  l'autre  sur  le 
revers  oppose  dune  seule  et  meme  penne  ou  segment  de  premier  ordre. 
<r't(  disposition  pur  pa  ires  des  Apldebia,  originairenient  dcerits 
cotnme  des  Filicinees  speciales  et  qui  nesont  en  reality  que  des  uppen- 

ehez  les. Aphlebia&uDiplotmeniaZeilieri  St..  espece  duearbonif'ere  moyen 
•le  Valencienne.  Quant  aux  fructilications  de  ee  meme  I'ecoph-ri*.  les 
sP«»ranges  exannules.  qui  recouvrent  un  segment  de  Ironde  enticrement 
transformed  oll'rent  tous  les  caracteres  de  ceux  des  Dacty  loth  ecu,  au 
■»>mbre  desquels  se  range  naturellemcnt  ee    Pecopteris. 

Ln  tete  des  types  permiens.  se  place  le  Calhptcris  conjerta  Slbg.. 
*'    lu('lle    a   reconnailrc.     I.e    Ciiiiii-lcris    iliaboliea    Zed.,     ail    eoiilraire. 
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ses  gaines  naturellemem  ia.l\i.ju« 
metre  apparent    de  ses   li^es.  oil 

Vaujoly  el  dont  M.  Zeiller  pense  < 
de  Peyrignac,  dans  les  argilites  c 
des  Coulandon,  plus  repandues 
aucun  doute  au  sujet  de  leor  ai  ni 

l'examen  d'une  forme  f 
rons  iei  (PI.  3,  fig.  x-5)  plusieursf 

une  tige  presuinee  (li»-.  :>)  de  VE/, 

caracteres  signal.'*  piU-  M.  Xriller.  \„liv  liyuiv  '!  mnnlre  la  lerininaisoii 

complete  des  leuilles  verticillees  de  cluupie  n.eud  on  ligne  diaphrag- 
matique.  La  nervure  ou  rote  inediane  ( !<■  ees  lenities  e>l  iei  Ires  visilde. 

On  peut  la  suivre  jusqu'a  fevtreme  sommet  de  chaque  dentelure.  Les 
sinus  separates  dvs  laeinies  nVtaienl  ni  piolonds,  ni  bien  reguliers. 
Les  lignes  repondantaux  sutures  <m  plis  l.umitudinuux,  resultant  de 

l'adherence  mutuelle  des  leuilles,  sml  eualemeut  I'aeiles  a  discernersur 
la  figure  1,  et  cette  figure  montre  aussi.  dans  le  Was.  l'onglet  ou 

bordure  en  forme  d'ourlet.  par  le<piel  ehaque  uaine  .'tail  altachee  sur 
la  ligne  des  diaphra-iues.  ipi'elle  ab.m.ionnail  plus  lard  pi"'  une 
disarticulation  naturelle.  Knlin.  noire  ti-ure  ;,.  repiescnte  une  lige 
marquee  de  stries  longiludinales  Ires  lines  et  pourvue.  vers  le  haat, 

d'unnoeud  avee  trace  visible  .le  1'insertion  d'une  gainr  detaehee,  <lul 
raonlre  quelques  residus  demeures  en  place.  Nous  considerons  eelte  lige 

comme  etant  celle  de  I'EquisetUesVaujolj'i,  bien  que  cette  attribution 

soil  plutot  probable  que  tout  a  fait  "eertaine.  D'apres  M.  ZeiUer, 
VE.  Vaujolyi.  compare  a  damns  EquU.-tilcs  l.onillers  ou  permiens 

deja  signales,  se  distingnerait  de  eeux-ei.  el  partieulicrenu'nt  <u' 
VE.  rugosus  Schimp.  par  la  soudure  beaucoup  plus  complete  des 
leuilles.  dont  chaque  gaine  se  trouve  I'ormee.  altoulissant  iei  a  aeS 

dents  plus  courtes,  libres  seulement  a  leor  extr.'mile  suiK'rieun- 

et  donnant  lieu  plutot  a  une  sorte  de  frange  laciniee  qu'a  des 
lobes  constants  et  regulierement  incises.  Dans  le  bassin  de  Brive,  si 

VEquisetites  Vaujolji  s'y  rencontre  reellement,  il  est  eurieux  de  recon- 
naltre  son  association  au  Calawihs  Si„-U;wit  lirngl.  et  a  d'autres 
types  calamitoides  franchement  carboniferes.  Quant  aux  Walchia  de 

Brive,  ils  ne  s'ecartent  par  aucun  cote,  en  apparence  au  moins,  des 
especes  deja  signalees  dans  le  permien,  a  moins  que,  selon  l'opinion 
de  M.  Gian.n-jii\.  il  n".  \i*ie  des  lype^  de  Waldtia  deducts  de  ceui 

strobiles,  en  possession  d'organes  rep""0* 
bien  que  presentant  des  rameaux  en  apparent 

{A  > Marquis  be  Saporta. 



REVUE     DES     TRAVAUX 

les  Algues 

-V  1  occasion  (lc  la  rleconverle  dime  nouvelle  espece  de  Bolbo- 
coleon  (B.  entophytum),  qui  habite  les  membranes  du  Cladophora 
fracta,  M.  Mobius  (i)  a  enlrepris  de  donner  la  liste  des  Algues 
qui  vivent  dans  d'autres  organismes  vegetaux  et  de  publier  la 
bibliographic   de    cette   question. 

pm-lif.  Mulci.icni  i.-,  ri,.rid«'es.  }  IMi.u.-.;,x  ■•  e-  el  >i  Myxophycees. 
11  donne  quelques  details  sur  leur  groupemenl  d'apres  les  notes 
que  ces  plantcs  habitent.  Bien  que  M.  Mobius  n'aborde  pas  d'une 
maiiicrc    speciale    la    question    du   parasitisine    et    de     la    synibio><\ 

^'occasion  d'eiudier  des  Algues  endophytes.  La  bibliographie  de  ce 
*ujet  present  ail  des  dilnriillrs  particulieres  :  M.  Mobius  a  fait 
oeuvre  utile  en   ne  negligeant  pas  les    moindres  notes. 

De   son    cote,    M.    Haxsgikg  (2)    a  fait  connaltre   trois   nouvelles 
<.liIuropIiye<'es  emloplivtes  :  P/urophila  horrida,  Endocloninm  niari- 
nam,  E.   rhmlan: 
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dineVs  (Ci/iop/ir-ys).  Mouadinei •*  /.oosporees  (Endomonadiua  et  Minti- 

tularia,  voisins  des  Endomonas),  Amibes  (Gymnophrydium),  Bac- 
teries,  etc.  Ce  travail  fournit  une  contribution  importantc  a  la 

connaissance  de  quclques  groupes  de  Champignons  inferieurs,  mais 

les  observateurs  qui  s'interessent  a  l'etude  des  organi^mes  micros- 
copiqucs   y    trouveront    aussi   de   precieuses  indications. 

M.  de  Wildeman  (i)  a  publie  aussi  deux  notes  sur  les  Chy- 
tridiacees   parasites   des   Algues. 

Le  Notommata  Werneckii  est  un  Rotifere  qui  vit  en  parasite 

dans  les  tubes  de  Vaucheria.  Suivant  M.  Debray  (2),  et  contrai- 

rement  a  l'opinion  de  M.  BalbiaDi,  il  y  penetrcrait  en  perforant 
la  membrane;  il  se  reproduii  abomlanmient,  en  determinant  des 

galles  ;  la  plante  s'isole  autant  qu'elle  le  peut,  en  formant  des 

cloisons  entre  ses  parties  saincs  et  les  regions  envahies.  Les 

galles  paraissent  se  developper  au  point  meme  011  a  lieu  la  pene- 
tration ;  leur  forme  est  tres  variee  ;  leur  volume  est  considerable 

relativemeut  a  celui  des  tubes  vegetatifs  sains  ;  les  jeunes  s'ecbap- 

pent  par  des  orifices  situes  a  la  peripheric  des  galles.  le  I)Ius 

souvent  a  l'extremite  des  lobes  qu'elles  presentent ;  Ionics  les 

especes  de  Yaiichcria  ne  seraient  pas  egalemenl  susceptible*  <l  etro 

attaquees  par  le  Rot  here.  Walz  l'a  figure  dans  le  \'.  pac/iyileriiur. 

M.  Debray  l'a  vu,  en  outre,  dans  les  V.  geminata,  terrestris  et sessilis. 

Depuis  longtemps  les  zoologistes  et  les  paleonlologistes  ont 

decouvert  dans  les  parlies  .Inns  des  animan.v  reeents  ou  fossiles 

des  canaux  rameux  qui  les  traversent  dans  tous  les  sens  et  sans 

regularite.  M.  Lagerheim,  le  premier,  decrivit  une  planle  v'n  an* 
dans  ces  canaux  ;  on  sait  aujourd'hui  que  ces  galeries  sont 

formees  par  des  plantes  de  divers  groupes  ;  MM.  BoRNET  et 
lYwrAir.T  avaieni  fait  connaitre  bricvement  deux  d'entre  elles  en 

1888  (3);  les  memes  auteurs  en  ont  observe  plusieurs  autres, 

Champignons  et  Algues  (4)  ;  aux  Mastigocoleus,  Gomontia  et 

Hyella,  il  faut  ajouter  un  Phormidiurn,  an  Plectonema,  un  Sipho- 
nocladm  ;  le  Zygomitus  reticular/ is  el  YOstreobium  Queketti  JS 

sont  pas  suffisamment  connus  ;  la  derniere  parait  pourtant  avoir 
sa    place  marquee   parmi  les   Siphonees. 

M.  Bornkt  a  reconnu  depuis  (.-,)  *p,e  le  Mastignvoleu*  et  YUyelU 
forment  souvent  les  gonidies  d'un  Lichen  (  Yerrucfiria  consequent) 

vivant  habituellement  sur  diverses  coquilles,  au  niveau  qui  m" decouvre  pas  a  toutes  les  marees. 

(1)  Bull,  de  la  Soc.  Roy.  de  Bot.  de  Belgique,  1891,  p.  10'.»-177. 
VI)  Bull,  sclent,  de  la  France  et  de  la  Befcique.  XXII.   p.  il±-iM  et  pi.  XI. 
(3)  Yoyez  la   Urmp  <p;n<:ra!e  ,Je  liotaiuque,  II,   1890,   p. 
(4)  Bull,  de  la  Soc.  Botan.de  France,  XXXVI;  31  p.  8«  av.  7  pi.,  18*9. 
(5)  Journal  de  Botanique,  1"  dec.  1891. 



MM.  Huber  el  Jadix  (0  out  d<Vril  line  muivelle  espeee  ( 
nre  flre/te;  elle  vit  dans  les  eaux  donees  des  environs  < 

jntpellier.  L 'etude  do  celte  nouvelle  espeee  a  conduil  les  auteu 
modifier  un  peu  la  diagnose  du  genre  et  celle  de  VH.  ccespito. 

n'ti«''  duquel  VH.  fontana  prend   place. 
M.  Batters  (2)  a  donne  le  nom  de  Conchocelis  rosea  a  ui 
gue  rouge  fdamenteuse,  voisine  des  Erythrotrichia  (Porphyree? 
fil  a  decouverle  dans  la  subslance  <1<  divcrsrs  coquilles,  draguei 

ins  l'estuaire  de  la  Clyde.  C'est  une  plante  articulee,  abondamine ■nnu 

its- 

i   q.: ,te   obsei 'vatio1ii0r0condlni 

^ 
■ilcl 

PI 

Squenmu: 

iglemps    sejourne 
at    envahies    par 
;    a    quel   groupe 

.rtees   la    par   les    Goleopteres ;  M.   Mic 
articulations    du     corps     et     des    pall 

n   noinbre    d'especes    a  1'etat    vrg.'iaiil" 
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de  Confervacees,  d'Ulotrichacees  et  de  Palmellacees  etudie 
lui  n'est  polymorphe,  au  sens  propre  du  mot.  Quelque 
imxlilii'iii  [Kii'lbis  leur  thalle  au  point  de  t'aire  croire  au  p 
abord  a  un  polymorphisme  ;  raais  ces  modifications  n'oul  ; 
existence  autonome  ;  essentiellement  temporaires  et  accidei 
clles    sont   sous  la    dependance    etroite   des    conditions    du 

iees    d'ailleurs.    Qm-lles 
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a  cote   du    Scytonema    Myochrons  et    du    Diplocolon    Heppii.   a  cte 

Ayant    pris    des     feuilles     de    Mousses    couvcrtes    de     filaments   de 

jours,  en  colonies  de  Xostoc  microscopicum.  Encourage  par  ces 
resullats,  M.  Zukal  a  cultive  les  eclunirs  de  \ostoc  recueillies  snr 
les    feuilles    des    Mousses.    Dans    un     milieu     nutritif   sterilise,  ccs 

cillaires,  mais  ils  perirenl  bientftt,  a  ['exception  de  deux  colonics: 
placers  de  nouveau  dans  on  milieu  nutiilii'.  les  filaments  isnlcs 
se    sont  reconverts    de    nieinhranes.    de     telle     soile    que   M.    Zukal 

Xostoc,    la    formation    d'enveloppcs    multiples,     la     degcnerescenj 

GliL'ocapsa    repondanl    a    diverses    especes    des    anlenrs  ;    ftnalemenl 

les  Gloeocapsa  se  transformer  en  Aphanocapsa ,  en  Atuicys/is  el  en 
Chroococcus.  M.  Zukal  ne  dil  pas  comment  les  Xostoc  qui  se 
divisent   uniquement  dans   tine  direction   out   acquis    la  proprietc  <le 

Gloeocapsa. 

M.     C.    Salty  ageau   (i)    a    constate    dans    le    Xostoc   puncti forme 

i    la   surface   du     liquide     pourraient   etre 

redaction    du     Manuel     de    Paleontologie    vegetale 
Schimper   a    cte  eontinuee   et   achevee  par  M.   Scb 

Les  69  premieres  pages  y   sont  consacrces  a  l'i 

/<>.■  II  Ahlh.  Pahr 



)ialoni<Vs,  lcs  Siplumces  et  les  Gorallinci 

lis  groupes  qui  nous  i'ournissent  des  fos 
s.    Pour   tous    les    autres    groupes,    si    n< 

riles  .-0111111,'  .Irs  Allies  inc<>rtft>  *(>(lis,M.  Sehenk  l.-urcou: 
siipplrin.Mil.  Lcs  reel.errlies    expcri.nentales   .1.     M.   Nat 

sscnl     eunrluanlcs.    1]     ne    <loule    plus   qu'il    ne    faille    rx 
pe  des  Al-ues  Us  tonnes  connuos  sous  lcs  iiom 

Miinsleria.      Phymalodcnua.     Cj-rophyUites.     Disvopho 
7.      F.nnhylon.      Irs      CliordopIivci.Vs.      Diploeliordees.     Ar 

mblalent    en    rien   aux   Algues  i 
les  faire  entrer  en   ligne  de  coi 



par   M.    Munier-Chalmas.    „  •    paraissenl    pas   exister    a   l'etat 

es  Gorallinees  ont  peut-etre   apparu  des   la  periode  jurassique, 
les    Lithothamnion  ct   les    formes   voisines   no    se    rencontrent 

avant   l'epoque  tertiaire. 
ans    tous   les    cas,    quel    que    soit    Page    des    couches    ou  ces 

]X!"2 ", 
imnlrent  a    nous  pour   la  premiere   fois, 

appartienne nt  a    des     groupes   dont  les    represent  ants mineralises les  jonnes  lossiles  lVtaienl  egalen.enl  a 
'■    fqssilisees.     Nous    n'avons    pas   de   doni 

ZJ^n nee  d'autres  groupes  d'Algues  a  l'etat  f 
constatee    de    trois    groupes,    les    seuls    dor 

aient    pu   e 

|,I1,"">' ;YT' ,,r,'mH '!°  i>r,,srr  ,,ur  lHiU 

i  Botan.  Centxalblall, 



la  conservation  des  cavites  cellulaires  est  tout  a 
verrait  memo  la  masse  protoplasmique  et  le  noya 
les  auteurs  sont  disposes  a  croire  que  les  cellu] 
pamis  cpjiisscs  sans  »vl<V  inUrposee.  Malgre  ct 
impossible    d'assigner    une  place    dans   la    elassificati 

Les  Algues  bleues  ay  ant  recu  do  Sli 
phycees  en  i860,  avant  que  Rabenhoi 
Phyeochromophycees,     nous    devons     lei 

I.rs      Homo. 
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tion,    des   1879,   sur  des  corps  plus   ou  moins  arrondis  et  colorabl 

unes    do   cos    plantes  ;    dans    la  plupart    d'entre    elles,    d'ailh  urs. 

rxerpiionnol    qu'ils   attribuaiont   a    cette    differenciaUon.  MM.   Tan* 
I-aoc.ii.iu,.      Schaarsclunidt,     Wille,     Reinhardt,      Ernsl,     Ilansgir 

la    qurslicm    mi    iuierot   particulier. 

line  critiqtu  iVlainV  rlimiiiait  cointnc  n'apparlenant  pas  ai 
Mvx.nplivci.Vs  an  certain  noinbrr  <lcs  cxcmplcs  cites.  Lis  I'hra 
inoiiema,  Chruodactjion.  (llaucocjstis.  pint  .Miv  liienie  les  Men 

mopedia  (1)   sont   dans  ce   cas  ;  mais    1'ini.  n'l    «!<■    la   question  n< 

expose   do    ses   obs 

Uangeard  :  Le  Botaniste,  3'  sei  if.  |>.  ->  :jl  «•(  lab     II. 
Sitzungsb.  d.  Kuis.  Aka.l.  d.  Wi^   in  \\  i, ■„    <  1     imi 

Botan.  Zeitung., 
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lour  en  donner  le  uom.  Le  protoplasme  peripherique  tienl  toujours 
en    suspension     des     granulations     que     M.   Borzi     dit    tbnnees    de 

vanophycine  .  (ians  lesquels  M.  Hausgirg  voit  des  grains  de 
jaraniylun,  que  M.  Schmitz  considere  coniine  des  goullrlrlli  s 

nuqiK  -uses  :     ils     mil      in     <.-llV-t     1'aspecl    gelalineux,     et    peuvent      se 
"niiHnlir  les  uns  avec  les  autres  par  pression,  mais  ni  ies  obser* 
-aliens  anterieures  ni  les  recherches  de  M.  Zacharias  ne  pennet- 
ent  encore  de  determiner  la  nature  exaete  de  ces  granulations  ni 

a  part  qu'elles   prennent   dans  les  echanges    de    la  cellule. 

■oiiU-udicloires  aimonces  par  MM.  IIikhoxymus  (i)  et  Zukal  (2). 
^•e  pretendu  chroniatophore  serait  une  zone  peripherique  granu- 
euse.  Quant  au  corps  central  ou  aux  corps  centraux,  M.  Butschli  (3), 

■  appuyanl  sur  l'etude  inicrocliimique,  les  consi<lere  coniine  lornies 
le  chromatine  ;  leur  ensemble  plus  ou  moins  nettement  delini 

epreBeiiterait  un  noyau:  mais  ils  nianqueiil  souvent,  et,  si  a  l'elat 
eyvtalil  ils  ne  presentent  pas  les  caracteres  de  noyaux,  ils  ne 
tfesentent  pas  non  plus  les  liunics  nurlt/aiivs  prmlant  la  division. 

I«i     division     cellulaire    parait     se     laire     toujours    de    la    meme 

'PI'ti'  rn  anneau  a  la  penpht 'lie  de  la  paroi  interne  de  la  cellule 
nere   et    s  etend  peu   a  pen    vers    le    centre,    6lranglant    la   portion 



plusienrs  Noslocacees  tilamentcuses :  le  cliromatophorc  auraii 
ce  dernier,  la  forme  d'un  reseau  applique  contre  la  paro 
de  la  cellule.  M.  Zacharias  ne  peut  voir  la  un  ehromatopl 

Eniin,  M.  Deinega  considere  les  granulations  (cyanopfr 
M.  Borzi,  parmamylon  de  M.  Hansgirg,  etc.),  comme  ne  n 
pas  a  la  notion  de  paramylon ;  leurs  reactions  sont  dif 

sans  pouvoir  en  etablir  plus  rxacinnent  la  nature,  l'aut 
seulement  qu'on  peut  les   determiner  comnie  lonmvs  par  un 

M.    Rcinkc    a,  des    longtenips,  decril    un    Xostoc   qui    vit 

isparait   parto 

3.     11    lui    parail     vrais 

totes   lazote   libre   ou 
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ALPHONSE  DK  CANDOLLE 

Notice  par  M.  Gaston  BONNIER  f  1 1 

Alphonse  de  Candolle  vient  de  s'eteindre,  le  4  avnl  1893,  a 
Geneve,  en  pleine  possession  de  toutes  ses  facultes  et  dans  la  parfaite 

conservation  de  son  caractere,  malgre  son  grand  age.  II  etait  univer- 
sellement  connu  par  ses  travaux  de  Botanique  et  aussi  par  ses 

autres  publications  touchant  aux  sujets  les  plus  varies. 

D'originegenevoise,  ilestnele  27  octobre  1806  a  Paris  (2),  ou  ses 
parents  se  trouvaient  en  sejour  temporaire.  De  1808  a  1813,  son 

enfance  s'est  ecoulee  a  Montpellier,  pendant  le  professorat  de  son 
pere ;  en  1814,  il  revint  a  Geneve  avec  ses  parents  et  y  fit  ses 

etudes  classiques  jusqu'en  1824,  date  de  son  admission  au  bacca- 
laureat.  II  etudia  ensuite  la  jurisprudence  et  fut  recu  docteur  en 

droit  en  1829,  apres  la  soutenance  brillante  d'une  these  tres  remar- 
quee  sur  le  droit  de  grace.  En  1831,  Alphonse  de  Candolle  etait 

norame  professeur  honoraire  a  l'Universite  de  Geneve,  charge 

d'aider  a  l'adrainistration  du  jardin  botanique  et  de  diriger  les 
excursions  des  eleves.  En  1835,  il  devenait  professeur  ordinaire  en 

remplacemeut  de  son  pere,  et  en  1850  il  donna  sa  demission,  en 

meme  temps  que  beaucoup  de  ses  collegues,  au  moment  ou  la 

politique  de  James  Fazy  fit  considerer  l'Academie  de  Geneve  com  me 

uu  centre  d'opposition.  Toutefois,  on  ue  voulut  pas  lui  laisser 

quitter  son  enseignement  sans  lui  conserver  le  titre  de  Professeur 
emerite. 

Membre  de  la  plupart  des  societes  savantesdu  monde,  il  aete 

elu  correspondant  de  l'Academie  des  sciences  en  1851.  II  a  cte  choisi 

comme  President  des  Congres  internationaux  de  Botanique  a 

Londres,  et  a  Paris  en   1867.   En  1874,  il  etait   nomine   Associe 



etranger  de  1  Institut  de  France  en  remplacemeut  de  son  compa- 

scientifique,  et  auquel  il  a  ete  le  plus  sensible. 
Alphonse  de  Candolle  etait  fils  de  l'illustrc  botaniste  Augustin 

Pyrame  de  Candolle,  Tun  des  fondateurs  de  la  classification  des 
vegptaux.  En  1832,  il  epousa  Jeanne-Victoire  Kunkler,  d'uoe 
ancienne  famille  Saint-Galloise  fixee  a  Geneve ;  il  en  eut  deux  fils 
Casimir  ct  Lucien,  et  une  lille,  Madame  I'ictet.  M.  Casimir  de  Can- 

dolle continue  la  tradition  de  sa  famille  et  a  public  depuis  I860 

d'importants  memoires  d'Anatomie,  de  Physiologie  et  de  Botanique systematique. 

L'esprit  d'Alphonse  de  Candolle,  qui  s'est  applique  a  tant  de 
sujets,  s'est  toujours  porte  vers  les  travaux  de  statistique,  mais 
d'une  statistique  ou  le  raisonnement  joue  le  role  preponderant  et 
qui  s'appuie  sur  des  observations  directes  ou  meme  sur  des  expe- 

chiflfres  et  de  documents  sans  controle,  e'est  un  travail  oil  tous'les 
faitssont  examines  etpesesavec  soin,  groupes  avec  methode ;  de 
leur  comparaison  resultent  toujours  d'importautes  conclusions  au 
point  de  vue  des  grands  problemes  de  la  science.  II  etait  aide  dans 
ce  genre  de  recherches,  par  son  instruction  generale,  par  sa  con- 
naissance  des  langues  et  par  la  somme  des  maleriaux  recueillis 
pendant  ses  sejours  prolouges  en  France,  en  Angleterre,  en  Alle- 
magne,  en  Italie,  ou  provenant  de  ses  nombreux  correspondants. 

C'est  surtout  dans  l'une  des  brandies  de  la  Botanique  peu  deve- 
loppee  jusque-la,  qu'Alphonse  de  Candolle  a  fail  preuve  de  ce  don 
d'obseivatiou  quis'alliait  chez  lui  a  un  savoir  profond  et  a  uoe erudition  incomparable.  Ktablir  les  loisde  la  geographic  botanique, 
tel  a  ete  le  principal  but  que  s'est  propose  le  savant  genevois. 
Beaucoup  de  ses  memoires  si  divers  et  qui  semblent,  au  premier 
abord,  disparates,  si  l'on  ne  fait  qu'en  lire  les  litres,  sunt  relies  par 
un  meme  fil  conducteur,  et  se  rattachent  plus  ou  moins  a  ses  etudes de  predilection. 

On  vient  de  voir  que  les  cours  qu'il  suivit  d'abord  a  1'Universite 
semblaient  le  porter  vers  une  autre  voie,  mais  des  sa  premiere 
jeunesse  sa  preierence  etait  deja  marquee. 

«  Un  penchant  natural,  dit-il,  m'a  toujours  entralne  vers  les 



»  eludes  de  geographic  physique  i'l  Ixttanif j no.  A  1'age  de  dix-sept 
»  ans,  nies  lectures  favorites  etaieut  les  ouvrages  de  Humboldt. 

» .('admirals  la  justesse  de  ses  idees  sur  la  distinction  des  Himals, 
»  et  son  talent  pour  grouper  a  un  point  de  vue  general  une  quan- 
»  tite  considerable  de  fails  empnintrs  a  toutes  les  sciences.  J'aurais 

» apres  lui  ces  regions  hnineuses  du  nouveau  mondc  qu'il  a  si  bien 
»  decrites.  Je  laurais  fait,  probableuient,  si  des  circonstances  de 

»  famille  ne  m'avaient  impose  le  devoir  de  rester  en  Europe. 
»  Par  un  bonheur  singulier,  cette  meme  cause  qui  aurait  pu 

»  me  decourager,  devint  an  contraire  pour  inoi  uu  stimulant  a  des 
»  etudes  geographiques  dont  Ja  direction  seule  fut  changee.  Je 
»  trouvai,  en  efTet,  cbez  mon  pere,  non  seulement  le  maitre  le  plus 
»  zeleet  le  plus  aimable,  niais  encore  un  des  botanistes  qui  avaient 
»  le  plus  de  gout  pom-  Irs  questions  de  botauique  geographique  et 

Aussi,  des  qu'il  fut  nomine  professeur  titulaire,  Alplionse  de 
Candolle  eutreprit  la  redaction  d'un  important  ouvrage  qui  devait 
faire  epoquedans  la  science,  sa  Geoyrnphio  hohuinjnr  raisonnee,  qui 
parut  en  1855.  G'est  l'ceuvre  principale  de  sa  carriere  scientilique, 
c  est  aussi  celle  qui  lui  est  plus  personnelle. 

Comment  rendre  coinpte  d'un  pareil  travail,  ou  les  questions  les 
Plus  variees  sont  cbacune  abordees  a  plusieurs  points  de  vue?  C'est 
la  un  genre  de  recherches  qui  ne  sauraitse  resumer.  J'essaierai 
seulement  de  donner  une  idee  de  la  methode  suivie  par  l'auteur  en 
cdant  quelques-uns  des  problemes  qu'il  a  abordes. 

Etd'abord,  de  Candolle  u'entend  pas  s'occuper  de  la  geographic 
botnin«Iu.-  a  la  manierc  des  grands  voyageurs.  II  ne  se  propose  pas 
de  df^rire  la  vegetation  des  divers  pays  ou  les  diflerentes  zones 
hotaniques ;  c'est  a  un  point  de  vue  tout  nouveau  qu'il  envisage 
celte  Partie  de  la  science.  En  considerant  la  distribution  des  vege- 

taux,  il  se  demande  en  quoi  elle  depend  des  conditions  actuelles  du 
cm«at,  et  en  quoi  elle  se  relie  aux  conditions  geographiques  ante- 
neures  qui  nous  sont  revelees  par  la  geologie.  La  geographic  bota 
u»que  cesse  de  devenir  une  accumulation  de  fails,  et  la  question 

ainsi  posee  est  de  l'ordre  scientifique  le  plus  eleve.  Elle  concourt 
a,ors  a  la  recherche  del'uu  des  plus  grands  problemes  de  la  science 



19(>  UEVUK  GENEUALE  1)E  BOTAXIQUE 

et  dela  philosophie  modernes:  etablir  la  succession  des  etres  orga- 
nises sur  le  globe. 

En  effet,  on  concoit  facilement  que  la  flore  actuelle  provenant 
des  flores  ancienues,  les  documents  geologiques  sont  tres  utiles  a 

l'etude  de  la  distribution  des  plantes  vivantes.  Mais,  reciproque- 
ment,  cette  derniere  vient  aider  puissamment  a  la  connaissauce  des 
conditions  physiques  au  milieu  desquelles  se  trouvaient  les  vege- 
taux  dans  les  epoques  geologiques  qui  ont  precede  la  notre. 

Ces  conditions  physiques  dans  lesi|iielles  s'etrectue  revolution 

d'un  vegetal  determine  ont  attire  depuis  lougtemps  i'ati.eiitiou  des 
savants.  Adanson  avait  suppose  qu'il  y  avait  eutre  la  croissance 

d'un  vegetal  et  la  temperature  uue  relation  numerique  tres  simple. 
Cette  idee  fut  adoptee  jusqu'en  1855  par  1111  grand  nonibre  de 
botanistes,  et  Boussingault  lui  avait  donne  une  importance  parti- 
culiere  en  faisant  remarquer,  pour  uu  certain  nombre  de  plantes 
cultivees,  que  le  nombre  des  jours  pendant  lesquels  une  espece 
se  developpe,  multiplie  par  la  temperature  moyenue  pendant  cet 
espace  de  temps,  donnait  un  produit  sensiblement  constant. 

C'est  au  moment  oil  cette  idee  etait  le  plus  en  faveur  et  ou  se 
fondait  sous  le  nom  de  phcenologie  une  fausse  science  basee  sur  ce 

seul  rapprochement,  que  parut  l'ouvrage  d'Alphonsede  Candolle. 
Celui-ci  devait  naturellement  consacrer  plusieurs  chapitres  de  sa 
geographie  botanique  a  l'examen  de  la  theorie  alors  regnante.  II  fit 
voir  par  des  experiences  directes  sur  la  germination  compareedes 

memes  plantes  dans  diverses  conditions  que  la  temperature  n'etait 
pas  le  seul  facteur  important  dans  le  developpement  des  vegetaux; 
il  met  en  evidence  lerdle  considerable  que  jouent  la  lumiere  et 

I'humidite  dans  la  croissance;  il  cherche  a  tenir  compte  de  ces 
conditions  dans  le  moyen  qu'il  propose,  et  qui  lui  a  servi  a  expli- 
quer,  par  exemple,  comment  les  especes  sont  limitees  vers  lenord 
ou  sur  les  montagnes  elevees.  Cette  maniere  sommaire  d'evaluer 
les  conditions  physiques  dominautes,  qui  est  desiguee  a  tort  sous 
le  nom  de  mvthwl,-  <!,>.;  ;„(■■)/, ,/lrs  <\<>  temperature*  utiles,  malgre 
les  critiques  exagerees quelle  a  soulevees,  a  rendu  de  nombreux 

services  lorsqu'on  a  su  1'appliquer  avec  discernement,  et  a  certai- 
nementcontribueafaire  peua  peu  disparaitre  les  anciennes  erreurs 
encore  trop  longtemps  repandues  sur  cette  question. 

La  lecture  de  la  Gfographie  botanique  raisonnee  a  inspire  bien 
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des  travaux,  et  l'on  peut  dire  que  sou  auteur  avait  dans  les  diffe- 
rents  pays  de  nombreux  disciples  dont  beaucoup  correspondaient 
avec  lui  et  soumettaieut  leurs  recherches  a  son  appreciation.  On 

< 'tiiit  -hi  d'obtenir  une  reponse  pleine  de  bienveillance  et  d'encou- 
ragement,  contenant  en  meme  temps  un  judicieux  examen  des  ques- 

tions posees  et  les  conseils  les  plus  precieux. 

D'ailleurs,  tous  les  ecrits  d'AJphonse  de  Candolle  suggerent  des 
apercus  nouveaux  ou  des  idees  de  recherches  a  faire.  N'est-ce  pas 
grace  a  lui  que  sont  precises  divers  problemes,  non  seulement  sur 
la  distribution  des  vegetaux,  mais  sur  leur  mode  de  vie  et  meme 
sur  la  physiologie  experimental? 

Ainsi  propose-t-il  com  me  sujets  d'etudes  les  questions  qu'il 

n'a  pas  eu  le  temps  de  traiter  :  sur  la  vitalite  des  graines,  l'he- 
redite  des  formes,  les  elTets  des  temperatures  extremes,  l'assimila- 
tioii  continue,  Timportance  de  la  lutte  pour  l'existence  dans  la 
distribution  geographique  des  etres,  etc. 

De  Candolle  aynnt  ete  anieue.  par  la  facon  meme  dont  il  envisa- 

geait  la  Botanique,  a  traiter  de  1'origine  des  plantes  naturelles,  ses 
etudes  se  sont  porters  aussi  sur  Vorhjinf  ih's  phi, tics  cult  iters. 
Sous  ce  titre,  en  1883,  il  repreuait  Tun  des  chapitres  de  son 
ouvrage  de  1855,  etendant  les  recherches  a  un  nombre  double 

d'esp&ces.  C'est  dans  ce  genre  d'etudes  delicates,  qui  exigent 
uin'  profonde  erudition,  qu'il  put  mettre  en  oeuvre,  en  la  per- 
fectionnant,  cette  methode,  qu'il  avait  admiree  dans  les  ceuvres 

de  Humboldt.  Pour  rechercher  1'origine  des  plantes  que  1'homme 
^uitive,  de  Candolle  s'est  adresse  non  seulement  a  la  Bota- 

ni'l»f-'  mais  aussi  a  l'archeologie,  a  la  paleontologie,  a  1'histoire  et  a 
l;t  li'iguistique,  en  Eaisant  ressortir  la  necessity  de  combiner  ces 
llinv'lv'ttcs  im-tliodi'S.  I'arrette  reunion  de  documents  concordants 

;»vec  les  faits  de  geographic  botanique,  l'auteur  demontre,  par 

exemple,  1'origine  americaine  duMais,  connu  vulgairement  sous  le 

»om  de  Ble  de  Turquie  et  qu'on  croyait  originaire  de  l'Orient.  On 
Peut  citer  encore  1'origine  du  Lin  cultive,  a  propos  de  laquelle  une 

decouverte  d'Oswald  Heer  est  venue  eoufirmer  l'opinion  de  l'auteur 

traces  de  l'emploi  du  Lin  a  I'Spoque  prShistorique,  alors  que  les 



sde  pierre;  ce  Liu  n'etait  pas  notre  espeee  eultivee, 

mais  une  espece  vivace  du  meme  genre,  qu'on  trouve  actuellement 

a  l'etat  sauvage  dans  les  Alpes  meridionales.  De  Gandolleavaitindi- 
que,  des  1855,  le  Peeber  comme  originairede  la  Cbiue.coutraireraent 

a  l'opinion  repandue  ;  des  documents  plus  recents  mil  fait  voir  que 
cette  origine  est  incontestable.  Et  toujours,  meme  en  ces  questions 

interessantes,  mais  tres  speciales,  l'auteur  sait  grouper  les  faits  et 

les  rattacher  a  des  questions  generates.  Pour  les  especes  rultivees 

qu'on  n'a  pu  retrouver  nulle  part  a  l'etat  sauvage,  il  montre  quelle 

est  la  proportion  des  especes  eteintes  on  en  voie  d'extinction  depuis 

quelques  centaines  de  siecies,  et  celte  proportion  pom-rait  atteiudre 

un  inillier  d'especes  pour  l'ensemble  des  vegetaux  phanerogams. 

En  meme  temps  qu'il  poursuivait  les  etudes  doul  je  viens  de 

parler,  Alphonsede  Gandolle  continuait  l'oeuvre  eonimeucee  parson 

pere,  cet  immense  repertoire  du  regne  vegetal,  eoitnu  sous  le  uom 

de  Prodrome.  II  en  dirigea  la  publication  depuis  le  8C  volume  jusqu'aii 
17e  et  dernier,  qui  terminait  l'etude  des  Dicotyledones.  Plus  tard, 
en  1878,  il  reprit  aver  son  tils  Casimir  de  Candolle,  la  publication 

ledones.  Son  premier  travail  de  Botauique,  paru  en  1830,  etait 

deja  un  memoiie  de  l5otaniipie  descriptive,  la  Monoyrophie  <fe* 
Canipanulees. 

Dans  la  redaction  des  descriptions  botaniques,  soit  qu'il  les  fit 
upression,  Alpbo 

. 
apportait  un  soin  tres  grand,  au  point  de  viie  de  la  correction  des 

uoms  scientifiques  on  de  lordre  dans  lequel  on  decrit  les  diveis 

organes  de  la  plaute.  C'est  lui  qui  a  redige  les  lois  de  la  nomencM 

ture  adoptees  par  le  Congres  international  de  1867,  et  il  a  expose 

dans  un  volume  intitule  la  Phytoqruphte,  paru  en  1880,  Part  d"' decrire  les  vegetaux. 

L'ordre  parfait  avec  lequel  Alphonse  de  Gandol 

le  classait  loutes
 les  observation^,   hi  sagaeite   qn'il   apportait  au  c 

ontrdle  des  fails
. 

enfin  cette  methode  de  statistique  raisounee,  il  ne 

:lesmitpasseu-
 

lement  au  service  de  la  Botauique,  il  sut  encor< 

e  lesappliq»»era 
diverses  questions  qui  interessent  tout  le  public  i 

intelligent.  Dan8
 

son  livre  dont  la  premiere  edition  parut  en  1873  sc 

)us  le  litre  dW
'* 



et  <lrs  savants  ih>puis  <h>ur  sih-les,  Alphonse  de 
la  question  del'liei-edite  dans  la  societe  luiniaiar. 

I'heredite  des  aptitudes  speciales  pour  une  seie 



■2(H) ltoTWinn-: 

temps  qu'il  savait  parfaitement  apprecier,  plein  de  courtoisie  dans 
la  discussion,  Alphonse  de  Candolle  laisse  aux  savants  l'exemple 
bien  rare  de  la  vraie  simplicity  et  de  la  modestie  sans  affectation. 

Publications  dAlp/ionse  de  ( 
cipalement  la  botanique) 
la  vie  de  divers  botanistes 

•■    des  Ca.ii»panulees.  I    vol.  iii-'J       Ss\    pu-es     >n  pi.  Paris. i83o. 

Inlroductioii   a  1(  iiL.lt- de  la   botanique,  2  vol.   in-8°,  avec  planches. 
Paris,  i835.  —  Une  contrciaeon  en  Belgique  el  1 

3.  Prodromus sy^trinalis   iialui-iiJis    ivgni    \,-gcl; 
tino  Pyramo  de  Gandol 

auctore  Mph.  de  Candolle,  17  vol.  in-8\  Paris,  1824-1873.  - 
Alph.  de  C.  a  dirige  la  publication  des  vol.  \  111  a  XVII,  el  mligi'. 
depuis  le  vol.  VII,  les  monographies  <1<  families  qui  suivcut: 
Lobeliaceae,  Campanulaeea-.  Cyphian-a-.  Leutibulariea.  Myrsi- 
neaceae,  ̂ Egiceraceae,  Theophrastaceae,  Sapotaceee,  Kbenaeea'. 
Styracaceae,  Salvadoraceae,  Apocynaceae,  Loganiaeeu-.  Hydro- 
phyllaceae,  Borragineae  (pars),  Stilbaeea\  Globulariacea-.  bruno- 
niaceae,  Myristicaceae,  Penaeaceae,  Geissolonuuva-.  Grubbia<ra\ 
Santalaceae,  Begoniaceae,  Datiscaceae,  Papayaceae,  Batidace«'- 
Empetracea-,  Cannabiuea-.  Cupulil'era>.  Gorylaeea-.  Platanarca'. 
Cycadaceae,  Lacistemaceae,  Garryaceae,  Gunnereae,  An< -islr«"-da- 
deae,  Dipterocarpeae,  Lophiraceae,  Monhniacea-.  <  >\  pteroniaira'. 
Hehvingiaceae,  Sarraceniaeeae,  Salvadoraceee,  Cynocrambea-.  - 
Genera  omissa  et  Prodromi  historia, 

.  Geographie  botanique  raisonnee,  2  vol.  in-8°,  i365  pages  et  2  cartes 
geographiques.  Paris  et  Geneve,  i855. 

Mutiogi'tiphiaj  Phanerogamarum  (suites  au  Prodromus),  editoribus 
et  pro  parte  auctoribus  Alphonso  et  Casimir  de  Candolle,  in-8" 
vol.  I  -IV,  vol.  V.  sous  presse.  Paris,    1878-1883.  —Alphonse 

i.a  Phytograplur  <>u    Karl   de  decrire  les  vegetaux   considered    sous 
diileienis  points  de  vue.  1  vol.  in-8%  $84  pages.  Paris,  1880. 

Orioinedes  plaules  eultivees,  1  vol.  i„-8".    Paris.  ,883.  -  a"  edition, 



2°    MeMOIUES    ET    Ol'USCI  LES  (1). 

Note  sur  lAgaricus  tubseformis    de   Schtetfer.  (Annate*  des  sc.  nat., 

iK2."i.  serie  i,  vol.  i  avec  figure.)  * 

\<-tc  sur  les  Raphides.  (Mem.  soc.  phys.  et  d'hist.  nat.  d<>   Geneve, 
in-4%  vol.  3,  part  2,  avec  planche). 

.  Note  sur  la  conductibilite  pour  le  ralorique  des  dill'erents  bois  dans 
le  sens  de  leurs  fibres  el  dans  le  seas  contraire,  par  Auguste  dela 

Hive  et  Alph.   de   Candolle.  (Mem.  soc.  phys.  ei   d'hist.  nat.  de 
Geneve,  in-4%  vol.  5.)     —  Reproduile  dans  Bib/,  univ.  sc.  et  arts, 

vol.  39,  p.  20G. 

De  quelques   proc&L6s   employes   en  Angleterre    pour  chaull'er  les 
serres.  (Bibl.  univ.,  1829.)  * 

D«   IV-lal  aclucl    de  la   bolani.pie    en    Anglelerre.  ( linttetin   bot.   de 

Seringe,  in-8°,  i83o). 

■   Duree    de    la    germination    de    plusieurs    especes.    (Physiol,   veget. 

dAug.  Pvr.  de  Candolle,  p.  640.)  * 

Memoire  sur  la  faniille  des  Anonacees.  (Mem.  soc.  phys.  et  d'hist. 
nat.  de  Geneve,  in-4°,  vol.  5,  i832,  42  pages  et  5  pi.). 

Rapports  sur  les    expositions   de  fleurs,    de  niai   i833,  i834,  fevr. 

et  niai  i836,  mars  et  mai  i83;,  avril  i838,  niai  1841.  (Bulletins  de 

la  Clause  d 'agriculture  de  la  Societe  des  Arts,  in-8°). 

I)''  quelques  arbres   tecs   auciens  mesures  au  Mevique.  (Bibl.  univ. 
sc.  et  arts,  1821,  vol.  40.) 

Notices  sur  les  plantes  rares  cultivees  dans  le  jardin  botanique  de 

Geneve,  in-4°,  avec  planches.  Les  quatre  premieres  par  Aug.  1'}  r. 

de  Candolle;  les  5me  et  6me  par  le  menie  el  Alphonse  di ■< landoll. ■; 

les  ;'"•  a  io""\  avec  tare  general  et  table,  par  Al]di.  de  Candolle. 

(Mem.   soc.  nhys.  et.   d'hist.  nat.  de  Geneve,  in-4".  5»»!  -  notices. 

.  (Texte  < 

,urs   sur   la  gengraphie  botanique.  VV°™n™_£ 

v.;  sc.  et  arte,  jnfllet  i834) 

ntediluvienne   des   regions  polaire
s.  (LInstd. 

ieric  2,  vol.  XI). 

■  parM.  Vallot  an  s. 

eve  en   i834-  (Bibl. 



.•rsiirl.-SiiH.ivs  indi^-nr^  r\..ti,|.„s  <lr  la   Sniss<-.  (/>'/'/#/. 
■  e/  «/•/*.   iST..  jMibli.V  ,-n   lS'jT..) 

lni>l"l|s  ,,r    1;i    ̂ '"^rapluV  l>.,tiii,i,|u,..     I'm-   I'.-iiilli-  petit 
.lograplmV,  a  l'oi:casioii  (run  cours.  Geneve,  i8'*». 
■iJnJliun  -.'•<. -raplii.jur  ,|,-s  plant. -.s  aliin.  Mtaiivs.  (Hihl.mti 



;lmilh-4rsAhisin.-anVs 

.ore  les  Myrsineacees 

«rLass*gue.(«W.  i 

aduit   en   anglais  dans   Ifen/rcf/. 
c.  journal,  i85o.) 



11)  \ 

67.  Plantar  qusedam  itinerantium.   etc..    in-8".   (Liniuea,    i8;k>.  vol.  20. 
p.  070-579.) 

68.  Origine  et  patrie  des  cereales    en  general  el  du   hie  on  t'roment  en 
particulier,  in-8°.  (Cullivateur  genevois.  i3  Janvier  i853.) 

69.  Association  pour  le  periectioniietii.il  I  de  la  culture  des  arbres  frui- 

70.  Surl'origine  des  Datura  Stramonium  H  e^peces  voisines.  (Bihl.imiv. Archives,  novembre  1854.) 

71.  Des  caractercs   qui  distinguenl  la  vegetation  d'une  eonlree.  (Ibid., decembre  1804.) 

72.  Communication  lailc  ;'i  ["Academic  des  sciences  de  Paris  sur  la  Geo- 
graphic botanique  raisonnee.  (Compte  rend.,  25  juin  i855.) 

73.  Notice  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  M.   de  Martius.  (Bibl.  univ., 
Archives,  Janvier  i856.) 

74-  Note   sur  la  famillc   des   Mvristieaeees.  in-S<>.  (Ann.  sc.  not.,  serie 
4,  vol.  4.  i856.) 

70.  Note   sur   l'identite   <les    genres   Kspada-a  et  Arineniastrum,  et  leur 
rapport    avec    un    genre    nomine    anlerieuremenl    Gcetzea  par 
Wydler.  (Bull,  soc.  hot.  de  France,  i856,  vol.  3.)* 

76.  Especes   nouvelles   du   genre    Thesium,  in-8.  Geneve,  6  juin  1867. 
77.  Notes   sur  la   famillc  des  Sanlalacees.  ( Bibl.  univ..  Archives,  sep- tembre  1857.) 

78.  Rapport  final  sur  l'association  pour  la  culture  des  arbres  fruitiers, 
in-8°.  (Cultivateur  genevois,  17  levrier  i858.) 

79.  Moyen  d'arreter  la  inaladie  des  Ornies.   (Cultivateur,  du  20  juiUet 
18S9.)* 

80.  Cybele britannica  by  Watson   (article  dans  la  Bibl.  univ.,  Archives. 
juiUet  1809.) 

81.  Memoire  sur  la  familledes  Begoniacees,  in-8.  (Ann.  sc.  nat.,  serie 
4,  vol.  XI,  publie  en  novembre  1809.) 

82.  Santalacese,  Myristicacete  el    Begoniaceaj,  in-folio,  cum   18  tabulis, 
(Flora  Brasil.,  fasc.  25,  26  et  2;.  anno  i860.) 

83.  Notice  biographique  sur  J.-D.  Ghoisy,  in-8°.  (Dans  le  volume  Confe- 
rences et  sermons  de  Ghoisy,  Geneve,  i860.) 

84.  Lettre  duDr  Welwistch  sur  la  vegetation  du  plateau  de  lluilladaic 
le  Benguela  et  observations  a  ee  sujct.  (liib/i.   univ.,  Archives. 
juiUet  1861.) 

85.  Delafloreeuropecnn.Ml  de  la  configuration  des  continents  a  l'epoqne 
tertiaire  d'apres  l'ensemble  des   travanx  de  M.   Heer.  (Ibid.,  mai 1862.) 

86.  Lettre  a  M.  Morren  sur  les  noms  de  varietes  (Ball,  de  la  federation 
des  soc.  d'hortic.  de  Belffiq..  1862,  in-8".) 

87.  Note  sur  un  nouveau  caractere  du  genre  Quercus,  in-8.  (Bibl.  univ-, 
Archives,  octobre  1862,  Ann.  sc.  nat.,  1862,  vol.  in-18.  liaduit  t-n 
anglais  dans  Edinb.  bot.  soc.  trans.,  vol.  7,  i863,  dans  Edinb.  new 



jilii/us.    /nil. 

liferes,  in-8°  (Bib/.  nnic.   Archives  des  sc,  noven 

review.  iSli).  vol.    5:  en  espagnol  dans  Itevislade  los  ̂ .  _00 
de  las  .scieticias.   vol.    t  \.  Madrid.   iSli',.)  —  ( >t  opuscule  et    le  pre- 

)■  Shi-  unc  parlicularile  de  la  nervation  des    1'euilles  du  genre  Fagus. 

»•  Be  la  germination  sous  des  degres  divers  de  temperature  constante. 
(liihl.  univ.  Archives.  novembve  i865). 

.  Lavieet  lesocritsde  sir  William  Hooker  ( Ibid..  Janvier  1866.) 

(hl     Ginkgo    (\a-Uvc  <Uin±  („,rdenerS  chronich     1  mai  1866.) 

glands  Sequoia  do  Calil'oruie.  prise  par  K.  do  la  Hue.  (Report  of the  intern,  ex  nib.  London,  1866. 
•  Htyland.  Xolico  necrologiqne,  m-^'.  (Aries  de  la  sac.  helvet.  sc.nat. Nenchatel,  i860.) 

•  Campanulacees  du  pays  d'Angola,  recueillis  par  Je   J>    Wehvisth. 
(Ann.  sc.  not.,  serie  5,  vol.  6,  date  de  1866,  publie  en  1867.) 

Lois  de  la  nomenclature  botanique  ivdigoos  <  1  <<.imiienlees  par  A. 

yros  inioriiatiojial  de  holanique  siegeanl  a  Paris.  in-S'J.  Paris,  1867. 



Archiv.  sc.  plujs. 

Experiences   lailes    sur  .Its  -raines    dans   de 
G.  Thnret,  avec  preambule  par  A.  «lc  C.  Ar 

Letlre  stir  une  critique  de  M.     Hancc    rehilive   a    la         1     il  t  r 
{Journal  of  botany,  mai  i8;4.) 

-onslitnlion    dans    le   lr^nr    venial    do    groupos    phvsiologiquc 
;»PP'»caUes   a    la    g.'.^raphi,.    |M)t;i!li(|11(.    ;ill(.j(,M„e  t.t  modern. (.\rc/iH<es  rles.se. .  mai   iS;^.    -  Kdilion  :>"".  modiliee.  dans  Rrw 

n8.  Deseflels  diilerents  .r,,,,,  „„-.„„'  lempe.ature  sur  une  ineme  esp* 

ix».  Lettre  sur  la  publicaiion  des  Monographic  Phancrogamarum,  P« Alph.  ct  C.  deC,  4  juillet  i875,  in-40. 

I2°"     Smto^-—*   r°mm,T  de  ,(>n,I'«-ature  appliq iai.  Existe-t-il   c 

trchives  de 

lans  la   vegetation  actuelle   des   caracteres  general 'ttraicnl  de  ' 



de  Florence,  en  i8;4,  publics  e 
123.  Recherches  de  M.  Francis  Galt< 

huinaine.  (Archiv.  <les  *<■..  ma 

iS;(i.) 

^.'1  lonillaison  '.'  (Archives  des  sc.  juin  i8;(>.) 
ir   l;i    (l('sioiiiiii,ni    ,|r    la  direction   des  spires  dans  les  plan 
ln-8».  (Bull.  soc.  hot.  de  France,  9  juin  1876.) 

12;.  Lettres  de  Gogniaux  et  A.   de  Gandolle   sur  quelques  points 

Belgique.) 

,i,r   observation   de    M.  Media 
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ou\  cllcs     lvniarques     sur     la    nomenclature     botanique, 

Evolution    des   plantes  phanerogaiues   d'apres  MM.  dc   Ss 
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LAGOA  SANTA  (Bresil) 

ETUDE  DE  GEOGRAPHIE    BOTANIQUE 

Par  M.  Eug.  WARMING  (fin). 

Les  differences  d'humidite  du  sol  determinent  la  separation 
nette  des  forets  et  des  Campos  ;  les  Campos  occupent  les 
parties  elevees  et  seches  du  territoire,  tandis  que  les  foists 
bordent  les  cours  d'eau.  On  peut  croire  aussi  que  la  foret 
recherche  le  voisiuage  des  roches  calcaires  au  pied  desquelles 
elle  trouve  une  certaine  fraicheur.  L'etat  bygrometrique  de  1'air 
('st  ''galement  plus   eleve  dans   les  forets  que  sur  les  Campos. 

Les  forets  de  Lagoa  Santa  ne  sont  pas  aussi  majestueuses, 
aussi  sombres  ni  aussi  humides  que  ceJles  des  montagnes 
c6tieres.  Quelques-unes  m6me,  principalement  celles  qui  cou- 
vrent  les  terrains  calcaires,  sont  tres  ouvertes,  claires  et  seches; 
La  richesse  en  humus  est  en  rapport  avec  le  degre  d'hu- midite. 

On  croit  parfois  qu'il  y  a  peu  de  fleurs  dans  les  forets 
tropicales.  Elles  sont  en  realite  moins  pauvres  en  fleurs 

fiu'elles  n'en  ont  l'air,  niais  les  fleurs  se  cachent  a  une 
grande  hauteur  dans  les  cimes  des  arbres.  Quelques  especes  ont  de 
grandes  fleurs,  mais  la  plupart  les  ont  ties  petites;  le  nombre 
des  fleurs  supplee  alors  au  volume  ;  on  peut  citer  com  me 
temples  divers  Cassia  et   Acacia,    Vochysia  et   Platypodia))). 

Les    fleurs    des    fonHs    de    Lagoa    Santa   sont  generalemeut 

Les  arbres  sont  tellement  entremeles  de  broussailles,  d'ar- 

wisseaux  <>t  de  lianes,  qu'il  est  d'habitude  bien  diflicile  de  se 
fra>er  un  chemin  a  travers  la  foret.  Chose  remarquable,  la 

v"'  animale  semble   ;'i   peu  pres  suspendue  aax   heures  les  plus 



especes   doot  les  fleurs    u'oot  pas    ele   observes,   M. 
a  recueilli  380  especes  d'nrbres  forestiers  a  Lagoa 
parait  bien  problable  que  le  nomine  reel  en  depassc 

n'y  en   avait   que   90  dans   les  Campos. Cette  flore  arborescente  de  la  foret  se  decompose 

Papilionacees  30  esp.  soit  7,0  n/0  de  l'e 
Myrlacees...    27        —      7,1 

Euphorl.iareeset  Osalpi 

I/ensemble  des  Lcgumineuses  (Papilionacees,  Mimosees  et 
Oesalpiniees)  comprend  :i0  esprees,  soil  15,4  %  de  la  totalite  des 
especes  arborescentes. 

II  est  a  remarquer  que  quelques  families  ires  repandm'S 
en  Europe  sont  representees  la  par  une,  deux  ou  trois  e-p^"^' 
telles  sont  :  les  Celastracees  (Maytenus) ,  Celtidees  (Sponia)> 

Lythraeees  iLafbensia),  Malvacees  tSida,  Abutilon),  Rhamnacees 

(Mumnidum,     Frangnla),    Urticacees    (Birhmeria,    Urern),   Amj'g- 

(Vismia  brasilinisisi,  Thymeleaeees  (Daplnwpm).  Commeon  le  voit. 
les  genres  sont  a  peu  pies  tous  etrangers  a  nos  (lores  europeenne* 

Le    nombre   total    des   families   representees    dans    les  foret? 
de  Lagoa  Santa  par   des    especes  arborescentes  ou    frutesceutes 



II  ore 
appi 

nomhre  de  derrubadas  a  perm  is  d'etablir  la  liste  d-dessus. 

M.  Warming    est  d'aeeord    a  vet:     Wallace    lorsqu'il    attribue    la 

interruption,  pendant  de  longues  periodes  geologiques.  II  insiste, 

plus  encore  que  Wallace  ne  parait  le  faire,  sur  I'age  ties 
recule  des  forels  tropicales  et  sur  le  developpemeot  iuinter- 
rompu  de  la  vie  vegetale  remontant  a  une  date  tres  reculee, 

et  sans  qu'une  periode  glaciaire  ait  interrompu  ce  develop- 
pement. 

II  est    rare  que   les  arbres  des  forets   qui  envirouuent  Lagoa 

Kanlfi  acquiercnt  de   graudes   dimensions:   ils  di'-passt-nl  rarcnnnit 

•cturce  particulieremtut    lisse, 
h»'*>'t«.    Copnifmi    tmVezH»lu 



oes  queues  ont  atteint  les  dimensions   d'arbrisseaux. 

qu'elles  ne  sont  pas  trop  touffues,  sont  occupees  par  un  grand 
nombre  d'arbustes  de  1  a  3m.  de  hauteur,  formant  uu  ensemble 
d'euviron  300  especes,  ou  dorainent  les  Melastomacees,  les 
Composees,  Rubiacees ,  Myrtacees  et  Piperaeees ,  les  Euphor- 
biacees,  les  Solanees  et  les  Malvacees.  Ou  y  trouve,  entre  autres, 
plusieurs  Cassia,  Yeraoaia,  Eupatonam.  Aral,//, ha,  Crolon,  Mainhvl. 
Cuphea,  un  Strychnos,  des  Alnitiloii ,  vVA/,  Mimosa,  Emjenio, 
Oxalis,  des  Piper,  deux  Hubas,  divers  sola, mm.  Lippia  et  Lantana. 
Les  genres  europeens  (nous  venons  de  nominer  tous  ceux  qui 

s'y  rencontrent)  y  sont  toujour^  extromi'iiienl  rares.  La  plupart 
des  arbustes  sont  peu  decoratifs ;  leur  feuillage  est  souvent 

d'un  vert  mat  ou  sale ;  leurs  lleurs  sont  generalemeut  petites 
et  blanches,  peu  visibles;  quelques  lleurs  cependant  sont  graiides 
avec  des  couleurs  brillantes. 

3°  Le  tapis  de  la  foret.  -  Le  sol  de  la  foret  est  peu  couvert; 
souvent  on  n'y  trouve  que  des  debris  en  decomposition  tombes 
des  arbres  environnants ;  le  tapis  de  Mousses  des  bois  de 

coniferes  de  l'Europe  centrale  et  septentrionale  manque  com* 
pletement  dans  les  epaisses  forets  du  Bresil.  On  n'y  trouve  pas 
non  plus  de  Lichens.  Les  Champignons  Agaricinees  y  sont  rares 
et  de  petite  taille.  II  n'y  a  pas  davantage  de  tapis  de  Gran* 
uees ;  lorsque  ces  plantes  existent,  elles  sont  developpees  eu 
hauteur  et  deviennent  plus  ou  moins  vivaces  au  dessus  du 

sol  a  la  maniere  des  Bamboos.  Malgre  cette  pauvrete  mYi' 
rente,  on  ne  trouve  pas  moins  de  400  especes  herbacees  on  peu 
elevees  sur  le  sol  des  forets.  Ce  sont  surtout  des  Polyp0' 
diacees,  qui  forment  18,5  %  de  l'ensemble,  des  Graining 
(10,7  °/0),  des  Composees  et  des  Orchidees,  des  Euphorbiacees 

et  des  Acanthacees  qui  torment  encore  5  ou  6  «/„  de  l'ensem- 
ble, etc.,  etc.  Le  nombre-  des  genres  europeens  est  toujours 

aussi  peu  eleve;  on  y  peut  citer  pourtant  les  Cypems  eegeM' 
Osmunda  reijali* ,  Aspidium  main, (am,  au  milieu  d'une  foule 

d'especes  a   peu   pres  invariablement  tropicales. 
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4°  Les  banes  el  lex  pinnies  sannenteuses.  —  G'est  ici  que  se 
manifeste  la  principale  difference  entre  les  Campos  et  la  foret. 

La  foret  est  en  effet  tres  riche  en  vegetaux  de  cette  nature  ; 

elles  se  inoutrent  sous  toutes  les  formes,  depuis  l'espece  fine 

et  deliee,  herbacee,  annuelle,  jusqu'aux  lianes  pulssantes  ligni- 
fiees  qui  atteignent  une  grande  longueur. 

Les  lianes  lignifiees  les  plus  caracteristiques  et  les  plus 

nombreuses  appartiennent  aux  families  de  Bignoniacees,  Con- 

volvulacees,  Apocynees,  Papilionacees,  Caesalpiniees,  Combre- 
tacees,  etc.  ;  les  lianes  herbacees  appartiennent  surtout  aux 

Cucurbitacees,  Passifloracees,  puis  viennent  les  Sterculiacees, 

Composees,  Asclepiadees,  Menispermees,  et  d'autres  encore.  On 
oe  compte  pas  moms  de  325  especes  de  lianes  appartenant 
a  38  families. 

Les  plantes  volubiles  et  grimpantes  doivent  leur  developpe- 

ment  a  l'ombre  epaisse  des  forets.  devolution  de  ces  plantes 

parait  s'expliquer  de  la  maniere  suivante  :  la  jeune  plante 

developpee  a  l'ombre,  est  forcee  de  s'accroitre  en  hauteur;  ses 

rameaux  s'allongent  et  s'amincissent.  Le  premier  degre  devo- 

lution dous  est  presente  par  les  plantes  qui  s'appuient  sim- 
plement  sur  les  rameaux  des  arbrisseaux  et  des  arbres  ;  ces 

plantes  sarmenteuses  sont  nombreuses  dans  la  (lore  de  Lagoa 

Santa  ;  elles  comprennent  des  Amarantacees,  des  Composees, 

des  Borraginees,  des  Euphorbiacees,  des  Violacees  et  meme 

des  Cypeiacces.  [/adaptation  est  plus  nettement  aecusee  dans 

'«'s  plantes  rameuses  dont  les  branches  s'inserent  a  angle 

(iroil  sur  I'axe  ;  -race  a  cette  particularity  elles  reposent  faci- 
lement  sur  d'autres  branches;  c'est  ainsi  que  les  choses  se 

passent  pour  le  Chiococca  brachiata,  le  Buddies  braehiata.  pour 

•luelques  stn/ehnos  et  Hippocratea.  Puis  viennent  les  plantes  volu- 

biles. La  nutation  de  la  tige  peut  etre  mise  a  profit;  mais,  d'une 
facon  generate,  les  adaptations  d'ordre  morphologique  sont 

rares.  A  cette  categorie  appartiennent  un  -rand  nombre  d'es- 
Peces  d'Apoeynees,  Dilleniacees,  Borraginees,  Dioscorees,  Com 

Posees,  le  Boussingaultia  tjmrilis,  des  Asclepiadees,  Malpighia- 
Ct'es  et   Euphorbiacees. 

Le  degre  le  plus  eleve  de  la  differenciation  est  represents 

Par    les    plantes  grimpantes,  pourvues  d'appareils  speciaux  de 



ruins,  Smilax  et  Diuscnmj.  Les  iermes  les  plus 

sont  represents  par  des  plantes  munies  de  vrilles  oil  d'or- 
ganes  de  fixation  sensitifs  similaires  ;  c'est  le  cas  de  pas  raal 
de  genres  de  Cucurbitacees,  Papilionaeees,  Cajsalpiniacees, 

Bignoniacees,  Smilacees,  Ampelidacees ,  Sapindacees,  Rhamna- 
cees,  Stryehnaeees,    etc. 

On  voit  que  l'adaptation  ue  porte  pas  seulement  sur  les 
caracteres  exterieurs  ;  les  plantes  les  plus  differenciees  dans  ce 
sens  le  sont  raerae  daus  leur  structure  interne.  Cette  adapta- 

tion parait  avoir  porte  sur  tin  certain  nomine  de  plantes 

xerophiles.  Beaucoup  de  lianes,  en  elTet,  ont  des  teuilles 

tomenteuses  ou  coriaces  :  quelques-unes  sont  aphyllcs  el  beau- 
coup  contiennent  du  latex.  M.  Warming  est  porte  a  croire 

que  le  latex  joue  le  role  de  reservoir  d'eau  pour  les  lianas, 
sans   prejudice  de  tout  autre  role  biologique    ou    physiologique. 

tissus  aquiferes  des  feuilles.  etc.  II  est  tout  naturel  de  peuser 

d'ailleurs  que,  nialgre  le  grand  diametre  de  leurs  vaisseaux, 

ces  plantes  peuvent  etre  exposees  a  soullrir  du  manque  d'eau, 
a    cause   de    1'enorme   longueur   de  leur   tige. 

La  marche  evolutive  des  plantes  dressees  vers  le  type 

grimpant    ou     volubile    ne    doit    pas    etre     considered    coiinm' 

sont  qu'au  debut  de  cette  transformation  ;  on  Irouve,  en  effet, 
uncertain  nombre  de  vegetaux  qui  se  presentent  simnltanemeiil 
sous  forme  de  liaue,  d'arbusle  ou  d'arbre.  On  eu  peut  titer 

beaucoup  d'exemples.  Parmi  les  plus  remarquables,  le  Thrpiw 
latifolia  se  rencontre  sur  le  sol  anciennement  forest ier  sous  la 

forme  d'un  arbuste  de  t  a  3  metres  de  hauteur,  tandis  <l»e 
dans  les  forets,  il  alfecte  la  forme  d'une  liaue.  Le  Cluuert* 

brackiata  monte  Ires  haul  dans  les  arbres,  tandis  (juailleui> 
on  le  Irouve  sous  forme  d'arbuste.  II  faut  remarquer  pourWl! 

que  toutes  rv>  lianes  apparliennenl  an  groupe  des  moins  deve- 
loppees,  u'accusau't  qu'une   adaptation   pen  avaucee. 



lilies   conipreniM'iit   ;ilois 



les  Dilleniacees,  Connaracees,  Passitlorees,  Cucurbitacees,  Menis- 

permacees,  Papilionacees,  Ampelidacees,  Composees  et  Convol- 
vulaeees. 

.">  VtgStaux  epiphyte*.  —  La  secheresse  de  Pair  dans  la  zone 
des  Campos  n'est  pas  favorable  aux  vegetaux  epiphytes.  lis  ne  sont 
pas  m6me  abondants  dans  la  zone  des  forets  a  Lagoa  Santa.  Les 

Orchidees  dominent  parrai  elles;  mais  on  y  trouve  aussi 

diverses  Aracees,  Artocarpacees,  Bromeliacees  (Tillandsia,  etc), 

Cactacees,  Piperacees  et  plusieurs  Fougeres  (Asplonin>»  et  Poly- 

podium).  La  premiere  indication  de  l'epiphytisme  est  fournie 
par  eertaines  especes  de  Ficus  qui  peuvent,  indifferemment, 

s'attacher  aux  arbres  et  aux  rochers,  ou  vivre  sans  aucun 
appui.   Les  Lichens   et  les  Mousses  sont  peu  nombreux. 

6°  Parasites.  —  II  est  frequent,  dans  les  Campos  aussi  bien 

que  dans  la  foret;  que  les  arbres  soient  couverts  de  Loran- 
thacees;  elles  forment  souvent  des  masses  considerables,  dont 

le  feuillage  contraste  avee  celui  des  arbres  qui  les  portent  et 

qui  sont  souvent  couvertes  de  grandes  et  belles  fleurs.  La 

figure  ci-contre  represente  un  Figuier  depouille  de  ses  feuilles 

(pendant  la  saison  seche)  t©*&  couvert  de  Strutanthu*  eletjans. 

Outre  les  Loranthacees,  on  trouve  encore,  comme  parasites,  deux 

Cuscutees,  le  Langsilorffia  hypogm  (Balanophor6es)  et  le  rassilthn 
anieriniiKi  parmi  les  Lauracees. 

Forets  des  terrains  calcaires.  —  Les  forets  qui  croissent  sur 
les  roches  calcaires  different  sensiblement  des  autres;  elles  sont 

moins  ombragees  et  plus  seches.  Beaucoup  d'arbres,  le  Piptadem" 

macrocarpa,  par  exemple,  restent  plus  ou  moins  lougtei»Ps 

depourvusde  feuilles:  quelques  arbrisseaiix  meme  perdent  leurs 

feuilles.  Ces  forets  sont  plus  riches  que  les  autres  en  arbrisseaui 
et  en  sous-arbrisseaux.  Les  plantes  grasses  (Cereus,  Opunl^- 
Ptireskia).  les  Peperomia.  Aracees  et  Orchidees  y  sont  plus 

frequentes  qu'ailleurs.  Ou  y  rencontre  egalement  des  plantes 
bulbeuses:  Gloxinia.  Amaryllis  tiomarca,  Ahtrvmeria,  etc.;  *eS 
plantes  poilues,  epineuses  et  urticantes  y  sont  no  in  breuses  aussi; 
les  teintes  generates  de  la  vegetation   sont  grisatres  et  terne*- 



I  cuiivii'iil  encoii'  lie  (nk-r  les  Yalies,  gorges  profondes  a 
)is  souvent  verticales,  dues  aux  erosions  pluviales.  Dans  i 

:ipices  froi<ls  et  obscurs  prosperent  ca  et  la  quelques  plant 

out  des  Fougeres,   des   Lycopodes   et  des  Mousses. 



les  rejetons  fournis  par  les  troncs  et  les  racines  de  la 

t  abattue  precedemment.  Les  herbes  ne  tardent  pas  etre 

iffees  par  des  arbrisseaux  doot  l'ensemble  est  peu  attrayant. 
Solatium  aux  feuilles  epineuses  et  velues,  des  Lantana 

us,  des  Croton,  des  sida  et  d'aiitres  Malvacees,  des  Com- 

:es  aux  teintes  teroes,  souvent  visqueuses  (Vernonia,  Bac- 
7.s,  E-upatorinm)  et  de    hautes  (iraminees    aux    larges  feuilles 

>eu   a    peu    les  auciens  arbres  et   les   arbrisseaux  de   la '  lon'l reprenueut  le  dessus  ;   en    vingt  ou   t 

■e.ub 
ans, 

reconstitute,    uon    sous   la    forme    prim itivi ma  is 
Vapueirn.   Revenue  a   cet   etat,  elle  pe 

t  et 
•e   de  D 

a    la   culture,    et    ainsi  de  suite   trois 
)U 

forel    linit   pourtant  par   perdre  la    [ae lite de   se   r 
arbrisseaux    et    les    plantes    herbacees 

se 
des  se 

alors  sur   le  terrain. 

Parmi   les  plantes  eultivees  a  Lago i    S; ida,    on 

des  distinctions    d'apres    leurs    formes 
et les    pro 

fournissent. 

Comme  especes  a  tubercules  aliment lilf> on  cul 

utilissima  et  .1/.    palniutn,    [/loniivu    lintt 

ins, 

des    Dt 

e  terre  ;  les  cereales  sont 

ulgare),  le  Ble,  le  Haricot  (f 

labac  sont  aus>i  hies.  Quebjues-u 

nos  legumes  ordinaires,  le   Chou,  l'Epinard,   l'Oseille,   la  I 
et   le   Radis,   diverses   Concombres,    I'Aubergine,   la   Toma 



/./  srlnorm-jia  donoent  les  huiles  d'eclairage 
seule  plante  textile  a  la<[iielle  les  habitants 

ins;  lt>s   plantes   tinctoriales  el   medicates  sont  i 

iiposces   K   U.-s    (iiMinin 

urtant   tres  diflei 



deux  especes,  ie  Mentha  eiridis  represente  la  totalite  des  plantesde 

nos  rnarais  d'Europe,  qu'on  y  puisse  observer  dans  une  serie  de 
.  285  especes.  Les  Graminees,  les  Cyperacees  et  les  Composees  y 

domineut  encore;  le  nombre  des  especes  anuuelles  n'y  est  pas 
inferieur  a  14  %. 

Les  especes  submergees  ou  dont  les  organes  assimilateaif 

flottent  seuls  sur  l'eau,  ne  sont  pas  nombreuses  a  Lagoa  Santa; 
il  n'y  en  a  guere  qu'une  vingtaine,  parmi  lesquelles  7  Utri- culariees  et  3  Pontederiacees. 

Les  limites  entre  les  Campos  et  la  foret  sont  partout  nette- 
ment  tracees,  au  double  point  de  vue  de  la  topographie  et  de  la  flore. 
II  est  curieux  de  voir  deux  formations  contigues  et  pourtantsi 

differentes  l'une  de  l'autre.  Le  nombre  total  des  especes  reeoltees 
et  determines  s'eleve  a  2593 ;  or,  la  flore  forestiere  est  environ 
deux  fois  plus  riche  en  especes  que  la  flore  des  Campos  ;  elle  est  en 
meme  temps  beaucoup  plus  variee,  puisque,  de  toutes  les 
families,  au  nombre  de  149,  qui  sont  representees  autour  de 
Lagoa  Santa,  120  ont  des  representants  dans  les  foret?,  le? 

Campos  n'en  comptent  que  77,  les  rnarais  et  les  eaux  douces,  54; 
la  flore  des  mauvaises  herbes  n'interesse  que  32  families.  Au 
contraire,  37  families,  soit  le  quart  de  l'ensemble,  habitent 
exclusivement  les  forets,  tandis  que  deux  seulement  sont 
limitees  aux  Campos  et  ne  comprennent  du  reste  que  deux 
especes.  La  flore  des  eaux  et  des  rnarais  possede  16  femil^ 
en  propre.  Si  des  families  nous  passons  aux  genres,  la  flof 
de  Lagoa  Santa  en  possede  753,  dont  82  appartienoent  exclu 
sivement  aux  Campos,  et  61  aux  stations  aquatiques  ;  364  genres 
sont  specialement  forestiers.  Ainsi  done,  et  quoique  la  superficie 
occupee  par  la  foret  soit  de  beaucoup  inferieure  a  celle  q"e 
couvrent  les  Campos,  les  forets  sont  infinimeut  plus  riches 
sous  tous  les  rapports,  en  especes,  en  genres  et  en  famiU# 

II  faut  peut-etre  attribuer  cette  richesse  exceptionnelle  a  ce  fa'1 
que  la  flore  forestiere,  etablie  sur  le  sol  ancien  des  plateaux 
du  Bresil,  est  beaucoup  plus  ancienne  que  celle  des  Camp°s< 
et,  qu'en  outre,  les  forets  offrent  des  conditions  de  niilie" 
plus  varies  que   les  Campos. 



La  llore  des   Campos   est  caracterisee  surtout   par  les  : 

lxquelles   s'ajoutent   les  : 

Elie  comprend,   au  total,  730  especes. 

-es  forets  n'en  n'ont  pas  moins  de  1450.  Ce  sont  surtout  des  : 

es  marais  et  les  stations  aquatiques  on  trouve  251  especes 
quelles  dominent  les  : 

■vec  13  esp.  ou  17.2     „  de  I'ensemble,  lonf.uittf  V-, 

grand  nombre  de  genres  sont  commuus  aux  Campos  et 

arets  ;  mais  il  arrive  souvent  que  les  especes  ne  soient 

oisiues.  D'autre  part,  il  arrive  parfois,  au  coutraire,  que 

peces  soient  tres  rapprochees ;  elles  se  ressemblent  par  ois 



des   prohlemes   d Mil    la  solution 
-es    ma  m  mi  feres fossiles   perme 
me    Ires    tongue periodc,     le 

erte    et    a    pe 
onvaincu    pourta ut   que    les   fo. 
|ue  les  Campos vec    It'ur  (lore 
(ue  le  continent smergeait  dava 
noins  maritime. 

Les  Campos  p •ssedent  euvin 

Warming  est 

27  •/.  seulement  sunt  anuuelles.  La  proportion  des  espeees 
annuelles  est  encore  moindre  dans  les  forets.  L'ombre  epaisse 
qui  gene  le  developpement  de  ces  plantes  et  surtout  leur  ger- 

mination, est  certainement  Tune  des  causes  principals  de 
cette  penurie.  Dans  les  eudroits  niarecageux  et  sur  les  bords 
des  eaux,  le  nombre  des  espeees  annuelles  peut  atteiodre  M 
pour  cent.  Au  contraire,  parmi  les  mauvaises  berbes  des  terres 
eultivees,   la    proportion  des  espeees  annuelles  atteiut  53,3  pour 

Les  espeees  ligoeuses  sont  beaucoup  plus  frequentes  dans 
les  forets  que  dans  les  Campos,  dans  la  proportion  de  250  environ 
sur  800;  par  contre,  les  espeees  herbacees  atteignent  dans  les 
Campos  le  chiffre  de  500   environ,  eomme  daus   la  foret. 

L'eau  intervient  comme  facteur  de  premier  ordre  dans  le 
developpement  des  formes  vegetales.  Les  conditions  hygroine- 
triques  determined  essentiellemeut  la  structure  anatomique 
aussi  bien  que  les  caracteres  exterieurs  des  plantes.  La  Hore 
<le  Lagoa  Santa  en  fournil  bien  des  preuves.  La  forme  de* 
arbres,  l'epaisseur  de  leur  ecorce  sont  sous  la  dependancfl  t|p 
l'etat  hygrometrique.  La  rarete  extreme  des  rhizomes  rampant? 
on    des   stolons  est  due  a    Lexcessive  durete  du  sol. 

Les  vegetaux  se  defendent  de  di verses  ma  meres  i-o.utre 
levaporation;  la  diminution  des  surfaces  foliaires  est  toujour* 
le  procede  le  plus  efficaee.  Les  Campos  compares  aux  forets  de 
Lagoa  Santa  sont  singulierement  instructifs  a  cet  egard.  Df 
certain  nombre  de  vegetaux  des  Campos  sont  presque  aphylles: 
un   grand   nombre   sont  converts   de  noils     mais    il  en  est  ["'" 



iloiaison,  tie   fructification   et    de  chute    des    feuilles,    avec   ci 

lonjriio  i|ue  chez  nous,  surtout  pour  les  esp»'ves  forest  iere>. 

t'sl  probable  que  cette  periodicite  s'eteud  uiAine  aux  vegett 
des  forets  vierges  de  lAmazoue,  car  il  ifexiste  certaiueiu 

pas  uu  arbre  et  peut-etre  pas  uue  seule  plante  herbacee  viv 

qui  soit  en  etat  de  lleurir  et  de  fructifier  d'une  maniere  u 
forme  eu   toute  saisou   et    peudanl    des   anuees(l). 



RECHERCHES 

DEVELOPPEMENT  DE  aUELUUES  OMBELLIFERES 
Par  M.  L.  GENEAU  de  LAMARLIERE  (mite). 

Avant  de  dormer  l'iiiterpretiition  des  fails,  je  passerai  en  revue 
les  diverses  theories  auxquelles  cette  structure  anormale  a  donne 
lieu. 

L.  G.  Treviranus  <1),  qui  a,  le  premier,  signale  la  germination 
anormale  du  B.  Bulbocastanum,  declare  n'avoir  observe  aucun  fait 

qui  puisse  faire  conclure  a  l'avortementd'un  des  cotyledons  ou  a  la 
coDcrescence  des  deux  en  un  seul. 

Bernhardi  (2),  dans  un  premier  ouvrage,  nie  la  possibility  de  la 

concrescence  et  admet  qu'il  y  a  une  atropine  de  l'un  des  cotyledons. 
De  plus,  il  aflirme  que  la  gemmule  normale  n'existe  pas,  mais 

qu'elle  est  remplacee  par  un  bourgeon  adventif  ne  sur  la  portion  de 
la  racine  reutlee  en  tubercule.  On  voitpar  la  que  Bernhardi  a  donne 

une  interpretation  aussi  juste  que  possible,  etant  donne  qu'il  na 
pas  etudie  l'anatomie  de  la  plautule. 

Dans  un  ouvrage  posterieur,  le  memo  auteur  soutient  la  nienie 

theorie  :  il  ajoute  que  cette  plantule  du  Bunium  represente  une 

plante  reduite  a  sa  plus  simple  expression  «  puisqu'elle  n'est 
formee  que  d'une  seule  feuille  et  d'un  petiole  dont  la  partie  infe- 
rieure  engendre  (?)  une  racine  ou  se  forme  Je  premier  ceil,  qui  "e 
donne  naissance  que  I'annee  suivante  a  de  nouvelles  feuiiles  » (3)- 

Hochstetter(4),  essayant  d'etablir  une  theorie  generate  destige*- 
pretend  que  chaque  feuille,  loin  de  devoir  etre  considers'  c<>i»",e 

(2)  Bernhardi  :  loc. 
(3)  Bernhardi  :  loc. 
(4)  Hochstetter  :  foe 



un  appendice,  forme  avec  l'entrenccud  qui  la  supporte  une  unite 
distincte,  etque  toute  plante  est  un  assemblage  de  ces  unites ;  pour 

Ini,  le  B.  Ihilbocastanum  en  est  une  preuve,  puisque  dans  sa  germi- 
nation il  consiste  simplement  en  une  feuille  qui  est  le  prolonge- 

meut  direct  d'une  portion  d'axe,  et  que  la  plante  est  ainsi  reduitea 
^  plus  simple  expression. 

M.  Glos  (1)  n'a  em  is  d'opinion  que  sur  lorigiuedu  tubercule  du 
Ihhinim  qui,  selon  lui,  est  derive  du  collet  (e'est-a-dire  de  l'axe 

liyporntylf"*;.  M;il heureusement  cette  opinion  est  en  contradiction 

ItiilhiiriisttDHiiii  et  du  rh<rrt>iilujlhn»  bulhusuiii,  sont  minutieusement 
decritcs,  mais  on  la  structure  anatomique  esl  insuffisamment 

traitee,  ne  voit  qu'un  seal  cotyledon  dans  toute  la  portion  situee 
au-dessus  du  bourgeon.  Selon  lui,  ce  deruier  n'est  pas  un 
bourgeon  adventif,  mais  une  vraie  gemmule,  situee  au  fond  d'un 
tube  court  et  incomplet.  II  contredit  done  Bernbardi  sur  presque 

tous  les  poinls,  mais  il  esl  d'accord  avec  lui  pour  dire  qu'il  n'y  a 
fiu'un  seul  cotyledon,  et  que  l'autre  est  avorte. 

'b'gelmaier  (3)  a  pris  la  question  par  un  autre  cute:  il  s'est 
adresse  pour   la  resoudre  au  developpemeut  embryonnaii'e.  II  a  vu 

ment  d'un  second  cotyledon,  qui  ne  se  developperait  pas.  Memo 
dans  un  cas,  l'auteur  a  vu  deux  cotyledons  presque  egalement 
developpes.  J'ai  e.u  l'occasion  d'ohserver  moi-inenir  un  de  ces 
retours  au  type  normal. 

lif'inient  a  la  racine.  Mais  il  ne  (lit  lien  do  la  -einmule. 
11  est  facile  de  voir  que   les  di verses   theories  qui  precedent 



les  Ferula,  etc.,  il  y  a  sim  pUnieiit  concrescenee  ties  petioles  des 

cotyledons  face  a  face  et  par  les  bords.  Cette  concrescence  est  un 

pcu  plus  avancee  chez  le  Smyrntum  {l,'rfolia(itiu  puisqu'elle  s'etend 
jusqu'aux  faisceaux  maiginaux  dont  le  nombreest  (le  deux  au  lieu 
de  quatre. 

Mais  dans  le  Smtfrnium  rot  nndi  folium  et  le  Clucmphi/lhtn,  bull'" 

sum,  il  se  produilun  fait  tout  a  fait  etrange,  c'est  la  presence  d'mic 
assise  pilifere  sur  la  portion  iuferieute  des  petioles  des  cotyledons 

soudes  en  tube.  Cette  assise  pilifere  a  exactement  le  meme  mode* 

formation  que  celle  des  racines  ordiuaires  :  elle  s'est  formee  par 
exfoliation  de  la  coiffe.  Or,  on  sail  que  Ton  donue  ordiuairement 

la  presence  d'une  telle  assise  coinnie  caracteristique  de  la  raciue. 

Une  premiere  consequence  de  ce  fait,  consequence  d'ordre  tout  a 

fait  general,  c'est  que  celte  caracteristique  perd  une  partie  de  sa 

Une  seconde  consequence  speciale  aux  plantules  telles  que 

celles  dont  nous  nous  occupons,  c'est  qu'il  devient  impossible  de 

derinir  la  limite  entre  l'axe  hypocotyle  et  la  racine.  Bien  plus^U 

n'est  meme  plus  possible  de  dires'il  y  a  un  axe  hypocotyle.On  salt. 

eneffet,  que  dans  la  majeure  partie  des  Ombelliferes,  cet  organs 

est  muni  d'uu  veritable  epiderme  de  tige  et  presente  dans  s.i 

structure  interne  les  memes  particularitcs  que  la  raciue.  La  zone 

de  passage  de  la  structure  de  la  racine  a  celle  de  la  tige  se  trouw 

a  la  partie  superieure  de  cet  axe  hypocotyle,  inunediatemeut  sen- 

la  gemmule.  Or,  dans  le  S.  rot  audi  folium  et  le  C.  bullion"".  ̂ 'il'' 

meme  zone  de  passage  qu'on  pour  rait  considerer  comme  le  rep" 
sentant  de  l'axe  hypocotyle  est  couverte  d'une  assise  pilifere  et  J*f 

d'ailleurs  un  cas  excessivement  rare,  siuon  unique,  que  celui  d  une 
tellezonede  passage  sV-tablissaut  sur  le  parcours  de  la  raciue. 

resulte  de  plus  qu'il  est  impossible  d'indiquer  la  veritable  oris1"* 

du  tubercule,  et  de  dire  s'il  se  forme  aux  depens  de  la  raciue  ou  de 
la  tige  ou  des  deux  a  la  fois. 

L'envahissemeut  anormal  du  petiole  par  l'assise  pilifere  ue  pe"1 
etre  attribue  au  milieu  special  ou  se  trouve  cet  organe ;  eu  eflet, 

partie  inferieure  du  tube  cotyledonaire  a  epiderme  lisse  est  soute>- 
raine,  comme  la  portion  pilifere,  et  elle  est  cependant  depourv«c 

de  poils  absorbants.  En  un  mot,  le  changeinrnt  eprouve  par  1  nss|S' 



<hi  Buplwrttn 

haut,  la  racine  de  ces  plantules  anonnales  s 



attrirme  au  pclhde  .in  mtylrdon.  puis  dau>  ee  eotyledon  lui-iiieiiiH, 
il  faut  bien  avouer  que  cette  lame  foliacee  unique  n'a  pas  la 
meme  valeur  que  les  cotyledons  des  autres  especes  d'Ombelliferes; 
on  sait  en  effet  que  dans  cesplantes  chacun  des  faisceaux  de  1'axe 
hypocotyle,  et  par  consequent  de  la  radne,  s'en  va  dans  un  coty- 

ledon different.  Cette  consideration  me  porte  a  croire  que  ce  que 
Ton  a  regarde  jusqu'ici  comme  un  cotyledon  unique  est  un  organe 
resultaut  de  la  concrescence  des  deux  cotyledons  en  uu  seul;  cette 
concrescence  est  deja  ebauchee  (Urns  les  Chmrophyllum  el  smyrnimu 
etudies  plus  haut ;  elle  devient  plus  eompl.  He  dans  les  Bunium  et  les 

Conopodium  puisqu'elle  s'etend  jusqu'aux  limbes  des  cotyledons eux-m6mes. 

Toutefois,  ehez  les  Bunium  et   les  i'mumm/mm  la  concrescettW 

ne  sefait  pas  de  la  undue  inaniere  que'cliez  les  Cltirrophylliunette Smyrnium.  Chez  ces  derniers,  les  cotyledons  s    concnsceuts  face 

a  face  et  par  leurs  bonis  :  dans  \e*~  Bunium  et  les  Conopodiitm,  il faut  admettre  que  la  concrescence  u'a  lieu  que  {tar  un  seul  des 
bordsde  cbaque  cotyledon,  les  deux  autres  restant  libres.  II  n'y  a 
pas  de  tube  ferine  comme  dans  les  Chcerophyllum,  mais  plutdt  une 
rainure  ou  une  face  plane.  Un  des  faisceaux  lateraux  de  chaque 
cotyledon  disparait,  celui  qui  persisl.e  forme  la  nervuie  marginal 
du  limbe  unique  resultant  de  la  concrescence. 

Dans  une  etude  recente  sur  le  genre  Anemone,  M.  de  Janczewski 
(1)  a  decrit  et  figure  la  plautule  de  l'.L  apennina,  qui  a  de  tres 
grands  rapports  avec  celle  des  Bunium  et  des 

■onopodium.  H  ya cette  difference  que  dans  cette  espece  les  petioles  s 

eulssontconcres- cents  a  la  maniere  de  ceux  des  Bunium,  tandis  q 
cotyledons  sont  distincts.  Cette  plante  preseute  d 

unc  un  casiuter- 
mediaire  eutre  le  Chmrophyllum  bulbomm  et  le 

htnium  Bulboc** tanum.  11  est  vrai  quel'auteur  hesitea  reeonnaltr 

deux  cotyledons dans  1' organe  bilobe  de  VA.  apennina.  11  suflit  po 
irtant  de  Jeter  uu coup-d'ceil  sur  l'excellente  figure  que  M.  de  Jan •zewski  donue  de cette  plantule  pour  etre  convaincu  de  la  valeur  r 

mrphologique  de 
Dans  {'Anemone  npenmnu  comme  dans  les  Bu 

ium  et  lesCono- 
podium  la  concrescence  a  du  se  faire  par  un  s 

eul  des  bords  de 



chaque  cotyledon,  car  les  limbes  de  ceux-ci  sur  la  figure  citee  plus 

haut  paraissent  rejetes  de  cote,  et  non  situes  face  a  face. 

Cependant  I'etude  que  M.  Hegel maier  a  faite  de  l'embryon  du 
llmiium  et  les  figures  qu'il  en  donne  semblent  contredire  complete- 

ment  l'opinion  que  ]e  viens  d'exposer  puisque,  selon  cet  auteur, 
on  trouve  le  rudiment  d'un  second  cotyledon.  A  cela,  je  repondrai 
que  Interpretation  de  cet  organe  rudimentaire  si  peu  developpe  et 

dont  les  tissus  ne  se  differencient  pas,  est  bien  risquee,  et  que  sa 

valeur.  morphologique  reste  incertaine  ;  et  la  theorie  qui  voudrait 
que  cette  eminence  soit  la  seule  trace  de  la  gemmule  normale 

atrophiee  et  rejetee  de  cdtepar  suite  de  la  concrescence  unilateral 

des  petioles  des  cotyledons,  me  parait  tout  aussi  soutenable  que  celle 

de  M.  Hegelmaier.  Les  raisons  que  j'ai  donnees  plus  haut  en  faveur 
e  semblent  preferables. 

(A  suvore). 
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des  plus  remai 

kmrs  it-uillrs  en  place  :  ce>  tenilles  orrnpant  justemenl  lYinplan.wiii 

que  leur  assignent  les  cicatrices  d'inserlion.  que  You  observe  elw 
toutes  les  vraies  Calamites,  au  sommet  des  coles,  an  contact  el 

immediatement  au  dessous  do  la  ligne  des  diaphragmes.  Nous  avons 
precedemment  figure  ici  meme  cos  sortes  de  cicatrices  sur  une  tige  de 
Calamites  Sncl;twii   < .  i  i.  A  cole   de   res    titles    ̂ :t,l,t/iiilr</<ili»snsL\A.. 
pi.  XV,  fig.  3-6),  M. 

(<:.  ftarfith'linrry'is.—  firniri/lijofiiis.  -  c///»v//-/.s-.  pi.  W,  lig.  ;-' i)  ,- 
Calamostackys  ,'.'.  tenuissima,  —  squamosa,  —  Marii,  pi  XV 

i3-i8),  des  rameaux  feuilles  el  des  epis.  paninil.-s.  qci'il  '""^ 
comme  representant  les  parties  ramiliees  et  les  appareils  irnciilies  < 
seul  et  meme  type  de  plante  ealainiioide,  dont  les  C<d, unites  (.>*>> 
SitrkuH'ii  seraienl  les  tiones  lislulenx  on  pent-elre  l.-s  ligcs  ii. Timor 
sterile*.  Ouoiqifil  en  soil  de  ivtlc  derniere  lacon  de  voir,  lanl  soit 
conjecturale,  selon  nous,  les  Calamocladus  et  les  Calamnstiu 

de  M.  Grand'Eury,  meritent  a  coup  stir,  par  eux-memes,  de  i 
Fattenlion.  Le  Calamoel  adits  deei/detis  (eroquis  A.  dans  !<'  text< 
pi.  XV,  fig.  7-io)  ollre  certaineme.it  laspeet  -les  Schhonem-a  du  tria 

par  les    bords   mais  bientot    distineies    el    divariquOYs,  occupies 

un  fades  qui  les  di.stingiic  .!■•  celled  des  A>lerophx  lliles.  -  Han: 
Calamocladus  frondosus,  les  branches  articul-Ys  et  linemen!  stri 
calamitoides  offrent  de  nombreuses  ramifications  encore  en  pi 

d'autres  ibis  des  bourgeons  insert  mii-  la  ligue  des  diaphragmes 
ces  rameaux.  les  uns  sont  depouilles  <|e  inns  |.  miles  ;  d'autres, 
Che's  aupres  des  premiers,  soul  couverts  denombreux  ramulcs  en 

"alamostaclujs 

e  fines  paleole irF? 
I.    Grand'Eurj lui  applique 

(t)  Voy.  Revue HniraUd»Bo 



texte).   Ici,  les  feuilles   verticil - 

affles,  soul  munis  de  sporangfo- 

Parmi  les  Sphmnphyihun  du  Imssin  <lu  Card,  le  Sp/i.  pap 
ceam  Gr.  nn'rile  une  mention,  a  raison  de  l'ampleur  inusitee 

leuilles  iiieg.ik-s,  etalees  el  empietant  l'une  sur  l'autre. 
Les  observations  de  Grand'Eury  sur  les  lorels  fossiles  en. 

place  et  le  dSveloppement  souterrain  des  Sigillaires,  eniin  sur  la 
flottante  des  vrais  Sli^nHiria.  eousideres  comnie  des  rhizomes 

longeant  plus  ou  moins  au  fond  des  anciens  bassins,  avant  de 

naissance  a  des  bourgeons  d'oii  s'elevaicnt  vertiealement  les  Sigil 
toutes  ces  vues  appuyees  de  eroquis  pris  sur  place  et  dune  inco 

occupent  une  grande  place  dans  l'ouvrage  de  M.  Grand'Eury  et 

es  Sigillaires  pour 
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2°  Les  Lyngbyees  dont  les  trichomes  sont  loujours  isoles  dans chaque  gaine ;    les  games    sunt    raremcni    colorees. 

Nous  n'avons  encore  que  la  monographic  dclaillee  tlrs  Vagi- 
narucs;  dies  comprennent  les  genres  Schi:.<>lhri.\  Kiilzing,  Porphy 
rosiphon  Kutz.,  Hydrnmlrum  Kiilzing,  Dmyglcea  Thwaites,  Sirocoleum 
Kiitzing  et  Microcoleus  Desmazieres.  II  nous  esl  impossible  d'entrer 
dans  des  details  qui  seraienl   necessairement  toujours  incomplets. 

Nous  avons  tout  heu  de  croire  que  la  deuxieme  partie  du  tra- 
vail de  M.  Gomont  ne  tardera  pas  a  parail.v:  en  ullemlanl.  iio»» 

avons  un  resume  du  groupement  des  Lyngbyees  dans  YEssai 
de  classification.  Elles  se  divis.nl  e„  oY.iv  sous-tribus ;  aux  Lyng- 
bioidees  appartiennent  les  genres  Plectonema  Thuret,  Symplon 
Kiitz.  part.,  Lyngbya  Agardh.  el  Pkormidiurn  Kiitz.,  aux  Oscilla- 
rioidees  appartiennent  Irs  Trichod^smium  Khrenberg,  Oscillatoria 
Vaucher,   Borzia  Colin,    Arthrospira  Stizenberger,   Spirulina  Link. 

Au  cours  de  ses  recherches  SUr  ees  planles,  M.  Gomont  a 
etabli,  par  une  etude  attentive  des  texlrs  originaux  (3),  que  leS 
Oscillaires  doivent  porter  lenom  ,|V >„  ,ih,i. „■„,  on,   |,-.u   a  ele  attril»«« 

s  aussi  que,  suivant  la  premiere  pensee  de  M.  Gonad 
tndonnce  a  la  suite  d'etudes  plus  appro Ibndies,  M.  Maccta 
it   a  l'opportunite  de  reunir  les  Lyngbya  et   Oscillatoria  dans 

un  certain  nomhre    d'echatiiill.ms 
de    G.  A.  Agardh,    M.    Bornet 

V.  ISM,  p.  ̂ 7:5-^77. 
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RECHERCHES 

VEGETATION  DES  LACS  DU  JUKA 

par  M.  Ant.  MAGNIN. 

On  salt  quelle  est  l'importance  des  recherches  limnologiques  et 
comment  l'etude  des  lacs,  trop  longtemps  negligee,  du  moins  en 
France,  est  enfin  devenue  l'objet  des  preoccupations  d'un  certain 
nombre  de  topographes  et  de  naturalistes;  si  nos  connaissances  sur 
les  lacs  sont  encore  bien  incompletes,  malgre  les  travaux  des 
Thoulet,  Belloc,  Delebecque  et  Duparc,  pour  ne  citer  que  les 
principaux  explorateurs  francais,  la  partie  de  la  limnologie  qui 

s'occupe  plus  specialement  de  la  vegetation  n'est  guere  plus  avancee ; 
les  botanistes  ne  s'occupent  qu'accidentellement,  pour  ainsi  dire, 
de  la  flore  des  lacs  qu'ils  rencontrent  dans  leurs  herborisations ;  tres 
rarement  entreprennent-ils  l'exploration  systematique  et  metho- 
dique  d'un  lac  ou  de  tous  les  lacs  d'une  region ;  c'est  une  pareille 
etude  que  j'ai  commencee  en  1890,  dans  12  lacs  du  Jura,  que  j'ai 
poursuivie  les  annees  suivantes,  en  explorant  16  lacs  en  1891  et  46 
lacs  en  1892,  de  la  meme  region,  et  que  j'ai  pu  ainsi  etendre,  en  trois 

ans,  a  la  presque  totalite  des  lacs  du  massif  jurassien,  c'est-a-dire 
a  62  lacs  (1)  sur  les  66  que  cette  region  possede.  Ces  explorations, 

preparees  d'avance  par  une  enquete  prealable  sur  tous  les  points 
connus  de  l'histoire  de  chaque  lac,  ont  ete  presque  toutes  faites  en 
bateau  (2),  a  l'aide  de  divers  instruments  de  sondage,  completes  en 
1892,  par  le  thermometre  a  renversement  de  Negretti  et  Zambia,  la 

gamme  de  Forel,  le  disque  de  Secchi,  etc.,  qui  m'ont  permis  de 
recueillir,  en  meme  temps  que  les  plantes,  de  nombreux  documents 
s«r  la  profondeur,  la  marche  de  la  temperature,  la  coloration,  la 

(1)  La  dUKrence  des  chiflres  provient  de  ce  que  quelques  lacs  ont  ete  explores 
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transparence,  etc.,  des  lacs  visiles  dans  ma  derniere  campagne.  Si 

ces  recherehes  ont  ete  menees  si  rapidement,  c'est  que  je  voulais 
obtenir  d'abord,  par  une  exploration  generate  prelimioaire,  une 

idee  d'cnsemble  des  caracteres  de  la  vegetation  lacustre,  qui  faci- 
litera  l'exploration  plus  complete  que  je  compte  faire,  a  partir  de 
1893,  de  chacun  de  nos  lacs;  ces  recherehes  m'ont  cependantfourni 
deja  des  resultats  interessants  sur  la  limuologie  jurassienne  en 
general  et  particulierement  sur  la  phytostatique  lacustre;  elles  me 

permettent  de  relever  un  certain  nombre  d'erreurs  des  geographes 
et  des  naturalistes,  de  preciser  la  distribution  geographique  de  la 

plupart  des  plantes  lacustres,  en  general  mal  connue  et  ihexacte- 

ment  indiquee  dans  les  llores,  de  signaler  la  presence  d'un  certain 

nombre  d'especes  nouvelles,  soit  pour  la  flore  du  Jura,  soit  pour  la 
flore  de  la  France  et  enfin  de  pouvoir  apporter  quelques  donnees 

certaines,  probablement  definitives,  a  la  connaissance  des  condi- 
tions biologiques  de  la  vegetation  lacustre,  notamment  sur  les 

causes  qui  localisent  chaque  espece  a  une  place  determinee  dans 
un  lac  et  sur  celles  qui  provoquent  les  variations  assez  grandes 

qu'on  observe  dans  la  flore  des  diflerents  lacs  du  Jura  :  ce  sont  ces 
derniers  points  seulement  dont  j'aborde  l'etude  dans  le  present 
roemoire(l). 

I.  Generalites  sur  les  lacs  du  jura. 

Les  66  lacs  jurassiques  (2)  sont  tous  confines  (a  l'exception  des 
deux  hies  des  Tallieres  et  de  Chaillexon),  dans  la  moitie  meridionale 

du  massif,  depuis  le  lac  de  Saint-Point  (Doubs)  jusqu'a  relui 
d'Aiguebelette  (Savoie) ;  ils  sont  grouper,  pour  la  plupart,  en  deux 

(1)  Des  resumes  tres  succincts  de  mes  recherehes  ont  ete  publies  dans  les  proces- 
verl.;ui\  des  sessions  dr  .Mar-.. ill,,  d  ,1,-  !'  ,  <i>m-  (.lS'.U.  '•  l 
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rtgions  lacustres  par  excellence,  l'une  comprise  entre  1'Ain,  la 
Bienne  et  l'Orbe  et  renfermant  31  lacs,  l'autre  situee  daus  le  Bugey, 
comprenant  14  lacs  ;  leur  emplacement  est  indique  sur  la  carte 
ci-jointe  avec  le  numerotage  suivant  : 

f&MJL mm 
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Censiere ;  9,  Antre,  Crenans,  Martigna  ;   10,  Chalin,  Lac-dessons,  Ltt 
dessus;  n,  Grand  et  Petit  Clairvaux;    12,  Onuz.  Viremont;   i3,Vir.v, 

B.  —  Region  meridionale  (22  lacs)  :  Groupes  i5,  Hopitaux,  la  Bur- 
btmche;  iC.  \  'irieu-le-Grand,  Petit  et  Grand  Pugieu ;  17,  Mornieu, 
Chavoley,  Bcrtherand,  Bar  ;  18,  Amblcon,  Crotel ;  19.  Ghailloux,  Arbo- 
reiaz,  Armaillc  :  20,  les  trois  lacs  de  Con/ien,  Pluvis ;  21,  les  deux  de 
Sahit-.Iean-dc-Clievelu  :  -2-2 ,  Aiguebelette:  i>i,  Bourget. 

Leur  altitude  varie  de  1152  metres  (lac  d.u  Boulu)  a  210  m.  (lac de 

Pluvis);  9  sont  au-dessus  de  1000  m.  (Boalu,  Mortes,  Bellefoutaine, 

Rousses,  Tallieres,  Ter,  Joux,  Brenet) ;  37  lacs  montagnards  sont  a 

l'altitude  de  500  a  925  metres  (lacs  de  la  region  septentrionale,  et 
Ambleon,  Crotel) ;  20  sont  situes  au-dessous  de  374  metres  (lacs  du 
bassin  de  Belley  et  de  la  Savoie). 

Leur  dimension  est  en  general  petite  :  6  grands  lacs  settlement 

ont  plus  de  100.  hectares  de  superficie  et  1  kilometre  de  lougueur 

(Bourget,  Joux,  Aiguebelette,  Saint-Point,  Gitalin,  Nantua);  13, 

moyens,  ont  au  moins  20  hectares  et  1  kilom.  de  long.  (Abbaye, 

Remoray,  Brenet,  Rousses,  Hay,  Chaillexon,  Grand  Clairvaux,  Va! 

dessus,  Sylans,  Narlay,  Val-dessous,  Grand  Maclu,  Tallieres) ;  47, 

sont  de  petits  lacs  ayant  moins  de  20  hectares,  la  plupart  meme 
[36],  moins  de  10. 

La  profondeur  est  tres  variable  :  2  lacs,  tres  profonds,  ont  pl"s 

de  50  metres  (Bourget  145  metres;  Aiguebelette,  71);  25  ont  une 

profondeur  moyenne,  superieure  a  30  m.  dans  7  lacs  (Nantua,  43; 
St-Point,  40;  Narlay,  39;  Chalin,  34;  Joux,  33;  Chaillexon,  31 ;  Hay, 

30),'superieureal5m.  dans  18  lacs  ;  le  plus  grand  nombre,  39 
lacs,  a  moins  de  15  metres. 

Parmi  les  autres  particularites,  telles  que  les  rapports  de  situa- 
tion, de  forme,  de  relief  du  fond,  avec  l'orographie  et  la  geology 

de  la  region,  je  me  borne  a  mentionner  brievement  celles  qui  °nt 
quelque  influence  sur  la  vegetation  lacustre. 

Un  grand  nombre  de  lacs  [37]  sont  des  lacs  reservoirs  situes  a 
l'origine  ou  sur  le  trajet  d'une  riviere  ou  d'un  ruisseau  ;  mais  ce 
<iui  tiiracterise  le  Jura,  c'est  le  nombre  considerable  [25]  des  W 

places  dans  des  bassins  fermes,  n'ayant  pas  d'emissaires  aeriens  et 

s'ecoulant  ordinairement  par  des  entonnoirs,  profonds  ou  voisin* 
du   lac,  origines  d'emissaires  souterrains    reapparaissant  a  des 
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distances  quelquefois  fort  eloigners.  Plusieurs  de  ces  lacs  sont 
conjugues,  on  reunis  2  par  2,  3  par  3  (Maclu,  Chambly,  Clairvaux, 
Etival,  Conzieu,  etc.) 

On  y  recon nait,  comme  origine,  des  lacs  de  combes,  soit.  syncli- 
nales  (frequents),  soit  anticlinales  (Arboreiaz,  etc.),  soit  isoclinales 
(Mornieu,  etc.) ;  des  lacs  de  dunes  et  d'erosion  (Nantua,  H6pitaux, 
etc.),  de  failles,  d'affaissement  (Narlay,  Maclu,  etc.),  de  barrages, 
d'effondreiuent  (Vernois,  etc.) ,  quelques-uns  meme  historiques 
(Tallieres) ;  enfln,  il  en  est  qui  sont  en  voie  de  disparition  (Millieu, 
Crotel,  etc.). 

Au  point  de  vue  de  Vassiette  geologiquc,  28  lacs  reposent  dans 
des  combes  neocomiennes,  18  dans  des  combes  oxfordiennes,  14 
dans  des  depressions  du  jurassique  superieur,  sur  des  marnes  ou 
des  alluvions  impermeables;  pour  la  formation  d'un  grand  nombre 
[28],  situes  surtout  dans  le  Bugey,  on  doit  attribuer  une  part  consi- 

derable au  phenomeue  glaciaire,  soit  comme  agent  d'erosion,  soit 
comme  origine  d'un  barrage  morainique  ou  d'nn  plafond  imper- 

meable; dans  16  cas,  le  lac  repose  entierement  sur  les  alluvions. 
Le  profit  general  d'un  lac  varie  suivant  qu'il  s'agit  d'un  lac s= 

","'"i;i1-  profond,  a  bords  soumis  a  l'erosiou,  ou  d'un  lac  a  bords 
'°cheux,  ou  d'un  lac  de  tourbieres,  ou  bien  d'un  lac-etang. 

1,1  protll  du  lac  normal,  tout  a  fait  caracteristique,  est  repre- 
s,|l!'  l''f  la  figure  33  ci-dessus,  etablie  d'apres  les  communications 

MM-  F(»"el  et  Delebecque  (1); 

aux  depens  du  bord  primitif  ED  :  1<>  une  greve  plus  ou  moins 
'nondee  EA;  2<>  une  beine  ou  blanc-fond  AB,  legerement  incliaee,  a 

la  Profondeur  moyenne  de  3  a  o  m.,  se  d.Vomposant  en  2  partirs, 
la  belne  Erosion  AF,  la  beine  d'atterrissement  FB ;  3'  In  mont, 

jgj  f***-zLi  taeUman,  1892;  Delebecqob ; Retme gtotrole  desinences,  ISavril 
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BC,  plus  ou  moins  rapide;  4°  le  grand  talus  CD,  a  pente  moins 
inclinee  et  5°  enfin,  le  plafond  ou  la  plaiue  du  lac. 

II  n'yapas  formation  de  beine  dans  les  lacs  des  tourbieres(fig.34), 
les  lacs  peu  profonds  ou  stagnants  (fig.  35)  et  enfin  sur  les  bords 
rocheux,  plongeant  plus  ou  moins  yerticalement  et  qui  retffcl 

accores;  souvent  le  lac  est  mixte,  c'est  a  dire  possede  des  bords 
partiellement  erodes,  accores  ou  tourbeux. 

Les  caraeteres  physiques  et  chimiques  des  eaux  des  lacs  peuvent 

Fig.  34.  -  Lac  d<    f,„irL.»M-es.  Pig.  36.  -  Lae-etang. 

etre  ainsi  resumes  d'apres  nos  observations  et  celles  de  M.  Dele' 
becque  (1). 

La  coloration  des  lacs  jurassiens  est  ordinairement  jatuM-v#ft 
chez  38  lacs  examines,  la  teinte  correspondait  a  la  partie  comprise 
entre  les  no*  V  et  XI  de  la  gamme  Forel ;  chez  22,  elle  etait  limitte 

entre  VII  et  IX  ;  les  lacs  peu  profonds  des  tourbieres  out  une  colo- 

La  transparence,  etudiee  avec  le  disque  de  Secchi,  a  varie  de 
lm80  a  11  metres  (lac  d'Ambleon,  en  ete !) ;  elle  est,  ordinairement 
et  en  general,  faible,  les  eaux  des  lacs  etant  chargees  de  matieres 
en  suspension ;  sur  30  lacs  observes,  15  ont  accuse  une  transparence 

de  3  a  5  metres  seulement ;  mais  ii  importe  de  remarquer  queces 
observations  ont  ete  faites  surtout  en  ete,  dans  des  conditions  tres 

diverses  pour  chaque  lac,  et  Ton  salt  que  la  transparence  varie 

considerablement  danslecours  del'annee,  suivant  les  saisons,  l',tat des  lacs,  a  la  suite  des  pluies,  etc. 

Temperature.  On  sait  que  la  plus  grande  partie  de  la  chaleur 

de  l'air  est  absorbee  par  les  couches  superficielles  de  l'eau  et  que  le 

rechauflement  des  couches  profondes  se  fait  surtout  par  les  cou- 
rants  qui  s'etablissent  dela  surface  a  la  profondeur,  par  le  brassage 
des  eaux  sous  l'influence  du  vent,  etc. ;  dans  nos  regions  temper^5 
et  pendant  les  saisons  chaudes,  les  couches  isothermes  se  stratified 
airrrti-meiit    iusiiu'a    la   nrofonrimir    dr    iOtLiftt)    metres,  couche 
abvs 

la  profondeur   de   100-150    metres, 

les  la«^  : 
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•fun,  d'apivs  nos  observations  et  celles  de  M.  Delebecque,  pendant 
la  periode  de  vegetation,  la  courbe  des  temperatures  affecte  la  forme 

ci-contre  (fig.  36),  mettant  bien  en  evidence  ce  fait  important  que  la 
chute  de  la  temperature  a  lieu  surtout  de  5  a  15  metres  de  pro- 
fondeur. 

('ioi'irhition.  Tous  les  petits  lacs  du  Jura  et  la  plupart  des  grands 
(Joux,  Saint-Point,  Abbaye,   etc.)  gelent  completemerit  chaque 

3  Viry,  de  Virieu,  ne  gelent  que  clans  les 

.  .i  Bourget  ne  gele  jamais;  tous  les  lacs 

de  la  Haute-Montague  restent  ordinairement  complement  pro, 
du  ler  decembre  au  1«  avril,  d'oii  un  certain  retard  dans  le  debut 
de  la  periode  de  vegetation. 

Compositiunehhnique  ties  ean.r.  D'apres  les  analyses  de  MM.  Duparc 

et  Delebecque,  toutes  les  eaux  des  lacs  jurassiques  sunt  calcaiirs  : 

°'les  donnent  un  residu  total  moyen  de  Ogr.  162  par  litre,  constitue 
par  0l33  de  carbonate  de  chaux,  des  traces  de  carbonate  de 

magnesie,  etc.  Laquantite  de  residu  total,  et  par  suite,  de  calcaire, 

')f'llt  varier  considerablement,  depuis  0.108  (Grand-Maclu)  jusqu'a 
"— ;  'Bar);  I'etude  comparee  des  differents  lacs  donne  quelques 
fenseiguements  interessants  que  je  ne  puis  malheureusement  pas 

developper  ici ;  je  signaleraicependant  la  decalcification  qui  s'opere 
Presque  toujours  dans  l'eau  du  lac,  moins  riche  en  caleain-  que 

ce[le  des  affluents,  par  le  fait  d'une  precipitation  physique  on  chi- 

mi'que  (Kauffmann),  d'unc  v.-rit  ble  drcantation   Macs  conjugues) 

-«P«*rcj;  ii  peut  y  avoir>  dans  quelques  I 
80rte  de  concentration,  par  suite,  probablen 
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plus  intense  (1).  Je  parlerai  plus  loin  des  variations  de  compc 

II.    STATISTIQUE   DE    LA   FLORE   LACUSTRE. 

J'etudierai  successivement  la  nature  des  elements  constitutifs 
de  la  flore  lacustre,  leur  repartition  dans  l'ensemble  des  lacs  du 
Jura  et  les  variations  presentees  a  cet  egard  par  les  ditferents  lacs. 

1°  Composition  de  la  flore  lacustre;  nombre  et  enumeration 
des  especes. 

II  est  d'abord  necessaire  de  preciser  quelles  sont  les  plantes 
qu'on  doit  considerer  comme  faisant  partie  de  la  vegetation  des 
lacs ;  il  n'y  a  pas  d'especes  lacustres  a  proprement  parler,  c'est-a- 
dire  n'existant  que  dans  les  lacs;  toutes  se  retrouvent  dans  les 
cours  d'eau,  les  marais,  les  tourbieres;  de  plus,  beaucoup  de  lacs 
ont  des  bords  tourbeux  ou  marecageux  et  possedent  ainsi  un  cer- 

tain nombre  de  plantes  des  tourbieres  ou  des  marais,  qui  n'appar- 
tiennent  pas  a  la  vegetation  lacustre  proprement  dite,  mais  parmi 
lesquelles  nous  retiendrons  cependant  les  Menyanthes  trifohnt"- 
Typha  lati folia,  Cladium  Mariscus,  Carex  vesicaria,  Equisetum 
limosum,  puis  Ranunculus  Lingua,  Veronica  Anagallis,  Sparganium 
ramosum,  Hypnum  scorpioides,  lycopodioides,  a  cause  de  leur  frequence 
sur  les  bords  d'un  assez  grand  nombre  de  lacs. 

Les  plantes  veritablemeDt  lacustres,  croissant  dans  l'eau  menoe 
des  lacs,  sont  seulement  au  nombre  de  60,  —  45  especes  et  15  varietes 
ou  formes,  —  dont  voici  remuneration  : 

Ranunculus  u.piaiilis  (.livur'u  utus,  trichophyllus),  R.  fluitans.  >'yn|- 

phaea  alba  et  var.  minor,  Nuphar  luteura  et  var.  sericeum  Lang.  >"■ 
pumilum  (var.  Spennerianum,  juranum  n.  sp.),  Hippuris  viil^'^- 

Mynnpiivihun  spicuium,  Trapa  natans,  Phellandriumaquatieum.  Vill"" 

sia  nymphoides,  Utrieularia  vulgaris,  U.  minor,  Ceratophylluin  dciiu''- 
sum;  CalHirieiic  hanmlata;  Potamogeton  densus,  P.  natans,  P.  c°ria* 
ecus  Fryer.  P.  Zi/ii.  p.  lucens  <•!  var.,  P.  pm-longus,  P.  perfoliatus  et 
var., P.  undulatus?,  P.  crispus,  P.  ,  ,Iius,  P.  Fries" 

|s«.»i. 
arc  :  Comptes-r 
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et  var.,  P.  pusillus,  P.  marinus,  P.  pectinatus,  Najas  major,  Scirpus 
lacustris,  Phragmites  vulgaris ;  —  Marsilia  4-folia  ;  —  Hypnum  gigan- 
teum,  Fontinalis  antipyretica  ;  Ghara  ceratophylla,  Ch.  intermedia,  Ch. 
fragilis,  Ch.  curta,  Ch.  aspera  et  var.,  Ch.  hispida  et  var.,  Ch.  strigosa, 
Ch.  jurensis  Hy  et  var.  Magnini,  Ch.  contraria,  Ch.  fcetida,  Nitella 
flabellata,  N.  tenuissima,  N.  syncarpa. 

Soit  30  especes  (et  10  varietes)  de  Phanerogames,  dont  6  Nym- 
pheacees  et  18  Potamogetonacees,  1  Cryptogame  vasculaire,  2  Mus- 
cinees,  12  especes  (et  5  varietes)  de  Characees. 

Deyrd  de  frequence.  —  Sur  ce  nombre,  20  seulement  sont  repandues 
dans  un  certain  nombre  de  lacs  et  constituent  pour  ainsi  dire  le 
fond,  relativement  pauvre  du  reste,  de  la  vegetation  lacustre;  ce 

sont  d'abord  les  5  plantes  suivantes  qui  se  retrouvent  dans  plus  de 
la  moitie  des  lacs  jurassiens,  soit  dans  plus  de  32  lacs  :  Nuphar 
luteum  (57  lacs^  Scirpu$  iacu,stris  ̂   Nymphm  alba  (49),  Phrag- 

'»"'•*  communis  (49),  MyriophyUum  spicatum  (39) ;  puis  15  especes 
observees  dans  10  lacs  au  moins  :  Potamogeton  natans  (28),  Chara 
hispida  {21),  Ranunculus  aquatilis,  tncophyllus  et  divaricatus  (18), 
tttypuris  vulgaris  (18).  Potamogeton  perfoliatus  (18),  P.  lucens  (16), 
Polygonum  amphibium  (16),  Chara  jurensis  Hy  (13),  MM  In  syncarpa 
(ty,  Potamogeton  crispus  (12),  Nuphar  pumilum  et  juranum  now 

sp.  (12),  Ceratophyllum  demersum  (11),  Chara  fragilis  (11),  Ctricu- 
torfc  vulgaris  (10). 

Les  autres  plantes  sont  encore  plus  disseminees,  dans  les 

Proportions  suivantes  '.Potamogeton  Zixii,  8  lacs ;  Nymphwn  alba  minor, 
8:   Fontinalis   antipyretica,    7;    Potamogeton   pusillus,   6;  Hypnum 

pectinatu 
'»,  Nitella  tenuissima,  Chara  fcetida,  dans  3  lacs;  Najas  major, 

»,  chacune  des  plantes  suivantes,  Trnpa  nutans,  Villoma 

phonies,  Potamogetnu  undulatus'  l>.  eoriaeeus,  P.  marinus,  Mar- 

^"drifolia,  Chara  rcratophyllu.  Ch.    intermedia,   Nitella  jlnbel- 

ifichesse  relative  des  lacs,  —  La  repartil 
brents  lacs  est  donnee  par  le  tableau  s 



18;  Remoray,  Malpas, 
Truites,  Grand-Etival,  Ambleon,  Crenans.  Lae-<]essims,  i3:  Morlrs. 

Joux  ?,  Bonlieu,  Onoz,  Lac-dessus,  Aiguebelctte  ?.  iw'  Con/.ieu,  Mornieu. 
12;  Genin,  Viry,  Viremont,  3e  Gonzieu,  Ghavolcy,  n;  Bellelbnlainr. 

Petit-Etival,  Petit-Clairvaux,  Virieu-lr-Grand.  m;  ('.eusieiv.  Hay.  Clmil- 
lexon,  Martigna,  2e  St-Jean-de-Chevelu,  Bar,  Pluvis,  9;  Autre,  Pclit- 
Maclu,  Fioget,  Narlay,  Vernois,  2e  Conzieu,  rr  Sl-Jean-de-Clievelu.  t\ 
Boulu,  Fort-du-Plane,  Grand-Maclu,  Sylans,  La  Burbanche,  Ghaillpoi, 
7*  Perrets,  Grand-Clairvaux,  Bertherand  ?,  ier  Pugieu,  6;  Fauge. 
Ghalin,  Armaille.  llopitaux.  ■>'  INigieu  ?,  5  (1). 

Deux  lacs  seulement  ont  20  especes  differentes,  et  encore  en  y 

comptant  4  des  plantes  les  plus  frequentes  des  bords ;  aucun  ne 

possede  la  moitie  de  la  flore  totale  (50  especes  =  45  lacustreseto 

les  plus  frequentes  des  bords) ;  7  seulement  ont  le  1/3  des  especes; 

45  lacs  ont  moins  du  1/4  de  la  vegetation  totale  ;  31  lacs  ont  mows 
de  10  plantes. 

Les  lacs  suivants  possedent  la  flore  la  plus  interessante,  sinon 

par  le  nombre  des  especes,  du  moins  par  l'ensemble  de  la  vege- 
tation ou  la  presence  de  quelques  plantes  rares  ou  speciales  : 

Lac  des  Rousses  :  2  plantes  speciales,  propres  a  ce  lac  (pour  le  Jura)- 
Potamog.  marinus  et  coriaceus,  et  les  rares  P.  Zizii  et  :.ost<'rifoh'i*- 

L.  des  Tallies  s:  Pof.jn-o-hmgiis,  Fr/esii.  z<>st<>rif<>Hns:  < ̂luirdj'"'1'"^^ 
L.  de  Saint-Point  :  Nupharjuranum?,Pot.pr<t>longus,  Zhii.  i"1'1"  "' tns  ?,  Chara  jurensis. 
L.  deMalpas  :  Pot.  Zizii.  ohtiisifo/ius,  Friesii. 

L.  desMoPtesetdeBellel'ontaine:  Xiipharjnraunm'!,  P-  oblii4fo1'"*' L.  du  Boulu  el  du  Val-dessous  :  Pot.  pra-tongns. 

L.  du  Maelu,  du  Fioget.  .les   rtougrs-Truites^  de  l'Abbaye,  de  ̂  ir'" 

L.  d'Ainbleon    :   Xitella  jlabellata.  —  L.    de   Conzieu,   d'Arboreiaz 

L.  de  Clmvoley  :  Xnphar  serircarn  :  Marsi/ia  qnadrifoUa. 
L.  d  Aigiu'heleti.'  :  .\ajas  major,  Trapa  natans. 
L.  du  Bourg.i  :  Xajas  ,n„j.„  .  ..  Chara  cerate 

de  repartition  des  1 
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lac,  que  nous  ne  pouvons  reproduire  ici  en  detail,  montre  < 

Les  Nuphar  luteum  et  Nymphcea  alba  se  trouvent  dans  presque 

tous  les  lacs;  ils  ne  manquent  que  dans  ceux  des  Tallirres,  de 

Ghaillexon,  d'Armaille  et  des  Hopitaux  ;  le  Nymphcea  manque,  de 
plus,  dans  les  lacs  du  Boulu,  de  Foncine,  d'Antre,  de  Sylans.  de 
Chalin  ;  il  est  rare  dans  quelques  autres  de  la  montagne. 

Les  Potamots  sont  absents  de  quelques  lacs  de  la  region  septen- 
trionale  (Fauge,  Grand-Maclu,  Fioget,  Onoz,  Grand-Clairvaux, 
Chalin)  et  de  la  plupart  des  lacs  du  Bugey  :  Arrnaille,  les  3  de 

Conzieu,  Chavoley,  Arboreiaz,  Ghailloux,  les  2  de  Saint-Jean-de- 
Chevelu,  les  3  de  Virieu  et  Pugieu,  Bar,  et  peut-etre  Bertherand? 

Les  Mousses  sont  en  general  rares  dans  les  lacs :  «  une  petite 

tourbiere  de  quelques  metres  carres  nourrit,  dit  l'abbe  Boulay  (1), 
plus  de  mousses  que  le  lac  de  Gerardmer  tout  entier  :  nous  ne  nous 

eu  occuperons  done  pas.  »  Cependant,  les  lacs  du  Jura  renferment 
quelques  especes  assez  repandues,  dont  deux  sont  absolument 

lacustres,  les  Fontinalis  antipyretic!  et  Uypmiin  yiynnteum  :  j'ai 
observe,  en  effet,  frequemment,  ces  deux  plantes  jusqu'a  10  et 
H  metres  de  profondeur  (Arboreiaz,  Conzieu,  etc.);  la  mousse  la 

P>us  frequente  sur  le  bord  des  lacs  est  YHypnum  scorpioides  et  ses 
nombreuses  formes  (Rousses,  Joux,  Rouges-Truites,  Foncine,  Viry, 

Cenin,  Arrnaille,  Arboreiaz,  Conzieu,  Crotel,  Ambleon,  etc.),  aux- 

quelles  s'ajoutent  d'autres  especes  plus  rares,  fl.  vernieotum  (par 
temple  a  Rouges-Truites,  Viry),  //.  Sendtneri  et  //.  hjropoilioidrs 

(Genin,  etc.),  //.  trijarium  (Crotel,  etc.),  //.  revolvens  (Rouges- 
Truites),  cordi/olium  (Rousses),  etc. 

Les  Charagnes,  rares  deja  dans  les  lacs  de  Grand  Etival,  Pluvis, 

wrien,  paraissent  manquer  completement  dans  ceux  du  Boulu,  de 

Fort-du-Plane,  Grand-Maclu,  Chaillexon,  Sylans,  Grand  Clai.vaux. 

,:i,;,lin;  Arrnaille,  H6pitaux,  la  Burbanche,  Chavoley,  Ghailloux, 

Mornieu,  Saint-Jean-de-Ghevelu,  Pugieu,  Bar,  et  peut-etie  B«;rthe- 

reviendrai  plus  loin 



2°  Causes  des  modifications  reyitmules  de  hi  flare  lacustre. 

Les  causes  qui  influent  sur  la  distribution  geographique  des 
plantes  lacustres  tiennent  les  lines  a  la  situation  geographique  des 
lacs,  les  autres  a  la  nature  et  aux  modifications  des  milieux. 

1.  —  Influence  de  hi  situation  des  Iocs,  c'est-a-dire  de  l'altitude, 
des  rapports  avec  les  regions  naturelles  du  Jura  et  des  connexions 
avec  les  regions  .voisines. 

/"  L'altitude  ne  parait  pas  avoir  d'influence  sur  la  richesse  absolue 
de  la  flore  lacustre  :  le  tableau  suivaut  montre,  en  eifet,  que  les 
lacs  les  plus  eleves  (Boulu)  et  les  plus  bas  (Pluvis)ont  a  peupres  le 
meme  nombre  de  plantes  : 

Boulu  (u52  metres),  ;  especes;  Mortes  et  BeUefontaine  (1088  m.), 
12  et  10  especes  ;  Rousses  (i<>;5),  20:  Tall'ieies  (i«i"i;).  '*:  Malpas  (i>^)- 
17;  Rouges-Truites  (9i5),  i3;  Foncine  (886),  14  ;  I'i»rt-clii-lMAne  (885).  ;: 
Abl>ave(8:9).  18;  Saint  Point  (85i).  2.~,  ;  Virv  (-So),  11:  1'i.uM  (7+1)-$ 
Ambleon  (660),  i3;  Yiremont  (C.58).  11 :  Cremins  (620),  i3;  Sylans  (584). 
;:  On,./  (;,%),  12:  Glialin,  (000),  5;  Nantua  (4?4),  18  ;  Armaille  (372),  0; 
Couziru  (35i),  12  ;  Chavoley  (347),  11 ;  Bar  (248),  9;  Pluvis  (210),  9;  etc' 

Ce  sont  cependant  les  lacs  d'altitude  moyenne  (400-1075  metres) 
qui  renferment  le  plus  d'especes  differentes,  par  ex.  Saint-Point, 
l'Abbaye,  Malpas,  etc. 

Un  grand  nombre  de  plantes,  24  especes,  precisement  parmi  les 
plus  frequentes,  se  rencontrent,  du  reste,  a  toutes  les  altitudes, 
depuis  les  lacs  du  bassin  de  Belley  (200-300  m.)  jusque  dans  ceux 

situes  a  plus  de  1000  m.  d'altitude  :  Gd'entre  elles  [Hippuris,  Myno- 
phyllum,  Nuphar  Intra,,,,  Ranunculus  aguatiUs,  Kguisetuni  Unwsiu^ 

Ctricularia  cuhjuris)  s'observent  jusque  dans  le  lac  du  Boulu 
(H52  m.) ;  les  autres,  soit  18  {rVympha>a  alba,  Polygonum  amphibia 

I'hragmites,  Scirpus  lacustris,  Potamogeton  nutans,  perfoliate' 
lucens,  pit  stilus,  pMinatus,  Chara  hispida,  Cham  fragilis,  Ch-Mlll(L 
Clt.  aspera,  Mcngunthcs,  Ctricularia  minor,  Ili/pnuin  gigantenm, 
Mympfxva  alba  minor),  jusque  dans  les  lacs  de  Bellefontaine  (1088). 
des  Rousses  (1075),  des  Tallieres(1037)  ou  de  Joux  (1008),  au  moins partiellement. 

Mais  l'altitude  parait  cependant  exercer  une  influence  sur  la 
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localisation  de  certaines  plantes  a  des  niveaux  determines  :  les 
Potamots,  par  exemple,  sont  en  general  plus  frequents  et  plus  nom- 
breux  dans  les  lacs  eleves  que  dans  les  lacs  de  la  region  basse . 
tous  ceux  de  la  Haute-Montagne  en  possedent,  quelques-uns  meme 
plusieurs  especes  et  abondamment  representees  (lacs  des  Rousses 
et  des  Tallieres,  8  especes;  Saint-Point  et  Nantua,  7;  Malpas,  6; 

Abbaye,  Crenans,  Lac-dessus,  4,  etc.);  c'est  aussi  dans  ces  lacs 
que  se  trouvent  les  especes  rares,  Pot .  coriaceus  et  marinus  localisees 
aux  Rousses;  P.  zosterifolius,  qui  descend  a  1037  m.,  a  Tallieres; 

/'.  obtxsifolius  et  Friesii,  a  933  m.,  a  Malpas ;  P.  put  long  us,  a  851  m., 
a  Saint-Point;  P.  Zizii,  a  796  m.,  a  Etival,  etc.  Les  Potamots  sont 
au  contraire  rares  ou  nuls  dans  les  lacs  de  la  region  basse  :  ils 
manquent  absolument  dans  un  certain  nombre  de  lacs  du  bassin 
de  Belley,  indiques  precedemment. 

Scirpus  lacustris,  Phragmites,  Nymphcea  alba  font  defaut  dans 
quelques-uns  des  plus  hauts  lacs. 

Les  Chara  sont  mieux  represents  dans  les  lacs  de  la  haute  et 

moyenne  montagne :  Saint-Point  en  a  5  especes;  Tallieres  et  Etival,  4; 
les  Rousses,  Rouges-Truites,  Ambleon,  3,  etc. ;  Chara  aspcra  des- 

cend a  Ambleon,  a  660  m.;  Ch.  jurensis,  a  Onoz,  a  569  m. 
Parmi  les  autres  plantes  des  altitudes  superieures  a  500  m., 

citons  encore  :  Phell<n>driam,  qui  descend  a  Chaillexon  a  752  m.; 
et  Nuphar  juranum,  qui  arrive  a  Viremont  a  658  m. 

Les  especes  suivantes  :  Typha,  Cladium,  Ceratophyllum ,  etc., 

Paraissent,  au  contraire,  preferer  les  basses  altitudes  :  Nitclla  si/n- 

wrpa  et  Ceratophyllum  remontant  au  moins  au  lac  de  l'Abbaye 
(8'9m.);  Ranunculus  flnitans,  Cham  cunt  curia,  a  Saint-Point  (851  m.); 

Typha  latifolm,  a  Bonlieu  (803  m.);  Chvlium  muriscus,  a  Viremont 

(<io8  m.);  Potam.  densus,  a  Lac-dessus  (520  m.)  Les  Villarsia,  Mar- 
sHia,  Nitella  tenuissima  restent  confines  dans  les  lacs  de  la  region 

Vttmdue  et  la  profondeur  des  lacs  n'ont  aucune  influence  sur  la 
richesse  relative  de  leur  flore. 

2"  Les  diverses  regions  botaniques  du  Jura  (ou  zones  de  vegeta- 

tion) sont  caracterisees,  ainsi  que  nous  l'avons  montre  daus  un 

travail  en  voie  de  publication   (1),  par  la   presence  d'un  certain 
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nombre  de  plantes  speciales,  propres  aux  difierentes  stations  de 

chaque  region  ;  les  lacs  presentent  aussi  dans  leur  flore  des  modi- 
fications qui  paraissent  en  rapport  avec  leur  situation  daas  les 

difierentes  zones  de  vegetation  du  Jura  :  c'est  ainsi  que  les  Phellan- 
drium,  Xnphnr  pumilum  (Juranum  et  Spennerianum),  Potamogeton 

eoriaeeus,  pnvbmgu*,  Zizii,  Fries!  i,  uhlns/folius,  :.nstrrifoli>is.  Ch«w 

strigosa,  Ch.  jurensis,  Ch.  Magnini,  sont  speciaux  aux  lacs  duJura 

oriental  et  central  et  ne  se  rencontrent  plus  au  midi  de  la  ligne 

Vireraont-Etival-Boulu  ;  les  Typha,  Cladium,  Ceratophyllnm.  Sains, 

sont  propres  aux  lacs  du  Jura  meridional  et  ne  se  rencontrent  pas 

dans  ceux  situes  au  nord  de  la  ligne  de  Chaliu-Bonlieu;  enfm  les 

Manilla,  Trapa,Villarsia,  Chara  ceratophylla, contraria  caracterisent 
le  Bugey  meridional  et  le  Jura  savoisien. 

Les  rapports  floristiques  des  diverses  parties  du  Jura  avec  les 
regions  voisines  expliquent  ces  localisations  :  la  flore  du  Jura 

meridional  se  rapproche  surtout  de  celle  des  plaiues  de  l'Europe 
centrale  et  occidental  (cf.  Trapa,  Marsilia,  etc.);  les  analogies  de 

la  flore  du  Jura  central  et  oriental  doivent,  au  contraire,  etre  cher- 
chees  du  c6te  de  l'Europe  boreale :  on  le  voit  deja  tres  nettement 
pour  les  tourbieres  qui  ont  conserve  de  nombreux  vestiges  de  la 

flore  glaciaire,  notamment  les  Saxifraga  Hireulus,  Betula  wnvi, 

Carex  chordorhiza,  C.heleonastes,  plantes caracteristiques  des  region* 
boreales;  la  vegetation  des  lacs,  notamment  la  presence  des  Nuphar 

pumilum,  Potamogeton  zosWrifulina,  pnelnngus,  Zizii,  Friesii,  eoria- 
eeus, en  est  une  nouvelle  preuve,  comme  le  montre  la  distribution 

g6ographique  de  ces  especes,  limitees,  en  general,  a  la  Suisse, 

l'Allemagne,  la  Belgique,  la  Hollande,  l'Angleterre,  le  Danemark, 
la  Norwege,  la  Suede,  la  Russie,  etc.;  le  Pot.  eoriaeeus  n'etait  nieme 

connu,  jusqu'a  ce  jour,  que  dans  l'Angleterre,  la  Suede  et  le Holstein. 

1.  —  Influence  ties  nnlirn.r  et  de  h'urs  modifications. 

1°  La  composilifi,  rhimigne  des  eaux,  du  sol,  des  vases  et  aut^ 
depots  lacustres,  milieux  essentiellement  calcaires,  subit  peu  de 

variations  et  ne  parait  pas  6tre  une  cause  bien  nette  de  modifica- 
tions de  la  flore  lacustre  ;  la  plupart  des  plantes  des  lacs  sont  des 

especes  indifle rentes;  certaines,  telles  que  les  Chara  hispidu,  nspenh 
f-eiidn,  Mtella  tenuissima,  sont  cependant  indiqures  comme  propres 
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aux  lacs  des  iv^im^  ealeaires  el  I'absence  des  Lsoctes,  qui  babitent 
les  bords  des  lacs  granitiques,  peut  aussi  etre  attribute  a  la  nature 

calcaire  du  milieu?  :  mais d'autres  plantes,  croissant  avec  lesprece- 
dentes,  notammentles  Myvinphyllam  apicitinn,  Trapa  nutans,  Pota- 

ntoiji'hn  obtusifolius,  etc.,  sont  donnees  comme  silicicoles  par  les 
pbytosiaticiens  (Cf.  Contejean,  Saint-Lager,  etc.). 

La  richesse  des  eaux  en  carbonate  de  chaux,  0  gr.  108  a  0,255 

par  litre,  explique  du  moins  l'intensite  de  l'incrustation  calcaire 

qu'oii  observe  frequeniment  soit  a  la  surface,  soit  dans  l'epiderme 
inetne  de  certaines  especes,  Potaruoyrton,  llypnnm  (II.  commu- 
totvm,  etc.)  et  surtout  des  Chara,  particulieremeiit  des  Ch.hispida, 

aspmt,  jurensis,  etc.,  plantes  ayant  la  propriete  de  precipiter  le 
carbonate  de  chaux  dans  leurs  tissus. 

Les  dep6ts  lacustres,  en  general  calcaires,  mais  pouvant  etre 

vaseux,  limoneux  ou  sableux,  suivant  la  proportion  de  matieres 

organiques  qu'ils  renferment,  ont  aussi  une  composition  chimique 

assez  variable,  d'apres  les  recherches  de  MM.  Delebecque  et  Duparc; 
en  general,  la  proportion  de  silice  qu'ils  contiennent,  en  meme 
temps  que  le  carbonate  de  chaux,  augmente  soit  en  allant  des  bords 

au  milieu  du  lac  (lac  de  Nantua),  soit  en  allant  d'un  bord  a  1'autre 

(lac  d'Aiguebelette) ;  la  quantite  de  silice  peut  etre  quelquefois  con- 
siderable, par  exemple,  75  °/„  pour  la  beine,  et31  %  pourle  mont, 

d»ns  le  lac  d'Aiguebelette ;  cette  particularity  peut  expliquer  la 

Presence  du  Trapa  natans  sur  la  beine  du  lac  d'Aiguebelette  et  d'une 
maniere  plus  generate,  la  localisation  des  Chara  incrustees,  sur  les 
bords  des  lacs  et  des  Nitclles  non  incrustees,  dans  la  profondeur; 

mais  nous  trouverons  une  cause  plus  rationnelle  de  cette  localisa- 
tion, dans  les  conditions  biologiques  de  la  vegetation  lacustre 

etudiees  dans  le  paragraphe  suivant. 

II  faudrait,  du  reste,  pouvoir  distinguer  la  part  qui  revient  soit 

a  Absorption  par  les  racines,  soit  a  l'absorption  directe  s'operant 
Par  toute  la  surface  de  la  plante  aquatique,  notammeut  par  les 

lilies,  phenomene  dont  la  generality  et  l'intensite  out  ete  etabl.es 

^les  recherches  de  M.  Sauvageau  etqui  intervient  nonseulement 
''hezlesolantP^nHir^ant  naw-.ntP<  nnisaus.si  eliez  eelles  muuies 
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Myriophyllum,  etc.,  et  les  depdts  de  craie  lacustre,  ordinairement 
steriles  ou  envahis  par  quelques  plantes  sociales. 

2°  La  nature  des  bords,  suivant  qu'ils  sont  tourbeux,  vaseux  ou 
rocheux,  determine  quelques  modifications  dans  la  nature  et  la 

richesse  de  la  flore  des  lacs  :  les  premiers  ajoutent,  au  fond  normal, 

la  serie  deja  indiquee  des  plantes  des  tourbieres  {Menyanthes, 

Cladium,  Caret  et  Hijpmon  divers);  les  seconds  sont  frequemment 

envahis  par  de  nombreux  individus  appartenant  a  une  ou  deux 

plantes  sociales  seulement,  les  Phragmites  et  Scirpus;  les  bords 

rocheux  sont  ordinairement  depourvus  de  vegetation,  sauf  quelques 
ilots  dans  les  endroits  graveleux,  vaseux  ou  sableux. 

3"  La  beine  et  le  mont  ont  une  influence  certaine  sur  la  vegetation 

des  lacs,  puisque  la  plupart  des  plantes  y  sont  cantonnees;  je  ne 

reviendrai  pas  sur  les  variations  de  leur  nature,  deja  etudiees.a  propos 

des  fonds  vaseux,  limoneux,  sableux  ou  tourbeux;  mais  j'exann- 

nerai  l'inlluence  de  Vetendue  de  la  beine,  qui  semble,  de  prime 

abord,  devoir  etre  en  rapport  avec  la  richesse  de  la  vegetation;  or, 

sou  vent  il  n'en  estrien;  une  large  beine,  uniforme,  comme  celle 

dulacdeChalin.quiatteint  plus  de  150  metres  en  certains  endroits, 

peut  ne  posseder  que  deux  plantes,  le  Phrngmites  vuhjaris  et  le 

Scirpus  lacHStris,  qui  l'envahissent  tout  entiere  et  occupent  ainsi 

de  vastes  surfaces  a  l'exelusion  de  tout  autre  vegetal !  II  en  est  de 

meme  pour  de  grandes  etendues  des  beines  des  lacs  d'Aiguebelette, 

du  Bourget,  des  bords  du  lac  de  Clairvaux,  etc.  Cependant,  les 

beines  situees  a  l'amontdu  lac,  pres  des  embouchures  des  affluents, 

sont  ordinairement  plus  riches  que  les  beines  d'aval,  avoisinan 

Toriginedesemissaires;  deja,  au  lac  de  Chalin,  par  exemple,  on 

voit  s'ajouter  aux  deux  plantes  triviales,  les  Fontinalis,  Jfyf«¥*P 

lum  (tres  rare)  et  sur  le  bord  meridional  voisin,  Nuphar  lut''"'"- 

de  meme,  dans  le  grand  lac  de  Clairvaux,  les  Nymplnru  nlbu,  Mil >''"' 

phyllum  et  Nuphar  luteum  se  trouvent  surtout  a  l'extremite  men- 
dionale  du  lac;  enfin,  la  beine  d'amont  du  lac  du  Bourget,  dontla 

largeur  peut  alteindre  400  a  700  metres,  quoiqu'envabie  sur  de 

grands  espaces  par  Phragmites  et  Scirpus,  possede  eependan 
Ranunculus  dimricatus,  Nymphcea.  Nuphar,  Villa  rsia,  Naja$,  MP* 
phyllum,  Potamogeton  perfoliatus,  Cham  amtraha,  Ch.  ceratopW® 

Ch.  intermedia?,  Nitella  syncarpa,  soit  un  ensemble  de  13  espWJj 
4°  Renseignnnntts  sur  quelques  plant,:*   inte'ressantes.  Bien  q"e  Ie 
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resultat  de  mes  observations  sur  les  genres  Xnpliar,  Potmiiogrton, 

Chara  et  Nitella  des  lacs  du  Jura  doivent  etre  l'objet  de  memoires 
speciaux,  je  resume  en  quelques  lignes  les  principales  decouvertes 

que  j'ai  faites  dans  le  cours  de  mes  explorations. 

Kspi'/rs  ineditcs  on  para/xsunt  prop/  es,  jusifii'd  pirxcnt,  an  J  urn  : 
\npluir  juranumnov.  spec!  des  lacs  de  Viremont,  Grand-Maclu, 

Fioget  (sub  N.  pumilo  var.  gracilis  Girardot  et  Jreggi  1872-1881), 

I'Abbaye,  etc. ;  Cham  jnremis  nov.  sp.  Hy  et  var.  Magnini  Hy,  dans 
les  lacs  de  Rouges-Truites,  Etival,  Saint-Point,  Onoz,  Etalieres, 
Fioget,  Petit-Maclu,  Abbaye,  Remoray,  etc.). 

Plantes  nowoelles  pour  la  {lore  frannu'se :  Xnpliar  xericeum  Lang, 
lac  de  Chavoley;  Potamogeton  pmlunyus,  lac  de  Saint-Point,  Boulu, 
Val-dessous,  Bellefontaine ;  P.  coriaceus  Fryer,  lac  des  Rousses  ; 
P.  Friesii  Rupr.,  lacs  des  Tallieres,  Malpas;  P.  undulatusl  Wolfg., 
lac  de  Saint-Point. 

Plantes  nouvelles  pour  la  flore  du  Jura  :  Nuphar  spennerianum, 

Potamogeton  obtusifolius,  Chara  ceratophylla,Ch.  carta,  Ch.  contraria, 
Nitella  tenuissima,  N.  ftabellata,  etc. 
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DEVELOPPEMENT  DE  UUELQUES  OMBELLIFERES 
Par  M.  L.  GENEAU  de  LAMARLIERE  (fin). 

La  racine  des  plantes  dugroupe  des  Bunium  <§stcaracterisee  par 
son  renflemeot  en  tubercule  arrondi,  tantdt  atteignant  la  taiUe 

d'une  noisette,  tantdt  depassant  celle  d'une  grosse  noix.  Chez  le 
Cltcerophyllum  bulbosum,  le  tubercule  devient  beaucoup  plusgros 
encore  par  suite  de  la  culture. 

Dans  cette  derniere  espece  ainsi  que  chez  le  Smijrnuun  yerfoliaW* 
et  le  S.  rotundi folium,  le  renfleinent  de  la  racine  se  produit  des  le 
debut,  quinze  jours  environ  apres  la  sortie  des  cotyledons  et  a  la 
base  de  ceux-ci. 

La  structure  primaire  est  celle  que  l'on  rencontre  partout  dans 
la  meme  famille.  La  structure  secondaire  s'etablit  la  comnie  dans 

les  autres  especes,  mais  seulement  dans  la  region  renflee  en  tuber- 
cule. L'ecorce  s'exfoliant  tres  rapidement  et  etant  remplacee  fonc- 

tionnelleraent  par  du  liege,  le  tubercule  n'est  bient6t  plus  forme 
que  par  le  cylindre  central  considerablement  accru.  Le  bois  et  le 

liber  presqu'aussi  bien  developpes  l'un  que  l'autre,  sont  formes  en 
majeure  partie  par  du  parenchyme  a  reserves,  dont  les  cellule? 

presque  spheriques  ou  un  peu  cubiques  sont  tres  serrees.  Les  vais- 
seaux  du  bois  secondaire  sont  repartis  par  series  rayonnantes  et 
presentent  sur  une  coupe  transversale  l'aspect  dichotomique  des 
racines  ordinaires  d'Ombelliferes. 

Gependant  il  faut  remarquer  que  la  zone  cambiale  n'est  p*6 
egalement  active  dans  toutes  ses  parties.  Les  cloisonnements  sont 
plus  frequents  a  l'extremite  des  rangees  de  vaisseaux  qu'en  face 
des  rayons  medullaires ;  les  cellules  de  ces  derniers  sont  done  m&* 



DEVELOPPEMENT   DE   QUELQUES   OMBELLIFERES  259 

nombreuses,  mais  elles  s'allongent  dans  Ie  sens  du  rayon  pour  suivre 
la  raarche  de  la  croissance  generate. 

J'ai  observe  chez  le  Chcerophyllum  bulbosum  cultive  adulte, 
que  le  cambium  n'est  plus  circulate,  mais  tres  fortement  ondule, 
presentant  sur  une  coupe  transversale  la  forme  d'une  etoile  irre- 
guliere,  dans  l'axe  des  branches  de  laquelle  se  trouve  une  rangee 
ae  vaisseaux  formant  un  des  faisceaux  secondaires  principaux ; 
outre  ceux-ci,  tout  le  long  de  la  zone  cambiale  se  trouvent  des 
faisceaux  plus  petits,  ne  rejoignant  pas  les  precedents  et  isoles  au 
milieu  du  pareuchyme. 

Lestroisespecesqueje  viens  de  decrire  sont  donnees  par  les 
floristes  comme  bisannuelles.  Je  n'ai  pas  eu  occasion  de  verifier  le 
fait;  dans  le  Chcerophyllum  bulbosum,  le  seul  que  j'aie  pu  etudier  a 
letat  adulte,  je  n'ai  pas  observe  de  bourgeons  de  renouvellement. 

Les  Buniumet  les  Conopodium,  au  contraire,  sont  v 

lsent  chaque  annee  des  bourgeons  qui  donnent  naissance  a  de 
aouvelles  tiges.  Je  vais  d'abord  etudier  le  tubercule  du  Bunium 
Butbocastanum. 

Le  tubercule  de  cette  espece  a  ete  etudie  au  debut  de  sa  formation 
r  Th.  Irmisch  (1)  et  a  l'etat  adulte 

fueux   auteurs  ont  donne  tres   peu  de aits  %n<i  j'apporte  sont  done  nouveaux. 
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La  racine  de  la  plantule,  comme  on  l'a  vu,  oilre  au  debut, 
sur  toute  son  etendue,  la  structure  primaire  norraale.  La  forma- 

tion de  tissus  secondares  n'a  lieu  que  dans  une  petite  portion  de 
sa  longueur  :  c'est  la  que  se  constitue  le  tubercule,  qui  n'a  que 
2  a  3  millimetres.  A  mesure  qu'il  s'accroit,  de  lanceole  qu'il  etait, 
il  devient   spherique.    Dans   cet  etat,   il    est  constitue  en  entier 
par  le  cylindi 

des   le  debut  de  l'accroissement  secondaire   et   a  ete par  du  liege. 

La  masse  principale  du  tubercule  est  constitute  pa. 
secondaire,  car  le  bois  est  tres  peu  developpe  a  cette  epoque 
somme,  au  debut  la  racine  du  Bunium  se  conduit  exactement  coi 
les  racines  des  autres  Ombelliferes.  Mais,  lorsque  le  tubercule 

i  pois,  il  presente  des  part 

lit--'
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reraarquables.  Le  bourgeon  i|ui.  uniiiil ivement,  etait  tres  petit, 

s'accroit  beaucoup  :  on  voit  alors  facilement  qu'il  est  d'origine 
interne,  car  il  souleve  la  couche  de  liege  endodermique  qu'il 
dechire  sur  unecertaine  etendue  pour  se  faire  jour.  Sur  une  coupe 
longitudinale,  on  voit  que  sa  base  forme  une  petite  masse  conique 
allant  se  reunir  tres  obliquement  au  cylindre  central  de  la  racine 
(%;  37).  En  ce  point,  sur  des  coupes  transversales,  on  voit  que  le 
faisceau  du  bois  primaire  de  la  racine  situe  de  ce  c6te  fait  defaut 

(fig.  38).  Une  telle  coupe  faite  a  ce  niveau  montre  done  dans  la 

region  du  bois,  d'une  part,  un  faisceau  du  bois  primaire  de  la 

racine,  flanque"  de  chaque  cote  de  deux  ou  trois  faisceaux  du  bois 
secondaire ;  puis,  a  l'endroit  que  devrait  occuper  le  deuxieme  fais- 

laire,  on  trouve  un  petit  cercle  de  parenchyn 

re,  entoure  de  trois  a  quatre  faisceaux  ligneux,  s'ai  n-tai 
ie  de  cambium  de  l'autre  cote  de  laquelle  on  voit  lea  tai 

•rrespondants  du  liber  secondaire.  II  y  a  dour  en  a 

disposes  c6te  a  c6te,  un  cylindre  central  partu-1  tic  ruin 

''"div  r.(itral    nartiel  de   lige.   f/i  zone  ou  l'on  n-neonti 
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cette  structure  est  tres  peu  developpee  en  hauteur  au debut;  mais, 

par  suite  de  la  croissance  du  tubercule,  elle  s'allonge  beaucoup  et 
on  la  retrouve  ensuite  sur  une  grande  etendue.  Au  dessousdu 

point  de  jonction  des  deux  cylindres  centraux,  la  coupe  transver- 

sale  presente  l'aspect  de  la  fig.  39.  Mais  si  la  seconde  ou  la  troisieme 
annee,  Ton  pratique  uue  coupe  transversale  d'un  tubercule,  on  voit 
au  centre  de  la  coupe,  une  zone  que  Ton  peut  attribuer  a  la  moelle 
et  autour  de  laquelle  les  vaisseaux  sont  accumules  sans  ordre, 

entremeles  a  du  parenchyme  en  partie  resorbe.  Les  faisceaux  du 
bois  sont  tres  etroits,  dichotomises  et  separes  par  un  parenchyme 
abondant.  II  en  est  de  meme  des  faisceaux  du  liber. 

Si  l'on  fait  une  serie  de  coupes  transversales  dans  un  tubercule 
age,  on  voit  a  la  base  de  la  tige  de  l'annee  une  zone  cambialeen 

cercle  tres  regulier,  mais  plus  bas,  le  cambium  decrit  des  dessins 

tres  capricieux,  envoyant  des  diverticules  vers  l'exterieur.  Ces 

diverticules  vont  j usque  sur  le  liege,  en  des  points  ou  Ton  voit 

qu'ils  sont  en  rapport  par  leur  extremite  avec  une  cicatrice  de  la 
surface.  Cette  cicatrice  est  souvent  au  sommet  d'une  eminence: 

elle  represente  remplacement  d'une  tige  aerienne  d'une  des  annees 

precedentes.  II  n'est  pas  rare  de  voir,  sur  de  vieux  tubercules,  plu- 
sieurs  eminences  a  des  endroits  differents  de  la  surface  externe. 

Ce  fait  montre  que  les  bourgeons  de  renouvel lenient  peuvent  se 

produire  en  un  endroit  quelconque  de  la  peripheric  du  tubercule. 
Les  diverticules  prSsentes  par  le  cambium  sont  des  portions  du 

cylindre  central  qui  reliaient  la  tige  annuelle  au  centre  du  tuber- 
cule. D'autres  de  ces  diverticules  sont  beaucoup  plus  etroits.  * 

correspondent  a  des  bourgeons  qui  ne  se  sont  pas  encore  developp^- 

Le  tubercule  du  Conopodium  denudatum  presente  d'abord  la 
meme  structure  que  celui  du  Bunium  Bulbocastannm,  et  la  reunioc 

du  premier  bourgeon  au  cylindre  central  de  la  racine  se  fc»l 

de  la  meme  facon.  Mais  au-dessous  de  ce  point  de  reunion,  »e 
cylindre  central  de  la  racine  subit  une  modification  curieuse.  Les 

deux  faisceaux  du  liber  primaire,  au  lieu  d'etre  repousses  tout  a 
fait  a  la  peripheric  contre  le  liege,  ainsi  que  cela  arrive  ordi*^ 
ment,  restent  toujours  a  mi-distance  du  cambium  et  du  liege.  La 

zone  cambiale  ne  forme  pas  un  cercle  regulier,  car  en  face  de 
chacun  des  faisceaux  du  liber   primaire,  elle  decrit  une  courbe 



5  (fig.  40).  A  mesure  que  Ton  suit  les  coupes  success 

nt  le  long  de  l'axe,  on  voit  ces  deux  echaucrures  5 
mesure  qu'elles  devienuent  plus  profondes,  les  fa 
primaire  viennent  se  placer  dans  leur  interieur.  L 

referme  enfin  autourdu  liber  primaire  (fig.  41)  et  I'i 

;ur  et  du  bois  i 

xluits  par  les  deux  ram  In  urns  - 

on  descend  encore  sur  l'axe  du  tubercule, 

eprendre  les  diflerentes  formes  par  lesipi? 

'ulte,  en  produisant  des  nouveaux  faisceau 
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Le  cercle  cambial  externe  presente  en  outre  des  diverticules 

vers  l'exterieur  commedans  le  Bunium  Bulbocastanum  ;  le  modede 
vegetation  de  ces  deux  especes  est  done  fondamentalementlememe. 

Le  Conopodiwn  wriabile  et  le  Bunium  alpinum  que  j'ai  studies 
seulement  a  l'etat  adulte,  presentent  dans  leur  tubercule  la  meme 
structure  quele  C.  denudatum. 

III.    Conclusions  generales. 

On  peut  resumer  ainsi  les  principales  conclusions  de  ces 
recherches  : 

1°  On  constate  dans  les  cotyledons  de  certaines  especes  d'Om- 
belliferes  une  concrescence  plus  ou  inoins  complete  qui  peutseiaire 
de  deux  manieres:  tantot  elle  a  lieu  seulement  par  les  petioles  qui 
sont  reunis  face  a  face  et  concrescents  par  leurs  deux  bords  de 
maniere  a  former  un  tube  (Smyrnium,  CharophyUum  hullmun: 
Thapsia,  Ferula,  etc.):  tantot  elle  se  fait  a  lafois  par  le  petiole  et  le 

limbe.de  maniere  a  produire  l'apparence  d'un  cotyledon  unique; 

elle  a  lieu  alors  par  un  seul  des  bords  de  chaque  cotyledon  (Conopo- dinmet  Bunium). 

2°  Les  tubes  cotyledonaires  du  Smyrnium  rotundifoliuw  et  du 
ChcerophyUum  bulbosum  sout  cou verts  sur  leur  portion  inferieure 

d'une  assise  pilifere  identique  a  celle  qui  revet  la  racine;  aussi 
est-il  impossible  de  distinguer  dans  ces  especes  l'axe  hypocotylede 
la  racine  et  de  donner  la  valeur  morphologique  du  tubercule. 

3°  La  plantule  des  Bunium  et  des  Conopodium  est  compost 
d'une  racine  surmontee  de  deux  cotyledons  concrescents  ;  au  point 
d'union  de  ces  organes  il  y  a  une  structure  interne  de  passage.  La 
gemmule  normale  fait  defaut,  elle  est  remplacee  par  un  bourgeon 

lateral  d'origine  interne  uaissant  sur  une  region  de  la  racine  renOee en  tubercule. 

4°  Le  tubercule  presente  une  structure  secondaire  anormale 
chez  les  Conopodium  et  le  Bunium  alpinum. 
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Pal6ontologie  vegetale 

RANCE  DANS  LE  COURS  DES  ANNEES  1889-1892  (SUttc). 

Avant  de  quitter  l'ere  paleophytique,  l'ordre  que  nous  suivons  nous 

ramene  vers  l'infatigable  M.  Zeiller,  et,  apres  avoir  analyse  les 
travaux  de  ce  savant  sur  la  flore  de  Gommentry  et  celle  du  bassin 

de  Brive,  il  nous  reste  a  rendre  compte  de  celle  du  bassin  houiller 

et  perraien  d'Autun  et  d'Epinac,  dont  la  premiere  partie,  comprenant 

les  Fougeres,  a  paru  en  1890  (1).  En  tete  de  cette  partie,  l'auteur  a 
place  une  introduction  d'uneclarteremarquable,dans  laquelle  il  expose 

tout  ce  qui  tient  au  classement  des  Fougeres  fossiles,  soit  par  la  consi- 

deration des  organes  reproducteurs,  soit  par  celle  de  leurs  frondes, 
lorsque  les  parties  IVuelili.Vs  lout  defaut.  Dans  ce  second  cas,  le  plus 

ordinaire  malheureusement,  il  faut  bien  recourir  aux  cadres  artiiici.-ls  ̂ 1 

connus,  dont  l'emploi  ne  saurait  etre  evite  sans  de  tres  grands  incon- 

venients,  mais  sans  s'interdire  pour  cela  Findication  des  caracteres 

loumis  par  les  organes  reproducteurs,  des  que  ceux-ci  peuvent  fitre 

ul>s« tv« -s.  M.  Zeiller,  a  ce  point  de  vue,  partage  l'ensemble  des  Fougeres 

('»  ̂ eptosporangircs  it  Eusporungiees.  Fes  premieres  sont  des  Fougeres 
■l  sporanges  annules,  c'est-a-dire  a  parois  cellulaires  minces  sur  le 

J" "ii  tour  du  sporange,  mais  offrant  un  certain  nombre  de  cellules 
TOK3M&es,  reunies  soit  en  anneau  circulaire,  soit  en  plaque  ou  en 

'"•dutli-  et  determinant  la  dehiscence  des  sporanges,  ceux-ci  d'ailleurs 
,llv<rsement  groupes  ou  distrilmes  :  ce  sont  les  Hymenophyllres,  les, 

[rl,''^«'niees,  les  Cyatheacees,  les  Polypodiacees.  les  Srhi/< ■anVs.  cnlin 
1,>s  Osmondees.  Sauf  les  Polvpodiaeees  et,  a  ce  qu'il  parait  aussi,  les 
(-.Vftth«'ae.-rs  el  Sel,i,rae.V>.  Emigres  a  anneau  complet,  actu.llrrn.nl 

!"vl   Mantes,  mais   ahsentes,    jus.pfa   present,  des  terrains  Imuiller 

"'  I"'r»'»en,  les  autres  trilms  out  poss.'de  des  repr.'*<  ntants  pal.'-nphy- 

|"i",'s-  M.  Zeiller  signale  des  Sphenopteris  du  houill.  r  rin.x.  n  romine 

'"'•^ntant   des  fructifications  qui  les  rangeraient  parnn  les  lUineno- 



yllees.   Aux  Gleiehenices.    i 

^portcraicnt  les  Oligocarpia  ( 

Le  second  groupe,  eelui  (lcs  Lusporangiees,  ne  comprena  ue  uu> 

joars  que  les  scales  Marattiaeees  :  mais  il  avail  alors  la  preponderance 

et  la  plupart  des  Fougvres  du  houiller  ct  du  pcrmicn  en  t'aisaient  parlie. 

Ici,  les  sporanges  depourvus  d'anneau  ou  <le  plaque  ou  n'ayant  tort 

au  plus  qu'un  rudiment  de  cet  organe,  presentent  des  parois  epaiaie* 

ct.de  plus,  ils  sonl  loujours  distributes  [iar  pctits  groupes.  tan tot  aen»k- 

ce  que  montrent  les  .Marattiees.  sondes  en  un  s\ nangiuin.  C'est  pm 

l'observation  de  ces  groupernents  tr&s  varies  que  se  sonl  rtablis  i- 

genres  dans  lesquels  se  rangent  maintenant  une  portion  notable  des 

Fougeres  paleophytiques,  dont  on  ne  connaissait  originairement  que 

les  frondes.  M.  Zeiller  passe  ees  genres  en  revue :  Dactyhthecu.  - 

Iienaultia,  —  Asterotheca,  —  Scolecoptcri*,  —  /'/ '  'r/mcarpus.  < .  est  •i,,v 

Astcrotheca  qu'appartiennenl  la  plupart  des  Pecopterix  de  la  |1('!V 

d'Autun,  tandis  que  les  Sphenopteris  n'y  tiennent  qu'un  rang  des  pin* 

subordonnOs.  Les  Peropf^ris  d'Aulan,  tons  eeux  du  nioins  dentil  a 

etc  possible  d-exuminer  les  I'ruetitiealions,  ctudiees  par  M.  IU'nault 

dans  les  magnas  quarl/eux   ,.    rangci   dan-    N-    Maralliat     -    «  '  1V^ 

Aupresdes  Pecopteris,  se  groupent  a  Autun,  soit  dans  le  carbo"1"^ 
recent,  soit  surtout  a  la  hauteur  du  permien,  des  Callij' 

pteriduun     Schloth. ,     gigas    Guth.  ,     Rochei    Zeill.,    regina     K»   ' 
puis  des  Callipteris  Bmgt.,  type   plus  partieulieremeni 

l'espece  la  plus  repandue  a  la  hauteur  du  perniicn,  est  encore  inconfl  \ 

le  repli  marginal  ili-s  1'oliole-,  in- paraissant  avoir  reconvert  aiiniie'^'11'1 
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i-.U  lun.l,  pourvues  de  nervures  rayonuanl  en  eveniail.  onl  ele  souvenl 
decntes  sous  le  nom  de  Cyclopteris. 

M-  Zciller  ran-.'  aupn-s  des  Xevropteridees,comme  trop  voisines  dc 
ceUes-Clpour  en  etre  separees.  les  Dirfyoplrris  llrnn^niarli  (iulhl..  ,1 
Sc/iiitecf  Roem.,  dent  les  |„ii„l,s  s,  diMin^.ent  par  lenrs  nervures 
secondares  anastomoses  enreseau.  Souventeparses,  d'autres  fois  attc- 
";"»t  encore  an  rachis,.  les  t'olioles  du  IHclyupleris  Svhutzri.  dans  hi. 
gisement  dontles  lits  ne  contiennent  aucune  autre  Fougere,  setrouvenl 

:';--"»}M-neesde  pinnules  fertiles  qui  laissent  voir,  a  la  lace  inferieure 
dun  lhnbe  epaissi  et  sans  nervures  distinetes.  dcs  sporanges  elides  et 
pendants,  probablement  reunis  par  groupes  etrappelant  ceux  du  genre 

'•"•'•'■•>i,i,-rts.  L,.s  Dirtyopleris  seraient  done  encore  des  Marattiacees, 
^  onne  saurait  sVn.peeher  de  remarquer,  en  passant,  leur  analogic 
a  aspect  avec  les  Lonchopteris  du  jurassique  recent  et  de  Ja  craie  infe- 
neure,  bien  que  dans  ee  dernier  tvpe  les  mailles  du  rescau  veineux  des 
ouoles  affectent  unc  disposition  assez  dirterente  de  celJe  que  presentenl les  Dictyopteris. 

'v>  ,1'«>"ps    de  I'oiigeres,  deceits  separement  de  lours  i'rondes  et  qui. 

'intni  monies,   lantol  cliarbonnes.  lantol  eonvertis   en  silice   el    ayanl 



d  mteret,  et  insistant  sur  les  rapports  qui  permettent  de  proposer  le 
rapprochement  respectif  des  types  les  plus  saillants  et  les  micuxcarac-  . 
tense's  de  chaque  categoric  A  la  suite  des  organes  caulinaires  ainsi decrits  dans  les  plus  grands  details,  viennent  les  petioles  et  rachis, 
recueillis  isolement.  Ce  sont  d'abord  le  Rachiopteris  dicksonioides  Km 
quirappclle  les  Dicksoniapar  certain. :s  particularites  de  structure, jM» 
les  Stipitopteris  de  Grand'Eury,  qui  paraissent  repondre  aux  petioles 
des  frondes  de  Pecopteris  et  Caulopteris,  enfin  les  Mieloxjlon  do  Brme 
gniart,  qui  semblent  avoir  ete  en  rapport  avec  les  Alethopteris  et 
Odontopteris  ou  Nevropteris  et  qui  sont  comparable*,  comine  structure aux  petioles  des  Marattiacecs. 

On  voit,  par  ce  qui  precede,  que  les  grands  travaux  et  les  mono- 
graphies  appliques  a  la -connaissance  des  principaux  gisementspaleo- 
phytiques  ont  trouv6  en  France  d'eminenls  interpreter  dans  le  court 
espace  ecoule  entre  l'heure  actuelle  et  notre  derniere  Revue. 

II.  —  EllE  MESOPHYTIQUE 

II  resulte  avec  pleine  evidence  des  travaux  qui  viennent  d'etre 
passes  en  revue,  et  qui  pour  la  plupart  se  rapportent  soit  au  carbo- 
mt'"'  recent,  soil  a  la  periode  suivante  ou  permienne,  que  e'est  par 
voie  degradation  insensible  que  s'opera  le  passage  de  la  (lore  houiUere 
proprement  dite  acelle  (In  permien.  eelle-ei  nelanl  en  realile  qn'u"1' 
attenuation  et  un  prolongement  de  la  premiere  qui  lend  a  se  depouiller 
peu  a  peu  de  ses  types  les  plus  earaehristiques  :  Calamariees, 
Lepidodendrees  ,  Sigillariees ,  Gordaitees  ,  Fougeres  Marattioides , 
eeux.lans  l.s.pielsse  resunieiil  en  hails  saillants '  1  opulence.  la  torn'. la  profusion  de  cette  premiere  vegetation.  I),  tout  .via.  ne  survive"! 
<n  definitive  vers  le  debut  ,lu  irias.  en  fail  de  types  obtenant  la  pre- 

dominance, au  milieu  .lun  ensemble  visiblemeiit'appauvri,  en  dehors 
''<'  cei-tame.s  Filieinees,  que  des  Kquiselinees  des  Cvcadees  ct  A* 
Coniferes,  types  auparavant  subordonnes,  maintenant  devenus  les 
maltres  incontestes  d'une  scene  a  moitie  vide.  Cette-  marehe,  lorn  lle 
s  arreter,  ne  lait  que  -,,.  pnmoncer  toujours  davantage,  a  inesure  i|»' 
du  permien  on  s'avance  dans  le  trias  et  que  de  celui-ci  en  tin.  on  s  ap- 
proche  peu  a  peu  de  l'infralias.  Le  declin  continue  et  le  renouveUeib§J 
ne  se  manifeste  qu'avec  beaucoup  de  lenteur  ;  a  aucun  age,  le  gl°be 
'"•  bit  plus  pauvreen  vegetaux  que  durant  le  trias.  et  c'csl  seule"^1 

-  q»i.    Ion  se  trouve  en  presence  d'un   progres,    qui  "* 

pen  vurieeel  a  garder  la  mrme    p|(  ,   FauUr-lel* 
-  -l'ie.  [•:„  un  mot,  elle  n'eprouvera  que  des  ehaie_v.u^ 

pu-Hels  du  has  a  lnohih  •    eorallirnne.    elcVsl    ]■,    ,.,ie    naih  all<"»  b 
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'prendre,  in  la  suivanl  jusque  flans  lu  rraie.  pour  eludier  les  earactcrcs 

1  I11'  couiius  jusqu'ici  de  la  transition  qui  mene  d'un  systeme  al'autrc, 
«"i>  i  impulsion  dun  niouvcinonl  d*e\  olulion,  ie  plus  remarquable  de 
mv  itoni  la  llore  terrestre  ait  jamais  donne  l'exemple. 

A  ra  juger  par  l'opulence  exceptionnelle  des  tonnes  inl'raliasiques, 
''•'unllifs  dermereuient  an  Tonkin  et  que  possede  l'Ecolc  des  mines  (i). 
'  lloif  dcS  regions  liuiilroplies  du  tropique  aurait  alors  presente  mi 
aradere  de   force   el    une   richesse  inconnus  en  Europe   a  la    nienie 

Prisijuc  toul  ce  que  nous  allons  dire  maintenant sur les  vegetaux  de 

' lr  mesophytique  resulte  de  nos  propres  observations  et  des  Iravaux 
- :■     ̂   France,  soit  en  Portugal,  pour  determiner 

•'*  'l«'('nre  lt-s  planlcs  jurassiques  de  ees  deux  regions,  simultaneme 
•'tudiees.  De  leur  comparaison  ineme  jaillirasans  doute  une  lumie 
plus  vive  sur  la  marche  de  la  vegetation  europeenne  dans  un  age  c- 
'■nit  de  dioses  reslent  a  connaitre,  tant  de  phenomenes  a  definir,  dont 
lc  veritable  sens  nous  echappe. 

Les  plantes  d'Anadia,  au  sud  de  Carvalhaes  (Eqimetu/n  pscudo- 
tmrense  Sap.),  Sangalhos  (E.  striatulum  Sap.,  Gutbiera  angmtiloba 

i,,lsk.  Podozamites  Sap.,  P  achy  phylum  Combanum  Hr.  et  P.  liasimini, 
'•  etc.)  (:>)  en  depit  de  leur  petit  norabre,  temoignent  du  inoins  de 

1  "iiifonnilr  de  la  llore  infraliasique  d'un  bout  a  l'autre  du  continent 
europeen.  Vers  l'embouchure  actuelle  du  Tage,  aussi  bien  que  dans 

centre  ou  le  nord  de  TEurope,  ce  sont  toujours  les  memes  types, 

>UUS  ̂ nations  uppredables  d'aspec!  :  grands  E/uisrlimi.  Fougeres 

^xeiuhs  a  ir  niveau.  PotJosamitc*  el  Otozaimte*  parmi  les  Cycadees, 
(dissya  el  Pachyphyllum,  en  fait  de  Conileres,  Ynccites,  comme  vege- 

lllx  «l  at  Unite  proangiospermique  presumee.  A  la  hauteur  du  sine- 
'■llmr|1  I'nlvoeira)  el  du  lusilanien  on  oolithe  inoyenne  (T).  la  presence 

1  "  l'"rl>yphyU„mlia.<iinum,  dans  lc  premier  cas,  de  Y /J/uisctum  lusila- 
winn  II,.,  qUi  touche  dc  si  pros  a  YE.  wrotu-tizr  Zig».,  '!«'* 

A1l"-s    \"(a.iiiennes,  et    du   Brackyphylliun    InsUuiiicmn    Sap.,    sur     le 

joi,  temoignant  de  r,n<ilormile  des  successions  de  lormes.  dun   bout  a 
autre  de  la  grande  periode  que  nous  consider. ms. 

-    ki  ham,  urdu  nco-jurassique  ou  jurnssiqiie  sup.'rieur.  vers  1  horizon 
'  u  IM«-''«»-men  u,i  du  Portia. ,di.-u.  la  llore  r„Ssiie  dn  I'orl.igal  pr..vcnant 

Uevrons  a  M.  It.  Zeiller,  qui  nous  les  a  i 
<lonl  linten-t  est  except  ioimel. 
Flore   joss,   du  Portugal,  Mtsozoiq 
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sique  du  Portugal  de  celle  du  corallien  d'Auvev  ( Cote-d'Or),  en  met- 
tant  en  parallele  les  especes  de  Cabanas-de-Torres,  Valle-do-Gat* 

Moita-dos-Ferreiros,  Salgeiro  et  Granja  (i)  avec  celles  d'Auxey  ou  du 
sequanien  du  Jura  (2),  on  demeure  surpris  de  l'analogie  extreme  du 
facies,  qui,  en  dehors  des  affinites  ou  identiles  specifiques,  relie  entre 

s  sans  que  la  distance  geographique  separantles 
entraine  de  disparate  tant  soit  peu  sensible.  En 

Portugal,  corame  dans  l'Est  francais,  ce  sont  les  memes  genres  deFili- 
cinees  :  Sphenopteris,  Cladophlebis,  Stachypteris,  Scleropteris;  les 
raenies  formes  reconnaissables  reparaissent  de  part  et  d'autre.  Le  Sphe- 

nopteris Belgadoi  Sap.  touchc  effectivement  au  Sph.  Michelinii  Pom.; 
le  Sph.  proxima  Sap.  differe  a  peine  du  Sp.  Choffatiana  Hr.,  tandis  que 
les  Scleropteris  Pomelii  Sap.,  tenuisecta  Sap.,  Zeilleri  Sap.,  les  Sta- 

chypteris litophyilu  Pom.  et  miniita  Sap.,  attestent  par  leur  presence, 

l'aiiinile  de  cettc  floi-e  jurassiquc  austro-occidentale  avec  celle  qoi 
coin rait  le  centre  de  l'Europe  a  la  meme  epoque. 

Les  Pachyphyllum  et  Brachyphylhun  (P.  majusciilum  Sap.,  P-  a* 
nirnm  Sap.,)  ainsi  que  le  Tlmyites  piilchclliformis  Sap.,  temoignent  de 
la  ineine  liaison  en  ce  qui  concerne  les  Goniferes. 

Certains  cotes  de  resemble  meriteul  d'etre  relcves  :  e'est  d'abord 
la  profusion  des  frondes  de  1  iliciuees,  .1  decoupures  fines,  a  lobes  menus 
et  multiplies  et  par  ccla  meme  l'extreme  preponderance  des  types  ren- 
tram  dans  le  ca.lre  artificiel  des  Sphenopteris.  Un  trait  saffian*  <!#» 
flore  neo-jurassique  du  Portugal,  e'est  encore  la  presence  incontestee 
de  certains  types  considered  comme  caracteristiques  du  weuldien  ft 
qui  se  montrent  ici  bien  avant  l'epoque  a  laquelle  ils  avaient  M 
observes  jusqu'a  ce  jour.  Tels  sont  entre  autres  le  Sphenopteris  Mw 
telli  Brngt.,  le  Pecopteris  BrownianaDkv.,  le  Sphenolepidium  Choffati. 
devancier  du  Sph.  Sternhergii  Schr.  II  en  est  de  meme  de  plusieurs 
Adiantum,  qui  presentent  des  lors  les  earacleres  qu'ils  Conse^W 

encore  sous  nos  yeux,  et  des  Comptoniopteris  destines  a  »"  deveM'- 
pement  ulterieur  a  la  hauteur  de  la  eraie  moyenne.  E11II11  il  v^'\[ 
egalement  <b    fexamen  de  cette  eurieus     n    _   tatmnpnrtugai.se    'l'1'"' 

lepcol.sseur  lonlaim-  et  qui  se  plaee  en  Yirginie  sur  un  niveau  «1^ 
pees  equivalent.  Par  la  il  semble  qu'on  saisisse  l'indice  d'une  sore 

d'uniformile  gene-rule  des  elements  de  la  ilore,  consideree  vers  la  !J" 
du  jurassique  dans  Hemisphere  boreal  tout  entier.  Cependant  j» richesse  moindre  de  la  vegetation  lusitanienne  comparee  a  cello  # 
Potomac  empeche  qu'on  ne  soit  tente  de  formuler  a  cet  egard  & 
conclusions  trop  absoiues.  Au  contraire,  la  presence  antieipec  des  typ'  ■ 
prmcipaux,  caracteristiques   du  wealdien,   constitue   a  nos   yeus  une 

<!)  Fl.  foss.  'In  Portugal,  Me'soznique,  pi.  II.  XIV. 

■   rrV')}J-  PaU°nL  fr™?™*,  Pontes  jurats.,  IV,  Suppl.  final,  pi.  CCLXX>» 
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iihles  CI ilevent  toute  vraiscmblance  aux  idee 
ll  et  de creations  intermittentes,   si  longteraj 

in!.;
',','

" 

ssiqucs.  UN  certain  nombre  de  fragme 

r^lll!h!Z^nn'u!i'^''!^^VV{^^ 
•ilcs    (1 >.  siritilifotiiix  S»it..primonliafis  Sap.) 

nlyl.'es primitives   d'une    ullinite    generique 

llorej. irassique  iVaucaise  (l»),   un  certain  no 

'TophyHuw  Sap..  J..  '$:»**.  pi.  CCI. XXVII.  fig.  0-  'I""1  ,!  »'<■'* 
'1  fragment.  apparlena.nl  an  iiiusir  <le  Lons-le-Snulnier  < 

1 1 .•(  f .  I j , , m t f  (Jura).    L'espece  ranracienne   semble   se   rapp 
rll"th<>c(i  /:ruiii>-ni(irti(iiia  Zign..  de  I'oolillie  des    Alpes   \< 

rapportees  aux  Polypodiees  avec  vraisemblanc  . 
Qes  (onsisicnl  seulement.  en  quelques  Adiantite 
les  Sphenopteris ,  Cladophlebis,  Neuropteris .  q 
icitles  des  l'ilieinees  de  eel  aye,  repondent  a  des 
■  definition  generique  tout  a  fait  douleuse,  tar 
M  dual  ['existence  repose  sur  des  caracteres  fori 
a,  Lomatopteris,  Scleropteris,  Stachjplcris,  etc.. 
»ables  a  leur  physionomie  et  pourvus  nieme  d  ap 

>nt  du  les  rapprocher  de  tel  ou  tel  genre  encore  -s 
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representees  a  Au.vey  par  1' Hymenophyllites  delicatulas  (i)  Sap.  Les 
Thinnfeldia  et  Ctenopteris, dont  nous  avons  decrit  plusieurs  echantiUons 
remarquables,  n'offrent  avec  les  Filicinees  actuelles  que  de  faibles  ana- 

logies. Peut-etre  ces  genres  dont  le  Ctenopteris  Dagincourtii  (2)  Sap. 
reproduit  un  beau  specimen  repondent-ils  a  des  prolongemcnts  de  types 
paleozoiques,  destines  a  une  extinction  prochaine.  On  serait  tented'en 
dire  autant  des  Lomatopteris  ;  mais  deux  autres  yenres  exdusivement 
jurassiques  et  repandus  dans  toute  l'Europe  a  la  hauteur  du  corallien 
et  du  kimmeridgien nous  ont  fourni  des  elements  de  determination  j-l« - 

precis  et  d'une  analogie  moins  vague ;  nous  voulons  parler  des  &fc 
roptensS^p.  et  Stocky pteris  Pom.  A  en  juger  par  I'aspcct  des  partio 
Iructiflees  ou  presuraees  telles  du  premier  de  ces  genres,  il  denoterait 
un  type  de  Filicinees  assez  peu  eloi-ne  des  Onyduum  et  1'horolobus 
Desv.,  ,,lui-ci  encore  europeen,  l'autre  indien  et  africain.  Notre  planche 
1  •«- 1>\  \\\  III  (3)  reproduit  une  plante  complete  du  Sderopteris  Zelkin 
Sap.,  d'apres  un  echantillon  appartenant  a  la  collection  de  l'Ecole  des Mines,  dont  nous  devons  la  connaissance  a  M.  Zeiller.  Le  port  et 
aspect  de  la  Fougere  jurassique,  qui  montre  une  de  ses  frondes  encore 

enroulee  et  sur  le  point  de  se  developper,  sont  parfaitement  visibles; 
1  ensemble  formait  une  touffe  de  mcdiocv   dimension.  Pour  ce  qui  est 
des  Stachypteris,  leurs  appareils   fru.-liiie^  on   s|   Inques,  disposes 
en  epis  formes  d'ecailles  repliees  et  soudSes  entre  elles,  tantot  tenui- 
naux  par  rapport  aux  segments  de  premier  ou  de  deuxieme  onliv. 
tantot,  comme  le  fait  voir  la  figure  1  de  notrc  planche  CCLXX&* 
occupant  exclusivement  toute  une  region  de  la  fronde  transformer  ces 
apparcils  ne  nous  ont  semble  identifiables  a  rien  de  ce  qui  existe,  a 
notre  connaissance  au  moins,  dans  les  Filicinees  actuelles,  sinon  aux 
Lygodiees,  mais  sans  attachera  ce  rapprochement  d'autre  signification 
quecellc  d'une  resemblance  purement  exterieure. 

Nous  aurons  ete  plus  heureux  en  ce  qui  touche  le  type  du  Sphenoff 
e;v.s  Mantelli  Brngt.,  qui,  deja  present  sur  le  niveau  neo-jurassiq«e du 
Portugal,  caracterise  dans  toute  l'Europe  la  craie  inferieure,  du  weal- 
dien  a  l'aptien  et  au  cenomanien.  L'examen  des  parlies  fr.ietitiees  do cette  fougere,  rencontree  ca  etla,  partieuliere.nent  ,  Quinta-do-Lciri""- 
nous  ont  permis  de  l'assimiler  aux  Davallia  actuels,  en  la  rapprochant surtoutdu  D.  gibberosa  Sw.  de  Taiti,  dont  la  forme  fossile  se  dfe** tres  peu. 

Nous  aliens  rendre  compte  maintenant  d'une  interessante  decou- 
J  ertedne  k  M.Legay  et  dont  nous  avonseu  connaissance  par  l'obligean* 
">•' ■ni.-luim.  de  notre  ami  A.  Gaudry.  M.  Legay  a  effectivement  extra* 
descarrieres  du  Boulonnais,  a  EtienvUle.  et"du  bathonien  inferior- 
non  seulement  des  fruits  ou  graines  surlesquels  nous  reviendrons  ?& 

d)  Ibid.pl.  CCXCI,  tig.  1-2. 
'•-»  Mid.  pi.  CCLXXXIV. 
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mais  un  strobile  tic  Ufa, •/,>//,!, ,//!„?/.■  intogralemenl  conserve,  e'est- 

•c  mouleen  plein  relief  et  deiaehc  de  la  roehc  quile  contcnait.  Ace 
,  que  nous  reproduisons  ici  ( IM.  IV,  lig.  i),  il  nc  manque  pour  etre 

r>let  qu'une  faible  partie  du  somraet  enlevee  par  unc  cassure  et 
2  a  suppleer.  II  est  petit,  ovoide-subglobuleux,  forme  d'ecailles 
nnees  en  spirales,  etroitement  imbriquees  et  donnant  lieu  a  autant 

issons  apophysiaires,  legcrement  convexes,  marques  au  centre 
2  saillie  ou  protuberance  plus  ou  moins  prononcee  ;  la  figure 

*ie,  ia  pi.  IV,  permet  de  saisir  tous  les  details  de  1'ancien  organe. 
I  impossible,  par  suite  de  la  conformity  d'aspeel  et  de  disposition 
Jresentent  les  ecailles  de  ce  strobile  avec  les  rameaux  de  Brachy- 

nm,  que  nous  n'ayons  pas  sous  lesyeux  l'organe  fructilicalcur  de  ce 
de  Conifere,  dont  le  role  tut  si  considerable  dun  bout  a  l'autre  de 

node  mesophytiquc.  Jusqu'a  ce  jour,  il  n'avait  etc  signale  que  des 

nents  douteux  ou  des    exemplaires   impari'ailemeui    developpes  et 
s  petite  dimension  des  appareils  reproducteurs  dc  UrarhypliyUuin.. 
lue  ceux  des  planches  CLXV,  fig.  1-2,  et  CLXXI,  fig.  5-0,  du  tome 

'  iios  Piaittcs  jurassiques  (1)  ;  on  pourrait  meme  se  demander  s'il 
igirait  pas  plutot  d'appareils  males  que  de  strobiles  de  l'autre  sexe. 
vrai  (|ue  la  figure  2.  pi.  CLW1I.  du  meme  ouvrage  reproduit  un 
presume  du  Brachyphyllum  Moreauanum  Brngt.,  espece  du  Coral- 

'    Verdun,  d'apres  un  odiantillon    de   limey-eii-Vaux,   dessine  en 
ngniart,  mais  dont  l'original  aurait  ete  perdu.  Le  con 
lui  de  M.  Legay  par  sa  forme  allongee  ressemble  pom 

s-  par  l'apparence  legerement  convexe  dc  ses  ecusson 

est  incertain,  malgre  tout,  qu'il  represcnte  reellemeii 

le  d'un  Brachyphyllum,  plutot  que  dc  tout  autre  Con 

qiK  lipie  Ahit'liiM  e  primitive,  analogue, par  exemple,a 

nous  appcllerons  Brachyphyllum  Legayi.  du  imm  d 

Oite  la  ressemblance  de    ses  ecailles    aver   lupparenc 



Afpes  ̂ mtivinu's.  be  ees  lirachpyhrltum,  l'un  (pi.  IV .  lijf.  a),  assiniil- 

parle  savant  italien  au  B.  gracile  Brngt.,  ot  provenani  <Ie  Koverr-«li- 
Velo,  duns  le  Veronals,  a  sans  doute  porte  dcs  strobiles  on  sciuWal'l^ 
ou  prcsque  pareils  a  celui  du  Boulonnais;  l'autro  (pi.  IV,  fig-  ̂ .avecil.s 

dimensions  beaucoup  plus  fortes,  se  rapproebc  sensiblcnicnt  uY  n<> '' 

Brachvi>lt!illum  nepos  (i)  Sap.,  donl  il  nc  dill'ere  peiii-elM1  i'^ 
M.  ill  Zigno  l'avait noiurae  B.  Saportanum;  il  provient  du  gisenoefii< 
Val  d'Aissa,  dans  le  Vieenlin.  LVvemplaire  que  nous  reprodnfc* 

donne  une  idee  fort  nette  de  l'aspect  trapu  et  du  mode  de  Humiliation caracterisliques  dcs  Brachyphyllum. 

A  ces  Brachyphyllum  se  trouvent  associes  dans  l'oolile  ̂ ->  -vll"'s 
venitiennes.  lion  >,  ul,  m,  nt  plu-uui-  U.inu  -  d.  /'«  In  pin  /  '"  < '  - 

phyllum  Hr.)  analogues  aux.  especes  corallienues  ou  kinuii  ridden  ' 

du  genre,  signalees  par  nous  dans  les  divers  etages  de  l'ootithe  f"""- (2),   mais  encore  un   type  plu: 

CilCnl 

en  France,  et  qui  n'avait  ete  observe  jusquici.  a  ce  «r 

semble,  que  dans  le  pcrmien  recent  et  figure  par  (brppert('i).  >0I1>  L 
noms  d'Ulmannia  frumendaria  et  Lycopodioides,  d'apres  dcs  w"1" 
plaires  provenant  des  schistes  ruivreux  delaTlmriuge.  Les  i'-uilles  m> 

Ullmannia,  disposees  rn  spirales,  ep.bsscs.  trigones.  subulees  el  ai  • 
nuees  au  sonunet,  en  une  pointe  plus  ou  moins  obtuse  ou  subueuiniu1 
ditl'erenl  sensiblemenl  de  eellcs  dcs  PacinjpliijUiun,  toujours  pl»>  "; 
moins  recourbees  en  faux,  plus  courtes  et  plus  epaisses.  En  compart 
le  rameau  de  Rovere-di-Velo,  dans  le  Veronals,  que  nous  reptvfa&T 

ici  (pi.  IV,  tig.  4)  avec  les  Ulmannia  de  Goeppert,  l'analogie  est  W" 
et  l'espece  oolithique  que  nous  nommerons  Ulmannia  ZignoaMt 

souvenir  de  qui  nous  la  tenons,  se  distiuyue  a  peine  par  la  terminal- 
plus  obtuse  et  des  diiuensions  plus  laibles  de  ses  leuilles  des  I  //»""  ' 
penuiens  de  l'auteur  allemand.  II  semble  ainsi  avere  des  inaiu^ua" 

que  les  Ulmannia,  au  lieu  d'etre  exclusivement  permiens,  auraicB 
prolonge  leur  existence  jusque  dans  l'oolithe. 

Dans  un  gisemenl  distinct  de  celui  d'Elienville.  d'ou  provient  le  cob 
de  lirachnphyllum  donl  il  vicnt    d'etre   question,  mais  apparteiuuil   - 



<:</ai(/<>os/,<>rrniun  mi  graines  tie  Cycadees.  que  nos  ligures  G-7,  pi.  IV, 
ivpmduisenl  exactemeni  et  qui  nous  paraissent  devoir  etre  reunis  au 
mollis  provisouvnienl  au  ( 'i/cfiilcuspcriuin)  Wimillense  Sap.,  decouverl 
par  M.  Pellat  dans  le  portlandien  inferieur,  pres  de  YVhnille  (I'as-de- 
'  ;'lai>»  ( 1).  Xous  ne  saurions  en  effet  signaler  aucune  dill'c tcikt  de 
1,11 '"«  ni  de  grandeur  entre  ce  dernier  Cycadeospermum  et  eeux  d'Etien- 
villc  malgrela  difference  de  niveau  qui  separe  les  gisemenls  respedil's. 
Ce  sont  la  sans  doute  des  graines  detachees  de  Cycaditett,  el,  sur 
I  liori/.uu  dn  balhonien  de  Maniers,  nous  avons  justeiuenl  signale,  sons 
lenom  de  Cycadites  Delessei  des  i'rondes  qui  pourraient  bien  se  rappor- 
ter  aux  organes  vegetatifs  de  l'espece  dont  les  appareils  d'Klicnville 
'•' '1'ivscniiTaient  les  graines.  L'une  decelles-ci,  fig.  6,  montre  l'amande 
ou  noyau,  visible  a  l'interieur  de  la  coque  on  tegument  exterieur  *  11 
partie  brise.  Nous  figurons  sur  la  meme  planche  (pi.  IV,  flg.  5)  tin  petit 
fragment  de  Fougeres  provenant  de  la  base  du  wealdien,  dans  la  nnine 
region,  et  qui  semble  reproduire  assez*  fidelement  le  type  du  Sclerop- 
l>'i'is  trnimecta  Sap.,  ou  peut-etre  encore  du  Sphenopteris  Delgadoi 
sap..  celui-ci  de  Cahanas-de-Torres  (Portugal),  formes  repandues  sur 
le  niveau  jurassique  le  plus  eleve.  La  petitesse  du  fragment  nous 
engage  a  ne  rien  afflriner  au  dela. 

Avantde  quitter  le  jurassique  recent,  el  avee  lui  17re  mesophylique. 
n«"is  nientionnerons  une  note  de  MM.  Fliche  et  Bleicher,  inseree  aux 
'""'pl's-rendus  del'Acadeiuie  des  Sciences  et  concernant  les  Bf/rtryl- 
luiin  nrganisint's  tivs  inferieurs.  dont  la  veritable  nature  pa  rait  encore 
•'"'"••use  a  M.  Fliche.  Celui-ci  nose  affirmer  leur  attribution  au  regne 

N,'g''tal.   hien   qu'il   la   lienne.   pour    probahle  :   il   n'le  site  pas  de    toutcs 

"isiste  sur  ce  qu'ils  ont  de  tres  caracteristique  vis-a-vis   des  couches 



REVUE     DES     TRAVAUX 

les  Algues 

AU   COMMEXCEMEXT    DE    l8<j2   (suite). 

Pour  en  finir  avec  lcs  travaux  portant  sur  1'cnsemble  des  Algae* 

vertes,    il   nous  rcslc  a  signaler  une   courte  note   de  M.   LageriM*j 
sur  lcs  .Egagropiles  (i).  11  passe  en  revue  ce  qu'on  sait  de  « 

formation  de  ces  masses  vrgelale.-  -lobuleuscs.  qui  ><»nt  Inn-P"'1  '"' 
au  gre  des  Hots  dans  les  lacs  ou  les  mers  abritees.  Ge  sont  le  plus  W* 

veut  des  Algues  pel<>tonnecs;ou  lcs  irouvcun  pcu  dans  touslesir«,""l,,"s; 

iuais  surtout  parmi  les  Algues  vertes;  dies  sont  tres  frequentes 
dans   lc  genre    Cladophora. 

Dans  l'expose  qui  suit,  nous  adoptons  l'ordre  propose  par  M  ̂  " * 

dans  l'ouvrage  dont  nous  venons  de  parler,  en  nous  r^servanV* 

faire  nos  observations  lorsque  l'occasion  s'cu  presentera.  Pour  eviter 

de  multiplier  i.ulelinimenl  lr»  renvois,  il  sera  cntendu  que  lorsque 

nous  nommerons  M.  Wille  ou  M.  de  Toni ,  il  s'agira  des  deus. 
ouvrages  que    nous  avons  signales  ci-dessus. 

A.   Conjuguees.   —  En   dehors    des   travaux    tres    importants  <j* 

nous  avons    analyses   a   l'occasion  de  la  marche   de  la  i'econdation 

chez  les  Conjuguees,   ce  groupe  n'a  pas    donne"  lieu   a  des  travail 

qui  permettent  de  le  considerer  sous   des  points  de  vue  nouveatrx- 
MM.  de  Toni  el  Wille   n'avaient  rien   a  changer    a  la   elassi  w 

generate  de  cet  ordre.  M.  Wille  les  divise  en  trois  families:  U  'h   J 

considere  les  Zygnem.Vs  et  lcs  Mesocarpees   conimc  des  sous-family 

et  oppose  les  Zygnemacees.  qui  les   reunissent,  aux  Desmidiai  ve>-     • 

sont    la   des    questions     secondaires.    Hn    resuinant    les    phi-s    ' "    " 

travaux   sur   la  morphologie    des   Desmidiees,    et  en   signalant  letf* 

auinites,  M.   Wille  ne   croit  pas  devoir  menlionner  de  rapports  en 
elles  et  les   Diatomees.  M.  de  Toni    dislribm     les    Desmidhu 

trois    sous-families    :    lcs    Eudesmidiac£es ,    le    plus    souvenl    i'"!' 

en  filaments  pendant  la  periode  vegetative  (J)esm  dinm.   H  ■  '"''■_ 

etc.),   lcs   Cosmocladiees,  dont    les    cellules    otranglees    par    1«-    ",'Ij_ 

(1)    La    Nuova    Notarisia,    1892,    p.    89-95. 



especes    de   Zygo- 

par  Va 1     - 
WAmfem,  etc.,  devrail  former  avec  mix.  suivanl   M.    ITansgiTg  ('5). 

ees.  Cette  nouvelle  famille  des  Pseudodesmidiees  se  distinguerait 
Palmellacees  par  son  enveloppe  niuciki^'iuru.se  el  par  le  deve- 

I't'iiiciil  <lc  scs  zy^oU-s  qui  a  lieu  roinnic  chez  les  Conjugueesj 
!  se  separerait  des  Desmidiees  par  la  structure  d 



me    lc irs,  considerant  la  couleur  des  t-lir.»ni;i  ioj)lioi«  -. 
•re  fondamental,  signalent  a  peine  les  affinites  de 
les  Cryptomonadees,  les  Peridiniens,  les  Euglenees 

et   les  Hydruree: 

M.  WUle  range  parmi  les  Volvocacees  tous  les  Flagelles 
possedant  des  chromatophores  verts  et  qui  n'ont  pas  trace  d'ou- 
verture  buccale ;  il  en  exclut  ainsi  les  genres  Hymenomonas  et 
Polytoma,  les  Chrysomonadees  et  les  Crvptomonadees.  Parmi  ces 
'lernieres,  oelles  qui  sont  incolores  ou  partiellement  vertes  consti- 

tuent des  termes  de  passage  aux  Flagelles  animaux;  les  Hyme- 
nomonas,  Chrysomonas  et  Dinobryon  forment  une  serie  de  lla-.ll- 

bruns,  qui  occupe,  par  rapport  aux  Pheophycees,  la  place  occupy 
par  les  Volvocacees  parmi  les  Algues  vertes.  Vouloir  sparer  ces 

nous  Tec1"1  ̂   ̂ ^^  ?*  ̂ ^  chromaloPhores>  cV^  * 2J 

et  prendre  un  mot  pour  vUyncJo^  dT  tZt  un^enseiVml'e '',1  nl-  ' pourquoi  nous    en   parlerons  ici. Quelques    pht 

gametes    <w 

une   confusion 

mvrages  
clas- 

'>    divergentes,     sinon    contradict"!''' ' 
•  auteurs  ont  puise.  M.  Gohoscha>ki> 



paissenr:    lc  pyivnoide   est  loge  dans 

e    dans    la    dill'erencu 

us  (littV'renles:  leu*  IV 



guiteau  sujet  de  ces  plantes,  saus  en  ch  inger  les  aonw.  Le  Qk 
monas  Kuteiniko^i  est  un  Corh-'rrca :  ce  genre  eomprend  done nant  deux  esp^ces. 

II  parait  s'etre  produit  une  singuliere  confusion  entre  les 
Cryptoglena,  Phacotus,  Cryptomonas  et  Pteromonas.  M".  Gold 
a  eu  l'occasion  d'etudier  le  Pteromonas  alata  et  en  a  profi essayer  de  Jeter  quelque  lumiere  sur  l'ensemble  du  sujet  en  sui developpement   de  cette  espece. 
LcP.< 

:      Mi,; 
t  une  petite  Algue  uni-cellulaire  mobile  ; 

.  moyen  de  deux  lungs  eils  :  la  buigueur  i eloppe 
individns  varie  de  i3  a 

ceuse  pourvue  de  deux  ailes  laterales  et  de  sculptures,  entourant  i 
protoplasme  pyriforme,  ovale  ou  presque  spherique,  termine  en  bee 
la  partie  anterier — 

A  la  base  du  bee  se  trouve  deux  vacuoles  contractus  ;  vers  k 
i  grand  cbromatophore  en  forme  de  calote  avec  i  a  6  pyrenoides 

e  multiplie  par  division  en  2,  pui 
liberte  et  reprennent  la  forme  [>> 

8  ou  32  cellules  pour  former  des  gametes ;  l'enveloppe  se  re 
l'ensemble  des  isogametes  demeure  entoure  pendant  quelque  i une  tres  legere  enveloppe  nmqueuse  ;  bientai  les  gametes  la  !>< ' 

;  degagent  successivement  et  s'unissent  deux  par  deux,  apres  a 
amteste  une  grande  mobilite.  L'ceuf  s'arrondit ;  on  y  distingue  en 

r?n.^T,t',|!UOph,n'S  H  <1,UX  |H>intS  rovL«es'U  granditetmur 

(1)  Le  Botaniste   2<  serie    p.  272-274 



eter  sur  ce  point  les  <>l>s<  r\  alions  de  M.  Dangeard. 
scs  observations  et  de  leur  comparaison  avec  lcs  travaux  ant 
.  lantern'  demeure  convaincu  que  ces  travaux  se  eompletent  i 
hacotus  angulosm  Stein,  Cryptoglena  angulosa  Garter  et  Pter, 
•  (data  Cohn  sont  synonviiirs.  11  semblait,  des  lors,  naturcl  c 
r  a  la  plante  le  nom  le  plus  ancien  qu'elle  ait  recu.  La  prioril 
ire  Phacotus  a  ete  etablie  par  M.  Dangeard.  La  priori  te  appa 
ait  au  nom  de  Phacotus  viridis  Perty  (1802). 

>  colonies  de  Gonium  pectorale  se  composent  d'un  certain  non 
cellules  (16  au  plus)  sans  rapports  protoplasmiques  les  une 
s  autres,  associees  en  disque  par  une  gaine  niuqueuse  et  poi 
hacune  deux  longs  eils  (pii  travel-sent  la  gaine    M.  Migui.a  a  la 

nts  positifs  sur  la  nature  de  l'enveloppe  niuqueuse.  Les  oils  n 

las  formes  de  parties  diversement  rei'ringentcs,  conime  M 
ler  a  cru  pouvoir  I'affirmer  pour  tous  les  Flagelles ;  ici,  d 
,  us  se  composent  d'un  protoplasme  homogene.    Le  protoplasm 
■s  ['ai'iiil  a  peine  dilleivnt  dn  protoplasme  eellulaire. 
cils  de  toutes  les  cellules  d'une  colonic  out  des  niouvenient: 

is  et  a  peupres  siiiuiltanes.  sans  loiitci'oLs  (pie  les  cils  soicnttou: 
dans  le  meme  sens.  M.  Klein  a  suppose  que,  grace  aux  cordon: 



colonies,  les  antherozoules  etaienl  disposes  san 

M.  Klein  a  continue  ses  recherches  sur  les  Vc 

essentielles  de  la  structure  et  du  developpemenl  des  oi-anes  ilo  la 
sexualite  (2).  Gette  troisieme  partie  est  le  resultat  d'observtfkM 
poursuivies  dans  la  nature  ;  elles  ont  conduit  l'auteur  a  une  nouvclle 
interpretation  de  l'alternance  des  generations  et  des  eon.liliuits  dan- 
lesquelles  se  fait  la  repartition  des  sexes  ;  nous  ne  pouvons  le  suivre  I 
travers  la  longue  serie  d'observations  qu'il  a  faites  pour  resoudre  ces 

problemes  biologiques.  Tous  les  details  y  ont  de  l'importance.  11  n'y  a. 
sans  doute,  chez  les  Algues  d'eau  douce,  aucunc  plante  dont  le  cyefa 
devolution  le  plus  complet  puisse  presenter  des  corabinaisons  aussi 
variees  qne  le  Volvox  aureus.  Ici  pourtant,  les  caracteres  veg. &**• 
sont  invariables  et  et  ne  donnent  lieu  a  aucune  ambiguite  :  les  varia- 

tions portent  uniquement  sur  la  difference  de  composition  des  colonies, 
sur  les  combinaisons  diverses  des  cellules  steriles  el  sexuces  et  surle 
degre  de  developpement  qu'atteignent  les  cellules  sexuees  au  ̂   * 
la  colonic  mere.  Toutes  les  combinaisons  possibles  sont  realit- 

ies unes  a  peu  pres  constamment,  d'autres  plus  rarement,  d'autn- 
encore'  a  titre  exceptionncl.  M.  Klein  n'a  pas  observe moins  de  j\  nu><lt'> 

^'association  des  elements  vegetatifs  et  sexues  dans  le  T'.  anren*.  1-' 
T-  .  g-lobator  represente  au  coniraiiv  la  sUibilile  morplioloyique  t!ic/  ll> Volvox. 

Abordant  l'etude  biologique  de  la  fecondation,  M.  Klein  reconnait 
que  l'autofecondation  peut  avoir  lieu  chez  ces  plantes  sans  y  etre 
habituelle  pourtant,  malgre  la  multiplicity  des  combinaisons  qui  sein- 
blcnt  la  faciliter.  Comme  M.  Klebs  l'a  fait  pour  V  Hvdrodictyon, 
M.  Klein  a  cherche  a  determiner  dans  quelle  mesure  la  formation  #1 
organes  sexues  et  la  constitution  des  colonies  sont  souinisea  &** 

conditions  exterieiires.  ( ilie/ les  t'o/eo.v  au>si.  ['apparition  ou  1'absence 
de  reproduction  sexuee  est  determin  'e  e\elusi\  ement  par  deS 

physico-chimiques  du  milieu  exterieur.   Les  conditions    « lnmieiv  1 
'  temperature  et  quelques  aulres  donnen 

vations  contradictoires.  Les  phe 

sujet    de   l'influence  desquels  on   puisse  formuler   quelques  resW! 
posiliis:  malheureusenienl.  ees  phennmcues  soul  complexes  et  il  ' 
dil'tieile  de  dire  eummeiit  ils  agi>sent.  en  raison  <le  L'impnssibilit .'  on  >" 
sommes  de  les  analyser  dans  leur  intunite;  dVulleurs  M.  Klein  '< 
pas  entrepris  dexperiences  direetes:  il  est  arrive  a  eetle  couelnsion  | 
la  comparaison  attentive  d.-s  |;Uts  observes  dans  la  natiuv.  II  est  anie 

naturf.   G*a.  zu   Freiburg  i    Br.,    p.   29-120, 1 

1  Revue  genfrale  de  Botanique,  II,  1890,  p.  86. 



m;,;s    dilV.  rrid> 

M.  I5i Ttliold  a    Nn    loujours    Irs    niicro-macrozoospoivs  sur    de 
■s  indivi 

andis  que  M.  Went  les 

vt's  sur  les  menus  individus,  et  qu'il  a  \ 
u  les  microzoospores  s ielornie 

tantot  avant,  tantot    aim's  Irs  macro/. >ospoivs,  tantot  en  men 
qu'elles. 

aeterop 

L'ensemble  des  travaux  que  M.  L.  ] tvlein  a  publies  depuis [88g  s, les  Volvox  constituent  une  monographic i  aussi  complete  qu'on 
S'Miliait.r    des    deux    especes    (  T.  Globator  Ehrenberg  et    V 
Ehrenb.)  qui  constituent  le  genre. 

L'etude  dc  la  structure  du  Cryptomon 
as  ovata  fournit  a  M.  D. VNCKAHI 

(')  1'Hcasiond'ajouter  de  nouvelles  rais 
"'1'  niiiiciil  pour  considerer  les  Cryptomonadinees  comme  des 

Algnt-s 
'''  ""'<!,.  de  nutrition  de  ces  organismes  c :st  es

sentiellement  veg 

,'(al:  le: 

'i't'x  chromatophores  produisent  de  l'am 
dans  d'autres  especes   appartenant  au meme  genre,  il  y  a  d es   pvre noides.  Le  Cryptomonas   marina  voisin 

On  sait  que  M.  Klebs  considere  les   J >eridiniens  comme  un group 
''''    'liallophvtrs.    qui    s'est  detache  des 

Flagelles   par  I'inten ii.-diuin- ''"  I'rornwntrnm,  de   VExwiella  et  des Cryptomadees:  M.  I) 



>s   phenmnenes    de   conjugaisi emanderaient  unc  contirmatio i  qui  n'a  pas  (He  possible  jusquic 
La  famille  des    Peridimens  enmprend  environ  cent  especes  r 

entre  28  genres,  pour  la  plupart  exelusivemeut  inarins.  Dans  les  eaux 
douces,  on  n'en  observe  que  six:  Hemlnidium.  Gymnodinium.  Amplii- dininium,  Glenodium,  Peridinium,  Ceratium. 

Tousles  Gymnodinium- manquent  de  carapace  pendant  la  period 
vegel alive  ;  tandis  que  les  IVridiniens  a  carapace  onl  unc  nutrition 
vegetale,  ceux-ci  ingerent  des  organismes  vivants  et  les  digerenf.  panui 
les  Glenodmium,  qui  ont  une  carapace,  le  G.  edax  a  aussi  une  nutritiuu 
animal,',  ,-iinsi  que  les  /Wv/,r/7/o.s.  Les  IVridiniens  se  partagent  (lout 
ainsi  .Mitre  les  deux  regnes.  Neltenienl  ii.tusoires  animaux  par  leurs 
tonnes,  ils  sont,  les  uns  aniraaux  et  les  autres  vegetaux  par  leur  mode 
de  nutrition  et  forment  Tun  des  termes  de  transition  entrc  les  deux 

regnes.  M.  Dangeard,  en  eonfirmant  Les  res. dials  precedents  (1)  consi- 
dere  les  Peridiniens  incolores  corame  reliant  celte  serie  d'etre*  au\ Rhizopodes. 

M.  Fr.  Schutt  (2)  a  annonce  sommairement  les  resultats  de  ses 

recherches  sur  l'organisation  du  corps  plasmique  d.  s  I  Vei<linicns  inarins. 
II  miporte  de  distinguer  dans  le  protoplasme  une  zone  externe  envelop- 
pant  la  masse  prol'onde  dile protoplasme  de  remplissage.Lazone  externe est  hyaline  a  lVxlerieur,  granuleuse  du  cote  interne.  G'est  dans  oette 
region  granuleuse  que  se  trouvent  une  partie  des  inclusions  les  plus 
lmportames  du  protoplasme,  les  chromatophores.  des  plaques  et  d«* 
gmUtesde  nature  graisseuse.  et  diverses  inclusions  plasmiques  variant 
suivant  les  genres.  Le  protoplasme  de  remphssage  es  I  ires  linemen' 
granuleux;  il  renferme  le  noyau,  des  vacuoles  remplies  de  liquide.  des 
vacuoles  de  forme  et  de  structure  diverses  et  parfois  wwf&qP** 

i  promet  une  etude  detaillee  sur  ces  difi'erents  points.  En attendant. 
des  IVridiniens  (3).  II  a  ei 
substances  differentes  :  la  Phyeopvrrine  soluble  dans  lean,  la  K 
dmmeet  la  Chlorophyll e.  Les  supports  or-aniques  de  ces  suhsiau. 
coloranlcs  sont  lHVn  des  chromatophores. 
Les  Luglenes  rouges  doivent  leur  coloration  a  1111  melange 

Chlorophylle  el  dw'subslnnce  ,-„„..  .,„  ,„,,  ,'  ..•■parable  de  la  solii" ai>",":l'l11  '!«■  '-hlorophylle  par  Paction  du  ehloroiorme.  Pendant  la  v 
elle  se  trouvu  dans  le  protoplasme  a  IV-lat  de  granulations  cxtremcim 
'<'•"«  s-Vetle  substance, la  ru^ne,  diUere  notablement  de  la  chlorophy par  ses  propriety  opliques  (4). 

»'iss..  Math.-nalin-w. CI..  XXIV.  \>'M,  P- ^ 



Les  Pleurococcacees 
dontl'interelnesr  litiiii* 
Nous  ftv«ms  signal. '•  que 

dehors  dcs   orgauisnies  aaimaux.  M.  Beyeri 

traites  ducorpsdes  Hydres;  M.  Kaniinizinr  n 

Chlorella  ne  parail  pas    former  de   zoospores;    e'est  done  une 
coccacee.  M.  Dangeanl  a  revel,   mie  membrane  cellulosique  par  ] 

meat  un  point  rouge  dans  les   cellules  <le  Chlorella  ;  mais  on  n. 



servations  qu'on  a  donne  le  nom  d'Hormidium  a  L'etat  Mamenteux 
simple,  et  celui  de  Sehizo^oniani  a  l'etat  de  filament  multiple  des  ?ra- 

realisant  la  forme  la  plus  complete  de  cette  serie.  Nous  voici  done 
encore  aux  prises  avec  l'hypothese  du polymorphisme.  M.  deWu.dema> 
(i)  trouve  l'opinion  de  M.  Imhauser  as.se  z-  admissible,  bieu  qu'U  ne 
paraisse  pas  avoir  fait  de  recherches  personnelles  sur  le  sujet. 

La  question  nous  paralt  avoir  ete  mal  posee  par  M.  Imhauser.  An 
lieu  de  chercher  a  demontrer  que  les  Hormidium.  SehteotfoniuM  ' '' 
Prasiola  sont  de  simples  etals  d'un  petit  nombre  d'espfcees,  etd'arriver 
a  une  conclusion  con  for  me  a  celle  hvpothese  sur  la  simple  observation 
dans  la  nature,  il  eut  ete  plus  sage  de  se  demander  si  l'on  n'avait  pas 
confondu  a  tort  diverses  especes  qui,  vivant  dans  les  memes  condi- 

tions, se  trouvent  frequemment  ensemble.  C'est  ce  qu'a  faitM.  Gay(0' 
Plus  heureux  que  M.  Imhauser,  il  a  reussi  a  cultiver  les  Schiz-oponinffl 
tnu rale  Kill/.,  rl  erispum  (iay  {Prasiola  and.)  dans  un  milieu  sterile 
et  a  en  suivre  pendant  loU»tCinps  les  modifications.  II  constate  exp^1' 
nientaleinent  (me  les  Prasiola  offrent  parfois  dans  leur  thalle  des  por- 

tions filamenteuses,  mais  toujours  peu  developpees  et  essentiellentfnt 
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roduisent  lorsqu'une  cellule  propagalritv  seel 
L  a  plusieurs  reprises  <lans  le  meine  sens,  av;i 

alle  foliace.  Les  P.  furfuracea  et  stipitata  pt 

;  M.  Gay,  qu'on  a  donne  le  nora  de  Prasiola 

[Vital  lilameiiieux.  et  se  reproduire  san s  jamais  former  le  thalle  aplati 

••aructeristiqur  .Irs  /'raxiola.  M.    Gay  c onclut    a   l'etroite   parente  des 

liferent  que  par  des  degres  dans 
la  forme  exterieure  du  thalle.    On  pour rait   peut-ctre   les  reunir,  mais 
leurs  espeees  ne  se  confondraienl  pas. On  doit  les    considers   comme 

4^ 

.eu  polymorphes.  Le  S.  crispum  ot
tre  seal  une  exception 

Parson  polyphormisme  plus  grand  et    coustilue   mi  i.\  p 

'Iltlv  ]">  deux  genres.  M.  Gay   a  decrit  et   figure   ie>   cellules   d     ear 

contenu  a  des  grossissements  qui  permettent  de  sVn  nmlre  >"»'['
  ' 

Toutes  ces  plantes,  par  leur  developpement 
 extmuem-  "t  -in.p  ■ 

;'['l>=«rti,,1I1(-„t  a  la  lan.il!,.  d-  I'leunu-.reae,-.-. :  1-  plant-  -  M'»  !"  '  '"" 

P'"*nt  nont  pas   de  zoosp-.n-  :  .-II   n.ultiplient  par  b.partition  ei 
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dissociation  des  cellules.  Les  genres  aujourd'hui  connus  qui  repondeu 
a  celle  caracteristique  sont  assez  nombreux  pour  que  M.  Gay  les  rt 
partisse  entre  trois  tribus :  Pleurococcees,  PalmelltVs  .1  Dacivlocanv.- 

M.  R.  Yatabe  a  decrit  une  nouvelle  espece  de  Prasiohi  decoaW 
au  Japon  (i).  M.  Borzi  (2)  croit  que  les  Pleurococcacees  auraient  perd 
la  la  cull  i>  de  produire  des  spores,  que  les  elements  reproducteurs  d 
ces  plantes  sont  des  zoospores  mises  en  liberte  par  la  mort  de  Id" 
ediules-meres,  avant  davoir  evoluc  noriiiali-iiirnt.  Ce  seraienl  d, 
formes  anormales  qui  garderaient  la  faculte  d-  so  perpetuer  par  >n 
siparite. 

G'est  sans  doute  parmi  les  Pleurococcacees  <  j  nil  I'aut  ranga 
genre  Glaiicocystis  excludes  Myxophycees  par  la  dreouvcrle  du  novu 
et  des  chromatophores  dans  les  cellules  de  ces  plantes  (3) . 



Tome,  5.  Plancke, , 

'  ***»*<*  <**■■  Ixnp  Beifond  ft  C^lO.rue  Gaullon  B.  Heri* 

7  ftnus  massUie/isis  Sap   2.MyrsLne   celastAna    Sap. 

•i  tag iu*  prtsUna    Sap   6  el  7.  Que  re  us    liiapanica   tier 
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La  Revue  generale  de  Botanique  parait 
le  IS  de  chaque  mois  et  chaque  livraison  est  composee  de 
32  a  48  pages,   avec  planches  et  figures  dans  le  texte. 

Le  prix  annuel   (payable  d'avance)  est  de  : 

20  fr.  pour  Paris,  les  lepartements  et  l'AIgerie. 
22  fr.  50  pour  Tetranger. 

Aucune  livraison  nest  vendue  separement. 
Les  quatre  premiers  volumes,  dont  les  sommaires  se 

trouvcnt  a  la  page  suivante,  sont  en  vente  au  prix  de 20  fr.    chacun. 

Adresser   les   demandes    d'aaonnements,   mandats,   etc., 
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ngt-cinq  cxemplaires 



des  quatre  premiers  volumes  de  la 
Itevtie  g£n6rale  de  JBotanique  : 

I;    ■  .■:,:      ;.-..,■...';  -. 

.'■..       '  .... 

Si^s  •  d^ti:!;'^:1  "^:,;:i:,1,:.;r;/  -  ̂ t:;xt 
*^ELZJ[f?'!aJ&"PtoV*"  *  «»  *««•  dan,  fa  fofaj.-  ttamattj 

-.  -   Poulsen  :  Preparation  des  o 

ie  EnloL IaS.!,fVr    «8  Algl'eS    (Flahamf.:   ,1,    I  ,.i.m 

fermentations  (Bocxkoux) ;  des  plaX X  li  F^^mLIS) ? 

Tome  III  -  (,S60page8,30  planches  et  74  figures  dans  le  lex 

*  '•*■'!  '  -  iif''/;  //■',  --"iuVh  :  RarJTesVapiformes  ti 1-s  Basidiomyc.Hes.  -  Magnin  :  Distribution  du  Cycto" 

ssifiration  et  la  geographie  botanique  des  plants  vas 

Tome  IV-    ■  -. 
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IV.  -  REVUE  DES  TRAVAUX  SUR  LES  ALGUES,  publics  de 
1889  au  commencement  de  1892  (avec  figures  dans  le 
texte),  par  ML   Ch.  Flahault   (suite)   

PLANCHES  CONTENUES  DANS  CETTE  LIYRAISON 

items  7.  _  Pomme  de  tare  (air  rare  fie,  air  ordinaire).  —  0xali$ frenata  fair  ranjle.  air  ordinaire  . 

xche  8.  -  Topinambour  fair  rarefie,  air  ordinaire'.  -  Surras* 
fair  rarejle,  air  ordinaire,  air  comprime).  —  Kehalote  (air  rarefie,air ordinaire,  air  suroxjgene  et  rarefie). 

Pour  le  mode  de  publication  et 
■  troisii-me  j,ag(.  de  la  com-erlure. 



INFLUENCE  DE  LA  PRESSION  DES  GAZ 

DEVELOPPEMENT  DES  YEGETAUX 

Par  M.  Paul  JACCARD. 

I.  —  Introduction. 

Depuis  les  travaux  de  MM.  Bonnier(l),  Costantin(2),  L.  Dufour  (3), 
etc.,  ou  sait  qu'il  existe  une  relation  intirae  entre  la  structure  ana- 
tomique  des  plantes  et  les  conditions  physiques  qui  agissent  sur 
Hles-  Altitude,  le  degre  d'ombre  ou  de  lumiere,  le  milieu 

''le>ieo,  aquatique  ou  souterrain,  sont  autant  de  facteurs  dont  les 
variations  entrainent  certaines  modifications  dans  la  forme  et  la 

structure  des  organes  vegetaux.  On  pouvait  done  s'attendre  a  tiou- 
v,ir  cette  meme  dependance  vis-a-vis  de  la  pression  des  gaz. 

Plusieurs  naturalistes  s'etant  occupes  du  cdte  physiologique  de 
a  ̂^stion,  en  recherchant  l'influence  de  la  pression  des  gaz,  soit 

sur  la  vie  de  la  plante  en  general  (Paul  Bert)  (4),  soit  sur  la  respi- 

uxxier  :  Etude  experi/n. 

'i  et  les  functions  des  plantes.  (Hull.  ! 

f  dans  les  Alpes  et  les  Pyrenees.   (Revue  gfcrfnk 

les  plantes  aquatiq 



ration  (W.  Johannsen)  (1),  soit  enfiu  sur  l'accroissement  des  ve> 
taux  (A.  Wieler  et  S.  Jentys)  (2  et  3),  il  me  paraissait  superflu  de 

m'y  attacher  de  nouveau;  raais  en  voyant  les  resultats  si  curieux 

de  mes  premieres  recherches  et  le  desaccord  qu'ils  presentaient 

avec  les  conclusions  de  Paul  Bert  en  particulier/j'ai  pu  me  con- 

vaincre  que  la  question,  loin  d'etre  completement  resolue,  necessi- 
tait  encore  de  nouvelles  etudes. 

Bien  qu'il  n'ait  soumis  a  l'influence  de  pressionsdiverses  qu'un 
nombre  tres  restreint  de  plantes,  et  specialement  des  graines  eo 

germination,  Paul  Bert  conclut  de  ses  recherches  que  la  pressiondt 

I'air  agitsur  les  ceye'taux  comme  sur  les  animaux  et  it'a  if  autre  action 

que  celle  de  la  tension  d'oxi/yhie  <ln  melniiye  ijazeux  (4). 

Aucun  travail  ayant  une  portee  physiologique  g«>iierale  n;i 

paru  depuis  sur  la  question:  il  est  vrai  que  MM.  A.  Wieler  (3) el 

S.  Jentys  (6)  ont  examine  l'influence  que  les  tensions  d'axyg^ 

inferieures  et  superieuresa  la  tension  normale  exen.-ent  sur  ralluii- 

publies  par  ces  auteurs  visent  un  point  tres  special ;  de  plus,  ces 

travaux  n'ont  porte  que  sur  les  plantules  d'une  dizaine  d'especes 

sorties  du  milieu  dans  lequel  elles  s'etaient  developpees  jusqu'alors et  observees  pendant  20  a  24  heures  au  plus. 

II  etait  done  interessant  de  soumettre  a  l'experience  un  nombre 

d'especes  plus  considerable,  prises  a  des  ages  diflerents,  de  es 

etudier  pendant  un  temps  relativement  long,  a  la  fois  dans  le"' 

X,  leur  morphologie  externe  et  leur  structure  auato- 

t  de  les  comparer  avec  des  plantes   vivant  daus  la1 ,  servant  de  temoins. 

•  Sanerstoffup'i' 



L\ir.n:M;i;  ok  la  imiesxiun  j,i>  <;az  sur  les  vegeta 

II.  —  Methodes,  Appareils  et  Causes  d'erreur. 

Nous  recherchons  l'influence  de  la  pression  sur  le  developpe- 
ment  general  de  la  plante,  c'est-a-dire  sur  la  resultante  de  ses 
fonctions  s'aceomplissant  dans  des  conditions  aussi  normales  que 
possible.  L'action  due  a  la  pression  seule  doit  etre  appreciee  par 
comparison  avec  des  temoins  du  meme  age,  cultives  dans  l'air 
ordinaire,  toutes  les  autres  conditions  etant  egales  d'ailleurs.  On 
supprime  ainsi  presque  completement  les  causes  d'erreur,  si  Ton  a 
soiu  de  maintenir  les  cultures  paralleles  (temoins  et  sujets  soumis 

a  l'experience)  dans  des  conditions  parfaitement  identiques  quant 
a  la  temperature,  au  degre  hygrometrique  de  l'air,  a  l'exposition, 
a  Thumidite  (1),  a  la  composition  du  substratum,  etc. 

Je  me  suis  assure  par  quelques  experiences  preliminaires  qu'un 
sejour  meme  assez  long,  une  semaine  et  plus,  dans  un  espace  con- 

fine, n'exercait  sur  mes  plantes  aucune  influence  facheuse  appre- 
ciable; et  bien  que  Paul  Bert  recommande  de  renouveler  frequem- 

meut  l'air  des  appareils  pour  eviter  l'action  funeste  de  l'acide 
carbonique  en  tension  (2),  cette  cause  d'erreur  n'etaft  pas  appre- 

cl;,ll'<';  l'acide  carbonique  produit  etait  decompose  par  suite  de ^assimilation  chlorophyllienne. 

Les  appareils  employes  sont  de  deux  sortes,  suivant  que  les 
P'essions  sont  superieures  ou  inferieures  a  une  atmosphere. 

Dans  ie  premier  cas,  je  me  suis  servi  de  cloches,  de  pompes 
Pneumatiques  et  d'une  pompe  a  gaz  permettant  de  faire  le  vide a  *  cm.  pres. 

Avec  un  peu  d'habitude,  on  parvient  sans  trop  de  peine  a  y 
maintenir  constante  pendant  plusieurs  jours  une  pression  gaz.-use 
(el°cm.  de  mercure  et  meme  moins.  En  somme,  la  priiuipaie 
^ifliculte  consiste  a  obtenir  des  cultures  prosperes  et  a  les  preser- 
Xn  de  1'euvahissement  des  moisissures. 

A  ces  difficulty,  qui  ne  sont  pas  insurmontables,  s'en  ajouteot 
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d'autres  beaucoup  plus  serieuses  des  qu'il  s'agit  de  comprewfai, Les  appareils  construits  a  cet  effet  non-seuleraenl  doivent  conservei 
leur  charge,  mais  posseder  un  recipient  transparent  assez  volumi- 
neux  pour  permettre  a  certaines  plantes  de  s'y  developper. 

Gr&ce  a  l'obligeant  intermediaire  de  M.  Gaston  Bonnier, 
M.  Dastre,  auquel  je  suis  heureux  de  pouvoir  temoigner  ici  toute 
ma  reconnaissance,  a  bien  voulu  mettre  a  ma  disposition  deux  des 

appareils  a  vase  de  verre  construits  autrefois  pour  Paul  Bert.  L'uu 
d'eux  (pi.  10,  fig.  17)  possede  un  cylindre  de  verre  tres  epais,  de  5 
cent,  de  diametre  interieur  et  de  21  cent,  de  hauteur,  pouvant  sup- 

porter 25  atmospheres  de  pression  (1). 
Le  second  (pi.  10,  fig.  18)  a  une  contenance  de  3-4  litres  suivant 

la  cloche  qu'on  y  adapte.  II  peut  supporter  8  atmospheres,  line 
petite  pompe  a  compression  a  enveloppe  refrigerente  s'adapteaux 
deux  appareils  au  moyen  d'un  tube  de  cuivre  visse  a  ses  deux extremites. 

Pour  les  pressions  ne  depassant  pas  deux  atmospheres,  je  me 
suis  servi  de  deux  cylindres  de  verre  de  3  decimetres  cubes  envi- 

ron (pi.  10,  fig.  16),  ferraes  par  une  armature  metallique  (2). 

Dans  une  partie  de  mes  experiences,  j'ai  remplace  l'air  Par 
divers  melanges  contenant  de  l'oxygene  et  de  l'hydrogene.  Ces  gaz 
out  ete  prepares  :  le  premier,  en  chauflantun  melange  de  chlorate 
de  potasse  et  de  bioxyde  de  manganese,  le  second  par  Taction  de 

l'acide  chlorhydrique  pur  sur  du  zinc  egalement  pur.  Ap* 
purification  ils  etaientrecueillis  dans  ungazometre,  puis  introduit^ 
au  moyen  d'une  pompe  aspirante  et  foulante  dans  les  appareils  on Ton  avait  prealablement  fait  le  vide. 

HI.  —  Partie  experimentale. 
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C'etaient  pour  la  germination  et  les  premieres  phases  du  deve- 

loppement  les  graines  des  plantes  suivantes :  Garotte,  Oignou  jaum\ 

Lupin  blanc,  Gesse  blanche,  Haricot  de  Belgique,  Belle  de  unit, 

Kadis  rond  et  Radis  long,  Navet  de  Norfolk,  Mache,  Ghanvre, 

Retterave  rouge,  Ghou  hatif,  Moutarde  blanche,  Gresson  alenois, 

Ffcve,  Ble,  Mais,  Lentille,  Capucine,  Sarrasin,  Pois,  Chicoree  hative, 

Courge  (diverses  varietes),  Liu. 

Comme  plantes  a  bulbe  :  Echalote,  Oignon,  Muscari. 

Comme  tubercules  :  Pomme  de  terre,  Oxalis  cmiata,  Crosne  du 

Japon,  Topinambour  et  Scrofulaire. 

J'ai  repique  en  outre  quelques  plantes  des  champs  ayant  dcja 
certaines  parties  adultes;ce  sontiViola  hirta,  Beltitperenni*,  Solum 

ielephium,  Primula  elatior,  Rumex  acetosella,  Mposotis  inlrrmnlin, 

Fragaria  vesca,  Ranunculus  acris,  Arum  maculatum,  Hieracium 

Pilosella,  Cardamine  pratensis,  etc. 

Eofin  comme  plante  aquatique  ou  semi-aquatique  :  Iris  Pseuda- 

'"'»•«■* ,  Veronica  Anagallis,  Alisma  Plantago. 
Toutes  les  cultures  ont  ete  faites  dans  le  meme  terreau  de  jardin. 

L'air  des  cloches  etait  toujours  sature  de  vapeur  d'eau. 

t  etre  groupees 

d'hydrogeue,  d  azote 

ene  inferieure  a  cell 

stoutes  ci 
bs  series  d'experiences,des  cu! session  ] lormale  etaient  faites  compai 

;ondition 
s  rgales  d'ailleurs. 
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PREMIERE  SECTION 

§  1.  —  Am  rarefie  :  Pression  variant  extre  5  et  40  cm.  demercure; Duree  des  experiences  :  de  I  d  6  semaines. 

Les  resultats  des  experiences  sont  resumes  dans  les  paffll 
qui  suiveut  :  La  lettre  R  indique  I'allongemenl  en  centimetres  dii 
plantes  cultivees  a  l'air  rarefie;  la  lettre  0  indique  rallongemaH en  centimetres  des  plantes  cultivees  a  l'air  ordinaire. 

Nous  designons  par  plantule  l'embryon  sorti  de  la  graine  jus- 

qu'au  moment  ou  il  possede  ses  deux  feuilles  primaires  ;  a  partir 
de  ce  stade,  nous  l'appelons  plante.  La  pression  est  indiquee  eo 
centimetres  de  mercure.  La  temperature  est  mesuree  eii  degres centigrades. 

Serie  N°  1 

22  novembre  1892  ;  temperature  :  12°  a  20°  ;  pression 
de  l'air  rarefie  :  35  cm. 

Ble  (graines),  en  23  jours         r— 20        0=17,5 
Serie  N°  2 

25  novembre ;  temperature  :  12°  a  20°  ;  pression  :  25  cm. 

Lupin  blanc  (graines),  en  20  jours         R=15         0=  1 
Serie  N°  3 

10  Janvier  1893  ;  temperature  :  12°  a  20°;  pression  :  15  cm. 
Ble  (graines),  en  10  jours         r=15         O=*0 

Serie  N°  4 

2  fevner;  temperature  :  15°  a  22°  ;  pression  :  15  cm. ; 
duree  de  l'experience  :  7  jours  et  demi. 

Gesse  (graines  et  plantes  de  4  cm.)         R=15         0=  8,1 
Cresson  alenois  (plantules  de  3-4  cm . )    1  ' 
Radis  rond  (plantules  de  4  5  cm.).  <->  25  '  ' 

P^querette  (plantules  de  1-2  cm.)..  \ '..[['..[  0,15  °-5 Serie  N°  5 

4  fevrier  ;  temperature  :  15"  a  22"  ;  pression  :  26  cm.  I 
duree  de  l'experience  :  7  jours. 

Gesse  (graines).. 
Radis  rond  (graii 

i=  7,5      0=  < 



Serie  N°  6 

10  fevrier  ;  temperature  :  16°  a  24°  ;  pression  :  25  nn. 

KHIede  unit  (plantules  de  4  cm.),  en  0  jours.       R--  5,5      •  '-—  4,5 
'i''>-''  planus  tic  icni.  .(Mil)  jours    Ji  6,25 
Uipucine  (plantules  tie  3  cm.  1/2)  en  16  j. . .  .'J  I" 

Serie  N°  7 

10  fevrier  1893  ;   temperature  :  16°  a   24°  ;  pression 

de  l'air  rarefie  :  15  cm.  ;  duree  :  7  jours. 

Scrofidaireftuberculesavecpoussede4cm.)      R=  8,5      0=5,5 
Haricot  plantules  de  8  cm.  1/2)    10  7 
''"i*  I'lantesdeficm.)    3  3 
Ca{)ucine(plantede  10  cm.)    5,6  7,2 

Serie  N°  8 

13  fevrier  ;  temperature  :  10°  a  29°  ;  pression  :  25  cm. 

Crosne  du  Japon  (tubercules),  en  6  jours. . .       R=  1         0=1 

Les  memes,  en  10  jours    3,73  ."5 
»  15      »        6  i 

20      »        12  5,75 

Les  allongements  indiques  dans  cette  serie  se  rapportt 
tubercules  (5  dans  l'air  rarefie  et  5  dans  l'air  ordinaire)  qu 
observes  successivement  a  des  stades  de  plus  en  plus  avai 

outre,  l'allongement  total  represente  la  somme  des  longu fliverses  i pousses  d'un  meme  tubercule. 

Serie  n°  9 

fevrier  ;  temperature  :  16°  a  24° 
pression  :  I duree  des  experiences  : 
7  jours. une  (graines)   . .       R=  4 i 

d  fgraines)    
n 

rpn,                                                                                                         6 

raines)               ° 
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Serie  N°  10 

16  fevrier  ;  temperature  :  16°  a  24°  ;  pression  :  15  cm. 

Sarrasin  (plantules  de  2-3  cm.),  en  10  jours.  R=  7,5     0=  I 

Gesse  (plante  de  4  cm.),  en  8  jours    12              ' 

Belle  de  nuit  (plantules  de  5-6  cm.), en  8  jours  3              '• 
Serie  N»  11 

20  fevrier  ;  temperature  :  16°  a  24"  ;  pression  :  25  cm. 

Ble  (plantules  de  1  cm.  1/2),  en  5  jours    R=10        0=  I 
Lupinblanc(p1autulesde6cm.),en5  jours.  5 
Echalote  (bulbes  avec  pousses  de  3  cm.  1/2), 

en  6  jours    13,5 

Mais  (plantules  de  3-4  cm.),  en  7  jours    15              $ 

Serie  N°  12 

2  mars ;  temperature  :  16°  a  29° ;  pression  :  15  cm. ; 

Gesse (plantes  de  1  1/2-2  cm.),  en  14  jours. .  R=18        0= 
Pois  (plantes  de  3  cm.),  en  7  jours    5 
Gouet  (rhiz6me  avec  2  feuilles  de  6-7  cm.), 

en  9  jours    3,5 

Fraisier  (petite  plante  avec  feuilles  de  3  cm.), 
en  9  jours    3,5 

Renoncule  (plante  de  6-7  cm.),  en  17  jours. .  10 
Lentille  (plante  de  1  cm.  1/2),  en  10  jours.  .  9 
Pomme  de  terre  (1)  (tubercules  avec  2a  3 

pousses  de  2-2  cm.  1/2),  en  7  jours    10 
Les  memes  (1)  apres  20  jours    36 

Serie  N°  13 

Du  12  au  22  mars  ;  temperature  :  16°  a  29 > ;  pression  :  15  cm 
Feve  (plantes  de  3-4  cm.),  en  12  jours    R=22        0= 
Topinambour  (tubercules  avec  pousses   de 

1  cm.),  en  8  jours    R=40         0= 
Oxalis  crenata  (tubercules  avec  pousses  de 
2cm.),enl0  jours    35 

Paquerette  (petites  plantes  de  3-4  cm.),  en 
15  jours    10 

Violette  (petites  plantes  de  3  cm. ),  en  15  jours  8 

(i)  Meme  renaarque  que  pour  la  serie  n°  8. 
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Oignon  comestible  (bulbes  avec  pousses  de 

3-3  cm.  1/2),  en  10  jours    10  6 
Muscari  (bulbes  avec  feuilles  de  8  cm.),  eu 

15  jours    22  \± 

Les  chiffres  se  rapportant  au  Topinambour  et  a  l'Oxalis  repre- 
sentent  la  somme  des  longueurs  des  diverses  pousses  du  meme 
tubercule. 

II  suffit  de  jeter  uu  coup-d'oeil  sur  les  resultats  qui  precedent 
pour  se  convaincre  de  ̂ acceleration  parfois  considerable  que  subit 

la  croissance  des  plantes  dans  l'air  rarefie. 

L'action,  bien  qu'elle  soit  generale,  est  cependant  loin  d'etre  la 
meme  dans  tous  les  cas  :  tandis  que  l'allongement  a  ete  en  moyenne 
double  pour  plusieurs  plantes  :  (Ble,  Haricot,  Lupin,  Gesse,  Feve, 

Sarrasin,  Paquerette,  Lentille,  Gouet,  etc.),  il  a  ete  triple  pour 

1'Oignon,  l'Ecbalote,  etc.,  quadruple  pour  les  Crosnes  du  Japon, 
et,  si  Ton  considere  I'ensemble  des  pousses  developpees  par  chaque 
tubercule,  on  constate  dans  le  cas  de  l'Oxalis  crenata,  du  Topinam- 

bour et  de  la  Pomme  de  terre  (series  nos  12  et  13)  un  accroisse- 

meot  9  et  10  fois  plus  considerable  dans  lair  rarefie  que  dans  l'air 
ordinaire  et  dans  l'air  deprime. 

Certaines  plantes,  par  contre,  semblent  n'avoir  pas  ete  influen- 
ces (Gresson  alenois,  Navet  de  Norfolk,  et  dans  certains  cas 

Radis);  la  Capucine  a  prospere  moins  bien  dans  l'air  rarefie  qu'a •a  pression  normale. 

Outre  ces  differences  specifiqucs,  tenant  a  la  nature  do  la  plunk, 

Uenestd'autres  non  moins  curieuses,  purement  individuals,  H 

VA  tiennent  a  l'age  du  sujet.  La  serie  n°  12  (Pomme  de  terre), 

e*  specialement  la  serie  n°  8  (Crosnes  du  Japon),  montrent  clai- 
rement  (|ue  les  differences  s'acceutuent  considerablement  avec 

!'age.  Ce  fait,  sans  etre  toujours  aussi  frappant  que  pour  le  Crosne, 
est  cependant  general  ;  coinme  l'indiquent  les  series  n°8l,  %  3, 

4et9>  la  plupart  des  graines  que  j'ai  cultivees  ont  germe  aussi 

r«Pidenient  a  la  pression  normale  que  dans  l'air  rarefie;  quelques- 

UQes  (Radis,  Cresson,  Navet,  Chanvre,  Lin),  ont  eprouve  un  leger 
retard  dans  l'air  rarefie.  . 

Une  autre  cause  de  variations  sur  Iaquelle  j'aurm  a  revemr,  ea 

(lue  4  la  saison  :  si  l'on  compare  pour  Paccroissemenl  les  Bles  et  U* 

Lupins  semes  en  novembre  (series  n°s  1  et  2)  avec  les  memes  especes 



semees  le  20  fevrier  (serie  n° 11,  par  exemple),  on  remarque  en  feTCW 

de  ces  dernieres  line  difference  assez  forte  que  l'augmentation  de 
temperature  seule  ne  suffit  pas  a  expliquer. 

L 'acceleration  de  croissance  n'est  pas  hi  seule  action  dueal'aif 
rart'fie;  elle  est  toujours  aeeoinpagmv  de  modifications  plus  ou 

raivfie.  la  tige  est  ordinairement  plusgrele,  plus  elancee.et  posset' 

provenant  de  tubercules  (Voir  pi.  7  et  8).  Ainsi,  tandis  qu'a  la 
pression  normale,  les  Pommes  de  terre  et  les  Crosnes  du  Japon 

n'ont  developpe  qu'une  ou  deux  pousses  par  tubercule,  ils  en  ont 
eu  jusqu'a  huit  dans  Fair  rarefie.  Pour  V Oralis  crenata  et  le  Topi- 

nambour,  le  nombre  des  pousses  dans  l'air  deprime,  compare  aux 

temoins,  est  dans  le  rapport  de  5  a  1 ;  avec  les  Gesses,  les  Paque- 
rettes,  les  Violettes,  etc.,  il  est  dans  le  rapport  de  2  a  1  on  de  3  a  1. 

La  modification  la  plus  importante  est  presentee  par  les  feuill^ 

qui  sont  plus  grandes,  plusetalees,  plus  louguement  petiolees  dans 
l'air  rarefie. 

Le  developpement  des  racines  est  proportionne  au  developpe- 
ment  de  la  partie  aerienne;  de  plus,  les  tiges  donnent  parfois 

naissance  a  un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  racines  aeriennes. 

J'ai  observe  la  chose  d'une  maniere  particulierementfrappante  chez 
les  Crosnes,  les  Topinambours  et  surtout  sur  une  Pomme  de  terre 

quietaitentouree  jusqu'a  12  cm.  de  hauteur  de  nombreuses  racines 

s'eehappant  au-dessous  de  l'insertion  des  feuilles  et  restant  parfa>- 

tement  perpendiculairesa  la  tige  sur  une  longueur  de  8  cm.  et  pla- 
ces   racines,    d'ailleurs    normalement   constitutes  et   ganu<u 

d'abonda 
fa  1/2  cm.  du  soinnn't, 

Lies  complement  vertes  au  bout  de  25  jours.  En  les  I 

icroscope,  j'ai  pu  voir  la  chlorophylle  repartie  uniformementc 
'life  IVpaisseur  dr  I'ecorce. 

1°  D'une  maniere  i/ene'rale.  l'air  rarefie  determine  chez  les  regti 
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grande  a  mesure  que  la  plant e  se  de'reloppe   ct  que   Nssimilali< 
chlorophijllienne  y  prend  ane  importance  plus  considerable. 

I'aecroissement  eu  centimetres  dans  l'air  ordinaire. 

Serie  N°  15 

28  novembre  ;  temperature  :  12°  a  20°  ;  pression  :  1  1/2 
et  2  atmospheres. 

Ble(graines),  en  20  jours         C-13         0=17  ̂ 
Lupin  blanc  (graines),  en  15  jours    6  6,i 

Ble  (graines),  2  atm.,  en  21  jours    16  17>: 

Serie  N°  16 

2  fevrier  ;  temperature  :  15°  a  22°  ;  pression  :  6  atmospheres  ; 

duree  de  1 'experience  :  7  jours  1/2. 

Gesse  (graines  et  plantes  de  4-5  cm.)         C=i0,5      0=12  ̂ 
Wquerette(plantulesdelcm.l/2)    °.-5  °>l 

Cresson  alenois  (graines)          4  ̂  '"'  * 
Radis  rond  (graines)          5  a  5,5  6 
Cresson  alenois  (plantules  de  5-6  cm.)  (pres- 

sion :  5  atmospheres)    l 

Serie  N°  17 

10  fevrier  ;  temperature  :  16°  a  24°  ;  pression  :  6  atmospheres 

duree  des  experiences  :  5  jours. 

ftve(plante  de  10  cm.)        &=  9         0==  ]  . 
pois(plantede5cm.)    2  j* 
Capucine  (plantule  de  5-6  cm.)    0,,) 

Serie  no  18 

16  fevrier  ;  temperature  :  16°  a  24°  ;  pression 
 :  6  atmosp  ien?>. 

°e»e  de  nuit  (plantules  de  6  < 
^(plantules  de  1-2 cm.)... 
Sarrasin  (plantules  de  2-3  en 
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Des  serais  de  Carotte,  Courge,  Gesse,    Cresson  alenois,  Radis, 

Mache,  faits  sous  6  atmospheres  de  pression  et  compares  avec  les 

nit  Dies  semis  faits  a  la  pression  normale,  n'ont  pas  montre  de  diffe- 
rence sensible  quant  a  la  precocite  et  au  nombre  des  reussites. 

Serie  n°  19 

3  mars  ;  temperature  :  10"  a  29°  :  pression  :  3  atmospheres ; 
Pois  (plantes  de  2-3  cm.),  en  7  jours         C=  8.5       0=  S 
Echalote  (bulbes  avec  pousses  de  3-4  cm.), 

en  7  jours    6,5  • 

Radis  rond  fgraines),  en  14  jours    7  a  8  fi 
Gesse  (plantes  de  2  cm.),  en  14  jours    8  W 

Gesse  fgraines),  en  7  jours    i,5  ^5 
Navet  de  Norfolk  fgraines),  en  7  jours    5  a  5,5       5M 
Chou  ,,  „ 
Moutarde  »  » 
Chanvre  »  , 
Radis  long  »  » 

Pour  les  germinations  de  Radis  et  de  Gesse, 
difference  sensible  dans  la  duree  de  la  germinal 
tures  a  3  atmospheres  de  pression  et  celles  fa 
ordinaire. 

Serie  N-  20 

17  mars  ;  temperature  :  16°  a  29°  ;  pression  : 

Crosne  (plantes  de  3-4  cm.),  en  15  jours. ...  C 
Renoncule  bulbeuse  (plante  de  7-8  cm.),  en 

10  jours   

Mai's  fplantulesde  2-3  cm.),  en  7  jours   Fraisier  (plante  de  4-5  cm.),  en  7  jours   
Orpin  plante  de  4-5  cm.),  en  7  jours   
Paquerette  (plante  de  3-4  cm.),  en  7  jours. . 

Serie  N°  21. 

17  mars ;  temperature  :  16°  a  29° ;  pression  :  5,  6 
Gesse  (plantules  de  1  a  2  cm.)  en  3  jours,  Fair 

comprime  etant  a  6  atmospheres         C= 
Les  memes,  Pair  comprime  etant  ensuite  a 

8  atmospheres  pendant  2  jours   

4a  5          5 

4  a  5          6 

3a  4         4*5 

n'y  a  pas  en  de 

n,  eutre  les  cul- 
s  a  la  pression 
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Les  monies,  apres  13  jours,  lair  comprime 
etant  ensuite  a   10  atmospheres  pendant 

Pois(pIantulesdelcm.),  l'air  comprime  etant 
a  6  atmosp.  pendant  3  jours    1  1 

Les  memes,   l'air  comprime    etant  ensuite 
pendant  2  jours  a  8  atmospheres    1  » 

Les  memes, ruiiiprinir 

pendant  8  jours  a  10  atmospheres    1,3  o 
Ble  (plantules  de  1  a  2  cm.),  Fair  comprime 

etant  a  5  atmospheres  pendant  6  jours....  8a  9  6 

Apres  13  jours,  les  Gesses  et  les  Pois  dans  l'air  comprime  com- 
mencerent  a  deperir.  11  est  dillicile  de  dire  si  cela  est  da  a  la  pression 
ou  aux  conditions  un  peu  defavorables  causees  par  Fexiguite  du 
cyhndre  de  compression. 

LVune  maniere  generate,  l'influence  de  Fair  comprime  est  beau- 

coup  moins  marquee  sur  la  vegetation  que  celle  de  Lair  rarelie. 

L 'aspect  general  des  plantes  est  rarement  modifie;  lorsque  le  fait 
se  produit,  Gesse,  Pois,  Echalote,  Radis  (3  atmospheres),  Feve, 
(<>  atmospheres),  on  retrouve,  mais  beaucoup  moins  aceentues,  les 

caracteres  que  nous  avons  observes  dans  la  rarefaction.  L'accelera- 

Renoncule  acre,  Mais,  Pois,  Echalote,  Orpin,  Fraisier,  Radis. 

besse  (3  atmospheres),  Feve,  Sarrasin  et.  dan-  certains  cas,  Gesse 
(6  atmospheres). 

Quelques  especes  onteprouve  un  ralentissement  de  la  croissance 

sous  l'intluence  de  la  compression  :  Crosne,  Capucine,  Chanvre, 
(3  atmospheres) ;  Ble  (5  atmospheres) ;  Pois  (6  atmospheres). 

Plusieurs  n'ont  pas  paru  intluencees  par  la  compression  jusi|u  a 

6  atmospheres,  Belle  de  nuit,  Radis,  Chou,  Cresson,  Paquerette,  du 

moins  a  I'age  ou  je  les  ai  observees  (1). 

L'air  comprime,  au-dela  decertaiues  limites,  entrave  la  vegela 

l,°u;  cependant  cette  action  nuisible  ne  se  fait  pas  sentir  d  urn- 

'"<:(M1  aussi  absolue  et  aussi  rapide  qu'on  l'admeltait  gem-i.M- 

lneut(2).  Avec  quelques  precautions  j'ai  pu  obtewr  peu<  an      jouis 
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1  accroissement  dans  10  atmospheres  de  pressious  de  quelque. 
Gesses  et  Pois  dont  les  plantules  avaieDt  ete  maiutenues  pendant 
plusieurs  heures  entre  11  et  12  atmospheres. 

La  croissance,  il  est  vrai,  en  a  ete  fort  ralentie  et  les  tigessont 
restees  rabougries. 

Entre  2  et  6  atmospheres,  je  n'ai  pas  observe  de  differeDCM 
constantes  quant  a  la  precocite  et  an  nombre  des  reussites  dausla 
germination  des  graines  suivantes  :  Bie,  iNavet,  Chou,  Ges.e, 
Moutarde,  Chanvre,  Radis,  Carotte,  Cresson,  Courge  et  Mache. 

On  peut  deduire  de  ce  qui  precede  les  conclusions  suivautes : 

d°  L'air  comprime  entre  3  et  6  atmospheres  produit  (hitfuein- 
meat  line  deceleration  de  la  croissance,  mats  plus  faible  et  mom* 

[jenerale  que  l'air  rure'fie,  ft  ramnent'  nrcompayne'e  de  variation* morphologiques  sensibles . 

2°  L'action  nuisible  de  l'air  comprime  sur  la  vegetation  «■ 
manifeste  d'une  maniere  (jenerale  d  parti r  de  8  atmosplo'i^ 
ccpendant  on  pent  ubtenir  encurr  le  tent  deeeloppement  de  certain^ 
ptfintrs  pendant  plusieurs  jours,  meme  a  10  et  a  lll  atmosphir^ 
de  press  ion. 



RECHEBCHES 

VEGETATION  DES  LACS  DU  JURA 

par  M.  Ant.  MAGNIN  (fin). 

HI.  Conditions  biologiques  de  la  vegetation  lacustre. 

Les  plantesqui  vivent  dans  les  eaux  des  lacs  soul  soumise; 

d«  conditions  biologiques  particulieres,  communes  a  tous  les  ve, 

taux  aquatiques,  mais  qui  varient  suivant  la  profondeur  de  l'e; 
sa  composition,  sa  transparence,  sa  temperature,  etc. 

1°  Distribution  ties  rc'ijctnu.i  'Inns  un  lac. 

Ce  qui  frappe  tout  d'abord,  des  qu'on  a  explore  un  cerU 

nombre  de  lacs,  c'est  la  regularity  avec  laquelle  les  plantes  si 

^parties  a  leur  surface  ou  dans'  leur  profondeur  :  ou  les  obsei 
l"csque  toujours,  en  allant  des  bords  au  milieu  du  lac,  groupee* 
zones  distinctes,  de  la  facon  suivante  : 

I  ue  zone  littorale  de  plantes  dressees  hors  de  I'eau,  Pnrag 
l,u»s  .sWrpus  lacustris;  une  zone  interieure  de  plantes  a  fern 

"ageaotes,  dont  la  plus  commune  est  le  Nuplmr  luh-um  :  [»  u> 

dedans  encore,  une  zone  concentrique  de  plantes  a  tiges  fern 

^rivaot  a  la  surface  ou  a  son  voisinage  et  constitute  surtout  F 

deJ:i  profondeur  des  plantes  de  fond,  Ceratoithyllnm,  A"'"*.  '  "" 

Cette  disposition  reguliereest  tres  frequeute,  mais  elle  su
  >it 

"""dneuses  modifications  suivant  que  le  lac  est  protend  et  inn 

(lune  beine,  ou  que  ses  bords  sont  tourbeux,  rocheux,  etc. 

A-  l.'irsa  bcine  :  ce  sont  ceux  ou  I'on  voit  le  mieux  la  '"^'Jj 

ln»ique  en  zones  concentriques  de  vegetation  d'autanl  p  u>  < 
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tmctes  que  la  beine  a  une  plus  grande  etendue  et  une  inclinaison 
plusreguliere. 

Aupourtour,  la  llore  varie  suivant  la  nature  des  bords :  les 

bords  vaseux  sont  souvent  depourvus  de  vegetation  ou  couverts 

quelquefois  d'Hypnum  scorpioirfes,  Veronica  A  iiai/allis,  Teucrimi 
scon/nnn,  etc.;  sur  les   bonis  nniivrn-eux.  nombreuses  touffes  de 

lotamnient 

,  Hypnum  ly 

»'appartient  pas,  a  proprement  pari* lac,  le  noi 

i  (Phragmites  vulgaris)  et  le  Jonc  des  chaisiers  (SW» 

x  plantes  a  rameaux  annuels  dresses  hors  de  l'eau  i 

upe,  a  partir  du  hord,   une  zone  s'elendant  jusqu'a  la afondeur  maximale  < 

taie  (Phragmiietum) 

proCondeur  de  3  metres  eoviron.  Quelquefois,  ces  deux  plantes 
sont  plus  ou  moins  eutrem61ees ;  ordinairement,  le  Roseau  ri^ 
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seul  d'abord,  puis  est  melange  avec  le  Scirpe;  celui-ci  devient 
eusuite  de  plus  en  plus  abondant,  jusqu'a  ce  qu'il  constitue  exclu- 
sivement  la  deuxieme  ceinture  littorale,  ou  Scirpaie;  dans  certains 

cas,  on  peut  observer  une  interversiou  anormale,  la  Scirpaie  for- 
mant  la  zone  exterieure  et  la  Phragmitaie  la  ceinture  interne  (Ex. 

quelques  points  des  lacs  de  l'Abbaye,  d'Aiguebelette,  etc.),  par 
suite  de  la  formation  de  barres  ou  de  bauts-fonds,  separes  du  bord, 

et  oil  s'installent  de  preference  les  Roseaux  ;  outre  ces  deux  types 
de  tiges  dressees,  on  peut  observer  aussi  a  faible  profondeur  d'eau, 
quelques  Carex,  les  Phellandrium,  Equisetum  limosum,  etc. 

Cette  premiere  zone  est  aussi  l'habitat  d'un  certain  nombre  de 
plantes  a  feuilles  nageantes,  aimant  les  eaux  peu  profondes,  comme 

Je  Polygonum  amphibium,  le  Nymphm  alba,  et  savar.  minor,  le  Pota- 
"lO'jdon  nutans,  rarement  le  Nuphar  luteum;  dans  quelques  lacs  rares, 

L-roissent  MtrsMa  ei  Villarsiu;  les  llippuris,  Naias,  Myriophyllum, 
ln -qneuts  dans  la  zone  profonde,  commencent  souvent  a  se  montrer 
deja  au  niveau  de  la  ceinture  littorale. 

2°  En  dedans  des  Scirpes,  on  ne  trouve  plus  de  plantes  a  tiges 
dressees  hors  de  l'eau,.  mais  seulement  des  plantes  a  feuilles 
nageantes  on  llottantcs  :  c'est  d'abord  le  Xuphiu  luteum,  espece 
qui  habite  presque  tous  les  lacs  du  Jura  et  y  forme  frequemment 

une  large  ceinture  continue  ou  de  vastes  plages  (ou  taches),  depuis 

lalimite  des  Scirpes  jusqu'au  bord  de  la  beine,  c'est-a-dire  a  la 
Profondeur  de  3  a  5  metres,  ordinairement  4  metres ;  le  plus  sou- 

yent,  il  constitue  seul  la  Nupharaie  (Nupharetum) ;  quelquefois  il 
est  associe  aux  especes  de  la  zone  precMente,  notamment  au 

t'ot'Uiwtjeton  nutans,  surtout  par  2-3  metres  de  profondeur;  les 
Mlrtophyltum,  Potomogeton  perfoliatus,  lucens,de  la  zone  suivante, 
Peuvent  y  commencer  leur  apparition. 

3°  La  troisieme  zone,  ou  Potamogetonaie,  est  formee  par  des 
Plantes  variables,  ditterentes  suivant  les  lacs  :  tantot  ce  sont  des 

potamots,  le  P.  perfoliatus  principalement,  puis  le  P.  lucens  ou  le 

?-  crispus,  nioins  souvent.  tantot  le  Vunophulhnn  spicatum  ou  plus 

rarement  Yiiipp,,,,,  rul,,m-h  <[ui  portent  ainsi,  a  l'extremitede  tiges 

longues  de  4  a  6  metres,  leurs  rameaux  foliaces  et  floriferes  a  la surface  c 
occu pres  de  la  surface  du  lac  ;  les  rhizomes  < 

Pent  le  bord  de  la  beine  (profondeur  4-5  metres),  en  oenors  uu 

*****,  et  le  commencement  de  la  pente  du  Mont,  oil  elles  descen- 



dent  quelquefois  a  6  et  7  metres  de  profondeur ;  le  A7,  luteum  i 'y 
observe  aussi,  mais  ordioairement  reduit  aux  feuille  1  er 

et  translucides  (voyez  plus  loin).  C'est  la  que  se  localise  leN.jura- 
num  nov.  sp.,  des  lacs  du  Fioget,  de  Viremont,  Grand- Maclu,  forme 

voisine  des  N.  pumilum  et  spennerianum,  coexistant  toujours  avec  le 

N.  luteum,  mais  dans  une  zone  distincte,  plus  interne ;  c'est  au«i 
l'habitat  du  Ceratophyllum  demersum,  qui,  apres  avoir  hiverne  dans 

des  fonds  de  3,  4,  5,  6  et  meme  8  metres  de  profoudeur,  se  detaclie 

pour  devenir  absolument  libre  et  flottant  a  l'instar  de  YUtn'rahfi 
vulgaris  ;  uu  phenomene  analogue  se  produit  chez  les  p<>Uuno<y\»» 

Iucphs,  cn'sput  et  compressus,  les  lianunculus  aquatilis  et  diw- 
cuius,  etc.,  dont  les  fragments  de  tiges  se  detachent  et  viennent 

vivre  en  masses  flottantes  a  la  surface,  dans  les  points  laisses  libres 
paries  zones  de  vegetation  exterieures. 

4°  Ces  plantes  nous  amenent  a  la  zone  profonde,  occupee  par 

des  vegetaux  n'arrivant  jamais  a  la  surface,  restant  toujours  fixe? 

au  fond  du  lac,  par  8,  10  et  12  metres  de  profondeur  :  tels  sout 

Naias  major,  Pnntinalis  anlipyrclira,  Hgpnum  gigantcuni,  de  num- 

breuses  Gharacees,  notamment  Cham  hispida  et  Nitella  syncarpa,  qui 

tapissent  les  pentes  du  Mont  et  le  fond  des  lacs  de  faible  profon- 

deur; cesont  d'abord  les  Cham  qu'on  observe  ordinairement  en 

dedans  des  Nuphar,  des  Potamogeton  et  des  Myriophyllum '>  l»i|h 

viennent  les  Nitella,  qui  s'avancent  et  descendent  le  plus  profoude- 

ment,  jusqu'a  12  ou  13  metres,  profondeur  maximale  au-dela  de 

laquelle  je  n'ai  plus  rencontre  de  vegetation  macrophj  tique. 
Quelques  exemples  prouveront  combien  cette  repartition  * 

generate  et  comment  elle  se  modilie  suivant  les  lacs  :  ceux-ci  pe«' 

vent,  en  ellet,  se  grouper  suivant  la  nature  des  plantes  qui  consti- 
tuent la  3e  zone  ou  Potamogetonaie. 

Dans  les  lacs  profonds,  a  mont  rapide,  la  caracteristique  esl  « 

Potamogeton  perfoliate*.  Exemples  :  Lac  d'Hay  :  1  Phray*^ 

Scirpus,  Nyinphcea  R  ;  2°  Scirpus,  Potamogeton  natans  R.  :  3°  A"l'" 

luteum  ;  4°  Potamogeton  perfoliate*,  Myriophyllum  jusqu'a  •>*•>  !"' 

prof.  —  Lac-dessus  :  1°  Phragmites,  Nymphm  1  m.  50  :  *>>'f"7"^ Potamogeton  natans,  2  m.  ;  3°  Nuphar,  3  m.  ;  4°  Potamogeton  f#fi 

liatus,  3-4  m. ;  P.  crispus  R.,  3  m.  50.  —  Nantua  :  1°  Phraytt"1^ 
Scirpus  R.  ;  2°  Nuphar,  3  m.;  3°  Potamogeton  pcrfolialus,  4  i»-  ' 
Myriophyllum,  1-5  m.;  Potamogeton  lucens  G  m.,  etc. ;  —  AiguebeH16" 



1°  Phragmites  ;  1°  Scirpus  ;  3°  Nuphar  ;  4°  Potamogeton  perfoliatus, 
■••■  Nains,  om.  (avec  Potamnyeton  nutans  ilissemine  dans 

les  4  zones),  etc. 

Le  Potamogeton  lucens  est  la  caracteristiquedes  lacs  peu  profonds, 

'•online  ceux  de  Malpas..  Bonlieu,  Viremont,  Viry,  Pluvis,  etc.,  ou  l'on 
observe  la  distribution  generate  suivante  :  1°  Phragmites  R. (manque 

«l«us  Malpas,  Bonlieu,  etc.);  Scirpus;  2°  Nuphar;  3°  Potamogeton 
lurens,  Myriophyllum,  Cerutnphylhim,  Cham,  etc. 

B.  Dans  les  lacs  profonds,  a  bords  rocheux,  ou  la  beine  ne  s'est 
pas  formee  et  dans  les  bords  semblables  de  beaucoup  de  lacs  (ex. 

bords  orientaux  des  lacs  de  Malpas,  de  Maclu,  de  l'Abbaye,  d'Ai- 
guebelette,  etc.;  bord  septentrional  du  lac  de  Nautua,  etc.),  la 
vegetation  est  nulle  ou  constitute  seulement,  dans  les  points  ou 

1  erosion  ou  un  eboulement  se  sont  produits  accidentellement,  par 

quelques  touffes  de  Phragmites  ou  de  Scirpus,  associes  ou  isoles, 
seuls  ou  doubles  en  dedans  de  quelques  Nuphar  luteum  et  de 
quelques  Potamogeton  perfoliatus. 

c-  Les  lacs  des  tourhieres,  a  bords  abrupts,  quelquefois  sur- 
Plombants,  different  par  leur  ceinture  littorale  tres  etroite 

(tonyanthes,  Typha,  Cladium,  Phragmites,  Scirpus)  et  les  Nuphar 

l»lenmt  qui  arrivent  jusque  pres  des  bords  (fig.  09);  le  fond  est 

"Edina i ttinen t  tapisse,  dans  une  grande  etendue,  par  les  Myrw- 

I'l'tlUiim  et  de  nombreuses  Characees,  auxquelles  s'ajoutent,  dans 
certains  lacs,  les  Ceratophyllum,  Ilypnum  giganteum,  Fontinalis 

""t'PUMim,  Nitella,  etc.;  il  en  est  ainsi  pour  les  lacs  d'Onoz,  Fon- 
cioe,  Rouges-Truites,Virieu,  Pugieu,  Mornieu,  Arboreiaz,  Conzieu, 

Sa'nt-Jean-de-Chevelu,  etc.  Exemples  :  Rouges-Truites,  1°  ifenyan- 

'l"'s>Xyiiiplnhi  ;  •><>  phragmites ;  3»  Scirpus  et  Potamogeton  natnns  ; 
^Xnphar;  3°  Churn  hisphla,  Myriophyllum  :  -  Pugieu  et  .Mornieu  : 

,u  v''7  us,  Phragmites.  Nympluvu  ;  2°  Nuphar,  3  m.  50.-*  ni.  ; 

'^"U'iophyUum,  5  in.';  —  Conzieu  :  1°  Blenyanthes,  Phragmites, 
v"/<"\  \ympJuea  ;  2°  Nuphar,  3-5  m.  ;  3=  Mynuphylluui,  4-5  in.  ; 

'"n,u>l>hyllum,  6-8  m.  ;  Fontinalis,  llypniun  giganteum,  \ileHa  syn- 
r'"'l>",  8-1.3  m.  ;  etc. 

''•    Les  lacs  peu  profonds,  a   bords  peu  inclines,   vaseux  «*u 

"i;iI'eeageux,  alternativement  inondes  ou  emerges,  onl  urn-  \-'-« 

111,11  l»es  variable;  cbezquelques-uns,  on  observe  encore  la  i ■•■mini.- 

,llU»rale,  la  zone  a  Nuphar  luteum  et  un  fond  tapisse  par  les  Myno- 
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phylles  et  les  Charaignes  (lacs  du  Fioget,  Vernois,  Chavoley,  etc.;, 

ou  seulement  par  les  Chara  (Ambleon,  etc) ;  chez  d'autres,  il  n'ya 
plus  deceinture  (Antre,  Boulu,  Armaille,  etc.),  mais  seulement  fa 
Hippuris,  Myriophyllum  tapissant  tout  le  lac,  avec  des  tottfiu 

disseminees  deA'uphar  (Boulu),  de  Polygonum  amphibium  {Axmv^ a  la  surface,  etc. 

Eufin,  souvent  les  lacs  ont  une  constitution  mixte,  leur  bordset 

leur  profll  appartenant  partiellement  aux  diverses  categories  prece- 
dentes,  avec  les  modifications  correspondantes  de  la  vegetation. 

En  resume,  on  observe  dans  les  lacs  du  Jura  : 

1°  Une  flore  littorale  subdivisee  en  deux  sous-regions  :  la  pre- 

miere, a  plautes  dressees  hors  de  l'eau  ou  flottantes,  s'etend  jusqu'a 
la  profondeur  moyenne  de  6  metres  (Typha,  Ctadium,  PhraymiH 
Scirpus,  Xympluea,  Xnpltnr.  Pntamogetnny,  la  seconde,  plus  prof oncle, 
tapisse  les  bords  et  le  fond  du  lac,  de  6  a  13  metres  de  profondeur, 

(Myriophyllum,  Hippuris,  Cemtophyllum,  Ilypntim,  Pontinalin,rhiw. 

2°  Une  flore  profonde,  commencant  vers  10-13  metres,  occupant 
tout  le  plafond  du  lac,  sauf  les  grandes  profondeurs,  depourvuede 
grands  vegetaux,  constituee  seulement  par  des  microphytes; 

3"  Une  flore  pclriyi(]llr,  reduite,  pour  les  maerophytesyk  i  planted 
seulement,  VUtricularia  etle  reratopli yllam  (1),  qui  ne  sout,  du  reste, 
que  temporairement  flottants,  et  accidentellement  a  des  rameaus 
detaches  de  Myriophyllum.  I'otamoyrton.  llununailus  aquatilis,  etc: 

on  remarqueraqu'il  en  est  de  merae  pour  la  flore  pelagique  marine, 
qui  n'est  aussi  constituee  que  par  des  microphytes,  Diatomees  et 
Conferves,  les  Sargasses  n'etant  que  des  Varechs  littoraux  enlrala* 
dans  la  haute  mer  par  les  courants  et  «  qui  ne  sont  pelagiques  que 
par  accident,  »  comme  les  Myriophyllum  et  les  Potamoget&n  de  "os 

V  habitat  sperial  de  chaqne  plante  dam  un  lac. 

A.— Causes  tenant  a  Porganisai Hon  etau  mode  de  vegetation  de  la  pW' 

I  La  plupart  des  plantes  lacustres  sont  des  especes  n'"'"'1' 
t.ges  souterraines  ou  rhizomes;  sur  40  Phanerogames  ou  Crvp^ 
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games  vascularis,  nous  en  eomptons,  en  elfet,  -'!1  ninnies  do  rhi- 

zomes :    -1  .\ymphii-n,     1  Nuphar,    16   Potunwgeton   et    les    Myrin- 

j'linlluni,    Hippurix,   Mntyantht's,    Villnrsia,    polygnitnin    /imphihiiun, 

t'l't'lnim,   Tl/pliO,   <ci)-piii,   l'lini;/iilih  <.    Unrsilifi,    Ijjiiisrhini  lininsii m . 
Ces  rhizomes  dounent  naissance,  chaque  annee,  a  des  rameaux 

aeriens  ou  aquatiques,  portaut  les  appareils  assimilateurs  et  repro- 

ducteurs  dans  l'atmosphere  ou  dans  les  couches  voisines  de  la  sur- 
face, mais  organises  suivant  deux  types  differents  : 

a.  Les  uns  sont  des  axes  rigides,  dresses  hors  de  l'eau  et  garnis 
plus  on  moins  de  feuilles  :  Typhi,  rhulium.  Phrngmitcs,  Scirpus; 

leur  elongation,  et,  par  consequent,  la  profondeur  a  laquelle  la 
plante  pent  descendre,  est  done  sous  la  dependance  a  la  fois  de  la 

fluree  de  la  periode  de  vegetation  et  du  degre  de  resistance  que  la 
t'ge  doit  conserver;  cette  profondeur  ne  depasse  pas  en  general 

1  m.  50  a  2  metres;  les  Cladium,  Typha,,  Phragmites  dont  les  tiges 

sontgarnies  de  feuilles  organisees  pour  la  vie  aer.ienne  ne  peuvent 

Pas  s'avancer  aussi  profondement  dans  l'eau  que  les  Scirpus  lacustris 
dont  les  feuilles  ordinairement  immergees  et  les  tiges  sont  orga- 

nisees pour  la  vie  aquatique;  aussi  ces  derniers  s'avancent-ils 

jusqu'a  2  et  3  metres  de  profondeur. 
l>-  Les  autres  donnent  naissance  a  des  petioles  et  a  des  pedou- 

cules  greles,  llexibles,  susceptibles  d'un  allongement  considerable 

Pour  porter  les  feuilles  et  les  fleurs  a  la  surface  de  l'eau  ou  dans 

son  voisiuage  ;  il  en  est  ainsi  des  Nymphaa,  Nuphar,  Poliinmyi'iim. 

],!l>-'»pl,,fHHI„t  Mppuris,  et,  a  un  moindre  degre,  des  \ilhn:sin  : 

la  Profondeur  a  laquelle  ces  plantes  peuvent  descendre  n'esl 
d°ne  pluS  limitee  que  par  la  duree  de  la  periode  de  vegeta 

u'on,  pendant  laquelle  ces  organes  doivent  accomplir  leur  develop 
lament  annuel  et  par  les  conditions  de  milieux  particular*  anx 

C(>uches  profondes;  cette  limite  est  en  moyenne  de  5  metres  et  peut 
Meindre  accidentellement  6  metres. 

2°  Unedeuxieme  serie  de  plantes  lacustres  comprend  des  v. jgt- 

,aux  qui  vivent  complement  a  la  surface  de  l'eau,  an  mohii  pen 

^anUa  periode  d'activite  physiologi.iue,  et  sur  le  develop
,,, -,n> ■-.i 

l,,n"eucp  ;  deux  H„,t  des  'plantes   normalement  fhthmh's  :  177/vn/- 

,'"'"/  Mlyfirti  (et  les   formes  voisines,  int<-ni«><li<i  el  minor),  plante 
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depourvue,  comme  on  sait,  de  rhizomes  et  de  racines,  donnantdes 
bourgeons  hibernants  qui  sejournent  pendant  l'hiver  au  fond  de 

l'eau,  remontent  a  la  surface  au  printemps  et  y  produisent  uoe nouvelle  plante;  puis  le  Ceratophytlum  demersum,  dont  les  extre- 
mity caulinaires  et  rameales,  chargees  de  verticilles  foliaires, 

libres  a  la  surface  de  l'eau,  donnent  aussi  naissance  a  des  bourgeoDs 
de  reserve  qui  tombent  au  fond  de  l'eau  et  produisent  au  printemps 
des  touflesde  tigesd'un  beau  vert;  celles-ci,  a  leurtour,  deviennent 
libres,  et  gagnent  la  surface,  soit  par  la  rupture  de  leurbase,  soit 
par  l'arrachement  de  toute  la  plante,  sous  l'effort  exerce  par  la masse  gazeuse  contenue  dans  leurs  nombreuses  lacunes. 

D'autres  especes,  normalement  pourvues  de  racines,  se  compor- 
tent,  du  reste,  comme  ces  deux  types  de  plantes  flottantes :  le 
Mynophyllum  et  plusieurs  Potamogeton  produisent  des  orgaDes 
hibernants  analogues  (1);  chez  les  Potamogeton  lucens,  crispus  et  cm- 
inrssHs,  letUyriophyUum  spWatmn,  les  llaiuniculus  aquatilis,  ditari- 
catw  et  lluitans,  des  fragments  de  tiges  peuvent  se  detacher,  devenir 
libres  et  continuer  a  vegeter  et  a  fleurir  (2),  pendant  un  temps  plus 
ou  moms  long  ;  sou  vent,  des  fragments  de  ces  plantes  se  rencontrent 
a  la  surface  des  lacs,  au-dessus  de  profondeurs  considerables  mais 
qu'un  draguage  montre  complement  depourvues  de  vegetation.  A rapprocher  encore  les  cas  des  Menyanthes,  Polygonum  amphihiw, 
Roripa  amphibia,  Veronica  anagallis  dont  les  troncons  de  tiges  se 
detachent  et  vont  s'enraciner  au  loin  (3). 

3°  Deux  plantes  sont  annuelles  :  le  Trapa  natans  qui  produit  une 
tige  verticale,  s'allongeant  de  2  a  3  metres,  pour  assimiler  et  fleurir 
a  la  surface  ;  le  Naias  major,  dont  les  tiges  etaleesradicantes  fruc- tifient  au  fond  de  l'eau. 

4°Enfin,  des  Cryptogames  qui  vegetent  et  fructifient  comple- 
ment sous  l'eau,  comme  les  Marsilia  quadrifolia,  Hypnum  rjiganW"'- Fontinalis  antipyretica  et  les  nombreuses  especes  de  Ckara  et  de 

Nitella,  dont  la  limite  d'extension  enprofondeur  est  sous  la  depen- 
dance  des  conditions  de  milieux,  quantite  de  la  radiation,  temp*" 
rature,  etc.,  que  nous  examinons  plus  loin. En  resume  : 

Vappareil  assimilateur  est  constitue  par  des  feuilles  :  aerienne* 

ouihl^ma^^a  '■  Fl°re  de  la  c6te-*Or  ;  Sauvageac  :  Sur  les  /fcwW* liana  A.S  N  1891 



iPhmymites,  Menyanthes,  etc,),  nageantes,  a  petioles  ou  tiges  de 

dimension  courte  (Marsilia,  Xympha/ii  minar),  moyenne  (Yillarsia, 
Mtiiiinijehni  nutans,  Polygonum  amphibinm ,  Trapu,  Xymphoea  alba), 

longue  (Nuphar  luteum,  N.  pumillum);  immergees,  devenant  flot- 
tJintes  (itricularia,  Ceratophyllum),  portees  par  des  tiges  rigides 

iv/Vp.s-).  Ik'xihles  \tlipfmris,  Myriophyllum,  Potomogeton  lucens, 
porfoliatiis  elcrispus),  restant  profondes  [Hypnum,  Fonthutlis,  Xajus, 

La  reproduction  se  fait :  a  lair,   par  des  fleurs  portees  sur  des 

pedoncules  ou  des  axes  courts  ou  moyens  [Menyanthes,  Potamogeton 

nutans,  Xymphwa  alba,  Polygonum  ampkibium,  Ranunculus  aqua- 
t'Us),\ow^(Xuphur.  Potamogeton  lucent,  Myriophyllum, etc.),flottants 

siliti, Mousses,  Churn.  A7b'//rt),accidentellement  pour  les  Menyanthes. 

Ilnniinrulns  ni/natiHs.  \lisma  nutans,  et  beauconp  d'autres  plantes 
aquatiuues  qui  tleurissent  et  fructifient  sous  l'eau  quand  son  niveau 

s'eleve  trop  rapidement  (1). 

On  vient  de  voir  que  ce  sont  les  variations  de  la  profondeur 

qui  determined  les  diiferentes  zoues  de  vegetation  dans  la  flore 

lacustre;  mais  ces  variations  s'accompagnent  de  modifications 

d«ns leclairage,  la  pression  et  la  temperature  auxquelles  la  plante 
est  soumise  et  dont  il  faut  maintenant  etudier  les  ellets. 

I"  Radiations  lumineuses  et  chimiques.  Le  premier  eflet  de  l'aug- 
•"entation  de  la  profondeur  est  la  diminution  de  la  quantity  des 

''adiations  qui  parvienuent  a  la  plante;  les  experiences  de  Regnard  1 8 1 
°Qt  montre  que  les  radiations  lumineuses  sont  absorbees,  dans  ia 

proportion  de  90-60°  %,  par  le  premier  metre  d'eau :  a  la  profondeur 

de  2  a  10  metres,  il  n'y  a  plus  qu'uue  luiniere  diffuse,  s'abaissant 

'entement,  de  57  a  52  %  de  la  lumiere  primitive;  de  m.-me,  b-s 

radiations  chimiques  sont  absorbees,  en  grande  partie,  par  lea  deal 

verniers  metres  d'eau  (100-80  •/„)  :  de  4  a  10  metres,  la  IttmiAre 

di|i»*"  ne  comprend  qu'une   proportion  tres  faible  de  radiatiooa 
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chimiques,  s'abaissant  lentement  de  25  a  10  %  (1).  Dans  les  lacs  du 
Jura,  dont  la  transparence  est  si  faible,  ordinairement  de  3  a  5 metres 

seulement,  tres  rarement  de  10-11  metres,  1 'absorption  des  radia- 
tions doit  etre  encore  plus  rapide. 

La  diminution  des  radiations  se  fait  sentir  d'une  maniere  diffe- 

rente  sur  la  formation  de  la  chlorophylle  et  sur  l'assimilation.  La 

chlorophylle  peut,  en  effet,  d'apres  les  experiences  de  Regnard,  se 

former  jusqu'a  la  profondeur  de  30  metres  ;  de  la  surface  a 

10  metres,  il  n'y  aurait  pas  de  difference  dans  Tintensite  de  sa 
production;  mais,  dans  les  lacs  du  Jura,  probablement  a  cause  de 

la  transparence  moindre  des  eaux,  la  chlorophylle  parait  se  former 

avec  moins  d'abondance,  meme  a  de  faibles  profondeurs, 

si  l'on  en  juge  par  les  differences  d'intensite  de  coloration  des 

feuilles  placees  sous  quelques  metres  d'eau  ou  pres  de  la  sur- 
face ;  ainsi  les  feuilles  submergees,  translucides,  frequentes 

chez  le  Nuphar  luteum,  dans  tons  les  lacs  du  Jura,  vers  4  a  5  metres 

de  profondeur,  sefont  remarquerpar  leur  coloration  vert-jaunatre; 

dans  lelac  d'Aiguebelette,  j'ai  observe  que  les  Najas  croissant  par 
4  et  5  metres  de  profondeur  etaient  aussi  vert-jaune,  tandis  que  les 

echantillons  recoltes  sous  1  m.  50  a  2  metres  d'eau  etaient  d'un 
beau  vert  fonce  ;  memes  observations  pour  les  Veronica  anagaH* 

submerges  du  lac  duBoulu,  pour  les  Nitella  synearpa,  dont  la  colo- 
ration verte  a  des  intensites  differentes  suivant  la  profondeur  a 

laquelle  ces  plantes  vegetent  (2). 

L'influence  sur  l'assimilation  est  plus  energique  :  dans  une  expe- 
rience de  Regnard,  on  voit  cette  fonction  se  ralentir  deja  a  2  metres 

de  profondeur  et,  vers  8  a  10  metres,  s'affaiblir  au  point  de  ne  plus 

manifester  de  reactions,  du  moins  avec  certaines  plantes.  Les  resul- 
tats  de  mes  explorations  concordent  tout  a  fait  avec  ces  donnees 

experimentales ;  la  plus  grande  transparence  que  j'ai  observee  u;1 

pas  depasse  11  metres ;  et  je  n'ai  jamais  trouve  de  plantes  vertes  au- 
dessous  de  12-13  metres  de  profondeur.  C'est  aussi  la  difference 

d'intensite  des  fonctions  d'assimilation  suivant  la    profondeur. 

)  Ces  feuUles  submergees 
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qui  explique  pourquoi  on  observe  les  Chara  les  plus  incrustees  sur 

les  bords  des  lacs,  sous  une  faible  epaisseur  d'eau ;  la  decomposition 
'In  bicarbonate  de  chaux  par  la  plante  et  la  fixation  du  carbonate 

dans  les  tissus  se  faisant  avec  plus  d'intensite  sous  l'influence  des 
nombreuses  radiations  qui  penetrent  la  zone  superficielle ;  noter 

encore,  qu'a  la  profondeur  de  10-13  metres,  on  trouve  surtout  des 

Nitella,  c'est-a-dire  des  Characees  qui  ne  s'incrustent  pas. 

La  profondeur,  en  tant  que  cause  d'absorption  des  radiations  et 
de  diminution  des  fonctions  chloropbylliennes,  agit  done  surtout 

sur  les  plantes  de  fond  {Najas,  Hypnum,  Chara,  Nitella,  etc.) 

qui  ne  peuvent  allonger  suffisamment  leurs  tiges  et  atteindre  la 
surface,  en  contribuant  a  limiter  leur  extension  en  profondeur  a 

une  zone  au-dessous  de  laquelle  la  formation  de  la  chlorophylle  est 

raleutie  et  l'assimilation  abolie ;  elle  n'intervient  pas  autant  pour  les 

plantes  de  la  zone  littorale  qui  portent  leurs  organes  assimilateurs 

ala  surface  (plantes  a  feuilles  nageantes,  Xiiphar,  Xymphm,  etc.), 

ou  dans  le  premier  metre  d'eau  {Myriopkyllum,  Hippuris,  beaucoup 
de  Potamogeton,  etc.). 

2°  La  pression  n'exerce  pas  d'influence  sensible  sur  la  biologie 

des  plantes  lacustres,  surtout  dans  les  faibles  limites  ou  elle  agit 

Pour  nos  lacs  jurassiens,  deux  atmospheres  environ  (0-10  metres  de 

profondeur) ;  les  experiences  de  Regnard  ont  moutre  que  les  pres- 

sions  considerables  apportent  seules  quelques  perturbations  dans 

les  diverses  fonctions  et  les  recherches  de  Devaux  ont  fait  voir  que 

,es  gaz,  formant  l'atmosphere  superficielle  des  plantes  aquatiques 

et  ceux  contenus  dans  la  plante  meme,  dans  ses  lacunes,  dans  s.s 

Pilules,  se  mettent  rapidement  en  equilibre  de  pression  av.-c 

•'atmosphere;  «  l'atmosphere  que  nous  respirons  se  continue  en 

gardant  sa  pression  propre  dans  toutes  les  eaux  naturelles  et  a 

toutes  les  profondeurs  :  les  etres  qui  vivent  dans  les  eaux  recoivent 

''wygene  a  la  meme  pression  relative  que  les  etres  terrestres  (1)  »; 
la  pression  «  n'est  done  pas  un  obstacle  a  la  vie.  » 

•3°  II  n'en  est  pas  de  meme  des  radiations  caUmfrKt;  dans  les  lacs, 

fommedanslesmers,c'estla  temperature  «qui  determine  ladi
s  n 

hution  de  la  vie  » ;  il  n'est  pas  necessaire  de  rappeler  son  action  W 

tous  les  phenomenes  biologiques,  respiration,  assimi 
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sance,  etc.,  et  comment  ses  points  critiques  varient  avec  chaque 
plante  (J).  Or,  nous  avons  montre,  dans  les  generality  sur  les  pro- 
prietes  physiques  des  eaux  des  lacs,  qu'a  une  faible  profondeur, 
1'eau  subissait  deja  un  refroidissement  considerable  :  la  chaleur 
recue  par  la  surface  de  l'eau  est,  en  eflet,  absorbee  presque  com- 
pletement  (94  %)  par  le  premier  millimetre;  le  rechauffement 
des  couches  sous-jacentes  a  lieu  cependant,  grace  aux  courantset 
au  brassage  par  le  vent,  mais  ne  se  produit  que  dans  la  region 
superficielle,  s'etendant  de  la  surface  a  10  metres  de  profondeur  au 
maximum;  dans  cette  region,  l'eau  s'echauffe  pendant  le  jour,  se 
refroidit  pendant  la  nuit ;  au-dessous  s'etablit  une  stratification 
des  couches  de  plus  en  plus  froides  jusqu'a  100  metres  environ, oil 
commence  la  region  abyssale,  a  temperature  constante  de4ouo9. 

Dans  les  lacs  du  Jura,  on  observe  ordinairement,  du  moinsen 
ete,  et  pendant  la  periode  de  vegetation,  une  marche  particuliere 
de  la  temperature  (voy.  fig.  36)  :  de  la  surface  a  5  metres,  la 
temperature  reste  relativement  elevee,  souvent  de  18"  a  20  :  * 

5  a  10  m.,  la  decroissance  rapide  abaisse  la  temperature  de  18  a  13'; 
de  meme,  de  10  m.  a  15  m.  de  profondeur,  chute  de  13"  a  8°  (ete), 
temperature  devenant  encore  .plus  basse,  au  printemps,  au  debut 
de  la  periode  de  vegetation,  et  devant  amener  le   ralentissement l'abolil 

,  chez  beau 
i  complete  des  fonctious,  notammeut  de  la 

up  de  plan 

II  faut  cependant  observer  que  la  plupartdes  vegetaux  lacustre> 
sout  des  plantes  a  rhizomes,  soumis  par  consequent  a  l'lnfluence* 
la  temperature  du  sol  du  fonddu  lac,  sur  laquelle  nous  n'avons  pas 
de  donnees,  que  les  temperatures  citees  par  nous  ont  ete  prises  an- 
dessus  de  grandes  profondeurs  et  non  au  voisinage  de  la  beine.  a 
quelques  moments  de  l'annee  et  non  au  debut  et  dans  le  course** 
plet  de  la  periode  de  vegetation,  etc. ;  malgre  ces  desiderata,  que  nous 
essayerons  de  combler  dans  nos  recherches  ulterieures,  on  V^ 
admettre,  comme  conclusions  des  fails  rapportes  plus  haut,  & 
l'influence  des  temperatures  relativement  basses  des  couches  pn1" 
foudes  doit  s'ajouter  a  celle  de  l'absorption  des  radiations  pour 
hmiter  la  vegetation  macrophytique  au  niveau  que  nos  observa- 
.     (1)  Les  mouvementsde  circulation  fl„  _,™wm„   »_.„„„«   »r  ««** 
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tioiis  out  determine  dans  les  lacs  du  Jura  :  ce  n'est  evidemment 

qu'a  une  certaine  temperature  que  les  bourgeons  des  rhizomes 
peuvent  commencer  a  se  developper;  et  ce  developpement  se  fera 

avec  une  rapidite  ditt'erente  suivant  que  la  temperature  de  l'eau  se 
I'approuhera  plusou  moins  de  I'optimum  de  croissance  ;  toutes  eir- 
constances  tres  importantes  pour  la  biologiedes  tiges  etdes  feuilles 
de  laplupart  des  plantes  lacustres,  qui  doivent  arriver,  en  uq  temps 

determine,  a  la  surface  de  l'eau  et  n'y  parviendront  pas  si  la  profon- 
deur  des  rhizomes  est  trop  grande  et  la  temperature  du  milieu 
ambiant  trop  basse. 

La  comparaison  entre  ce  qui  se  passe  dans  les  lacs  profonds  et 
les  toes  des  tourbieres  apporte  uae  nouvelle  preuve  a  cette  expli- 

cation :  dans  les  lacs  des  tourbieres,  dont  le  fond  est  noir,  la 

r"l<>niti<m  hrune,  la  temperature  des  couches  profondes  plus  elevee, 
soucent  de  17°  a  2/°,  a  10  metres  de  profoiideur,  j'ai  trouve  des 
plantes  jusqu'a  la  profondeur  de  13  metres ;  dans  les  lacs  profonds, 
ou  la  region  de  10  metres  est  a  12*  en  moyenne,  en  ete,  et  la  couche 

de  Jo  m.  a  8°,  la  vegetation  macrophytique  s'arretc  ordinairement 
a  fim  de  profondeur. 

Telles  sont  done,  en  resume,  les  causes  qui  nous  paraissent 

pouvoir  expliquer  l'etablissernent  des  diverses  zones  de  vegetation, 

soit  a  la  surface,  soit  dans  la  profondeur  des  lacset  la  limite  inferieure 

^'extension  de  chacune  des  plantes  lacustres,  se  resumaut  en  une 

Les  I'hragmites  et  les  Seirpus  s'etendent  pres  d 
<PJe  le  permet  le  peu  de  profondeur  de  l'eau,  t; 
Pas  une  elongation  trop  considerable  de  la  tige, 

Le  Xuphnr  luteum,  qui  peut  developper  ses  r 

sols  Pl"s  acctdentes  (bords  de  la  beine,  bords  at 
talle  Plus  en  dedans,  jusqu'a  la  profondeur  i 

6  metres,  determinee  par  les  limites  de  1'elongati 
et  fie  ses  pedoncules,  la   duree   de  la  periode 

L(>s  Potamogetcm  lucens  eicrispus,  Utjriophyll" 
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etc.,  qui  peuvent  non-seulement  allonger  leurs  tiges  (excepte  le 
Ceratophyllum),  mais  se  detacher,  devenir  flottants,  on  prodiiirc 
des  bourgeons  hibernants,  etc.,  s'etablissent  dans  les  Regions  plus 
profondes  encore,  par  6  a  8  metres  de  fonds,  jusqu'a  la  zone  liniiti 
par  la  temperature  minimale  necessaire  an  developpemeut  des 
bourgeons,  des  tiges  et  des  feuilles  ; 

Enfin,  les  Naias  et  les  Cryptogames  de  fonds,  Mousses,  Chan, 
Xitella,  moins  exigeantes  que  les  plantes  precedentes  au  point  de 
vue  de  la  radiation  et  de  la  temperature,  atteignent  les  profondeurs 
de  8  a  13  metres,  ou  elles  trouvent  les  limites  inferieures  d'action 
de  ces  facteurs;  ces  vegetaux  manquent,  du  reste,  meme  a  des 
profondeurs  moindres,  si  la  surface  de  l'eau  est  occupee  par  des 
plantes  flottantes  interceptant  l'arrivee  des  radiations. 

Ces  habitats  ne  sont  pas  exclusifs :  les  plantes  profondes  f  \  (////»" 
Potamogeton,  Hippuris,  etc.),  peuvent  croitre  sur  les  bords  memes, 
par  Om.  50  de  profondeur,  par  exemple,  lorsqu'ils  ne  soDt  pas 
envahis  par  les  plantes  littorales,  Phragmites,  Scirpus;  nouvelle 
preuve  de  1'influence  considerable  de  la  concurrence  vitale. 



REVUE  DES  TRAVAUX 

Pal&mtologie  v6g6tale 

i  France  dans  le  cchjrs  des  annees 

*"i  rencontre,  en  Portugal,  des  plantes  iossiles  sur  un  mvrau  intra 

'■'■•'■liu-imi,.  iivs  inferienr.  le  \  alanginien.  La  flore  de  ce  premier  niveau 

l,ut  tuucher  mi  doigt  le  passage  du  neo-jurassique  a  la  craie  ;  c'esl  cell. 
'•<'  lorres-Vedr.is  dont  les  especes  proviennent  de  plusieurs  localites 
Mtuees  an  N.  N.  O.  et  a  une  distance  d'environ  v»  kil.  .le  l.isbonne. 

Otte  flore,  ou  rien  ne  fait  encore  prevoir  la  procliaine  ai  rivee  des  Diro- 
'ylees,  presente  une  association  visible  de  formes  neo-jurassiques,  deja 

"'•srrvees  sur  les  .m  eaux  immediatemeiit  anterieurs  el  de  formes  weal- 

,h«'"«ies,  suit  idenliqucs  a  eelles  qui  caracterisent  ailleurs  ee  dernier 

"IVt'a"'  s°d  du  moins  trop  voisines  de  cellcs-ci  pour  ne  pas  leur  etrc 
alliees  de  fort  pros. 

U  l'aut  ranger  dans  la  premiere  de  ces  deux  categories  les  Splwnnj,- 

''''•'•>■.  <:iioff(rfiuiia,  Mr..  Mantelli  Nrngl..  siibtilinctris  Sap  .  Ie  1'rmj,- 

lrris  J!r'wtiana  Dhr. ;   puis  le  Cheirolepi.%  type  de  ( louden-  IneMqm  . 

,■■''</"    Sap..  qui  repoml  an  £>/«'""/   

,u'  ''d'erieure  de  Kome,  en  Groenland  ;  les  Clad 
P-  et  argutidem  Sap.,  proches  allies  des  ' 

hk-  et  ligata  Phill.  ;  le  Lonchopteris  luxit/wira.  Sap.,  qui 

V'/iitclh    llrii-l.:    Yolvmulridium    tenrriim    Sap.,  qui  «vp< 
'irichii  Schk. 

11  -suilirait  de  grossir  ['enumeration  pour  demontnr  que  !  li. 

celte  maniere  de  voir  par  J 

nt,   du  Cladophlebis    minoi 
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Gtepperti  Schimp..  du  Widdringtondes  debilis  Sap.;  dans  le  second, 
du  Sphenopteris  dissectifolia  Sap.,  du  Pecopteris  Dankeri  Schimp., 
du  Stachypteris  minuta  Sap.,  d'un  Scleropteris,  Sc.  debilior  Sap., 
enfin  des  Pachyphyllum  Heerianum  Sap.,  Palceocyparis  jlexnosu  Sap., 
Thuyites  pulchellijormis  Sap.,  Frenelopsis  leptoclada  Sap.,  types  ou 
formes,  les  uns  neo-jurassiens,  les  autres  franeh.ment  wealdiens.  mais 
ayant  lous  la  memo  signification,  celle  de  montrer  comment,  jusqu'a 
la  veille  de  l'apparilion  des  premieres  Dicotylees,  la  vegetation  cun>- 
peenne  gardait  presque  sans  changement  l'aspcct  qu'elle  presenlait 
au  debut  meme  de  la  period.-  rolenanl  encore  la  pluparl  ties  trails 
caraet.'ristiques  qui  la  distinguaient  avant  la  fin  du  jurassique.  In 
autr,-  gisement,  dont  l'age  tant  soit  peu  plus  recent  semhle  eninc-idrr 
avec  l'aptien,  celui  de  Caixaria,  pres  de  Runa,  donne  lieu  a  une 
remarque  semblable,  puisque  les  Brachyphj-Uiun,  U.  obesnm  Hr.  (})■ 
les  Frenelopsis,  F.  leptoclada  Sap.  (■>).  fes  Sphenolepidiimn*  Thnyite*. 
Th.  pulchelliformis  Sap.  et  debilis  Sap.  garden!  iei  la  preponderance. 
sans  admeltre  aupres  d'eux  aueiine  Angiospenne  Dieolylee.  Les  veuV- 

introduction,  ou  peut-etre  meme  6taien1  deja  presents  sur  quelques 
points  delermines  de  la  region.  CVst  ell'.div.  menl  ce  que  nous  fait 
voir  la  flore  locale  si  curieuse  de  Cereal,  sur  le  niveau  presume  .1'' 1'urgonien. 

Cereal  transporte  l'observateur  dans  une  station  evideminent  palus- 
tre,  e'est-a-dire  des  plus  favorables  au  developpement  des  plantes  sub- 

merges et  floltantes  ou  encore  recherchant  le  voisinage  hmnedial  -b 
l'eau.  A  Cereal,  le  fond  de  la  vegetation  dillciv  eependanl  pen  de  ee  M1"' nous  avaient  montre  les  niveaux  anterieurs  et  les  diverse*  station* 
passees  en  revue.  Ce  sont  toujours  Irs  Sphenopteris  qui  domineni 
panni  les  Fougeres  :  Sphenopteris  plurinervia  Hr.,  angustiloba  Hr.. 
valdensis  Hr.,  cercalensis  Sap.,  polyclada  Sap.  cuneifida  Sap.,  et  «* 
Sphenopteris  sont  assimilables  soit  a  ceux  du  niveau  d'Almai'^'11 
(Aptien),  soit  a  ceux  des  niveaux  precedents,  valanginien  ou  neo- 
jurassique.  On  doit  en  dire  autant  des  Comptoniopteres  (C.  cer- 
calina  Sap.)  et  Aneimidiam  (A.  lobiilatum,  A.  tenerurn  Sap.)  <Iul 
Be  rapportent  a  des  types  ini'racretaciques  bien  eonnus.  Les  Bra- 
rh'jphiilhun  (B.  obesum  Hr.)  Sphenolepidium  et  Frenelopsis  out  la 
"ieu.e  >iiunilie,.tiuU  ,.|  nous  rainenent  vers  la  vegetation  qui  n'g»alt 
d  un    bout    a   l'autre   de    l'age  inf'racretacique. 

Mais  ce  qui  donne  a  la  flore  du  gisement  de  Cereal  un  ">" "' 
hors  ligne,  e'est  qu'aux  Tonnes  weal.liennes.  .lout  lenuim'rali'"' 
precede,  sont  associees  plusieurs  autres  plantes  dont  l'asped  et  ̂ 
earaeteres  olfrent  des  particularites  faites  pour  eveiller  fatteutw" 
et   provoquer    un    examen   serieux.    Ce    sont     d'abord    de    curieuse 
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Lycopodiacees  (Lycopodium  Francheti  Sap.,  gracillimum  Sap.,  Limai 
Hap.),  puis  une  Isoetee,  /.  Choffati  Sap.,  des  plus  inleressantes, 
assimilable  aux  Isoetes  amphibies  acluels,  en  particulier  a  1'/.  seta- 
cea  Spr.  A  cote  de  ces  types  visiblement  amis  des  stations  humides 
et  partiellcmcnl  submerges,  vient  se  placer  une  plante  sans  doute 
destmee  a  flotter  a  la  surface  des  eaux  tranquillles,  dont  les  sedi- 

ments de  Cereal  nous  ont  transmis  dc  nombreux  exemplaires  et 
<{  it  """s  avons  nominee  Choffatia  Francheti.  La  premiere  idee  qui 
vu  nl  ;(  ['esprit  a  la  vue  dc  cctte  plante,  e'est  de  reconnailre  en 
elle  une  Lemnacee.  Le  port  est  Ie  inrm*  <(.•  part  el  d'aulre;  mais 

attention    vers   un    type    Ires   different,  le    Phyllan- 
;  Jlmtuns   I'hi.11 

d'eau    douce 

uphorbiacee    aquatique   tres 

l]i-sit<-  ■ 

du    Bresil     interirur.      M.     l-'rnnrbel 

i  icrrne  de  comparaison  trop  nalurel  pour  (jnc  nous  a\  < 

l'"dopier  conime  lout  a  fait  vraisemblable.  Nous  somn 
plus  porle  a  considerer  cetle  plante  comme  une  Dicoty 

pour   ainsi  dire,   rudimentaire,  qu'a  cote  d'elle, 

""  ;"i,,v  lypc  egalemenl  curieux,  le  Protorrhipis  Choffati  Sap.,  dont 

p  ''■'"''••s  p<-upln,i  Irs  nneiens  lils.  rrlraee  lidrlement,  par  tons 
'^^  l,,iU  visibles    de   leur  nervation,  l'aspect  des  parties  vaginales, ipu  aires  ou  bracteales  d'une  foule  d'Angiospermes.  Les  Protor- 

r^pis,   dont   on    observe  des  exemples  des  1'infraUas,  et  sur  divers 
!\eaux  de  la  serie  jurassique,  pourraient  bien  avoir  represents 

J  es  formes  prototypiques  d'Angiospermes,  plutot  quedes  Filieinees  ami- 

nes aux  Drynaria,  comme  on  la\  ait  admis  jusqu'a  ce  jour. 

2g  ;'  Cereal,  en  dehors  meme  des  Poacites  ou  feuilles  grami- 
'''  <u:'s  l>'/ii;-ocanlon  dont  il  existe  des  exemples,  on  a  encore 

J ;";""■■    Jisqu'a   quatrc  especes  de  DicotrlopkyUam  ou  feuilles  de 
ICn|yIeeS?  recinnaissables  el  delerniinees  an  moins  quanl  a  la 

tioT^  IaqUelle  ces  feuilles  ont  appartenu,  bien  que  leur  attribu- 

te , 'l  un  Scnrc  ou  groupe  particulier  souleve  trop  d'ineei  titude 

|  U[  e,re  Pfoposee,  meme  conjecturalement,  Cependanl.  de  ecs 
II"'1  ,v  ('speces,  le  Dicotylophyllum  cerciforme  Sap.  rappelle  assez 

j*Jj  >mis  des  dimensions  lort  reduites,  il  est  vrai,  l'asperl  des 
,' ',lll,'>  ll,:  Nereis  ;  tandis  que  le  DicotjlophyUum  Iwderacemn  Sap. 

auin"1  '  *  ll1'  ''  U"("  l,,|lillc  (l<'  liei'l'e-  louJ'mrs  ni  tn's  l*rtil'  'A'S  ,lr"X 

k  res>  D.  corrugatum  Sap.  et  lacerum  Sap.  ne  sont  que  des  lam- 

(  ,l"v  '"ai>  ,1  ,,1S  l,.Mj,u;is  on  nc  saurait  s'empeeher  <le  reeoniiaitre 

;lL,N"":-li,1,S  lcuilles  ̂   Dicolylees  encore  priniordiales,  c'esl-a-dire ■  ■    '■    uiibleineiil.    eara.elerisees    el     dillerenciecs. 
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Cereal,  comporte  les  memes  enscignements  et  presente  des  indices  du 
ineme  ordre.  Les  i'euilles  de  cos  Dicot  vices  primitives  offrent  quelque 
cliose  d'irregulier  dans  la  forme  et  la  nervation ;  quelques-nnes  s...- prennent  par  leur  faible  dimension  et  une  certaine  affinitc  avrr  l.-> 

stipules  ou  encore  avec  les  I'euilles  des  types  herbaces.  La  ressemblance 
avec  les  feuilles  primordiales  des  Dicotylees  doit  elre  egalement  notee, 
atitre  d'indice  precieux,  eu  egard  a  l'etat  originaiec  presume  i1.t.« 
plantes,  dans  un  age  ,„',  hue  evolution  etait  encore  eloignee  dutcrme linal  qu'elle  devait  atteindre. 

Unpeu  plus  haut  cependant,  sur  l'horizon  del'albien,  les  Dicolvl.Vs. 
dejii  plus  nombreuses,  paraissent  avoir  acquis  dans  plusicurs  dc  km 
groupes,  les  caracteres  qui  les  distinguent  sous  nos  yeux  ft,  sun 
dernier  niveau,  e'est  avec  vraisemblance  que  Ton  peut  signaler  do 
Sa/i.x,  Sassafras,  Aralia,  offrant  leur  physionomie  caracteristique.  On 
sail  qu  il  en  est  de  meme  poui 
cenomanien  de  Boheme. 

On  sait  egalement  que,  vers  le  niveau  de  la 

pondant  soit  a  l'albien  et  au  cenomanien, 
cenomanien,  comme  en  Boheme  ou  encore  A«  tu 

Midi  de  la  France  (a La  Mede,  au  Beausset,  a  Bagnols).  la  vegetation 

^'■'-•"Innenl  Iranstormec  arevetu  les  traits  decisi Is  quelle  a  conserve 
depuis  et  qu'elle  doit  a  la  predominance  des  Dicotylees .  11  faut  souhaiter. 
en  ce  qui  concerne  la  France  nieridinnulc.  que  les  llores  si  riches  de 
Bagnols(Gard)  et  de  La  Mede,  celle-ci  decouverte  par  M.  Vasseur.  et 
duutles  elements  out  ete  l'objet  d'etudes  preliminaires  *le  la  part  de 
notre  ami  M.  Marion,  soient  enfin  publiees  parcc  dernier. 

Sur  un  horizon  plus  eleve  ;  mais  encore  assez  eloigne  de  la  ciaie  la 
plus  superieure,  celui  des  lignites  de  Fuveau,  nous  avions  signale,  au 
coursde  notre  derniere  Revue  (i),  {'existence  dans  ces  lignites  dun 

Xclnmbium,  X.  [.rndnriair  Sap.,  a-ori,-  an  I  iMUina  /»//:f/''''"'"' "  ng.,  dela  craie  de  Gosau. 

En  1890,  nous  avons  insere  dans  les  Memoires  de  Paleontologies 

la  Sonde  geologique  de  France  (2)  un  travail,  qui  donne  avec  la  des- 

'•'il'lion  complete  des  diverses  j)arlies  de  ce  y'eluinbium,  lYnuniOrati"" 
raisonnee  des  autres  plantes,  soit  terrestres,  soit  palustres,  associees  a 
liu  dans  les  Iits  de  la  formation  carnpanienne. 

Le  Flabellaria  longirachis  de  Unger  est  d'autant  plus  curieux  qi"-'  -a 
Ironde,  dont  notre  texte  renferme  une  figure  reduite,  realise  une  sorte 

de  compromis  entre  le  type  fiabelle  et  le  type  pinne.  Ce  type,  assimi- 
lable au  Ptuenicorinm  Seclu'Uaram  Wendl,  dont  il  reproduit  Yu*V'rL 

a  da  former,  sm-  les  bords  de  l'ancienne  lagune  Qnviatile,  des  col.>»i^ 
analogues  a  celles  que  constituent  le  Doura  et  autres  Palmiers  alrieain- 

(ij  Revue  gen. 

■1    Men,,)  in 

-:  f'aleonl.    rnj . 



ire  (  /'inns  o.xyptera  Sap.)  ou  debris  derameau 
I  Schk.),  jointes  a  un  petit  nombre  de  leuilles 
uinal.les,    nc    loiirnissent   que    des    renseigne- 

sence  caraeterise,  sur  plusieurs  points  de  l'Europe,  le  niveau  de  la 

cortege  de  plantes  aquatiques  mi  simplement  palustres,  qui 
ipagnait  le  Xelumbium  provinciate  dans  les  anciennes  eaux  a 
re  determine  avec  une    certain*-  precision.    I'arnii  les   Fougeres, 
un  Osmunda,  O.  Gerini  Sap.  que  nous  avions  figure  prece- 

ent  (0  ;  parmi   les   Monocotylees,    on    Pislia.    P.    Maz-cli   Sap. 

douteuses.  Au  milieu  de  ees  plantes,  le  Nelumbium  provin- 
dressait    ses     t'euilles     pelloides.    repliees     pour  la  plupart    en 

*  (W.  Ill,  iig.  a-3).  Cos  leuilles,  comparees  a  celles  des  formes 
*s  congeneres  ne  laissenl  pas  que  de  montrer  des  differences  de 
v    dans    la    disposition    dcs   nervines,   assez   notables,   bien  que 
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d'un  assezlong  petiole.  La  forme  du  contour  et  les  d&ailg  Tuftlei 
de  la  nervation  autorisent  un  rapprochement  avec  les  Lauras  « l  bits 

que  Ton  hesite  a  etre  trop  attirmatif,  la  ressemblance  de  cette  feuille 

avec  les  plus  petites  du  Laurus  plutonia  Hr.,  de  la  craie  du  Green- 

land, est  un  indice  que  M.  Fliche  n'a  pas  manque  de  faire  ressortir. 

B.  —  PeRIODE   MIOCENE  (OLIGOCENE  ET  AQUITANIEN) 

t  publies  en  France,  relatifs  a  1 '. < 

proprement  dit,  meme  recent,  nous  oblige  a 

grande  periode,  tout  en  regrettanl  que  Id 

,  recueillies  sur  des  niveau* 

irs;  depuis  la  base  extreme 

i  Trocadero  n'aient  pas  ete 

l'objet  d'un  travail  d'ensemble,  comprenant  les  (lores  locales  me»lit<'-- 

corrigeant  les  imperfections  de  l'oeuvre  deja  ancienne  de  M.  Watdel  ' 

suppleant  a  l'insuffisance  de  notre  travail  sur  Sezanne.  11  y  aurait  la 

des  materiaux  considerables,  de  nature  a  exciter  l'initiative  dun  savant 
parisien  plus  que  de  tout  autre. 

En  ce  qui  touche  l'oligocene  inferieur  d' Alsace,  nous  devons  a 

MM,  Mieg,  Bleicheret  Fliche  une  notice  sur  d'interessantes  empreinteb 

vegetales  provenant  de  calcaires  a  Melania  Laurce,  ainsi  que  des 

m.mus  a  Gyrenes.  In  SaUshuria  ou  Ginkgo,  un  I!hizocaulon,vrobzW 

la  presence  du  Sequoia  Coattsice  Hr.,  du  Giyptostrobus  europtsas  Ur- 
du Libocedrus  Salicernioides  Ung.,  de  plusieurs  Salix,  Cinnamon 

Mjrica,  Diospyros,  etc.  caracterise cette  flore,  qui  sera, nous  1  espOp0B"« 
decrite  prochainement  par  M.  Fhche. 

Apres  avoir  acheve  de  decrire,  dans  nos  Dernieres  adj< 

Flore  d'Aix  (i),  les  especes  recueillies  par  nous  dans  les  tits  >"" 

donnes  aux  gypses  de  cette  ville,  nous  nous  sommes  attache*  &  lrt" 

raisonnee  des  gisements  si  riches  de  Manosque  et  de  Cereste,  < '*!''  "ll " 

r.  ( (  innunl  avec  lc plus  grand  succes  et  ayant  fourni  par  cela  meme  urn 

loule  de  formes  nouvelles   ou  peu  connues    jusqu'ici.    Mais  av ant 

passer  en  revue  les   resultats  de  ces  decouvertes,  en  nous  •  I' ̂   l!l|  ' 
dessus  de  l'oligocene,  nous  tenons  a  revenir  sur  deux  de  aosd<  '  ; ; 
nations  anterieures,  pour  les  rectifier  et  proposer  de  leur  - 
attributions  plus  en  rapport  avec  larealite.  Nous  avons  St 

ici  de  nouveau  ces  deux  especes  qui  ne  manquent  pas  d'importa 

(pi.  V,  fig.  1-2),  afin  de  mettre  en  evidence  notre  poin    '    ~ 
La  premiere  espece  (pi.  V,  fig.  i)  est  representee  ] 

complet,  provenant  du  Bassin-dc-Carenage  et  par  consequent 

gocene  de  Marseille,  que  nous  avions  reuni  au  Pinus  palceostrobus  » 

forme  dela  section  Strobus  dont  nous  decrivions  et  figurions  plu»« 
uu  cone  u 

,le  lVli-
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feafflea  et  une  ecaille  de  strobile  isolee, 

Garguier,  soit  a  Fenestrelles  ou  a  Allauch,  soit  enfin  dans  le  gypse  de 

Camoins  (i).  Le  cone  du  Bassin-de-Carenage,  que  les  figures  iE  et  iE, 

pi.  Ill,  de  notre  etude  precitee  reproduisent,  l'une  a  l'etat  d'empreinte, 

l'autretel  que  nous  le  eoncevions  une  fois  restaure,  et  dont  les  ecailles 
piuiiissaieiil  mines,  laelienient iinbriquees, depourvues d'ecussons et ter- 

"'uk'vs  siipcdeurement  par  une  protuberance  apicale  a  peine  prononcee, 
IV  <-<me  examine  de  nouveau  et  finalement  decroute  a  laisse  voir  des 

1  nissuns  a  protuberance  centrale,  caches  sous  les  lames  sedimentaires, 
''T'li'lml  an  remplissage  des  interstices  qui  cxistaient  entre  les 
ecailles,  legerement  ecartees,  qui  le  composaient.  Ce  strobile,  ainsi 

compris,  ne  saurait  done  avoir  appartenu  au  Pinus  palceostrobus,  mais 
sans  doute  a  quelque  espece  de  la  section  Tceda,  et  nous  le  designerons 
provisoirement  sous  le  nom  de  Pinus  massiliensis,  a  raison  de  sa  pro- 

venance d'un  gisement  contigu  au  port  meme  de  Marseille,  celui  de 
1'ancien  bassin  de  Carenage. 

La  seconde  espece  consiste  dans  une  feuille,  remarquablement 

conserved  (pi.  V,  fig.  2)  et  decrite  anterieurement  par  nous  sous  le 

j»ODa  d'llex  celastrina  (2),  plus  anciennement  encore  (3)  sous  celui  de 
Lelastms  ulmacea  Sap.,  et  recueillie  par  M.  Matheron  a  Saint- 
Jean-de-Garguier.  Tout  bien  considere,  nous  serions  maintenant  porte 
a  ̂connaitre  dans  cette  feuille  et  dans  une  seconde  empreinte  qui 

wi  est  associee  (4),  au  lieu  d'un  Ilex  ou  d'une  Celastrinee,  avec 

h'en  plus  de  vraisemblance,  une  Myrsinee,  reproduisant  sous  de 

plus  grandes  proportions,  mais  avec  une  fidelite  remarquable,  le 

Jype  bien  connu  du  Myrsine  return  Ait.  et  du  Myrsine  africana  L. , 
tonnes  vivantes,  l'une  aux  Acores,  l'autre  dans  l'Afrique  wml.  el 

(ll»  ne  seraient  peut-etre  que  de  simples  reductions  de  celle  de 
ll-r  '-'ligoceno,  que  nous  tigurerous  iei  de  nouveau. 

L«s  gisements  de  Manosque  et  de  Gereste  que  nous  allons  conside- 

rs maintenant,  separes  de  celui  d'Aix  par  toute  l'epaisseur  ver- 

'"  a1"-  ''I'ondant  a  l'oligocene,  se  placent  a  la  hauteur  de  l'aquiianicn 

1"1' '"  nr  et  donnent  la  mesure  par  l'examen  compare  des  litres  res- 

olves, des  changements  survenus  dans  la  vegetation  du  midi  de 

^trance,   depuis  l'eocene  superieur,  changements  successes  et   gra- 

'lu,K<    curieux    a    determiner,    et   aises  meme,    en   ce    qui    I   be  * 

certames  categories,   a  suivre    pas  a  pas  au  moyen  de  la  comparaison 

es  foi™es  anterieures  avec   cedes  qui  vinrent  les  remplacer  sur  les 

u*mes   lieux,   soit  par  voie  de  fihation,  soit    par   substitution. 

,   W*y.Et.,urla  ,^.  terL  „,p.  70;  Fl.  des  calc.    mam.  
UU.  pi.  Ul, 



aux  imciens  Leptonwria  leur  si-niiicalion  veritable,  celle  de 
cules  detaches  des  inflorescences  de  Palmier*  Ibssiles  (i) 
pen  plus  tard  dans  notre  precedente  Revue  des  trav.  de  Pah 
(2),  en  donnant  des  apercus  generaux  sur  l'ensemble  de 
aquitanienne  de  Manosque  et  de  Cereste.  -Nous  divisions  eel  t 
en  trois  categories  qui  comprenaient :  la  premiere,  les 
a.p.ali.pn-s  „„  si,,,,,],,,,,.,!,  palusires;  la  scconde,  les  types  d 
indigenes;  la  troisiniic  enfin,  les  plantes  daffinite  tropical, 
nues  depuis  exotiques.  Nous  figurions  en  meme  temps, 
exemples  de   its  diverse*  categories.  e,  rtaines    formes  remarq 

Sap.,  une  Cesalpin.e.  fns.dpunf,  .  <  unspiciw*  Sap.,  assm-it 
Pteris  du  type  Aquili/ta.  a    1111    Aspidium.  enlin.    a  une    leuili 

plantes  d'ailin 

piuspropres  a  mettre  n,  iuiniuv  noire  poinl  de  vue.  Dans  res  limit' 
nieines,  loin  d'avoir  epuise  la  matiere,  il  se  trouve  que  nous  l'avons 
peine  effleuree,  tellemenl  les  documents  se  mullipiienl.  Icllvii"'1 
d'aulres  groupes  laisses  d'abord  de  cole,  sollicitent  a  lour  tour  l'alln 
tioji.  lellement  aussi  de  plus  recenles  explorations  sonl  venues  ton 
pleter  on  meme  redresser  ce  que  les  pn'eedentes  eonipnrtaient  ill'  l','li tivement  obscur  ou  d'incertain. 

Aux  riches  et  curieuses  Nympheinees  du  niveau  de  Manosque.  nou 

^""^  l"1"1  M>  '  "  ft'i^rn:,,,  d.  -   pins    uullu-jili.ju.'s,  r     n./'dimiic 

'    ■    '    ''     '"-•  -^anl    Ions    d.  s    I.  ,,.11,  ,  .,  1,,.,  d  1  '1  >s     ,  |  p,  >'<•■"! 

I  pi.  1.  tig.  .).  de  Manosque,    H  y(l/l;ti  Sap    (pJ    n\    ,,v    ;),  ,le  Cero*'' 
ah.  elent  de -rundes  dimensions  et   se   distintnu-nl   Mar  le    ueinhic11 
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iiu'dede  partition,  par  dichotomies  repetees,  des  nervures  rayonnantes 
'I'11  oceopeni  la  limite.  Une  troisienie  espece,  Nijmphcea  Ameliana 
■sii|»-  (pi.  IV,  tig.  [)  pivsente  .Its  lVuilles  plus  petites.  mais  d'une  rare 
''l<Vaiioc  (irbieulaires.  echancrees  en  cmur,  a  aurieules  obtuses  iule- 
''"'nvmctit.  F.a  (piatrieine,  Nympkcea  cordata  Sap.  (pi.  II,  fig.  5),  a 
«mB.m  plus  petites  encore,  aurait  pu  inspirer  des  doutes  ;  mais  une 

''"'piviiite  loulr  ivtvnlrci  parl'iitomenl  enlioro.  est  venue  confirmer  ce 
que  nous  avons  dil  de  cette  forme,  en  la  coinparant  au  Nymphcea  (Cos- 
l<(ha)  minor  D,  C.,  de  l'Amerique  septentrionale.  Une  derniere  .spec.', 

mi nu fa  Sap.,  a  feuilles  tres  reduites,  est  assimilable  au  N.  pygmcea 
Ait.,  tonne  naine  et  des  plus  curieuses,  indigene  de  la  Mandshurie. 

A  cote  des  Nymphcea  proprement  dits,  se  rangeait  alors  un  type 
flepuis  disparu,  celui  des  Ancectomeria,  A.  media  Sap.,  observe  a 
Manosque,  aussi  bien  qu'a  Armissan,  ou  il  joue  un  role  preponderant, 

'   Miums.pu-  r 
*    leuillc-s.    pi 

une  tres  petite  espe.e 

Manosque,  a    laisse    de  lui,   non  seulement    des    feuilles 

mpK'tes,  mais  encore  des  fragments  reconnaissables  de  ses 

la  dehiscence  par  une  scission  reguliere  des  parois  consti- 
actere  le  plus  saillant. 

.otus.    Xe/rinibinrn  protospei 

esque  integral* 

I       S        t.MVS. 



fragments   radiculaires   ne   sont   pas  rares   et  se  trouvent  decoupes 

niolles  el  succulentes,  rejetaient  le   reste.  En    ce  qui  touche  les  drl»ri< 

plaire  que  nous  tenons  de  l'obligeance  de  Melle  Rostan  et  qui 
mesure  une  etendue  en  hauteur  de  plus  de  4o  centimetres.  On  dis- 

tingue, le  long  d'un  axe  ou  rameau  primaire,  une  serie  de  ramule* 
ascendants,  relativement  courts  et  charges  d'epis  a  paillettes  .'(roil,- 
ninit  imbriquees,  ovales-oblongs,  attenues  a  la  base  sur  un  court 
pedicelle.  La  forme  des  epis  indique  une  espece  tres  voisine  du 
Rh.  polystachium  Sap.,  de  Saint-Zacharie.  Bien  que  l'axe  primaire 
de  l'inflorescence  vienne  ici  aboutir  a  un  ramule  terminal  charge 
d'epis  et  conformes  comme  les  lateraux,  il  demeure  incertain  si 
l'empreinte  de  Manosque  represente  celle  d'une  inflorescence  com- 

plete du  Rhizocaulon  recentior  ou  seulement  un  rameau  detach'  de 
l'ensemble  de  cette  inflorescence.  On  sait  que  les  Rhizoe anion,  dont nous  devons  la  connaissance  premiere  a  Ad.  Brongniart,  formaient 
un  groupe  tenant  des  Rcstiacees  et  des  Eriocaulees,  probablement 
intermediate  a  ces  deux  families,  dont  la  derniere  est  encore  repre- 

sent de  nos  jours  par  une  espece  disjointe,  perdue  au  fond  des 
marais  de   l'lrlande. 

La  deuxteme  partie  de  nos  Recherches  est  consacree  a  l'etude  des 

Palmiers  du  niveau  aquitanien  de  Manosque,  par  consequent  d'un 
groupe  de  plantes  devenu  etr  anger  a  l'Europe.  Le  role  de  ces  Palmiers 
etait  du  reste  considerable  dans  la  vegetation  d'alors  et,  si  l'on 
tient  compte  d'une  decouverte  trop  recente  pour  avoir  pris  place  dans 
notre  travail,  on  en  comptait  au  moinsqu  itre  :  Flabcltaria  latilobatir., 
qui  semble  devoir  prendre  place  parmi  les  Trachycarpus,  Sabal  major 
(Ung.)  Hr.  et  Sabal  hceringiana  Ung.,  le  premier  tres  rapproche  etcer- 
tainement  congenere  du  Sabal  umbraculifera  Jacq.  et  des  formes  ame- 
ricaines  qui  gravitent  autour  de  celui-ci.  Le  second  assimilable  au 
Sabal  Adansonii  Guern.,  —  Phcenicites  pseudosylvestris  Sap.,  Palmier 
a  frondes  pinnees,  plus  rare  que  les  precedents  et  denotant  certaine- 
ment  un  dattier  alli6  tres  proche  du  Plxenix  syh'fstris  Ronb,.  actuelle- 
ment  indien  et  souche  probable  du  Phoenix  dactylifera,  qui  represente- 

Les  Palmiers  de  Manosque  se  trouvent  accompagnes,  non  seulement 
des  debris  de  leurs  regimes  ou  inflorescences  respectifs,  mais  encore 
d'autres  residus  detaches  de  leurs  troncs.  —  Les  figures  2  et  3,  pi-  A ; 
donnent  des  fragments   de  raehis  diversement  replies  et   rainities. 'I'11 

l'une  (fig.  2)reduite  demoitie,  et  repiMduisant  le  ivpe  bien  coimu  du 
Leptomeria  gracilis  Ett.,  represente,  selon  touteprohabiIite,des  partus 
notables  de  1'appareU  reproducteur  du  Sabal  major.  Mais,  a  ces  reslf> d  inflorescences,  viennent  s'ajouter  maintenant  des  lambeaux  plus  00 
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moins  etendus  de  «  iilasse  »,  on,  si  l'on  veut,  des  residus  provenant 
des  bases  de  petioles  desagregees  par  suite  de  l'extension  en  diametre 
del  liges.  Ces  sortes  de  residus,  reconnaissables  a  l'etat  fossile,  et  qui 
fcconvreni  sons  nos  yeux,  dans  on  ordre  et  avec  un  aspect  deter- 

mines, les  troncs  de  Palmiers,  a  rnesure  qu'ils  acquierent  leur  dimen- 
sion definitive,  peuvent  etre  l'objet  d'une  attribution  vraisemblable  a 

l(l  tvj»e  on  -rare,  plutdt  qu'a  tel  autre.  II  est  aise  effectivement  d'ob- 
■•"■rv<T  ponrchacun  d'eux  une  disposition  speciale  etun*rr     g  I 
farlois  iiilmirable  de  regularity  dans  le  «  processus  »  au  moyen  dmpicl 
les  bases  persistantes  et  amplexicaules  des  petioles,  d'abord  tissmves. 
'",;,1<"'ent  peduites  a  l'etat  de  membranes  fibrilleuses,  plus  ou  moins 
lacerees,  composent  autour  destigesunetuniquccomplexe  et  Ion<-tenips on  place. 

Les  parties  disjointes  des  anciennes  bases  continuent  le  plus  souvent 
a  garder  une  sorte  d'adherence  mutuelle  a  1'aide  des  fibres  distendues 
<[m  les  rejoignent,  et  d'autres  fois  ces  memes  fibres  desagregees 
torment  une  sorte  de  dentelle  a  jour,  par  la  disparition  de  la  trame 
cellulaire  dutissu  conjonctif.  Nous  aurions  pu  figurer,  comme  exemple 
«e  ces  Glasses  fossiles,  qui  n'avaient  ete  ni  observees  ni  decritcs  jus- 

'[ua  present,  une  remarquable  einpreinle  du  gisement  de  Manorque. 

qu'une  comparaison  attentive  nous  persuade  de  rapporter  au  Sabal 
ii"tjor  uvec  d'autant  plus  de  vraisemblance  qu'un  ramule  detache  de 
inflorescence  d'un  Palmier,  associe  au  re 

•-<'  troiive  precisement  ajmartenir  au  Palceorach 
'  ''''"  I'tr  nous  conmie  represenlanl  l'appareil  re 
\"'"'''  '""far.  Une  autre  empreinte  de  nieme  nati 
,mI,,/'"i  "i  »  'in.  .nitre  espece  et  a  un  type 

<  evoiretre  rapproehe  des  Trachj-carpus  et  par  e< 

•'ppii.pier  i,.  uom  de  Pateotrichum  a 

l'on  serait  dans  le  cas  de  les  deerire  ;' 
*  tertiaires,  etablies  d'apres  la  connaissan 



REVUE     DES     TRAVATJX 

les  Algues 

Aucun  travail  d'ensemble  n'a  ete  public  sur  les  Tetrasporarees.  La 
plante  dont  M.  Boiilin  (i)  fait  le  nouveau  genre  Myxocluvte  sous  le 
nom  de  M.  barbata  forme  des  groupes  plus  ,m  moins  diseoides  <le 
cellules  englobees  dans  un  mucilage  el  pourvucs  de  prolongrments 
muqueux  ;  les  cellules  out  un  chromatophore  unique  lateral.  «.ri  seul 
noyau  et  pas  de  pyrenoides.  M.  Bohlin  n'v  a  vii  aucun  organe  de  re- 

production. II  compare  cette  nouvelle  plante  aux  Aphanochcete,  Her- 
posteiron  et  Bertholdia  Lagerh.  {Chwlo^lti,  Berlhold).  II  sapp™  *"'" 
tout  pour  etablir  cette  comparaisoii  sur  les  caractdres  que  lui  fournisseol 
les  prolongements  muqueux  ;  les  dessins  publics  par  M.  bohlin  ne  nous 
semblent  pas  justifler  ce  rapprochement.  Ne  vaudrait-il  p as  micux. 
d'ailleurs,  laisser  dans  les  cartons  des  observations  incompletes  jus- 
qu'a  ceque  des  circonstances  favorables  perniettenl  de  les  completer. 
Dans  lVspece,  nous  sommes  enclins  a  penser  qu,l  sagit  d'une  Tetras- 
poracee;  lauleur  incline  a  en  taire  une  Mvcnidee,  sans  oser  ainr.nrr 
qu'elle  n'est  pas  une  Ghetophoracee.  Des  travaux  de  ce  genre  ne  font 
qu'encombrerla  science  et  Ton  devrail  profiler  de  lVxperi'eneo  du  \>^ pour  apporter  plus  de  critique  dans  1,-ur  publication. 

La  plante  que  M.  Wolle  a  decrite  en  1880  sous  le  nom  dc  /)>'<'(>'"*- 
pha'Hum  Hitclicoclai  n'a  pus  .In  tout  I,  s  men.es  ,-araelcres  bisledogique- 
que  lesplantes  anterieurement  comprises  dans  ee  genre  :  M.  I.xcymiW 
(2)  1  en  a  separee  sous  le  nom  de  Dirfy„ryslis  Ililchcocldi. 

M.  Dangeard  a  decrit  sous  le  nom  de  Schrammia   en  i^ 

  '  de  cellules 

pourvues  de  noyaiix.  de  chro- matophores  et  suseeptildes  de  produire  de  l'amidon,  englobees  dan-11'1 
mucilage  et  portant  de  longs  polls  hvalins.  parloi.  ramifies.  >I.  U|^ 
heun  (5)  roconnail  que  eelle  plante  n'esl  autre  que  le  6'AiW*"'"' 
Wittrockiana  qu'il  a  decrit  en   i883   comme  un  Chroococcacee.  tromp- 

11)  Bihang  Ml  K.  Sr.  Yet.-Akad.  Handl.  XV,  afd.  Ill,  7  p.  et  1  ,.l. (j)  La  bum;,  Molnrisiii,  Is'.to, ,,.  •>  *;,-■*  ■>- 
&)La  Nuova  Snlorisui,  [<>.*k  p.  227-231*. 
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qu'il  a  t'te  par  la  coulcur  vert  bronze  des  cellules.  D'apres  les  rer 
ments  nouveaux  qu'a  fournis  M.  Dangeard  sur  cette  plante 
parait  certain  aussi  que  le  Glceochcete  bicornis  Kirchner  n'est 

forme de  l'espece  nominee  pour  la  premiere  Ibis  par  lui. 
Nous  ne  pensons  pas  qu'il  y  ail  lieu,  eomme  l'a  fait  M.  \\ 

separer  le  genre  Chlorosphcera  des  Tetrasporacees.  M.  Beyehiw 

l;llt  I'omiailre  une  uouvelle  espeee  de  ee  genre,  le  C  limicola,  d 
smvi  tout  le  developpemenl    dans  un  milieu    nulrilif   peplouise 

rouge. 

,llagne.    M.    11ii.:i„,xymi  s  (.>)  a    decril    el    figure    la   cellule   vegetative 

^  environs  de  Berlin  (3). 
Dans   une  monographie  en  langue  pol 
'"'ij'agm'f  de  diagnoses    lalines,    M. 

orlauts  details  sur  le  emitenu  celml
aire.    II   ; 
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qui  se  preparent  a  former  des  zoospores  subissent  des  modifications ; 
l'amidon  repandu  dans  le  protoplasme  se  resout  en  petits  grains,  tandis 
que  les  pyrenoides  se  dissolvent  avec  l'amidon  qui  les  entoure,  absor- 
bes  comme  une  matiere  protdque  de  reserve.  Les  noyaux  se  multipBeai 
rapidement ;  le  protoplasme  vert  tend  a  se  fragmenter  en  portions  de 
diverses  grandeurs  entourant  chacune  un  noyau,  demeurant  pourtant 
unies  par  des  fins  trabecules.  Ges  portions  de  protoplasme  vert  sedivi- 
sent  encore  ;  les  derniers  produits  de  ces  divisions  sont  des  zoospores; 
elles  sont  tout  d'abord  etroitement  serrees  les  unes  contre  les  autres  et 
polyedriques  par  pression.  Chacune  d'elles  a  un  noyau  qui  apparait 
comme  une  place  claire  a  la  surface,  deux  cils  et   deux  vacuoles  pulsa- 

La  region  interne  de  la  paroi  de  la  cellule  mere  commence  a  se  dis- 
soudre,  tanrlis  que  la  region  extenie  eulinisee,  resiste  encore.  Les  zoos- 

pores commencent  a  se  mouvoir  lentement  dans  la  cellule  mere,  i»u 
plutot  a  trembloter,  car  elles  demeurent  reliees  entre  elles  par  de  minces 
filets  protoplasmiques,  et  faiblement  comprimees  par  la  vacuole  centrale. 
Dans  ces  conditions,  la  formation  d'un  nouveau  reseau  est  plus  simple 
qu'on  ne  l'avait  cru  d'abord  ;  les  zoospores  cessent  de  se  mouvoir  sans 
changer  de  position  ni  de  place,  les  filets  protoplasmiques  qui  lesunis- 
sent  determinent  la  reunion  plus  complete  des  cellules  qui  torment  tout 
naturellement  un  reseau  autour  de  la  vacuole  centrale.  Chaque  celtefc 
se  reconstitue  alors  avec  ses  inclusions  normales  et  devient  une  cellule 
vegetative  ordinaire. 

Les  gametes  se  torment  de  la  meme  maniere,  mais  avec  des  divisions 
plus  frequentes  ;  ils  sont  done  plus  petits,  mais  avec  la  menu  eoiisiim- 
tion  que  les  zoospores.  Le  gametange  se  dissout  en  un  point  limit'  p* 
lequel  tous  les  gametes  s'echappent.  Comme  les  zoospores,  ils  ont  un 
noyau,  deux  cils  et  deux  vacuoles.  Us  s'unissent  deux  par  deux. 

^quelqiirsniMlsdiigH.upemenl  des  Protoeoccoiit 
propose  par  M.  Wille.  Cet  ordre  comprend,  suivant  lui, 
Volvocacees,  Tetrasporacees,  Chlorospheracees,  Pleurococcacees,  Proto- 
coccacees  et  Hydrodictyacees.  II  nous  parait  que  les  Chlorosptuera  Fu' 
vent  etre  utilement  reunis  aux  Tetrasporacees  ;  mais  nous  croyons  sur- 
toutque  toutes  les  plantes  isolees  ou  reunies  en  colonies  qui  garden!  la 
faculte  de  se  mouvoir  pendant  toute  la  duree  de  la  vie  active,  grfce 
des  cils  vibratiles,  peuvent  etre  utilement  distingues  de  toutes  ceUes 
qm  sont  immobiles  A  lV-tat  v.'getatif.  Les  Volvocacees  etles  Chlamydo- 
monadacees  formeraient  l'ordre  des  Volvocinees,  en  embrassant  aussi. 
probablement,  les  Cryptomonadees,  Euglenees,  Peridiniens  et  Hydru- 
rees.  M.  de  Toni  s'est  rapproche  de  cette  maniere  de  voir  en  oppo*8"' 
les  Volvocacees  (sensu  latiori)  aux  Palmellacees,  dans  lesqueUcs  i 
comprend  toutes  les  Protococcoidees  depourvues  de  cils  a  l'etat  vegetatif- 

C.  —  ComrKRvoiDEEs.—  M.  Wille  divise  les   Confervoidees  en  <U* 



1'amillos;  nous  passerons  successivement  en  revue les  travaux  publies 

sur  chacune  d'elles  pour  jeter  ensuite  un  coup-d'ceil  critique  sur  l'en- 
senibIe,comme  nous  venons  de  le  faire  pour  les  Protococcoidees. 

Les  Ulvacees  lenient  pen  la  curiosite.  M.  Harvey  Gibson  a  deceit  la 

t'oniiiiliiin  el  l"imi«.n  des  -aim  tes  de  V Enteromorpha  compressa  (i).  M. 
Wille  cite  eoiume  douleux  pour  cetle  famille  les  genres  Protodcrnm  el 

Prasiola;  nous  avons  longuement  parle  de  ce  dernier  a  l'occasion  de  la 
lamille  des  Pleurococcacees  dans  laquelle  il  ne  parait  pas  douteux  que 
les  Protoderma  ne  doivent  rentrer  aussi. 

II  parait  certain  qu'il  faut  exclure  de  la  famille  des  Llotrieliaeees  le 

genre  Hormidium  que  M.  Wille  y  place,  pour  le  reporter  aux  Pleuro- 

coccacees (2) ;  le  genre  Ulothrix,  debarrasse  des  formes  aeriennes  qu'on 

^iiil  conl'ondues  avee  lai.  se  reduit  a  des  plantes  aquatiques;  ildevient 
facile  a  caracteriser.  Les  Ulothrix  oul  toujour*  les  lilameuts  simples;  la 

e,  plus  ou  moins  gelitiee  a  la 

chromatophore  parietal  en 

  tv.  renoiide. 
M.  Gay  arrive  aux  memes  conclusions  que  M.  Lagerheim  el  croit  a 

1  autonomic  des  deux  genres  Microspora  et  Conferva  (3).  M.  Wille  avait 

cm  devoir  les  confondre;  il  admel  aujourd'hui  les  raisons  que  M. 

Lagerheim  a  fail  valoir  pour  justitier  lour  maintien;  tout  le  monde  est 

done  d'accord.  Dans  les  deux  genres,  les  cellules  n'ont  qu'un  noyau  et 
la  membrane  cellulaire  a  la  meme  structure ;  mais  les  chromatophores 

des  Conferva  soul  disc;  .ides  et  ne  produisent  jamais  d'ainidon  ;  eeux 

d's  Microspora  sunt  rubanes  el  produisent  de  l'amidon.  Les  grandes 

Z'>ospi>rcs  des  Microspora  possedent  deux  ou  quatre  cils;  relies  des 

(:"«feiva  n'en  ont  qu'un.  Les  grandes  zoospores  de  Microspora  pa>senl 

l';u  «i"'  periode  de  repos,tandis  qu'elles  se  developpent  aussitot  en  fda- 
lllent  <lans  les  Conferva. 

M.  Bonzi,  revenant,  pour  la  completer,  sur  n.istoire  du  genre  Lteno- 

'■'"dus  rr,v.  pai.  l„i.  .livise  la  famille  des  Llotnehaeees  en  Irois  sous- 

,iu;»»«-s  :  Chelophoives,  Holrieliiees  el  Clenoeladnes  (}>:  celte  der- 

""','t'  ('«»niprendrail  les  genres  Ctetioclmfus.C/dorotylium  kutz..  et  lenou- 

u"<"Wuvc  Chlorochmiimv;  il  se  distingue .du  piveeden!  par -.wan.  aux 

ai,!'ri"-s  et  non  unilateraux;  il  comprend  a  espeees.  M.  Borzi  est  ten  . 

de  faire  du  gee  j  le  type  dune  famiUe  des  Microspo- racees. 

iulte  dp  la  miP  In  <1Ut;nr.t.inn  n'est  Das  aUSS 

5  et  les  Clue 

U  resulte  de  la  que  la  distinction  n'est  pas  aussi 

|erait  Tetre  a  premiere  vue  entre  les  Ulotrichacees  e 

es-  II  nous  parait  pourtant  qu'elle  peut  etre  fir  ""  "' 



noinbre  .1.    forme-  <\w  ei.inprennent  ns  <leu\ 

une  I'amille  des  Clenocladiacees. 
Le  genre  Nordstedtia  (X.  giobosa  Borri)  es 

globosum  de  M.  Nonlstedt :    M.  Borzi  nous 
transformation  par  des  explications  ullerieur 

uncplanteepyphyted'eau  douce  sur  laqnelle  i 

rien  a  changer  a 

caractere  qui  ma 

reduction  peut  se  lini iter 
des  rameaux  entiers, 

on  i 

de  sorte  que  tout  let! IihII, 

soies  qui  s'etevent  su 
M.  Huber  trouveront 
de  ces  plantes  ;  le  mc 
pement  rationnel  des Chi 

encore  bien  obscure. 

Dans  les  1 
esserilielleiu,itt   ep'iphyirs. 

morphologiques  s 
par  des  poils  pluricellulnires  (Chtrtophura,  I >ni/«trn<il<;i< 
ilium),  parlbis  unieelluluires  (Stii*,>„rh>ninm  part.)  ;  2°  rai 

ses  remplaces  par  des  poils  ume'ellulaires  ( Herposteiron)  ; dre—  >  r.-mpla.-.  -  p.u  d<  ->  ̂ >i,  *,  engalnees  (Aphanochcete) 

Dans  1,-s formes essenti  ontrouve:  i° 
dresses  termines  uu  n;  , lJulm.vM  i 

'        mrines  ou  remplaces  par  des  soies ;aux  dresses  ou  remplaces  par  des 
Bolbocoleon)  ; 
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■India,  J'/nropM/a,  Blastophysa,    Cluetosiphon).  On  eutrevoii 

[u'on  peut  attendre  de  ces  fails  precis  pour  la  connaissanee  de  i 

M.  Klebaiin  (i)  a  cree  le  nouvcau  genre  <_liuvf"splm'ri(l:.uin  \\ 
)etite  Algue  qui  pousse  entre  les  rameaux  des  Coleochcete  et  qi 

ssi  aux  Chetophoracees ;  ses  petilcs  dimensions  1 

liar  Bivbisson    el   par   .M.  ['rimrsliriin.   La  planle  est  to 

oinbe  par  consequent. 

placcnt  a  cote   des  Cladophoi 

phaleuros  quand  el] 

)  Journal  of  Botany,  XXVII 
'  v«y.   la  Revue,  11,1890,  p. 
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s'est  pas  interrompue ;  a  de  nouvelles  observations  de  M.  de  Wilde 
man  (i),  il  faut  aj outer  des  travaux  deM.  Hariot  (2),  de  Mme  Weber 
van  Bosse  (3),  de  M.  Karstkn  (4)  et  une  note  de  M.  Borzi  (5). 

De  toutes  ces  etudes,  la  plus  importante  est,  sans  eontredit,  celle 
que  nous  devons  a  M.  Hariot.  Ses  notes  sur  le  genre  Trentepohlia  jm-h- 
vent  etre  considerees  comme  une  monographie  du  genre  ;  l'auteur  y 
trouvera  surement  a  ajouter,  mais  les  grandes  lignes  sont  traces; 
l'ordre  s'etablit ;  ces  etudes  monographiques  sont  de  celles  que  nous devons  le  plus  desirer  pour  la  plupart  des  groupes  d'Algues.  M.  Karsten 
a  eu  l'avantage  de  pouvoir  etudier,  au  jardin  de  Buitenzorg,  beaucoup de  ces  plantes  sur  le  vivant,  mais  les  elements  de  coraparaison  lui  ont 
manque  et  son  travail  n'a  pas  la  portee  qu'il  aurait  eue,  s'il  avait  use 
des  ressources  critiques  que  lui  offraient  les  grandes  collections. 

Les  adjonctions  et  remaniements  qu'a  subis  le  genre  Trentepohlia 
depuis  sa  creation  mettaient  M.  Hariot  en  presence  de  41  especes 
admises  dans  les  ouvrages  generaux  les  plus  re"cents.  Treize  especes 
ont  ete  publiees  depuis  par  M.  de  Wildeman,  M.  Karsten  et  Moe 
Weber  ;  de  ces  54  especes,  M.  Hariot  ne  croit  pouvoir  en  maintenir 
qu'un  peu  plus  d'un  tiers.  Les  resultats  de  cette  revision  prouvent 
amplement  que  le  temps  n'est  plus  ou  Ton  peut  f  aire  une  etude  locale 
des  differents  groupes  d'Algues,  en  eliminant  les  elements  de  critique generale. 

des  Trentepoh- ^ephaleuroidees,  a  thalle  au  moins  partiellement  lamelleux  aplati,  et les  Chroolepidees  a  thalle  (ilamenteux. 
Le  genre  Trentepohlia  (Chroolepus  Agardb,  1824)  constitue  la  tribu 

des  Chroolepidees  avec  le  nouveau  genre  Nylanaera Hariot;  il  ne  * 
tere  du  precedent  que  par  le  developpement  d'un  appendice  sctiforme 
a  latace  dorsale  des  cellules  vegetative*.  Le  N.  tentaculata  est  le  type 
au  nouveau  genre ;  il  faut  y  joindre  le  N.  peruana  Hariot  (Bulbolrichia 
I'-ruunaknU.):  toutes  les  autres  especes  de  Bulbolrichia  que  M- 
av"°  a  P««tudier  (6)  sont  de  jeunes  associations  lieheniques,  conmie MM.  de  1  o.uet  de  Wildeman  l'ont  annonce  en   1888. 
M.  Hanoi  separe  le  genre  Trentepohlia  en  deux  sous-genres  Eatre* 

teV""lia  «  lleterothaltm;  le  premier  a  ses  filaments  disposes  sans 
ordre  et  intriques  en  coussinets  irreguliers  ;  c'est  a  ce    type  qu'appar- 

(I)  Comptes-rendux  des  Seances  ,le  h,  q^  »„..   a.  r,„,   a~  o„/„v„„„  ig89,  P-67 

(3)  Ann.  duJard.  bot. 
(4)  Ann.  du  Jard.  bot. 
(i>)  Auot?a  Notarisia,  ser.  II  1890 
(6)  Aoiumia,  v.  p.  993-996, 1890. 
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tiennent:  T.aurea  (Syn.  T.  arborum,pleiocarpa,bisporangiata,  maxima), 

T.  villosa,  T.  chinensis,  T.  jucunda,  T.  elongata,  T.  dialepta,  T.  abie- 
tina,  T.  effusa,  T.Wainioi  sp.  nov.  Hariot,  T.  Kurzii,  T.  lagenifera.  T. 
Jolitkus,  T.  diffracta,  T.  procumbens  sp.  nov.  de  Wild.  T.  rigidula, 
(Syn.  T.  moniliformis,  torulosa  et  monilia  de  Wild.),  T.  odorata.  Le 
sous-genre  Heterothallus  est  caracterise  par  la  regularity  avec  laquelle 

ses  filaments  primaires  s'irradient  autour  d'un  centre.  11  comprend  les 
T.depressa,  T.  cyanea,  sp.  nov.  Karsten,  T.  diffusa  T.  LeprieurU,  sp. 
nov.  Hariot. 

La  comparaison  attentive  d'un  grand  nombre  d'echantillons  aux 
•  LilVereiiis  stades  de  leur  developpement  amene  presque  toujours  a 

'••'•niiir  <les  formes  auparavant  considerees  corarae  distinctes.  G'est  ainsi 
que  les  T.  polj-cnrpo  paraissent  n'etre  que  des  races  du  T.  aurea,  que 
le  T.  crassisepta  est  une  race  du  T.  abietina  et  du  T.    arborum. 

M.  de  Wildcman  maintient  son  opinion  relativement  a  la  valeur  du 
T.  Lagerheimii  que  M.  Hariot  considere  comme  synonyme  du  T. 
abietina.  Les  diagnoses  qu'il l!,;|i-  1'iiissions  nou 
valeur  des  especes  qu'il  decrit  comme  n 

M"'e  Weber  (loc.  cit.)  a  decrit  sous  le  nom  de  Trentepohlia  spongo- 

phila  une  espece  aquatique  qui  se  developpe  dans  le  tissu  d'une 
Sponge  d'eau  douce,  YEphydatia  Jliwiatilis,  dans  un  lac  de  Sumatra ; 
l'auteur  a  pu  suivre  la  formation  et  remission  des  zoospores  bicniees  : 
dies  se  forment  simultanement  dans  un  grand  nombre  de  cellules  et  ne 

Pwaissentpasdepasser  le  nombre  de  12  dans  chaque  zoosporange. 

Nouspensons,  avec  M.  Hariot,  qu'on  fausse  la  notion  du  genre  Trente- 
pohlia en  y  i'aisant  rentrer  des  especes  aquatiques,  que  ees  espect -s 

,|,,iv"»  t'«>nner  les  genres  Leptosira  011  Gongrosira;  M.  Uorzi  propose 
'''>  joindiv  les  Microthamnion  tres  voisins  des  Leptosira  et  dVn  lane 
'  "'i'  des  deux  tribus  que  nous  avons  nominees,  celle  des  Microtnam- 
""',s-  pour  les  Trenlepobliaeees  aquatiques. 

^>ussignaUons,dansnotrepi^cedentei?«w(p.83),le8div«gei^ 
,h,l""i'M]  «mi  se  Sont  produites   depuis  quclques  aimer*  an  -uj. 

A1-»< >  •'■piphytes  discoules  ou  flabellitbrmes  qui  paraissent  se  develop- 
P»  de  preference  dans  les  regions  chaudes.  ^  ,*„  „,„.«stion MM.  de  Toni  et  Saccardo  ont  essaye  de  t 
Par  la  seule  methode  qui  put  aboutir,  par  la  comparaison  c 

lons  authentiques.  lis  sont  arrives  a  cette  conclusion  qu.  .  -le  t-<^^ genres  proposes.  Irois  senleni.  nl  cloivenl  eln 
Cephalewo*  Kunze  (1827)  a  pour   synonyme 

comprend  que  le  C  «™ce/*  Kunze
  (Mjrcmdeapara*™ 

**  genre  Phycopeltis  Millardet  (1868)  correspond  au  /" 
M»ntag.ie,  et,  du  moins  en  grande  partie,  aux  Chromopeltis  do  Hem 

(*)  la  iYitot-a  Nolarisia,  1890,  21  p.  av.  3  pi. 

,   des  erhali 



lijrrra  do  T.mi.  L'a -our, 
M.  do  \Yim>kma.n  ma. 

pourtant  a  pen  pros  oxolu-noi^1" 

licuc.iiinir  oh./  les  (Edo<j;i>iimin.  I-:l 

par  une  accumulation  do  .riluW 

•lluJo;  la  membrane  so  [Wid  <'",l',llil1' 

i  se  glisse  enlre  les  levros  do  In  tViito- 

ii'ic  membrane  leyvre;  uno  oleis"11 

Luquisubit  rapidement  <i^  nouv<.'H«'s 

ices  Soc.roy.  Bur 



Ha- iir  tjnirrale  de  Botaniqu 
Tome  5.  Planche  7. 

Pomme  de  terre  (J, 



lie rui'  i/riicritle  de  Botaniqu Tome  5.  Planche  S. 

■j. 

ft-/ 

h,l>'nai},ho)ir  (J,  air  rare'fie  ;  fl,  air  ordinaire).  —  Sarrasin  (7,  air  rare, 
S>  ">>■  ordinaire  :  !t,  air  row  prime  a  .7  atmosphere*).  —  Echalote  (JO, 
ra^fie;  J  J,  air  ordinaire  ;  11,  air  mrcryaene  rarefte). 
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La  Revue  generale  de  Botanicjixe  parait 

le  lo  de  chaque  mois  et  chaque  livraisoa  est  composee  de 

32  a  48  pages,    aver    planches   et   ligures  dans  le   texte. 

20  fr.  pour  Paris,  les  Departments  et  TAlgerie. 

22  fr.  50  pour  l'etranger. 
Aucune  livraison  nest  vendue  separement. 

Les  quatre  premiers  volumes,   dont  les  sommaires  se 

ouvent   a   la  page  suivante,   sont  en  vente  an  prix  do 

Adresser  les  demandes  d'abonnements,  mandats,  etc., 
a  M.  Paul  KLINGKSIECK,  52,  rue  des  Ecoles,  a  Paris,  qui 
se  charge  de  fournir  tous  les  ouvrages  anciens  ou  modernes 
dout  il  est  fait  mention  dans  la  Revue. 
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LA  FLOEULE  DU  MONT  SOUDINE 

(ALPES  D'ANNECY) 

par    M.    John    BRIQUET. 

Le  Mont  Soudine  est  une  haute  chaine  secondaire  dominant  la 

Vll'e  de  La  Roche  (Haute- Savoie)  et  le  plateau  des  Bornes,  situee 
entre  la  vallee  de  Thorens  a  l'ouest  et  les  montagnes  riveraines  de 
la  val!te  du  Petit  Bornand  a  l'est  (1).  Place  a  peu  pres  a  mi  chemin 
entre  le  Brezon  et  le  massif  des  Vergys  d'un  c6te,  le  Parmelan  et  la 
Tournettedel'autre,  le  mont  Soudine  fait  partie  d'une  assez  vaste 
Vendue  de  montagnes  comprise  entre  la  vallee  de  Thdnes  et  le  pla- 

teau des  Bornes,  qui,  au  point  de  vue  floristique,  est  encore  entiere- 

Le  sous-distri ct  d'Annecy  des  Alpe 
s   save 

•isiennes  (2),  dont  la 
:°nnaissance  pre sente  de  nombreuses  I 

■  u  unos 
semblables  a  celles [ue  nous  venons de  signaler,  a  cepends int  etc etudie  assez  a  fond 

la^quelques-uu es  de  ses  parties.  Ces 

partie 

s  sont :  le  Brezon,  la 
hai»e  des  Vergys h  le  mont  Mery  a  l'extrt n-ientale  do  la  chaine 

(es  Arvois,  et  la 
vallee  du  Reposoir :  pu is,  a  u a  moindre  degre  :  le 

'"'inelan,  la  Tou rnette,  le  mont  Charvi in,  enfi n  certains  points  de 
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la  chaiue  centrale  des  Aravis  et  de  la  vallee  de  Thones.  Plusieurs  des 

points  cites  atteignant  une  altitude  superieure  a  celle  du  Mont 

Soudine,  et  occupant  une  position  plus  rapprocliee  a  l'axe  de  faite 
des  Alpes  occidentals,  il  etait  probable,  a  priori,  que  la  flore  dece 

dernier  ne  presenterait  guere  de  particularity  nouvelles.  L'etude 
de  cette  montagne  oilre  cependant  un  certain  interet  en  ce  sens  que 
sa  position  de  sentinelle  exterieure  du  cote  de  la  vallee  du  Rhone 

offre  les  conditions  voulues  pour  verifier  quelques-unes  des  lois 
de  distribution  que  nous  avons  etablies  anterieurement  pour  Ie 
bassin  du  Rh6ne. 

Le  massif  de  Soudine  commence  au-dessus  de  Thorens  par  une 

arete  boisee  qui  aboutit  a  la  cime  de  la  T6te-Noire  (1621  m.  i.  A  cette 

cime  succede  un  col,  dit  de  1'Enclave,  a  partir  duquel  l'arete  reprend 

sensiblement  plus  bas  pour  s'elever  graduellement  jusqu'a  I'altitude 
maximalede  2003  metres;  elle  s'abaisse  ensuite  jusqu'a  la  vallee 
du  Petit  Bornand.  Cette  partie  orientale  est.caracterisee  par  plu- 

sieurs profondes  coupures,  qui  determined  autant  de  cimes  isolees 
portant  les  noms  de  Roche-Parnal,  Mont  Si-pey,  Mont  Taine,  etc. 
Au  nord-est,  un  avant-mont  conique  et  assez  isole  se  fait  rcmarquer 

de  loin,  c'est  le  Mont  Balajoux  ou  Surcoux  (1809  m.).  Le  develop- 
pement  total  du  massif  est  d'un  peu  plus  de  dix  kilometres. 

La  tectonique  de  la  montagne  est  peu  compliquee  et  ne  difiere 
en  rien  de  celle  des  cimes  voisines.  Le  Mont  Soudine  est  constitue 

par  un  grand  pli  couche,  oriente  de  l'ouest  a  l'est,  dont  la  voute  est 

formee  par  du  calcaire  urgonien  compact.  Cette  voute  est  rompue 
sur  le  versant  nord  et  met  au  jour  un  talus  neocomien.  Le  renvei 

sement  du  pli  etant  complet  et  les  pentes  fort  raides,  la  base  urgo- 
nienne  est  presque  partout  recouverte  par  des  ebonlements  qui 

viennent  s'appuyer  sur  la  molasse  du  plateau  des  Bornes.  Ce  phe- 
nom6ne  explique  pourquoi  on  ne  trouve  pas  les  plantes  calcicoles 
xerophiles,  si  caracteristiques  dans  la  Haute  Savoie  pour  l'urgonieu> 
au  pied  de  la  montagne,  comme  on  pourrait  s'y  attendre.  Sur  le 
versant  sud,  la  voute  s'incline  rapidement  sur  le  flysch  de  la 
synclmale  dans  laquelle  coule  le  Nant  des  Brassets,  au  pied  de  la montagne  des  Fretes. 

II.  —  Etude  de  la  Florule. 

Les  terrains  detritiqueset  molassiques  du  pied  du  Mont  Soudine v,'m,A^*j —       ,   _ __   ,        .  .  ^  ...   Art 

.u.unucbBi  moiasi 

offrent  une  vegetation  abondante, 
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champs,  des  pres  et  des  bois  de  hetres,  supplantes,  a  raesure  que 

Ton  s'eleve,  par  V Abies  excelsa  DC.  Les  taillis  ne  contiennent  que 
des  arbrisseaux  de  la  plaine,  parmi  lesquels  on  remarque  les  Rosa 

caninaL.  var.  lutetiana  auct.,  R.  giauca  Vill.  et  R.  coriifolia  Fries. 

A  l'ombre  de  cette  vegetation  arborescente  croissent : 

coeruleum  Greml. 

Mdampyrmn  silniticu/n  L. 

Cephalantkera  rubra  Ricli. 

Polypodium  pliegopteris  L. 

\*t ran tia  major  L. 
Pimpinella  magna  L.  s 

rubra  Gaud. 

I'HMla  rotundifuliu  L. 
»     secunda  L. 

i-'unpannla  glomerata  ) 

Dans  les  endroits  siliceux,  on  trouve  en  abondance  Genista 

*WUalh  L.  et  fa//«/ta  vulgaris  Salisb.  Les  lieux  pierreux  fournis- 
sent  les  Stachys  alpina  L.  el  Geranium  silvaticum  L.  Au  bord  des 
ruisseaux  et  dans  les  lieux  humides,  on  trouve  : 

CalthdpalustrisL. 
Ranunculus  aconitifolius  L.  var. 

heterophyllus  Briq. 
Muilegia  udgaris  L.  subsp. afrata  Gaud. 

Parnassia  palustris  L. 
Geum  rivale  L. 

Mrsium  palustre  L. 
Wrsium  oleraceum  L. 

"       hybridum   Koeb    ('o/era- 
wwm  X  palustre). 

Mentha  longifolia  Huds.  var. 
»      oblongifolia  Briq. 
B        »        var.  ///,'• 

JfmfAa  longifolia  Huds.  var. 
»     /tirana  Briq. 

»  »      var.  major  Briq. 

»  »     var.  sordida  Briq. 

Pedicularis  palustris  L. 

Pinguieula  vulgaris  L. 

Orc/m  tatf/bfia  L. 

»     maculata  L. 

Tofield M/0/fl  L. 

Car&r  Oederi  Ehrh. 
»      muricataL. 

»      giauca  L. 

j/oliw'fl  coerulea  Moench. 

Gtycma  /Juifans  Fries. 

Equisetum  palustre  L. 

Les  parties  siliceuses  des  pentes  moyennes  du  Mon
t  Soudiue 

P0rtentcommearbrisseauxcaracteristiquesl',t//u/sr///
^s[.  aceom- 

Pagne  de  I'Aspidium  Filix-mas  Sw.  et  du  Saxifraga  rotundijnha  L. 

Les  pres,  les  paturages,  et  en  general  
les  pentes  herbeuses 

contiennent,  dans  les  regions  inferieures,  les  plantes  su
ivantes . 



Trifolium  montanum  L. 
|  Campanula  rhomboidalisL 

Lathyms  pratensis  L. |   Rhinanthus  major  Ehrh. 
»        montanus  Bertn. 

.Egopodium  Podagraria  L. ICtnX^L. 
Heracleum  Sphondylium  L Polygonum  Bistorta  L. 

^HOsty/^a/jmiaBl.  et  Fi 
Qg. O/Wm  maculata  L. 

Bellidiastrum  Micheiii  Cass R/v</r«m  afto  L. 

Crept*  aurrti  Cass. Dactylis  glomerata  L. 

Mais,  a  partir  de  1400-1500  metres,  ces  especes  vulgaire 

peu  a  peu  remplacees  par  1 
mantes:  ■ 

Biscutella  laevigata  L. Pcdicalaris  certicillata  L. 

Hypericum  quadram,ulum  f Plantago  montana  L. 

'/v//;,/i„ ,» tarf«Mni  i, *        fl/pma  L. 
Lotus  corniculatus  L. 

Polygonum  riciparum  L. MfA^Ufs  F«iwraWa  L. 
Daphne  Mezereum  L. 

Valeriana  montana  L. 
Orel's  (jrtofowa  L. 

ft-fpfcTM  L. Coeluyiossum  ciride  Hartm. 
Homogyne  a  Spina  Cass. 

Nigritella  any  usli  folia  Riel Leontodoii  liispidus  L. 
(jijmnadenia  conopeaR.  Br 

Crq»*  blattarioides  Vill. 
»           odoratmima  1 

Phyteuma  orbiculare  L. Car«r  pallescens  L. 
(ie, it  tana  lutea  L. 

»     sempervirens  Vill. 
/)/7cv/  //j<?rfia  L. 

/to/ 7W-7  flf/mw  L. Poa  alpina  L. 

Dans  les  endroits  si  lice 
ix  oi 

dans  les  crenx  pleins  d'h
 fleurit  en  abondance  le  lihodudi'iu 

ro«  f'errugineum  L.  Ca  et  1 trouve  les  Sorbus  chamaenn 

0tftu 
Crantz  et  S.  ffosfit  Greml. 

A  partir  de  1600  metres 
la  flo 

re  prend  un  caractere  encore franehement  alpio,  et  on  cc 
nslah 

les  associations  suivantes : 

PENTES  F lAlCIH S  ET  HERBEUSES 

Anemone  alpinah. LtnujfittljptniiwL. 
»       nardssiflora  L. »     catharticum  L. 

Bununcuhts  Thora  L. 
Geranium  silraticum  L. 

V/-o//j«.s-  wo/wewsL. Trifolium  Thalii  Vill. 7)f»f«r/a  pmnata  Lam. 
Potato  aJ|prjfrii  Reichb. 

Charophyllum  hiisutum  Vil 



Ijiserpitfum  hi ti folium  L. OrcAis  pal/ens  L. 
Ailrnostiflea  alpina  Bl.  et  Fiug. A/////M  Martagon  L. 
Senecio  Doronicum  L. 

Cam?  ferrugini'ti  Sent). 
Ci'iilnHirn  montana  L. Anthoj-antlmm  odoratui 
Campanula  thyrsoidea  L. Poa  alpina  L. 

PENTES  PJERREC 3ES  ET  EXPOSEES 

U'liaiithnmim  chamtmstusMiU. Senecio  Doronicum  h. 
var.  vulgare  Burnat. CAolmlaria  uadirauUs  L 

Potato  ehamasbuxus  L. tonnes  scutatusL. 
Cotoneaster  vulgaris  Lindl. Poa  alpina  L. 
hiserpitium  siler  L. Sesleria  ccerulea  L. 
Cardwiw  defloratus  L. 

EBOULIS  PL 
US  ABRITES 

iroftts  a/pina  L. ,lro/j/cw»»  scorpioides  Kc 
Hot'lirintjia  muscosa  L. Campanula  pnsillaL. 
^'■'■ijnuja  ahotdes  L. Snlix  hastata  1, 

silvestre  L.  var. 

anisoplu/Uum  Gr 
i  auricula  L. 

A>r/iem  satofftts  Reichb. 
#?'?/'«  octopetala  L. 
^u-ifraga  M~oon  L.  Aspleuium  ciride  L. 

»        mwscoides  Wulf.  »        fontanum  Bertn. 

On  est  etonne  de  voir  le  flute  sa.™fc7w  s'elevar  dans  les  ebou- 

lis>  ou  il  se  mele  a  de  nombreuses  plantes  alpines,  jusqu'au  dessus 
de  1800  metres.  Trois  arbrisseaux  se  font  remarquer  dans  te  gazon, 

ce  sont  les  Juniprms  nana  Wilkl.,  les  Sflfcv  cr/p/YfY/  L.  et  £vvw//- 

f°Ua  L.  rabougris.  Dans  les  rochers,  le  genre  Salix  est  represent 

Par  les  S.  retusa  L.  et  reticulata  L.  Enfin,  accroches  aux  anfrac- 

tuosites  des  parois  calcaires,  on  voit  des  pieds  isob'^  
rb>  /'"'"* 

Montana  Mill.  Outre  les  especes  deja  mentioum'es,  on  trouve,  
dans 

Ma  snlishargensis  Haenk. 
>n*ia  alpina  R.  Br. 
t<tphylns  alpina  Spreng. 



3iJ 

La  Crete  urgonienne  est  presque  partout  iissuree  en  lapiaz.  Sa 

configuration  de  detail  etant  assez  variee,  on  y  retrouve  laplupart 

des  especes  qui  viennent  d'etre  mentionnees.  De  plus,  1'altitude  qui 

va  croissant  jusqu'a  2003  metres  permet  le  maintien  des  associa- 
tions suivantes  : 

AETOUR  DES  FLAQUES  DE  NEIGE 

Gentiana  vema  L.  I  Tofieldia  calyculata  Wahlb. 

i        hamrica  L.  Car  ex  ferruginea  Scop. 

Soldanella  alpina  L.  »     sempervirens  Vill. 

PELOUSES  GAZONNEES 

llnnnnrulus    Breyninus    Crantz Port  alpina  L. 

var.  nivalis  Briq. 
Gentiana  Kochiana  Pers.  et  Song. 

Yiobi  ra  lea  rata  L. 
i)        Ctooit  Perr.  et  Song. 

Potentilla  aurea  L. Veronica  aphylla  L. 

»        saliburgensis  Haenk. 
Selaginella  spinulosa  Al.  Br. 

CREVASSES  HUM1DES  DU  LAPIAZ 

Thalictrum  aqui leg i folium  L. Mashringia  muscosa  L. 
Viola  biflora  L. 

Aronicum  scorpidides  Koch. 
Saxifraga  rotundifolia  L. Soblnnclbi  alpina  L. 

Chrysospleninm  alterni folium  L. Asp  id  niiii  lonchitis  Sw. 

ARETES  ROCAILLEUSES 

Umbo  aizoides  L. Sedum  atratum  L. 

Hutchinsia  alpina  R.  Br. 

Solidago  Virgaurea  L.  var.  a^' fm  Gaud. 

Dianthus  cwsius  L. Veronica  saxatilis  L. 

Alsine  vemah.  var.  diffusa  Briq. Sesleria  carulea  L. 

Coronilla  vaginalis  L. Lw*wJ<*. 

Dryas  octopetala  L. 
Agrostis  alpina  Scop. 

GORGES  HERBEUSES 

/•'"»  ninrf  ishreipiinus Crantz, var. 
.7<'n»M'nus  Briq. 

/.'/ -ii/rroii  alpinam  L. 

Alsine  verna  Bartl.  var.   sfr/Wa 
slater  alji/nj/i  L. 

Briq.                                 *
^rtfl Centaurea  nervosa  Willd. 

'*''''•'"'"'■'   "ilibmwniis   Haenke 
Sencrio  Doronicum  L. 

var.  cathypsela  Briq. 
S'.rr^u/a     awctorifl     L.    var. Lonieera  oiptflrena  L. 

praialta  L. 
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I  Primula  officinalis  L.  var.  Colum- 

Paradisia  liliastrum  Bert. 

I  Cceloglossum  albidum  Hartm. 

FISSURES  DES  ROCHERS  DU  SOMMET 

Silene  acaulis  L.  I  A  ndrosace  helvetica  L. 

ROCHERS  BIEN  EXPOSES  DU  VERSANT  MERIDIONAL 

Hiontliiis  inodnrus  Kcrner.  Uieracium    elongatum   Willd. 
lihamnus  pumila  L.  formae. 

<'<'to)iraster  tomentosm  1  Jndl.  Siileritis  hgssopifolia  L.  var.  alpi- 
Mli'imantlia  cretensis  L.  var.  na  Briq. 

Bouvieri  Briq.  Globularia  cordifolia  L. 
Uieracium  villosum  L.  formae.  Allium  schoenoprasum  L. 

Le  Mont  Soudine  est  separe  de  Roche  Parnal  par  le  col  de  la 

Truie ;  de  ce  col  on  peut,  par  un  passage  assez  raide,  dit  Pas  de  la 
Tmie,  efiectuer  une  descente  sur  le  versant  nord.  Ce  passage  pre- 

sente  plusieurs  plantes  rares  ou  non  signalees  au  sommet,  ce  sont  ■ 

ttohiincuhts  alpestris  L.  Astragalus  alpinus  L. 

aconitifolius  L.  var.   !  »         australis  Peterm. 
»  humilis  DC.  Onlaurea  nervosa  Willd. 

typnphila  repens  L.  i  Gentian*  purpurea  L. 
Bedytarum  obscurum  L. 

A  l'abri  desgrandes  parois  de  rocher  que  presente  la  voute  urgo- 

nieune,  plusieurs  especes  alpines  descendent,  au  Pas  de  la  Truie, 

Phs  has  que  sur  d'autres  points  du  Mont  Soudine  ;  telles  sont  par 

"x"'»pl"  :  Viola  calcarata  L.,  Silene  acaulis  I,,  Sa.xifm^,  „;■/»>- 

""ifo'l'i  L  <■(  mnscni(/es  Wnll,  /V///m/"  """Wito  L.  et  Pmgnira  a 
alP<'na  L. 

^me,  au  nord  du  torrent,' le  Pinguicula  grandiflora  L. 
 var., NEefe  Rent. 

El»fin,  dans  les  bois  de  la  face  nord  du  Mont  B
alajnux,  n«>tre 

am>  M.  H.  Romieux  a  recolte  une  magnifique  oirludee,  le
  .///>"- 

I'r<l"im  Calceolus  L. 

Quoiqu'incomplete,  cette  etude  est  cependan
t  sullisante  pom 
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nous  donner  une  idee  du  r61e  que  joue  la  florule  du  Mout  Soudine 

dans  le  sous-district  des  Alpes  d'Annecy. 
La  eomparaison,  pouravoir  une  signification  quelconque,nedoit 

porter  que  sur  les  massifs  places  dans  les  memes  conditions  que  fc 

Mont  Soudine  par  rapport  a  la  grande  voie  d'immigration  valhVu- 

laire  constitute  par  le  bassin  du  Rhone.  II  s'agira  done,  a  Test,  du 
Mont  Brezon  et  du  Lechaux,  a  l'ouest  du  massif  du  Parmelan.  Les 

chaines  placees  en  arriere  de  cette  ligne  n'oifrent  plus  les  condi- 

tions voulues  ;  en  effet,  l'immigration  postglaciaire  qui  les  a 
dotes  de  leur  flore  alpine  s'esteffectuee  indirectement  par  des  voies 

valleculaires  secondaires  ;  leur  altitude  est  souvent  plus  grande; 

enfin,  elles  sont  entourees  de  toute  part  par  de  hauts  massifs  qui 

changent  eonsiderablement  les  circonstances  dans  lesquelles  les 

colonies  alpines  ont  pu  s'etablir  et  doivent  vegeter. 

Le  Parmelan  (1833  m.),  dont  Forotectonique  diflere  a  peiue  de 

celle  du  Mont  Soudine,  presente  plusieurs  especes  qui  manqueat  & 

cette  derniere  montagne(l);  mais  tous  les  deficits  du  Mont  Soudine 

n'ont  pas  la  meme  signification. 

Le  Potentilla  rupestris  L.  et  le  Clypeola  Jonthlaspi  L.  sont  des 

plantes  des  chaudes  vallees  meridionales,  qui  ne  sont  isolees  au 

Parmelan  quecomme  reliques  de  la  periode  xerothermique  (2). 

Les  Hieracium  prenanthoides  Vill.,  II.  humile  Jacq.  et  H. 

amplrxicaule  L.,  font  evidemment  partie  de  la  florule  hieracique 

du  Mont  Soudine,  avec  beaucoupd'autres  representauts  fie  efl  groap« 

polymorphe  dont  nous  n'avons  vu  que  les  touffes  de  feuilles  busi- 
laires,  nos  observations  ayant  eu  lieu  avant  ou  bien  apres  la 
floraison  de  ces  plantes. 

Deux  especes  caracteristiques  pour  les  roches  urgoniennes  de  < l 

base  du  Parmelan  n'ont  pas  encore  ete  signalees  au  mont  Soudioe, 

parce  que,  comme  nous  l'avons  dit,  cette  base  y  est  recouverte  par 
des  eboulis.  Ce  sont  les  Helianthemum  camim  Dun.  et  Allium 
sjiltirrorrphalum  L. 

Les  especes  suivantes,  tres  communes  dans  les  parties  explore? 

tsurlaJfowduiUstHclmvnisienctdu 
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des  Alpes  d'Annecy,  indiquees  au  Parmelan,  nous  oat  sans  doute 
soiilemeiit  echappeau  mont  Soudine. 

SILICICOLES  (Neocomien  (I)  et  Flyscb) 

Arnica  montana  L.  |  Campanula  barbata  L. 
I.ND1FFERENTES 

I.eoHtoilon  pyrenaicus  I.  CalamagrostU  montana  Host. 
I'nnnih/  datior  Jacq.  Phleum  alpinum  L. 
Ivzula  fiavescens  Gaud.  Botrychium  lunaria  Sw. 

»      maxima  DC. 

II  reste,  somrae  toute,  trois  especes  rares  et  qui,  jusqu'a  nouvel 
°nlre,  sont  caraeteristiques  pour  le  Parmelan;  ce  sont  les  Arabis 

"'''•pHllifoIia  Vill.,  Srmpavivwn  arachnoideum  L.  et  Leonlopo- (Hum  alpinnm  Cass. 

On  voit  done  que  le  fond  de  la  flore  du  Parmelan  et  du  Mont 

Soudine  est  identique,  mais  que  cettederniere  montagne,  depassant 
sa  voisine  de  pres  de  200  metres,  possede  en  plus  de  celle  ci  un 

certain  nombre  d'especes  alpines.  Dans  les  deux  florules,  l'element 

^Sorbuschamacmespi/us  Crantz  et  SitfrrMs  h nssnpi folia  L.  var. 

"'/""'"<  Briq.  Au  Parmelan  on  trouve  Yliciianlhomnm  cannm  Dun.; 
;!li  Mont  Soudine  les  D/flnrt«s  cwsius  L. ;  CotoneasWr  ionumtosa 
LlQdl-  et  >e  Pingwmlu  -ramliflora  L.  var.  //r/M7/«  Heut. 

Le  Mont  Brezon  (3)  se  fait.de  suite  remarquer  par  une  riclicsse 

J  plantes  alpines  sensiblement  plus  grande  que  le  Parmelan  el  I" 
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PENTES  INFERIEIRES 

Steliaria  nemorum  L. Goodiera  repens  R.  Br. 
dream  intermedia  Ehrh. Coralliorrhiza  innata  R.  Br. 

Impatient  noli-tangere  L. Poa  hybrida  Gaud. 
Saxifraga  cuneifolia  L. Lycopodium  annotinum  L. 
Galium  rotundifolium  L. 

alpinum  L. Petasites  niveus  Baumg. Jams  baccata  L. 
List  era  cor  data  Rich. 

REGIONS  SUFERIEURES 

Arenaria  ciliata  L. 

Bupleurum  ranunculo'ides  L. Steliaria  uliyinosa  Murr. Peacedanum  austriacum  L. 
Geum  mnntanum  L. Myrrh  is  odorata  Scop. 
Saxifraga  mutata  L. 

Leonlopodium  alpinum  Cass. Vaccinium  uliginosum  L. Veronica  fruticulosa  L. Gagea  Liottardi  Schult. Phleum  Michelii  All. 
4m6w  serpy  Hi  folia  Vill. »       af/mu/w  L. 
Potentilla  caulescens  L. 

Agrosth  Schleicheri  Jord. 

La  chaine  du  Lechaux,  placee  immediatement  derriere  le  Brezon, 
offre  parmi  sa  flore  alpine,  encore  les  especes  suivantes  : 
Arabispumila  All. Cent/ana  nivalis  L. 
S/7,w  qaadrifida  L. 

Euphrasia  minima  Lamk. Tri folium  spadiceum  L. Empetrum  nigrum  L. .4sfnm£ta  minor  L. 
Streptopus  amplexifolius  DC. Imperatoria  Ostruthium  L. 
Agrostis  rupestris  All. Iomega  cmte  L. 
Ca/am^rosfts  tene&i  DC. Mulgedium  alpinum  Leyss. 
Cystopteris  montana  Link. 

La  chaine  des  Vergys,  quels  que  soient  les  sommets  pris  ea  con- 
sideration, exagerent  encore  ce  caractere  alpin. 

Le  facies  de  la  flore  du  Brezon  etant  tre*  alpin,  cela  a  entraine  la 
disparity  des  espies  juraniennes  caracteristiques  pour  le  Par 
melan  et  le  Mont  Soudine.  La  senle  forme  juranienne  caracteris 
tique  est  YAnthyllis  montana  L..   annnel   il    fnudrait    peuK^ 
adjomdrele  Sorbus  ckamaemespi 

to?  Crantz  (1). 
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Or,  nous  avons  montre  en  1890(1),  que  lors  des  immigrations 

postglaciaires  qui  ont  eu  lieu  dans  le  bassin  du  Rhone,  les  elements 

juraniens  ontdu  se  fixer  plus  specialement  sur  les  chalnes  exte- 
rieares  du  district  savoisien,  parce  que,  en  general,  ces  chaines 

rappellent  le  plus  les  crates  juraniennes  par  leurs  stations  et  leur 

altitude  relativement  faible,  et  qu'elles  ont  de  preference  du  devenir 
le  sejour  des  especes  juraniennes  xerophiles. 

Cette  preference  generate,  qui  n'a  du  reste  rien  d'absolu  (2),  est 
nettement  confirmee  au  Mont  Soudine,  dont  l'etude  n'a  guere 
modifie  les  connaissances  que  nous  possedions  sur  le  sous  district 

des  Alpes  d'Annecy. 

: 
- 



INFLUENCE  DE  LA  PRESSION  DES  GAZ 

SUR   LE 

DE7EL0PPEMENT  DES  YEGETAUX 

Par  M.  Paul  JACCARD  (suite). 

DEUXIEME  SECTION 

§   3.  —  AlR    A   LA   PRESSION    NORMALS,    MAIS 

Dans  les  series  suivantes,  la  lettre  S  indiqm 
allongements  observes  dans  l'air  suroxvcSne 

1    IrS  |- 

Serie  N°  22. 

:  temperature  :  15°  a  22?. 

composition  moyenne  du  gaz  dont  Taction  est  comparee  a  celle 
de  l'air  atmospherique  : 

Oxygene,  70,5  0/0  ;   azote,  28  0/0  ;    acide  carbonique,  1,5  0/0  (2). 
Radis  (graines),  en  3  jours    S=  1  5      0=  3 

Cresson(plantiilesde4cm.),en7j.etdemi'  0  5  o:i 
Gesse  (plantules  de  1  cm.),  e'n  5  jours  2  5  3>5 
Gesse(plantesde4cm.),enSjours        1  3 Radis rond (plantules de 7 cm  )  en7joursJ/V  05  °>75 
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Serie  N°  23. 

fOfevrier  ;  temperature  ;  15°  ;i  22° ;  duree  de  l'experience,  5  jours. 
Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene,  65  0/0  ;  azote,  34  0/0  ;  acide  carbonique,  1  0/0. 

Mais  (plantule  de  3-4  cm.).         S=14         0=10 
Gesse  (plantes  de  89  cm.)    7,5  7,5 
Capuciue  (plantes  de  G-7  cm.)    3,5  4 

Serie  N»  24. 

25  fevrier  ;  temperature  :  16°  a  29°. 

Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene,  56  0/0  ;  azote,  33  0/0  ;  acide  carbonique,  11  0/0. 

Xavet  (graines),  en  8  jours         S=  6         0=  7 
Cresson  alenois  (graines),  en  8  jours    4  4 
Radis  rond  (graines),  en  8  jours    6  a  7  7 
pois  (graines),  en  10  jours    5  6,5 

H  ne  m'a  pas  ete  possible  de  constater  sur  ces  graines  de  diffe- 
rence sensible  quant  a  la  germination. 

Des  graines  de  Chanvre,  Lentille,  Lupuline,  Chou  et  Moutarde 

m6me  cloche  out  toutes  germe  au  bout  de  4  a  5 i'»nrs  . 
t  developpees  normalement. 

Serie  N°  25. 

4  mars  ;  temperature  :  16°  a  26°. 

a)  Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene,  71  0/0  ;  azote,  27  0/0  ;  acide  carbonique,  2  0/0. 

G«"et  (plante  de  6  cm.),  en  7  jours         S=  6         0= 
Gesse  et  Pois  (plantes  de  3  a  4  cm.),  en  7  jours  2  a  3 

b)  Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene,  50  0/0  ;  azote,  42  0/0  ;  acide  carbonique,  8  0/0. 

Pois  (Pontes  de  3  cm.),  en  8  jours        s=  3        °- 

Mai"s  (plantes  de  2-3  cm.),  en  8  jours    i0 
Crosnes  (plantes  de  3  cm.),  en  8  jours    2 

c)  Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene,  85  0/0  ;  azote,  12  0/0  ;  acide  carbonique
,  3  0/O. 

»ulbeuse(plantesde7cm.),en8j.      S=    , 
Renonc 
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Oignon  comestible  (bullies  avec  pousses  de 

Pois  (plantes  de  3  cm.),  en  8  jours    3  5 

Pour  les  Gesses  et  les  Pois,  daus  l'air  suroxygene,  les  plantes  se 
sont  allongees  peudant  les  premiers  jours  et  ont  ensuite  deperi. 

Les  series  22  a  2o  nous  moutrent  que  l'air  suroxygeue,  de  50  a 

90  0/0,  n'a  en  general  paseu  d'influence  facheuse  sur  la  yeg&ation. 
Si  les  Pois  et  les  Gesses  ont  paru  en  souffrir,  les  Renoncules, 

les  Gouets,  et  surtout  les  Mais  y  ont  prospere  beaucoup  mieux  que 

dans  l'air  ordinaire.  Quelques  especes,  Cressous,  Radis,  n'ont  mon- 
tre  aucune  preference. 

Je  n'ai  pas  cherche  a  obtenir  dans  mes  cloches  plus  de  92  0/0 

d'oxygene.  J'ai  prefere  ne  pas  Ie  faire  pour  ne  pas  trop  modifier  la 
composition  gazeuse  de  la  plante  et  du  sol. 

II  resulte  de  ce  qui  precede  que  :  l'air  suroxygene  jusqu'd  900)0 
n'a  pas  en  general  tVinfhtnur  [ih-heusr  sur  la  vegetation  ;  it  ̂>'r~ 
mine  mime  une  acceleration  de  la  croissance  chez  certain^  ph.nl- <■ 

§  4.  —  AlR  SUROXYGENE  RAREFIE.  —  PROPORTIONS  O'OXYGENE 

EMPLOYEES,  ENVIRON  40  OU  60  0/0,  RESPECTIVEMENT  A  DES  PAS- 

SIONS DE  1/2  ET  1/3  D'ATMOSPHERE,  DE  SORTE  QUE  DANS  CHAQl* 

CAS  LA  TENSION  DE  L'OXYGENE  A  LA  MEME  VALEUR  QUE  DANS  l'AIR ATMOSPHERIQUE. 

Serie  N°  26. 

10  et  20  mars  ;  temperature  :  16°  a  29°  ;  pression  :  i/^  atmosphere. 
Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene,  42  0/0  ;  azote,  50  0/0  ;  Acide  carbonique,  8  0/0. 

Gesse  (plantules  de  1-2  cm.),  en  6  jours.  .(1)      Sr=  7         0=  6 
Puis  (plantules  de  1-2  cm.),  en  10  jours. ...  5  3>5 
Ecbalotte  (bulbes  avec  pousses  de  4  cm.), 

Muscari  (bulbes  avec  feuilles  de  9  cm.),  en 

8  jours   '  10  7 
Renoncule  bulbeuse  (plantes  de  8  cm.),  en 6  jours    m  3,3 
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Serie  N°  26  bis. 

20  mars  ;  temperature  :  16°  a  29°  ;  pression  :  1/3  d'atmosphere. 

Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene  =  61  0/0  ;  azote  =  35  0/0  ;  acide  carbooique  =  3-4  0/0, 
duree  des  experiences  :  7  jours. 

Feve  (plantes  de  4  cm.)         Sr=14         0=  6 
Oignon  comestible  (bulbes  avec  pousses  de 

II  resulte  de  ce  qui  precede  que  : 

lea  plantes  croissant  dans  de  I'oxygene    [rar<}fM  de  [aeon  a  lui 

donner  la  tension  quit  a  dim  Vair)  au  lieu  de  presenter  fear  aspect 

normal,  se  component  absohimmt  comme  dans  Vair  rare  fie  quant  a  la 

''Hesse  d'arriuissenirnt  et  a  la  tnurpholoyie  externe. 

§  5.  -  Am  SUROXYGENE  (75  0/0  d'oxygene)  comprime  A  2  ATMOSPHERES 

3/4,  DE  MANIERE  A  ORTENIR    UNE  TENSION    d'OXYG^NE   EGALE  A  CELLE 
DE  10  ATMOSPHERES  D'AIR. 

Serie  n°  27. 

24  mars  ;  temperature  :  16°  a  29° ;  Pression  :   2  atmospheres  3/4  ; 

Composition  moyenne  du  gaz  : 

Oxygene  =  73  0/0  ;  azote  25  0/0;  acide  carbonique  =  2  0/0 ; 

Duree  des  experiences,  sauf  pour  le  Ble  :  6  jours. 

Pois  (plantes  de  1-4  cm.)   (1)      Sc=  0,25    0=4 

Gesse  (plautes  de  5  cm .)    °'°  ' 

°«gnon   comestible    (bulbes  avec   pousses 

del/2  cm.)....         l 

°rpin  (plantes  de  4-5  cm.)    °'fL  \ 
pAquerette  (plantes  de  3-4  cm.)    ^  - 
F«ve  (plantes  de  1  cm.)    *  2 
B*e  (graines),  en  deux  jours    °'° 

Toutes  les  plantes  precedentes,  le  Ble  e
xcepte,  n'onr pas  para 

endommagees  apres  un  sejour  de  presque  une  semaine  dans
        /• 

centimetre   di\n>   '
 i,ir  >ul"   ■ 



doxygene  comprime   a   2  atmospheres  3/4.   Replacees  dans  des 
conditions  normales,  elles  ont  repris  leur  croissance  habituelle. 

Le  fait  interessant  a  noter  e'est  que  l'allongement  a  ete  presque 
nul  pour  la  plupart  (la  Feve  exceptee),  bien  qu'ellesaient  conserve 
absolument  leur  aspect  et  leur  vitalite  primitive. 

En  comparant  ces  resultats  avec  ceux  de  la  serie  N  21  (ait  wall- 
prime  a  10  atmospheres),  on  voit  que  les  Gesses  et  les  Pois  up  se 
sont  pas  comportes  de  la  meme  facon  dans  le  second  cas  que  dans 
le  premier. 

De  nouvelles  recherches  seraient  necessaires  pour  etablif  si  les 
differences  que  nous  avons  observers  sont  constantes  :  (cioi^sance 
tres  ralentie  sans  alteration  apparente  des  plantes,  dune  part 

(N°  'li,  duive  de  six  jours),  et  croi ssancr  beaucoup  nioins  rabiiU 

au  debut,  avec  alteration  finale  (?)  (Voyez  serie  N°  24),  d'autre 
part. 

D'ou  : 

OIS1EME    SECTIO: 

Serie  : 

Composition  du  gaz  : 
,  6,83  0/0  ;  azote  +  hydrogene,  90,52  0/0  ; 

=  2,65  0/0  ;  duree  des   RYn£ripn#»Pa  •  7 
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Gesse  (plantes  de  2  a  3  cm.)    4  3,5 

OigaoD  comestible  (bulbes  avec  pousses  de 
2a2  cent.  1/2)    9  7 

Leotille  (plaute  de  1  cm. )    4  3 

Serie  n"  29. 

28  mars  ;  temperature  :  16°  a  29° ; 

Composition  du  gaz  : 

Oxygeue  =  3,92  0/0,  azote  +  hydrogene  =  95,86  0/0, 

Acide  carbooique  =  0,22  0/0  ;  duree  des  experiences  :  8  jours. 

Gesse(plantesde6-7  cm.)    5  3a4 
Feve  (plantes  de  8  cm.)    6,5  4 
Oignon  comestible  (bulbes  avec  pousses  de 

10-11  cm.)    10  7 

Paquerette  (plante  de  3  cm.)    2,5  1,5 

Les  experiences  du  §  0  sont  la  contrepartie  de  celles  du  §  5.  Ici 

la  pression  est  normale  et  c'est  la  tension  d'oxygene  qui  est  dimi- 

uuee  dans  la  proportion  de  celle  de  1'air  a  1/3  et  1/5  d'atmosphere. 
Les  cultures  faites  dans  ces  conditions  sont  loin  de  presenter  les 

caracteres  de  celles  de  1'air  rarefie  a  1/3  et  1/5  d'atmosph.  ;  cepen- 

dant,  on  observe  dans  la  plupart  des  cas  une  faible  acceleration  de 

croissance  accompagn6e  de  quelques-uns  des  caracteres  morpholo- 

S'ques  observes  dans  l'air  deprime.  On  peut  euoocer  les  conclusions suivantes  : 

i0Les  planks  cultivdes  dans  un  mdlange  gazeux  dont  hi  tension 

'hjrmhw  correspond  a  celle  de  l'air  d  1/3  et  i/5  d'atmosphere  (la 

l,r,'**<on  absolne  du  meUnuje  e'tont  de  1  atnwsph.,)  ne  se  comported  pas 

rtitum  de  Fair  rarefie  et  celles  de  l'air  a  la  pression  normale. 

5  <■  ~~  Melange   d'oxygene.    azote  et   hydrogen
e.   Proport,on 
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Composition  du  gaz  : 

Oxygene  =  4,13  0/0 ;  azote  +  hydrogeoe  =  93,73  0/0  ; 

Acide  carbonique  =  2,14  0/0 ;   duree  des  experiences :  5  jours. 

Oignon  comestible  (bulbes  avec  pousses  de 
4-5  cm.)        M=  4,25    0=  4 

Ble(plantesde3-4cm.)    4,50         5 
Pois  (plante  de  1  cm.  1/2)    3  3 

La  serie  n°  30  nous  montre  d'une  maniere  frappante,  comme  les 

precedentes,  l'influence  de  la  pression  totale  sur  le  developpemeut. 
Bien  que  la  pression  totale  du  melange  gazeux  considere  soit  la 

meme  que  celle  del'air  atmospherique  a  1/2  atmosphere  depres- 
sion, les  plantes  s'y  sont  developpees  d'une  toute  autre  facon  que 

dans  1/2  atmosphere  d'air  et  n'ont  presente  aucun  des  caracteres 
signales  dans  l'air  rarefie. 

Done  : 

L'air  agit  non-seulement  par  la  tension  de  I'oxygene  qu'il  n>n[crin>. 
mais  aussipar  sa  pression  totale. 



REVUE  DES  TRAVAUX 

DE 

Paleontologie  yegetale 

France  dans  le  cours  des  annees  1889-1892  (fin). 

Pour  completer  le  groupe  des  types  a  physionomie  tropicale  de 

Manosque,  en  tete  duquel  nous  venons  de  placer  les  Palmiers,  U  fau- 

,!luit  y  i"in  It  <  n  fail  d\  s,,r-,  ,  .  iv,v,m„u'!,I  deeouvertes  :  d'abord  une 

Filicinee  de  petite  taille  qui  parait  etre  un  Aneimia,  puis  une  Ins  belle 

Aniomee  dont  nous  possesions  deux  empreinles  de  leuilles.  1  une  so 

rapportant  a  la  base,  l'autre  a  la  terminaison  superieure  d'fl 

ceUe-ci  trop  pared  le  par  1'atlenuaiion  graduelle  de  la  cote  primaire,  la 

finesse,  la  multipli  ii.  .  I  la  dire,  lion  ascendante  des  veines  sorties  de 

d'  cette  niediane  aux  feuilles  de  YAmomum  aromaticum  Roxb.  pour 

ae  pas  denoter  une  forme  tr£s  voisine  de  cede  des  Indes.  Ce  sera  pour 

dous  YAmomum  Francheti,  en  souvenir  des  soins  apport&  par 

M.  Pranchet  a  la  recherche  des  formes  les  plus  analogues  n  1 '  >1»'"" 

.fcssile  que  nous  venons  de  signaler.  En  dernier  lieu,  nous  mentoonne- 
ronsune  grande  et  belle  Rromeliacee  ou  du  moins  la  h. 

"»P<-rieure  d'une  feuille  bromeliforme  dont  la  ressemblance  aver  rein  s 

•les  ̂ Echmea,  specialement  de  YMchmea  fulgens  Adht.,  do  MexMpi  , 

nous  a  paru  frappante.  .    . 

D«:  plus,  il  aurail  lalhi  repivndre    la    famille    enliere  des  
  l.aunn- «  > 

I""u'  terminer,  en  la  revisanl,  avee  plus   de    precision   .pi".,    n<     ■  ;i 

^core  fait,  l'aflinite  reelle   des  formes  si    varices   qn'dle 
H,"rs'  "u  moiiicnl  ou  elle  alteignail  en  Europe  - 
en  serait  de  meme  des  Magnoliacees  et  les  deux  - 

actuellement1  \Zlin   ̂ ^U^ l\^U<uu-     Or.ent      de    rV.ie.     suit     au 

'li|ll'i"1-    soil    dans    la     Chine    inlerieure     Ces     sorles  ̂   <h      '  '''  „N'  '.   , 

^"■t  ll"  types  doni  les  uiliniies  sont  iranciieini  -nl     H  "I'-'  "  "^  ̂''n's!,||f  _ 

^'I'l'.s  ,IC  j;i  (jUimljlr  ,|c  r;ipproebt.-ineuls  nalun  is     i1  '    ~  ,  j'^^^,,,.    ,, 
'^  'P-if  1  on  eompare  les  especes    Ibssiles  <m   ni%»  <n     ' 

'"  '^  ,|( ■>  regions  est-asialiques,  nouveli em eni  <  xi''"'      "^       ̂         mli> 
^est    ainsi    qua    cole    du    St'<{uoi(i     Tournain     I  ,llln  ̂  
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soil  <]il  en  passant,  nc  diiiVre  lvellement  pas  do  son  hwiuvu.t- 
actuel  de  Californie,  le  Sequoia  sempervirens  Lamb.,  est  venu 
tout  demierement  se  placer  un  Cephalotaxus,  C.  europaea  Sap. 
que  nous  figurons  ici  pour  la  premiere  Ibis  (pi.  V,  fig.  4).  Hcaucoup 
plus  rare  que  le  Sequoia,  mais  difficile  a  meconnaitre,  selon  nous.  (> 
Cephalotaxus  laisse  voir  les  deux  bandes  (fig.  4a  et  4b)  sur  lesquelles 
se  trouvent  rangees  les  stomates,  des  deux  cotes  do  la  mediane.  a  la  lair 

mferieure  des  feuilles  ;  il  louche  de  pros  au  C.  pedunculata  Furl.,  qui 

vit  actuelleraent  au  Japon.  Pros  des  Diospyros.  dont  il  existe  a  coh|» 

sur  plus  d'une  espece  a  Manosque,  so  montre  an  Styrax  bleu  cecoa- 
i.-.i.s.ablc.  .111  S7.  sent'sh-ns  Sap..  d,Mil  l.i  leuille,  largenienl  oboviY. 

tirs  eourkment  petiuleo,  soluble  lonir  le  milieu,  par  lous  les  caradm-s 

de  l'orme  et  de  nervation,  entre  cellos  de  noire  Sfijrax  ■■ 

gene  en  Provence,  et  celles  du  Styrax  Ohassia  Sieb.'et  Zucc,  du  Japon.- 
Ln  des  Ilex  teiliaires  les  plus  remarquablos  esl  oerlaineuienl  IV.  horriM 

Sap.,  dont  il  existe  a  Armissaii  de  si  beaux  exemplaires  (1)  el  que   is 

avi.ins  deeouvort  egalemeut  dans   les  armies  de  Marseille  (2).  ee  na  a  ' 

paru  interessant  de  retrouver  la  plupart  des  oai  a<  teres  qui  distingue"1 

ses  feuilles  sessiles,  longm  im  at  <  .';-,,,;  !,',  ,.  ,  i  p,,ur\  urs  do  l.»l>«-  'I"1  A 
I'Jriuleineiit  lim'aires,  laneeoles  e!  divariqm's.  dans  un  /Mv  flm»"-- 
Ilex  Perriyi  Franch.,  qui  reproduit  (idelemenl  le  memo  type  sous  des 
dimensions  tres  reduiles,  il  est  vrai. 

La  troisieme  parlie  de  nos  Recherches  ('3)  envisage  la  Here  auuiia- 

nienne  a  un  tout  autre  point  de  vuc  que  ne  l'avait  fait  la  seeomle :  l-"1 

d  s'appliqucr  a  IV-tude  des  types  devenus  exotiques,  elle  t-onsidiTc 
feux  qui,  a  partir  du  mioeene  inierieur.  soul  demeures  indigenes.  nW 

«!<' dr-Unir  lours  earacteres  et  do  determiner  lour  filiation  vis-a-vis  a- 

l-'Mues  qui  les  represented  dans  l'ordre  actuel,  soil  qu'ils  n'aienl  | ■•'■- 

quitte  la  region  ou  Ton  observe  leurs  ancions  vestiges,  snitq"'1' 

repondent  a  des  especes  plus  tard  «'mLi .  ,  s  .  1  ivb-u-Ys  a  I'la  U1V  I'rc" 
sente  en  dehors  des  limites  de  notre  continent. 

II  en  est  particulierement  ainsi  des  Zelkovd  do  Manosque,  dont  i '"' 
seretrouve  de  nos  jours  sur  les  111..111  ..^,,  s  dollied,  Crete  et  dan, 

<  unease  (/.  cretacea  Sp.,  Z.  crenata  Sp.),  tandis  que  l'autre,  /•  ["'"'■'■ 
/■■<'«/.*  sap..  h  p«,ur  Mn.ili.in-  Ires  proehc  une  espece  du  Japon.  bes 
UicroptelraaloTs  repandus  en  Europe  ne  se  relrouv. ail  «'gal< '"^ll!  " 

nos  jours  qu'au  fond  de  l'Asie.  Ilparalt  en  etre  de  menu  de  la  pi''!*"'1 
des  Betula  qui  n'ontrien  de  commun  avecletype  boreal  d 

Us  touehent  visiblementa  des  formes  de  fleta/«  quo  l'Asie  inU'"1 '"' 
ou  l'Asie  orientale  ont  nmun^     ti  an  »,♦  „.,,.;  Aa  mAm, 

<>  uquit.de  Manosque, 
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■  1 '•'"«.  analogues  a  des  -■-;>.'■(■:■>  du  rsYpau!    (Al/vis  nopalensis  Don)  ou 
■  In  Mrxi.fn,.  (A.  acuminata  \\.  r\  D.),iaudl.s  que  l'Aune  le  plus  ordinaire 

■'  Maiiosque,  A.  Kefeist'anii  Uivj;..  rapprlle  lc  tyj>r  aelucllement  con- 

iiii-'"lai)s  I"  \sii-  minenre  .1,  s  !  W<  ,7//;  „/-,/'//«  C.  A.  Mey.  et  orientalis 
Dne.  Parrai les  Peupliers,  alors  ires  riches,  les  uns  reproduisent  le  type 

J'li'ii  caniui  (In  Papains  eitpJiratica  <)!.,  maintenant  relegue  en  Algerie. 

fape  part,  dans  1'Asie  anterieure  (Assyrie  et  Palestine)  de  l'autre; 
mais  jPantros  IViipli,  si  pmMen  1'.  prii .plus  loin  encore  de  1'Euivpe 

"  !<_'  Papains  Zuddachi  Hr.,    alors    repandu   (run    bout   a  l'autre  du 

'  !"'ihM.  ,1,-s  !><>rds  acluels  d<  la  Kallique  ou  region  de  I'AmiIhv 
jusqu'en  Provence,  retrace  1'aspect  du  Populus  ciliata  Wall.,  de  rind- 

'■'   ;tssocie  entre    le  Paj-alas  oxaplulla    S:ip..  anee  I  re    presume  du    P. 
'"-'■"«  J-  un  autre  Papains,  c  lui  memo  dont  la  figure   [3,  pi.  XVII,  de 

''      '"iiv  repi-  dnisail  une  i'euille  en  la  eonsiderant  comme  irregu- 

,!'"  l'«pi,i.,s  sabhrPrahan  Sap.:  mais  i;nr  nmivcl!.-  empreinte,  que  nous 
-    '    "s    '   '    !'"ir    U    pi,,.,'    1       f..is    (pi     V.    lig.    '3).    esl     si    netfeinent 

forme  pai-ticulien         '.,-•'    in      I    ."     '  >.  '      -     1     '•    lennmaison  sup'- 
'  I'lus  armiid        ,  nu  P<pnFns  ,-iu-iri    inedil  de  la  Chine  Interieurc 

"    ls<l     l^i    -    <  In -'1  «.im).  ran;     :l      p    .     M.   1'aM-'    l>fl«^  i.\     la'  pelade 

:in  e!    Irs   er.',H  -res   mai-gui  lies,  .'-ale  el  mu'lipli'"  s 

appliquerons  a  l'espece  le  nora  de  Pop«Z«s  rfetecta. 
1  r-/'/.-:,  C.    cerium  Sap.,  reprodui!   \   Maiwsque,  1<    l.vpe,  neai   du 

"""•''    -Vn-  I     iM-ln    1.  iiniU  !>      >  ('  1      .    '.      -'carim  Wild    I."<M'(" 

"  ̂-"is    sVearier    beaucoup  des    limil.es    de    son  ancienne  patne. 

ii""r"s  cspi».es.  an  coniraire.  u'auraienl  plus  quiUela  region  ou  Ton 

/  '^■■'  l!;-s  !■•:•>   l.-urs    \esiiges.  11    en   -ar..'.'  nmsi  de  l\  !//'.'■<  pcrcar- 

^  Carpinus  ciispidata  Sap.  de  Saint-Zacharie,  auquel  suceede  a 

'  ,i's'!li;'  lc  Carpinus  Heerii  dont  les  descendants  plus  <>u  nanus 

"v  x    'Uiraicnt   abouli    au    Carpinus  duuwusis   Seop..  esjiece   encore 

!|  J r''110  (1|i  Tessin,  de  1'Istrie  ei  de  la  Dalmatic:  uiieux  encnre 

"  '    fa  all    1/1   ,s  I  i,o     ,,.,.  drj  ,  1    1.   1   lu  ii    \rmissau     I'n'qu   nl    a 

ercale   unc  forrr. 

andis  que   sur 



lr>  P'"*  euneu\  «!e  c-'H-  p. ■nuaneiiee  <!'iui  lype  vegetal,  continuant  a 
habiter  sur  les  memes  beux  ou  on  l'observe  encore  de  nos  jours,  depuis 
un  age  aussi  recule  que  1'aquitanien,  tout  en  rcsiani  sounds  a  des  varia- 

tions secondaires  plus  ou  moins  prononcees,  ces  exemples  nous  Mil 
founds  par  le  Faguspristina  Sap.,  d'une  part,  et,  de  ['autre,  par  I'Ubm discerpta  Sap. 

Le  Fagus  pristina  Sap.,  dont  les  feuilles  sont  frequentes  dans  k 
gisement  de  Manosque  et  dont  notre  figure  5,  pi.  V,  reproduit  ici  un 
bel  exemplaire,  mais  dont  les  involucres  fructiferes  sont  malliemvusr- 
ment  inconnus,  differe  du  Fagus  sylvatica  actuel  par  les  caracten-s 
memes  qui  le  rapprocbent  du  Fagus  ferruginea  Ait.,  d'Amerique: 
le  petiole  plus  court,  le  limbe  dun  o\a!e  plus  allonge,  les  denteluros 
marginales  plus  prononcees  et  generalement  aigues,  les  nervures 
secondaires  plus  nombreuses,  16  a  18  paires.  En  un  mot  ce  Hfitre 
represente  un  Fagus  ferruginea  europeen.  II  semblerait  done  qu'en 
Amerique   le  type   ancestral    tertiaire    n'ait   plus     varie.   En  Europe, 

quipeuplent,  a  divers  niveaux  successifs,certains  gisements  eehelonm- 
du  miocene  recent  au  quaternaire  inferieur,  on  observe  aisement  timie 
une  serie  de  modifications  partielles,  tendant  a  [aire  naltre,  puis  a  tm» 
lider  les  caracteres  distinctifs  de  forme,  de  dentelure  et  de  nervation  M" 
ili-Jiii-m-nt  iiolr.-  /•■//»7/N-  syh-niira  vivanl.  Cesl  ainsi  que  du  Faga* 
cerenata  Rer.,  de  Cerdagne  dont  les  feuilles  n'ont  deja  plus  que  des 
dentelures  faiblement  prononcees  et  des  involures  fructiferes  moW 
longuement  pedicelles  que  ceux  du  Fagus  ferruginea  d'Amerique.  <»n 
passe  au  Fagus  pliocenica  Sap.  aux  feuilles  plus  variables  que  celle* 
dn  precedent,  dont  les  nervures  secondaires  ne  comptenl  deja  I'1"' 
qu'une  douzaine  de  paires,  dont  les  dentelures  parfois  saillant  s,  - 
parfois  aussi  reduites  a  de  simples  sinuosites,  mais  dont  les  involuer^ 
gardent  encore  un  assez  long  pedoncule,  et  l'on  arrive  enlin  an  W 
syh'atica  I.,  var.  <lihn>iana  Sap.,  des  tuts  de  la  Beaum*'-'!"11"'"11 
(Drome).  <>lui-n  ;,\,r  |.^  |',  „j|i  >s  |. „•-,.,  ,  |  ..„!„■!<  -.  proenlant  au  \^~ 
sept  a  huit  paires  de  nervures  secondaires.  avee  une  marge  ontieiv  ..« 
faiblement  sinuec,  ne  differe  plus  reellemcnt  du  hetre  artnel  de  n<- 
;"!vls-  ̂!,,)tl  Par  une  nuance  a  peine  sensible.  Telle  est  la  marche  q" 
levoluhon  parait  avoir  suivie  et  d'apres  Iaquelle  le  passage  d-m  M' 
!k',erm,n«  vcrs  ™  autre  plus  recent  se  serail  opere  a  Paide  d""' 
•  ">-ue  serie  de  mouvements  partiels;  ces  mouvements  se  seraien 
prodmts,  remarquons-le,  chez  une  sur  an  f«j 

"I  ils  auraicnt  entraine  sur  Ions  les  point-  «'«'_" ' 

pen  pres  semblables,  cYsl-a-di.  •   la   '   •'' ~ ' 
"    ''''    li'aits    morphologiques    partout    sensildement    I1'1'-'  ' Anient  identiques. 

'Zntierpta- SaP'  °^6  rexemPIe  d'une  Persistance  encore  g -  Irails  constitutes  d'un  type   speeiliqu.  • 
>  presque  sans  clmng,..ment  appreciable.  Descendant  VrohaV 
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i  Sap.,  de  Saint-Zacharic,  dont  il  existe  des  samares 

i    une   etroite  analogie  avec  celles  de 

I'l'lmns  montana  Sni.,  IT.  disei-rpta  Sap.,  dont  nous  figurons  (i)  un 
i'iimr;iu  garni  do  trois  t'euilles  et  plnsieurs  samares,  ne  s'ecarte,  pour 
ainsi  dire,  de  son  congenere  provencal  actuel,  dans  lequel  il  est  difficile 

'I''  no  pas  roeoimailre  le  descendant  direct  de  celui  de  Manosque, 
ifiixlis  ([ue  Vflt/ir/s  pa/a'omonta  Sap.,  du  pliocene  inferieur  de  Ceyssac 
(Haute-L<.iir),  monlre  le  ternio  ihlermediain'  d'mic  filiation  dont  tout 
■o'nihle  jusliOer  la  realite. 

II  est  done  possible,  en  ce  qui  touche  un  certain  nombre  d'especes 
sun  antes,  de  relrouver  les  titres  de  Ieur  descendance,  en  interrogeant 
te  passe,  de  signaler  par  consequent   leurs   ancefres  plus  ou  moins 

plnsicurs  dVntrc  .dies,  jadis  indigenes  de  notre  continent  en  furent 

' -'"'iinees  en  divers  temps  et  par  diverses  causes,  n'etant  plus  alors 
''•'presentees,  dans  les  regions  limitrophes  de  la  notre,  que  par  des 
'l^fiiidants  collaleraux  on  arriere-cousins,  d'autres  plus  favorisees 
purent  se  maintenir,  de  sorte  qu'elles  croissent  encore  sous  nos  yeux 
dans  les  endroits  memos  on  lours  ancelres  lertiaires,  aquil  aniens. 

"'I-""/"--  ''nn'iirs  memo,  etaienl  drja  el  iblis,  possedanl  soit  des 
rai'"teiTs  a  pen  pros  pareils  a  eeux  qui  distinguent  leurs  dcscendanls. 
S'Mt  ll,,s  dillrrenees  plus  ou  moins  notable-,  postrrieuremenl  eHacees 
|,:,r  1V"H  des  eireonstanees  eoml.inees  avec  Taction  nieme  de  1'orga- 
n'sme,  tendant  a  se  modifier  sous  l'influcncc  des  milieux. 

G.  Periods  peioceive 

paleophytiques  que  renferment  en  France  une  foule  de 

fines   sur  divers  points  de  l'Auvergne,  du  Cantal,  de 

l  vallee  du  Rhone,  dctu--  des  inarnes.  des  selus»e>.  i 

caverneux,  des  trasso'ites  et  cinerites,  rYln-lnnn
es  a 

esseur  Julien,  ceux  encore  que  les  tufs  pliocenes  du  ba 
'  ont  mis  entre  les  mains  de  M.  A.  F.  Marion,  enfin 

allies  avec  tant  de  soin  par  M.  Marcellin  Boule  nous  j 

Uprises  et  de  curieuses  nouveautes.  On  doit  faire  dei 

Jes  paleobotanistes  se  hatent  d'en  tirer  partie. 

plantes  du  niv.  aqml 



M.  l'abbe  Boula 

Dans  la  Haiite-Ardeclir, 

xa,*£» 
M.  Marcellin  Book  a  recue illi  mi  en-tain    nombrede 

L'Au])t'])in.   a  Cougouras, geologuc  vers  la  base  du  ] 
surtout   a  Monastier,  sont 

les  Iits  a  planks  do  Oyssac  sappuyent  au  contraire  sur  res  m&Btf 
conglomerats  ct  lciir  out   par  celu  menu-  succnlr. 

A  L'Aubepin,  on  rencontre,  associo  a  mi  Sapin  analogue  a  Y Abies 
cilitica  actuel  :  le  Populn*  latior   llr.  mi  <7//m.s,  mi  T  acemm/n. 

A  Cougouras  :  Carpinus  Sp.,  —  Castanea  Kubinyi  Elt.,  —  Q«ere8li 
type  du  Q.  pseudo  castanea  Gopp.,  —  Quercus  drjmejal  Ung. 

A  Monastier:  Carpinus  orientalis  Lam.,  —  encore  Quercus  psead& 

castanea  Gocpp.  et  un  autre  Quercus  {Q.  hispanical  Rer.)  repro- 
duisantle  type  du  <?.  lusitanica  Web.,  —  /&*«/«  Sp..  —  .l/>"m,fl  SP- 
r.  pt-.j. luisaiit  ['aspect  du  My>  ica  Fqya  L. 

L'oeuvre  principale  ile  M.  l'abbe  boulay.  eelle  qui  doil  fixer  l'attcntien. 
est  la  Flore  pliocene  du  Mont-Dore  (i).  Nous  soimnes  d'autant  plus 
porte  a  exposer  les  elements  el  a  repi-ondre  sur  quelques  points  les 
donnees  de  cette  etude  (pie  soil  par  IVnireniise  de  M.  le  professeof 

memos  loealites  et  de  nature-,  edaiivr  certains  cotes  de  l'truviv  * 

heureusement  entreprise  par  M.  Boulay.  Les  sediments  dont  il  s"air;' 
sont  des  « trassoites  »  ou  tufsponceux,  .'imposes  an  fond  des  la-um^k' 
Iq.oque,  au  voisinage  des  volcans  en  eruption  dont  les  cendres  rtfc» 

reguliers,  peuples  ca  et  la  d 
par  le  vent,  les  autres  plus 

jusquc  dans  le  lac,  bien  plus  etendu  que  le  lac   Chambon  actuel,  q<» couvrait  tout  le  pays. 

Les  giscments  dont  les  plantes  ont  attire  ['attention  de  M.  Bnul.iv  el 
qui  se  groupent  autour  du  lac  Chambon  son!  crux  de  Varrnm-.  eV  # 
Dent-du-Marais,  de  la  Bourboule,  et  les  debris  extraits  de  ces  divcr> 
gisements  constituent  une  flore  sensiblement  homogene,  qui,  *el,'n 
M.  Boulay,  manit'esterait  des  dm-rg,.,„-es  ires  marquees  a  I'eganl  <lo 
celle  des  cinerites  du  Cantal.  C'esl  en  s'awmvnnl  sur  un 



"'-"K-h  .Mont-Dorr.  ,(   ics'c^^/i 

/.'*7W„I„o-._    Aurnnr  ,1.    ns   Tor 

J  altitude,  reside  dans 
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de  sous-especes,  et  qu'enfm,  parrai  eux,  les  sections  Robar  el  Infee- 
i-ia.  sans  doute  encore  les  Cerris  avaient  des  lors  obtenu  la  prepon 
irance.  G'est  en  proposant  Identification  des  chenes  du  Mont-Dor« 

sprees  congenrres  de  Scnigaglia  que  M.  l'abbe  Boulay  a  ete 
i  contemporaneite  des  deux  flores,  et  il 

Massal,  —  psewlocnshmm 

us  ScUlana  Gaud,  el  /,"''/"- 

v  serai!  dispose  a  eoiisid'irr 

c.nduit a  admettre  l'affinite  et  la 
signale 

ell'eelivement,    parmi    ce: Massal., —  Etymodrys  Ung.,   — 
Goepp., 

torii  (land.,  du  Val-d'Arno.  M.  l'al 
son   Que 

Q.  robur •  sessiliflora  Ehrh.  C\n\  a< 
a  certaines  formes   du    ()    luxitan 
Q.  Etym o<lns.  tandis  que  son  Qi 
Qaercus 

Mirbccldi   aehml    d'AIg. Varenne s  se  rattacherait   de  [this 
Rer.  et  , )ar  lui  an    Q.   lusifauicu 
ine.nety pe  que  M.  Boulay  serait  \ 

■  landis  quo  son  Quercns 
theraF. etM.,sorlcdeJto&nrasiati 
unes  de sos  feuilles  un  rapport  plu 

;  Parlatorii  <•■  uif ir> 

s  un  rapport  pbi 
voir  a 

1'utiliser  les  < 

mains,  en  les  coinbinant  avec  ceux  dont  M.  l'abbe  Boulay  s'est  servi, 

d'arriver  a  une  meilleuro  determination  des  chenes  et  dc  plusi< 
autres  types  caracteristiques  de  la  flore  du  Mont-Dore.  Les  docum< 

dont  nous  disposons  proviennent  soit  de  Varennes,  soit  de  la  Dent 
Marais,  soit  encore  de  La  Bourboule;  ils  sont,  en  ce  qui  touche 

Chenes,  les  Bouleaux  et  quelques  autres  genres,  plus  riches  que  c 
sur  lesquels  1  auteur  do  la  Flore  du  Mont-Dore  a  base  son  tra> 

le  Quants  pseudocastanea  Gapp.,  tel  que  le  reproduit  la  figure 
pl.III.de  la  Flore  du  Mont-Dore,  tel  aussi  quo  le  representent  nosfig' 

petiole  et  le  contour  aigu  d  .ncorde  bien  a** 

?ure  6,  pi.  XXII- Will  delal 
'lore  de  1 

iourboule  (2),  se 
rapporto  a  ] 

TuZv> 

supcrieure    est 
mais  les  feuilles 

de  Quercus soul  sujt s  linutes  d'uue  n seme  espeee. 

qu'il  osl 
inteisolee.il 

'agit  reproduit  t 'ii   apparenee 
an  moil G-  qui,  dans  le  i 

lord  de  l'Inde 

,  croit  a  I 



<]ue  nuusavions  nominee  Oin-rcnx  Lamottii,  en  la  figurant  eVaboru"  dans 
!>■  Monde  lies  pinnies  (i),  puis  dans  V( h-i^ine  pal.  cles  Arbres.  mais 

sous    drs   dimensions   reunites    de    pins  de   la   nioilie.    Les    I'euilles   <ln 

.  •M-i'rAi^l 

illlll*'    leS    !'!' 
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saurait  done  y  avoir  de  doute  sur  la  presence  a  Varennes  d'un  i 
tres  proche  allie  et  ancetre  direct  probable  de  eelui  de  Kabylie. 
ajouterons  que  la  fenille,  tig.   3,   pi.   VI,   scmble    devoir  etre  e 

sous  le  nom  de  Qnercus  Mirhee'di  an'n/rm.  Co  Chcne  paraitr, 

pas  s'ecarter  beaucoup  de  celui  que  M.  Boulay  a  nomine  Qnercus 
galliensis  Mass.  (i);  mais  les  figures  4  et  6,  pi.  V,  de  son  ouvrage, 
buecs  Tune  au  Qnercus  Cardanii,  l'autre  au  Q.  roburoides,  re: 
vraisemldablement  aussi    dans  la    memo  espece.  D'autre  part,  ei 

rapport  entre  les  feuilles  du  Qnercus  Senigatliensis  (a)  Massal., 
encore  du  Qnercus  Cardanii  v;>.;>.  latifolia  Massal.  et  celles  du  <? 
6ec/i«,  de  Varennes,  sans  que  1c  rapprochement  autorise  pourta 
identification  d'especes.  A  cote  de    ce  premier  Chene,  il  en  exi: 

(pi.  V,  fig.  6-j),    soit  a   la    Bourboule.  Les  feuilles  de   cette  se 

ement  l'espece  de  Gleichenberg,  designe  ainsi  par  Ung raire,  si  Ton  compare  ce  chene  du  Mont-Dore  avec  1 
laliae  Massal  (4),  on  remarque  cles  deux  parts  une  confor 
te,  pour  faire  admeltre  que  la  forme  du  lac  Chambon,  a 
Lrtenir  a  la  meme  espece,  du  moins  se  rapport  or  au  mini 
do  Seuigaglia.  Co  type  est  suremenl  celui  du  Qnercus 

>.,  et  1'analogie  d'aspect  de  cette  forme  de  Varennes  avec 
nnica  Rer.,  du  mio-pliocene  de  la  Cerdagne,  nous  paraitt 
que  noushesitions  a  la  reunir  a  celui-ci  (5). 
ous  reconnaissons  encore  une  espece  distincte  des  preced 
ieurs  autres  types,  servant  a  completer  le  domaine  fc 
vergne,  lors  du  pliocene,  soit  niovcn,  soil  plus  ou  moins 
e  sont  les  deux  types  de  t'arpinus  :  Detains  et  orient  alls  ; 

i  Flore  da  Mont-Dore. 
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alay  au  Betula  insists  Gaud.,  du  \  al  d'Xnu, 

r.)',  (  uaul  t\c  \  aivniH's.  <lc  la  Duii-.lii-Mau.i-.  > 

•  1-oihii.scnl  le-lyiK-  do  VAlnus  wi-idi*,  plus  par 

lligl.:  il  i-xisti-  pouilani  a  icur  *■; 

er  du  £eta/«  (lictulnstcr 

}  curieuse,  tres  isok'e  dan:- 

t  d'autres  types  de  l'Asie 
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nombreuses  ;  plusieurs  peuvent  etre  indiquees  surement.  C'est  d'abonl, 
parmi  les  Fougeres,  un  echantillon  iruetilie  du  Polypodium  vulgarel. 
Le  Populus  tremula,  bien  reconnaissable  et  dont  M.  l'abbc  iioula\ 

ligure  de  larges  feuilles  provenant  des  rejets  et  stolons,  a  cote  de  celles 
des  rameaux  ordinaires,  etait  surtout  frequent  a  La  Bourboule,  ou 
les  feuilles  normales  du  Tremble,  transversalemenl  ovalaires,  borders  <le 
Binuosites  marginales,  peuplent  toutes  lcs  plaques;  elk  pam 
sent  conformes  a  celles  des  cinerites,  moins  etendues  et  pourvues  de 
lobes  marginaux  moins  prononces  que  la  plupart  de  cellos  de  I'cspte 
actuelle,  dont  on  ne  saurait  pourtant  les  separer. 

A   cote  du  Myrica   Gale   L.,    dont    M.   Boulav  signale  unc  seule 
empreinle  de  ft 

L'Ulmus  ciliata  Wild.,  deja  signale  dans  les  Cinerites,  reparaitrait 

Le  Jug-lans  acuminata  Al.  Br.  serait  le  precurseur  de  noire  /.  regiah. 
Deux  belles  feuilles  de  la  I)enl-du-Marais,  encore  munies  de  toutes 

leurs  folioles  dentees  sur  les  bords,  el  denotanl  une  Juglandee,  se  rap- 
I"" '"•'''  "»■  '1  im-me<piela  IVdiole  ligure.  par  M.  labbe  lioiil.i.x  (l),  au 

Corn,  bili nia  Ung.,  bien  que' plusieurs  formes  distinctes  aient  ete 
peul-etre  confondues  sous  eette  denomination.  L'nlin,  certains  Acer  de 
Varennes  se  rattachent  de  plus  ou  moins  pies  soil,  d'unc  part  au  type 
de  VAcer  pseudoplatanus,  soit  a  celui  de  VA..monspessulanum 

Le  tableau  que  nous  venons  d'esquisser  resume  bien  les  traits  prin- 
cipaux  de  la  vegetation  europeenne,  au  centre  du  continent,  et  a  l'age 
qui  sert  de  transition  entre  le  tertiaire  moven  et  17  re  niodcrne,  celle  ou 
la  ilore  que  nous  avons  sous  les  yeux  acbeva  de  se  fixer. 

Ln  touehanl  au  qualeniahv,  il  ne  nous  reslerait,  pour  avoir  lout  .lit. 
•P'a  meiilionner  la  dt-eouverle  !  cvnl,  ,!„,„  l!  .  d  la-e  de  YElephaS 

""''/'"'"■  ,]  ms  !   stul's.I    ],  IJamm-,nioslmi(I)i  \m.  ).  par  M.  Morniier- 
Le  \  //«.s  un,h>r(l  [..,  YArrr  /,,,-„  '■ y/„/  ,..,.,  .„  .   ,„cl,(11t  dans  ce  gise- 
in.nl  1.  /.y'ss/u.,,,  I  du  ,,  I  .  ,,„„,,,  u  „  ,  ,  c  ,  Ilt  qu  i  \n™  'h 

contour  obis  laree  et  dIus  coorl  >i  l» es  Ires  faiblei 
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t   psir  ks  drills  ou  laeinies   auxqmlks  vout  alxiutu-  Irs  ... 

aturelle.  -    La    ligmv  :»   ivp. vs. ■..!.-    deux    lambeaux    de 

-  Autre  lambeau  de  gaine,  dont  la  terminaison  superiei 

■  Fragment  de  tige  avec  nceud  et  des  vestiges  dins,  rhoi 

Plaxciie  IV 

•  Brachyphyllum  Legayl  Sap.,  strobile,  grandeur  nature 

■  Sphenopteris   Del-uiiui '.'  Sap.,   iVagm 

-  Pinwi  massilicntis  Sap     (P-  palceostroba 

Uj  >  sin,    c,  last,  ina  Sap.  (Ilex  celastrin
a  Se 



M.  Boulay   au  Q.  Etymodrjs  Un 

Marquis  de  Saporta. 



'rale  de  Bata  tuque 
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Mir  beck  u    antiquu  Sap,   >t .  Q.  La 

el  6.  Q.  pseudocastanea    Gctpp. 
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LA  FLOBULE  DU  MONT  SOUDINE 

(ALPES  DANNECY) 

par    M.    John    BRIQUET  (suite). 

INous  saisissons  cette  occasion  pour  commumquer  un  oa  aeux 

faits  Douveaux  concernant  le  sous-district  d'Annecy.  D'abord,  le  nom- 

bre  des  terminus  (1)  que  nous  avions  fixe  a  11,  descend  a  10,  par  la 

decouverte  que  nous  avons  faite  du  Centranthus  angustifoliiia  DC., 

dans  les  Alpes  Lemaniennes.  En  aout  1892,  nous  avons  en  efiet  ren- 

contre une  station  de  cette  magnifique  Valerianae  dans  les  eboulis 

aupied  des  Degres  de  Platet  sur  Passy  (pres  Sallanche).  Ensuite,  le 

terminus  SdLVoisiendel'Eysinuiinoc/tro/i-nciuu  DC,  que  nous  avions 

Place  dans  le  sous-district  de  la  Grande  Chartreuse,  paralt  devoir  etre 

sensiblement  deplace  a  l'est.  En  eflet,  en  1866,  M.  Bouvier  a  recolte 

cette  Grucifere  dans  les  eboulis  du  versant  nord  de  la  Porte  des 

Gravis  (2).  Cette  indication,  que  l'auteur  a  malheureusetnent  plus 

:  La   Chain'e'des   Aravis.    T,°P°8^^J' T,'  "l':.','"*-  '<">'  '>>' 
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tard  perdue  dans  une  phrase  vague  et  inexacte  (t),  a  passe  ina- 
percue  des  floristes  subsequents  et  nous  avait  echappe  a  nous- 

meme  jusqu'a  aujourd'hui.  Avec  cette  belle  acquisition,  le  nombre 
des  terminus  du  sous-district  remonte  a  son  chiffre  primitif  12,  et  le 

deficit  doit  etre  porte  au  compte  du  sous-district  de  la  Grande  Char- 
treuse. Enfin,  la  flore  classique  si  connue  du  mont  Saleve  vient 

encore  de  faire  l'acquisition  de  deux  nouvelles  espeees  en  1892.  La 
premiere  est  le  Sorbas  Chamcemespilus  Grantz,  trouvee  aux  Pitons 

par  If.  Schmidely  (2);  c'est  encore  un  rapport  de  plus  avec  le  mont 

Soudine,  dontle  Saleve  n'estsepare  que  par  le  plateau  des  Bornes(3). 
La  seconde,  VAcer  monspessulanus  L.,  decouverte  pres  des  Treize 

Arbres  par  MM.  Crepin,  Buser  et  Schmidely  (4)  dans  une  excursion 

rhodologique,  pour  n'etre  pas  absolument  nouvelle  dans  la  chaine 

du  Saleve,  n'eu  constitue  pas  moins  une  trouvaille  remarquable. 

Jusqu'ici,  l'erable  en  question  n'etait  connu  que  sur  le  revere  onest 
de  la  montagne  de  la  Balme  (extreme  prolongement  sud-ouest  de  la 

chaine  du  Saleve  au-dela  du  torrent  des  Usses),  ou  il  fat  decouvert 

jadis  par  Puget  (o).  Lalocalite  des  Treize  Arbres  recule  d'environ 
m  kilometres  le  Jerminus  oriental  de  V Acer  monspessulanus  dans 
le  bassin  du  Rhone. 

Nous  pouvons  done  resumer  comme  suit  les  resultats  de  celte 
petite  etude  : 

1°  Le  Mont  Soudine  oflre  les  caracteres  floristiques  du  sous- 
district  d'Annecy  auquel  il  appartient. 

2°  Sa  florule  se  rapproche  beaucoup  de  celle  du  Parmelan  I  le 

Mont  Brezou  et  les  massifs  voisius  par  contre,  en  different  sensible- 
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meat  par  une  plus  grande  richesse  en  plantes  alpioes  et  nn  element 
juranien  moins  developpe. 

3°  Les  especes  les  plus  remarquables  de  l'element  jurauicn  du 
Mont  Soudine  sont  \esDianthus  ccesius  L.,  Cotoneaster  tomentosa 

LmA\.,Sorbus  Chamcemespilus  Crantz,  Sideritis kyssopifolia  L. var. 

alpinaBriq.,  Phguicula  grandiflora  L.  var.  pallida  Reut. 

4°  Ces  caracteres  juraniens  sont  une  consequence  du  mode 

d'immigration  de  notre  flore  alpine  dans  le  Bassin  du  Rh6ue  apres 
la  f^riode  glaciaire.  Nous  avons,  en  1890,  formula  cette  consequence 

de  la  maniere  suivante  :  «  Les  parties  du  district  savoisien  qui 

offrent  le  plus  d'analogies  avec  la  flore  juranienne  sont  celles  qui  en 
sont  le  moins  eloigners,  done  les  chainons  septentrionaux  lateraux. » 

HI.  —  Notes  sur  quelques  plantes  observ 

1.  Ranunculus  aconitifolius  L.  —  Cette  espece,  prise  dans  son 

sens  etroit  et  a  l'exclusion  du  R.  platanifolins  h.,  presente  diffe- 

rentes  formes  encore  peu  etudiees.  Trois  d'entre  elles  sont  repre- 
sentees dans  les  Alpes  d'Annecy;  ce  sont  les  var.  hiimilis  DC.  var. 

hp!<'>'»f>/tyllUs  Briq.  et  var.  alpha  Briq.  La  var.  hiimilis  est  assez 

repandue  sur  les  cimes  des  Alpes  d'Annecy  et  des  Alpes  Lema- 

niennes.  Elle  est  reliee  par  des  formes  de  passage,  soit  avec  la  var. 

^•''ophyllns  Briq.,  que  l'on  considere  ordinairement  comme  le 

^Pe,  soit  avec  la  var.  alpha  qui  sera  decrite  plus  loin.  Void  les 

caracteres  presentes  par  la  var.  hiimilis  sur  des  exemplaires  typi- 
lues  provenant  du  Mont  Soudine. 

R.  aconitifolius  L.  var.   humilis  DC.  (1).  -  Plante  haute  de 

ille  :  Sjstema  regni  vegeta< bills,  I,  i>.  ■ 

(1S7S).       It.  aeon 
r.  Flore 

i  Suisse  et  de  la  Savoie,  ec 

id.,  Flora  helvetica,  III.  p. 

mine  suit  :  u  l'oliis  r;;.l i<  alii 
lii-iicili  ji-Iiibm  »  :   terines    v 

s  nu'ri'.""-!-  -inn- 



40-1.')  cm.  Tige  debile,  verte,  pre>que  glabre,  tres  pen  ranieus<\ 

long  pedoncule  glabre  :  segment  moyen  obove,  +  acumine  au  som- 
mer,  cuneiformea  la  base,  mesurant  1,5-2,5  X  1-1,5  cm.  de  surface; 

segments  lateralis  divises  jusqu'aux  trois  quarts  par  un  profond 
sinus  qui  determine  des  lulus  de  forme  analogue  a  celles  du  segment 
moyen  ;  serrature  localisee  de  preference  sur  la  partie  anterieure 

du  limbe,  consistaut  en  dents  robustes  et  tres  irregulieres,  consti- 
tuant  des  triangles  ordinairement  convexes  hiterieurement  etexte- 
rieurement,  souventobtus  au  sommet,  ceux-ci  bauts  de  1-3  mm.  et 

separes  par  une  distance  de  2-4  mm.  (i).  Feuilles  infraflorales 
simples  ou  trifides,  a  segments  tres  etroits  subentiers.  Fieurs  an 

nombre  de  1-3,  isolees  sur  des  pedoncules  greles,  petites,  dedicates, 
a  corolles  oflrant  un  diametre.  de  1,5-1,8  cm. 

Dans  ses  formes  caracteristiques,  la  var.  bete  rophy  lias  estassez 
diflerente  de  la  precedente;  en  voici,  du  reste,  la  description. 

R.  aconitifoUus  L.,  var.  heterophyllus  (2).  —  Plante  haute  de 
30-100  cm.,  atteignant  meme  parfois  la  taille  d'un  bomme.  Tige 
robuste,  verte,  presque  glabre,  a  entreno3uds  inferieurs  fort  allonges, 

extremement  rameuse.  Feuilles  basilaires  tri-se^tempartites;  seg- 
ment moyen  ove-lanceole,  acumine  au  sommet,  attenue  en  coinala 

base,  mesurant  6-10 X  2-4  cm.  de  surface;  segments  ou  lobes  late- 
ra  ux  a  sinus  separateurs  de  moins  en  moins  profonds  a  mesure 

qu'ils  sont  plus  eloignes  du  segment  moyen,  offrant  du  reste  les 
memes  formes  que  ce  dernier;  serrature  foliaire  consistant  en  dents 
robustes,  tres  irregulieres  et  souvent  composees,  formant  des 
triangles  inclines  en  avant,  a  sommets  acumines  ou  tres  aigus, 

hauts  de  1-8  mm.  et  separes  par  une  distance  de  2  8  mm.  Fl«ulS 
tres  uombreuses..  variant  de  10-200  sur  un  meme  pied,  lachenient 
disposees,  assez  grandes,  a  corolle  ollrant  un  diametre  de  2-2,5  cm. 

iAlpes  maw» 
iaux  pour  sem 

Pyrenees,  P-  ; 



La  var.  heterophyllus  forme  dans  les  prairies  huinides  de  la 
region  des  paturages  des  nappes  blanches  parfois  im menses  qui 
foot  aux  moisde  juin  et  juilletl'etonnement  du  voyage ar. 

Nous  avons  donne  le  nom  de  var.  alpinus  a  une  forme  du 

/.'.  uconitifoliusL.,  sensiblement  differente  des  deux  preeedent.es, 
que  nous  avons  rencontree  le27  juin  1886,  au  bord  des  neiges  dans 
les  eboulis  qui  entourent  le  versant  nord  de  l'Aiguille  de  Jalouvro 
(massif  des  Vergys),  a  environ  2000  metres.  Voici  ses  principaux caracteres. 

&  aconitifolius  L.  var.  alpinus  Briq.  —  Plante  haute  de  20-25 
cm.  Tige  mediocre,  verdatre,  glabre,  ties  nue  et  simple  dans  ses 
parties  iuferieures,  a  nombreux  et  courts  rameaux,  feuilleset  fleurs 

gtoupees  en  bouquet  dans  la  partie  superieure.  Feuillestripartites ; 
segment  moyen  ove  ou  elliptique,  subaigu  au  sommet,  a  marges 
'^nlHTtMiHMit  cunv.'xes,  aiiiu  a  la  base,  mesuraiit  24,5  X  1,5-2, cm. 
de  surface;  segments  lateraux  divises  jusqu'aux  trois  quarts  par  uu 
profond  sinus  qui  determine  deux  lobes  dont  la  forme  ressemble  a 

celle  du  segment  moyen  ;  serrature  plut6t  fine  et  assez  reguliere, 
dont  les  dents  forment  des  triangles  rectiuscules  interieurement  et 
exterieurement,  a  sommets  hauts  de  1-1,5  mm.  et  separes  par  une 
distance  moyenne  de  2  ou  3  mm.  Rameaux  floriferes  tres  courts, 

Portent  des  fleurs  rapprochees  en  une  sorte  de  corymbe,  petites, 
gracieuses,  a  corolles  off  rant  un  diametre  de  1,5  cm. 

Comme  on  voit,  cette  jolie  variete  se  rapproche  de  la  var. 

I"iini/is  par  la  petitesse  de  ses  fleurs  ;  mais  elle  en  differe  par  son 

Port  et  parson  inflorescence.  Elle  s'eloignea  la  fois  des  var.  hrtero- 

PhyUus  et  humilis  par  son  mode  de  serrature  foliaire.  Tandis  que 

ie*  dents  qui  portent  les  segments  acumines  des  deux  premieres 
races  sont  elles-memes  acuminees  ou  obtuses,  en  tons  cas  ties 

r°bustes  et  irreguiieres,  les  dents  que  portent  les  segments  sul>:.igu> 

011  tres  peu  acumines  de  la  var.  alpinus  sunt  petites,  reguheres  et aigues. 

Pour  ce  qui  est  du  B.  platanif alius  L.,  nous  devons  dire  que, 

dans  Jos  deux  districts  savoisien  et  jurassique,  il  s'est  tmij.mrs 

toontre  parfaitement  distinct  du  It.  acouiUjolius  I..  ><-  car:u:lne> 

PriQcipaux  resident,  dans  nos  Alpes,  en  ce  qae  les  p*doiirule<  «
>nt 

toujours  glabres  sous  les  fleurs  (toujour,  wins  dans  le  H.  aeon*  ' 

r"h'us  ,  W  se-ment  nioven  de  la  I'enille  (M  toujour  nmm*  a  la   m*o 
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avec  les  lateraux  sur  une  certaine  longueur  (toujours  libre  jusqu'a 

la 'base  dans  le  R.  aconitifolius),  eniin,  la  serrature  des  feuilles,  de 
tres  irreguliere  qu'elle  est  chez  le  11.  aconitifolius  var.  hetero- 
phj-Uus  degenere  ici  en  une  formation  de  lobes  et  de  segments 
accessoires  bien  plus  accentuee  que  dans  cette  derniere  forme,  ce 
qui  donne  a  la  plante  un  facies  tout  particulier.  Comme  nous 

n'avons  pas  vu  dans  nos  montagnes  de  formes  intermediates  entre 
les  deux  plantes,  nous  serions  dispose  a  considerer  les  E  Aconi- 

tifolius L.  et  platanifolius  L.  comme  des  especes,  dans  le  sens 
vrai  du  mot  fl),  et  a  rejeter  l'opinion  des  auteurs  qui  rattachent  le 
R.  platanifolius  du  R.  aconitifolius  comme  variete  (2). 

Mais,  M.  Burnat  ayant  tout  recemment  indique  d'une  facon 
peremptoire  l'existence  de  formes  de  passage  dans  les  Alpes- Mari- 
times  (3),  la  question*  reste  encore  pendante.  Peut-Mre  faudra-t-il 
tenir  compte  d'hybridations  possibles,  lorsqu'on  voudra  determiner la  valeur  de  ces  formes  transitoires. 

2.  Ranunculus  Breyninus  Crantz.—  Lorsqu'on  compare  ensem- 
ble les  deux  varietes  du  R.  Rrejminus  qui  en  sont  les  termes  oppo- 
ses et  extremes,  soit  les  var.  gracilis  et  aduncus  il  semble  a  peine 

possible  qu'on  puisse  les  rapprocber  dans  un  rneme  groupe  speci- 
fique.  Tous  ceux  qui  ont  herborise  avec  attention  dans  les  Alpes 
savent  cependant  que  de  l'une  des  varietes  a  l'autre,  on  peut 
constituer  une  chaine  de  transitions  ininterrompue. 

Nous  possedons  dans  les  districts  savoisien  et  jurassique  quatre 

'1;J',;s.t;,V,li1'''  ("lim"'  <ll's  gfouprs  isol.-s  a  lYpoque  ai-tuelle  (voy.  Briquet, 
■    W/m-s  M.uitiuu;.  I"  pniliV.  p    VIII).    Cost    a    tort  <|'"'  '  ""  a 

i.  1883). F " 
'.' /;- ' l>'<ilunij; dim  L.  a  d'abord otoiattaoho COH) 

mo  vari 

ete  an  B.  a
co- 

de  Candolle  (Sjste . ii.    IMS) ■:mn. ■tifnlins var.  platanifolius iaiulin 

'tlhel,^ 

;V" 

t'iUZ. 

\17Z^'J!.U*C 

:u':, 

;';J;;;' as
  Gaud.  (?)  et 

parllan^^'
"1 

'"" 
Tyrol  I. 

P.  17,   ami.   1858). 

'    ;', 
',',.,, ,'jl 

i>.  aim.  ls;'7  • 

ier  ̂ani
f0Ulls 

"ll'.'r Im    ,!.,«,! t  au  R.  aco 

,-,//(. 'nli,!S      V 

•  '  «■"<    <»i„.   piame  douteu wterophyllus. 
sc  qui    poui 

■rail 

appart 

cnir   atix  
var. 

-urn;, t :  Flore des  Alpes  Maritim «  I,  p.  23,  a 
on. 1892. 
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varietes  principales  du  R.  Breyninmt  ;  ce  sont  les  var.  gracilis 

lit.  gracilis  Schl.j,  var.  montanus{B.  nivalis  Crantz;  It.  monianus 

II.  YiUamii  auct.  etc.),  otvar.  adnncus  (R.admirusGven.  etCrodr.). 

!l  "»t  impossible  do  [Kirler  do  res  variolas  sans  dire  deux  mots  do 

1'liistoire  peu  connue  du  7?.  Brcyninus. 

parfaitement  de  le  reconnaitre,  le  R.  Villarsii auct. ,  sous  3e  uom  do 

II.  Breyninns,  provenant  do  l'alpe  de  Schneleiten-Breyn.  II  en  donne 

une  figure  (tab.  IV,  fig.  2)  qui  represente  fidelement  le  port  et  l'etat moyen  de  cette  forme. 

Cependant,  le  /?.  Breyninus  a  passe  longtemps  pour  un  synonyme du  R. 
nemorosus  DC;  on  ne  comprend  vraimont  i-  s  < 

pareille  erreur  a  pu  s'accreditcr,  en  presence  de  la  description,  si 

Men  faite  pour  l'epoque,  et  de  la  figure  qu'en  a  donne  l'auteur, 
M.  Kerner,  a  qui  nous  sommes  redevable  d'avoir  attire  notre 

attention  sur  ces  confusions  (2),  a  fait  remarquer  que,  independam- 

ment  des  textes  qui  ne  laissent  pas  de  doutes,  il  eut  e'e  tres 

extraordinaire  de  voir  Crantz  indiquer  specialement  sur  l'alpe  de 
Breyn  (3),  une  plante,  (le  R.  nemorosus),  qui  est  repanduesur  toutes 
les  montagnes  de  la  Basse-Autriche.  Du  reste,  le  R.  Breyninw  a 

ete  recolte  a  nouveau  dans  sa  localite  classique  en  1880  par 
M.  Obrist  (4). 

La  meme  annee  et  dans  le  meme  ouvrage,  Crantz  decrit  minu- 

tieusement  et  figure  une  autre  variete  de  la  meme  espece  sous  le 

»oni  de*.  nivalis  (o).Tandisque  le  R.  Z?,rjW™*estcaracteristique 

Par  l'indument  plus  ou  moins  etale  de  ses  feuilles  et  de  ses  tiges, 

P^les  lobes  de  ses  dernieres  qui  portent  des  divisions  aigues  et 

sOQt  separees  par  des  sinus  d'ordinaire  aigus  et  etroits,  enfin  par  le 

Port  assez  elance,  nous  trouvons  dans  le  R.  nivalis-  des  carac teres 

°PPoses.  II  s'agit  d'une  plante  plus  petite,  pauciflore  ou  umflore, 

4  "ges  et  feuilles  glabres  ;  les  lobes  de  ces  dernieres  portent  des 
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dents  souvent  obtuses  et  sout  separees  par  des  sinus  plus  ou  raoins 

arrondis.  Ces  caracteres  sont  ceux  qui  distinguent  les  R.  Yillami 

et  montanus  des  auteurs.  D'apres  les  lois  de  la  nomenclature  (art.  55), 
ily  auraitdonc  a  choisirentre  les  deux  noms  R.Breyninttselniptitit, 

qui  sont  les  plus  anciens  qui  aient  ete  appliques  a  l'espece.  Ce  choix 
estsupprimede  fait,  puisque,  bien  avant  Crantz,  Linne  avait  decrit, 

sous  le  nom  de  R.  nivalis, une  renoncule  norvegiennediuerente(l). 

L'espece  que  nous  etudions  doit  done  porter  le  nom  de  R.  Breynmus 
Crantz  avec  deux  varietes  genuinus  et  montanus. 

Ces  deux  varietes  sont  largement  repandues  dans  le  district 

savoisien.  La  var. montanus y  etait  deja  connue a  l'epoque de  Villars. 

Quand  a  la  var.  genuinus,  e'est  dans  la  zone  granitique  centrale(2) 

qu'elle  a  d'abord  ete  signalee.  Sa  decouverte  remonte  au  26  aoiit 
1773,  date  a  laquelle  Schmidel  la  trouva  au  bas  de  la  vallee  de 

Berard  (3),  en  allant  deValorcine  a  Argentieres( vall.de  Chamonix). 

En  1800,  soit  trente  et  un  an  apr&s  Crantz,  Willdenow  redecrit 

le  R.  Breyninus  de  l'auteur  autricbien  sous  le  nom  de  R.  monta- 

nus (4).  Nous  venons  de  dire  en  quoi  ce  R.  montanus  (=  R.  nivalis 

Crantz)  diflere  de  la  var.  genuinus;  tous  les  floristes  consciencieux 
ontreconnu,  ouau  moinsdiscute  ces  differences.  En  revanche,  on  est 

beaucoup  moins  fixe  sur  les  rapports  qu'affecte  vis  a  vis  de  la  var. 

montanus,  une  forme  signalee  en  1815  par  Scbleicber  sousle  titre  de 

R.  gracilis  (5).  Les  uns,  comme  Reuter  (6)  en  ont  fait  une  espece 

distincte.ou  au  moins  une  forme  particuliere  digne  d'etre  distinguee, 

comme  de  Candolle  (7)  et  Christ  (8) ;  tandis  que  d'autres,  a  l'instar 

(1 )  Liniu- :  Species  plantarum  ed.  1,  p.  753(1733). 
(2)  Voy.Bri,  f5aP0feic«,etc.,p.H(*^ 
(3)  Schmidel:  Descript io  itineris  per 

Um,<imi.ClC  IC   C<:  L,\  -a  I'l'langar.lTi" 

Catalogu*  hucusque  absolutus  < 
im  p.  24  (1815). 

(6 )  Renter  :  Catalogue  des  plantes  vasculaires  des  eL 
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de  Greaier  (1)  et,  plus  recemn 
pouvoir  separer  le  R.  gracilis 
var.  montanus. 

Nous  pensons  qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  le  R.  gracilis  Schl.  a 
titre  de  variete,  en  insistant  sur  les  nombreux  intermediates  qui 

le  relient  avec  la  var. montanus.  La  var.  gracilis  est  line  plante  ordi- 
nairement  petite,  a  feuilles  minces,  glabres,  decoupees  en  lanieres 
etroites,  tandis  que  la  var.  mon  tanus  les  a  largement  lobes,  et  presente 
une  stature  ordinairement  plus  elevee  et  des  fleurs  plus  grandes. 
La  figure  donnee  par  Reichenbach  (3)  est  excellente  pour  le 

llmontanus  (=var.  montanus),  mais  moins  bonne  pour  le  II.  gracilis. 
La  plante  est  representee  tout  a  fait  naine  et  a  petites  fleurs ;  il  en 

est  souvent  ainsi,  mais  pas  toujours.  En  revanche,  la  figure  n'insiste 
pas  assez,  a  notre  avis,  sur  l'etroitesse  des  lobes  foliaires,  qui  est  le 

principal  caractere  du  R.  gracilis.  Le  bee  des  carpelles  est  toujours 
extremement  court,  mais  il  en  est  souvent  de  meme  dans  la  var. 

Montauus,de  sorte  que  nous  ne  saurions  voir  la  un  caractere  distinctif . 

Cesont  surtout  Reichenbach  et  Renter  (11.  cc.)  qui  ontinsistesur  la 

forme  des  carpelles.  En  resume,  la  var.  gracilis,  est  une  variation 

angustisequee  qui  joue  dans  le  groupe  du  R.  Breyninas  le  memo 

role  que  le  R.  reptabundus  Jord.  a  l'endroit  du  R.  repens,  le  R.  bora- 
eanus  Jord.  pour  le  R.  acris  L.,  etc.,  etc. 

Enfin,  il  est  bon  d'ajouter  que  Schleicher  a  confondu  lui-meme 
sou  R.  gracilis  avec  des  formes  de  R.  montanus  et  que  son  catalogue 

etont  depourvu  de  diagnoses,  ̂ interpretation  que  l'on  fait  du 

'•'  gracilis  est  purement  traditionnelle.  Notre  application  du  nom 
de  Schleicher  est  aussi  beaucoup  plus  etroite  que  celle  de  Renter, 

lequel  a  souvent  appele  R.  gracilis  ce  que  nous  appellerions  var. m°ntanUs. 

Quant  au  R.  geraniifolius  Pourr.  (4),  il  est  difficile  de  savoir 

Me  variete  determinee  I'auteur  a  bien  pu  avoir  en  vue  lorsqu  il 

1,j»  decrite.  Pourret  compare  sa  plante  a  un  R.  alpcstnsL.  a  1 
,  la  feuille  de  cette  espece  i iailnes  ;  or,  la  feuille  de  cette  esoece  est  souvent  minutieusenient 

ier:  Revue  de  lajlore  des  monts  Jn. 

at:  Flore  des  Alpes  Maritimes,  I,  r 

enbach :  Icones  florae  germanicae 

•et :  Chloris  Narbonensis  (Mem.  de 
,  ,!>::' 



comparable  a  celle  dela  var.  montanus,.  Mais  il  arrive  aon  moins  sou- 
vent  que  les  echantillons  steuolobes  du  li.  alpcstris  soient  feuilles 
exactement  comme  la  var.  gracilis;  Grenier,  qui  ne  distinguait  pas 
lesvar.  montanus  et  gracilis,  a  insiste  sur  ce  point  (1).  La  plante  dans 
laquelle  Timbal-Lagrave  a  cm  retrouver  le  II.  grraniifolins  Pourr. 
appartient  incontestablement  a  la  var.  montanus  d'apres  les  details 
donnes  par  ce  botaniste  (2).  Nous  croyons  done  qu'en  considerant 
le  R.  geraniifolius  Pourr.  comme  synonyme  de  la  var.  montanus,  on 
s'ecartera  peu  de  la  verite. 

Lavar. adtuiciis,(}oiil  la  synonymie  aete  soigneusemeut  imliqiK" 
par  M.  Burnat  (3),  est  facile  a  reconnaitre  a  son  port  eleve,  a  sa  tige 
rameuse,  a  ses  grandes  fleurs,  a  ses  bees  carpellaires  tres  allonges. 

Ces  bees,  d'apres  des  originaux  de  Grenier  lui-meme,  recoltes  le 
7aoutl848  au  col  d'Echauda  (Hautes-Alpes),  torment  des  cornes 
longuement  saillantes  et  atteignent  une  longueur  de  1,2  a  i,^m  I 
plusieurs  arrivent  jusqu'a  2mra.  Par  contre,  la  plante  des  Alpes 
Maritimes  distribuee  en  1860  par  Bourgeau  a  des  bees  carpellaires 
beaucoup  plus  petits,  dont  les  plus  longs  atteignent  0,5mm  (4). 

Ces  echantillons,  que  M.  Burnat  rapporte  a  la  var.  adunciis,  sont 
pour  nous  de  grands  exemplaires  de  la  var.  genuinus,  qui  sont  ties 
rapproches  de  notre  plante  du  mont  Soudine.  La  plante  figureepar 
Crantz  est  bien  moins  robuste,  de  meme  que  celle  qui  a  etc  publiee 
par  M.  Kerner  dans  son  exsiccata  d'Autriche-Hongrie  (n°  99) ;  du 
reste,  la  vari6te  genuinus  oscille,  au  point  de  vue  de  la  tattle,  entre 
les  var.  montanus  et  aduncus. 

La  valeur  de  ces  varietes  est  inegale;  il  faudrait  constituer  une 
sous-espece  speciale  pour  la  variete  aduncus,  une  autre  pour  la 

erne  pour  les  vai'ii'tes  i> 
gracilis.  Toutefois  cette  classification  ne  pourrait  s'operer  convena- 
blement  qu'en  faisant  une  revision  de  tons  les  elements  de  l'espfece- 

On  peut  done  resumer  la  constitution  du  R.  Breyninus  dans  les 
districts  savoisien  et  jurassique  comme  suit  : 
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R.  Brerninus  Crantz,  Stirp.   austr.,  II,  p.  115,  tab.  IV,  i.  % 
(1769),  emend. 

a.  var.  gracilis  =  R.  gracilis  Schleich.,  Cat al.  plant,  in  Help. 
««*?.,  p.  24  (1813)  =  /?.  nwntenns  var.  tenuifolius  DC,  $r«*.  L, 

P-  276  (1815)  =  fi.  carintiacus  Hoppe  ap.  Sturm,  Deutschland's 
Flora,  pars  1,  T.  XII  (1827)  =  ft.  montanus  var.  gracilis  Gremli, 
Kxrnrsionsjl  /  ,/.  Scluvciz,  ed.  3,  p.  57  (1878).  —  Plante  ord. 
naine,  debile,  a  feuilles  decoupees  en  lanieres  etroites,  glabres,  eta 
dents  en  tous  cas  separees  par  des  sinus  plus  profonds  que  dans  la 
variete  suivante,  a  tiges  glabres,  portant  1  ou  2  fleurs  petites,  a 
bees  carpellaires  tres  courts. 

P-  var.  montanus  =  R.  nivalis  Crantz,  Slirp  austr.,  II,  p.  116- 

U8,  tab.  IV,  f.  3  (1769)  ;  Scop.,  Fl,  cam.,  ed.  2,  I,  p.  396  (1772) ; 
Villars,  Hist.  pi.  duDauph.,  IV,  p.  742  (1789);  Hoppe  ap.  Sturm, 

Putsch  fund's  Flora,  pars  1,  t.  V  (1806)  ;  non  Linn.  (1753)  =  R. 
ift'i-nniifolius  Pourr.,  Chloris  narbon,  in  Mem.  Acad.  Toulouse, 
"I  p.  316  (1788),  valde  prob.  =  R.  montanus  Willd.,  Sp.pl.,  U, 
Pars  2,  p.  1321  (1800)  =  R.  montanus  var.  a  Burnat,  *7.  des  Alp. 

Ma>'-,  I,  p.  28  (1893).  —  Plante  peu  elevee,  ordinairement  plus 

robuste  que  la  variete  precedente;  feuilles  basilaires  glabres  ou  gla- 
brescentes,  a  segments  plus  larges  que  dans  la  variete  precedente, 

Spares  par  des  sinus  le  plus  souvent  arrondis,  a  dents  obtuses, 

separees  par  des  sinus  moins  profonds  que  dans  la  variete  prece- 
dente ;  fleurs  1  ou  2,  assez  grandes  ;  bees  carpellaires  comme  dans 

la  variete  precedente  ou  un  peu  plus  longs,  n'egalant  pas  le  tiers 
de  la  longueur  du  carpelle. 

Y-  var.  genuinus  =  R.  Brerninus  Crantz.,  I.  c,  sensu  stneto 

(1769)  =  R.  lapponicusYilters,  Hist.pl.  duDauph.,  IV,  p.  743(1789) 

=  A  Villarsii  DC,  Fl.  franc.,  IV,  p.  896  (1805)  p.  p.  =  «•  ̂orns- 

chichiiEoWe  in  Sturm,  Deutschland's  Horn,  pars  1.  t.  XII  <  1*2,) 

=  «•  Grenierianus  Jord.  in  Schulz,  Arch,  de  Flore,  p.  »(WfT. 

mi)^R,pscil(/<)_Vin<irsiiS[.hur!  Enum.  pi.  Transs.,  p.  1
9  1866) 

~*.  montanus  var.  oreophilus  Gremli,  Excurs.  fl.  f.  d.  Sek*** 

(L  3,  P.  57  (1878)  =R  montanus  var.  VUlarsu  GremM,  Excurs.
  Jl. 

/^•^Hvv;,e(1.5(188:^^m,,M^.vvar.^v.r,/MrvBun1.)H.^ 

Alpes  mar.,  I,  p.  28  (1892).  -  Plante  generalement  
plus  elevee  que 

!a  variete  precedente,  atteignant  souvent  la  taille  de  l
a  wrfct  roi- 

vante.  Tige  et  feuilles  basilaires  plus  ou  moins  poilues
 ;  cenes 
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serrature  aigue,  a  segments  separes  par  des  sinus  plus  ou  moins 
aigus,  en  tous  cas  moins  divergents  que  dans  la  variete  p.  Fleurs 
grandes,  d'un  jaune  d'or.  Bees  capellaires  comme  dans  la  variety, longs  ord.  de0,5mm. 

o.  var.aduncus=:  R.  aduncusGren.  etGodi ...  Fl.de France,\,y .32 
(1884)  =  R.  VMarsiiVC,  1.  c,  p.  p.  (1)  =  R.  montanus  var.  atlumw 
KuTnrt,Fl.desAlp.  mar.,  p.  29  (1802).  —  Plante  bien  plus  elevee 

que  les  precedentes,  atteigriant  souvent  la  taille  et  le  port  d'un 
R.  acris,  portant  de  i  a  5  rameaux  floriferes.  Tige  et  feuilles  basilaires 
plus  ou  moins  poilues;  ces  dernieres  a  serrature  et  sinus  aigus. 

Fleurs  mediocres,  d'un  jaune  d'or.  Garpelles  a  bee  recourbe  et  tres 
allonge,  atteignant  de  1,2-2  mm. 

3.  Alsine  verna  Bartl.  —  Le  Mont  Soudine  presente  deux  variety 
differentes  de  cette  espece  alpine  si  repandue  dans  le  district 
savoisien  tout  entier.  Ces  deux  formes,  deja  connues  de  Gaudin, 
sont  les  varietes  striata  et  diffusa ;  en  voici  la  description  soramaire. 

A.  verna  Bartl.  var.  stricta  Briq.  (2).  —  Plante  robuste,  consti- 

tuant  de  grosses  touffes  hautes  d'environ  loom.  Tiges  dressees,  d'un 
vert  clair,  a  entrenceuds  moyens  longs  de  2-3°™.,  3-9  (lores,  a  fleurs 

portees  sur  des  pedoncules  glanduleux  pouvant  atteindre  jusqu'a 
2C*.  de  longeur.  Feuilles  lineaires,  d'un  vert  clair,  peu  rigides, longue  de  0,8-l,2cm# 

A.  verna  Bartl.  var.  diffusa  Briq.  (3).  —  Plante  naine,  ne 
constituant  pas  des  touffes,  haute  de  4-8°™  Tiges  erectiuscules  ou 
couchees,  ascendantes,  diffuses,  non  serrees  et  droites  les  uues  a 
c6te  des  autres  comme  dans  la  variete  precedents,  a  eutreuu'inl* 
moyens,  longs  de  0,5-1,5  °™.,  ord.  1-3  flores,  a  fleurs  portees  sur  des 
pedoncules  a  glandes  souvent  foncees  et  longs  de  0,3-0,5^.,  les 
inferieures  ayant  souvent  l'apparence  d'etre  groupees  en  verticilles 
par  le  raccourcissement  exagere  des  entrenceuds. 

La  premiere  de  ces  formes  est  speciale  aux  gorges  herbeuses; 
la  seconde  est  caracteristique  pour  les  aretes  et  les  cretes  recall- 

de  DC.  a  celui  de  Grenier  et  Godron. 
L.  var.  stricta  Gaud.,  Fl.  helc,  III,  p.  202  (1828). 



Jfuses ;  elles  sont  reliees  ensemble  par  des  formes  creant  de  l  une  a 

l'autre  un  passage  contiuu. 

4.  Potentilla  salisburgensis  Hcenke.  —  On  sait  que  le  savant 

monographe  du  genre  Potentilla,  M.  Zimmeter,  a  cru  devoir  pro- 

cederal'endroit  de  nos  especes  europeennes a  plusieurs  change- 
ments  de  nomenclature  importants  (1).  Ces  changements  ont  ceci 

de  partieulier  que,  appliquant  des  noms  dont  la  signification  tradi- 

tionnelle  est  parfaitement  fixee,  a  des  especes  differentes  mais  con- 

nues  depuis  longtemps,  ils  menacent  d'introduire  dans  les  Poten- 
cies un  imbroglio,  dont  les  premiers  eflets  se  font  d6ja  sentir. 

En  eflet,  les  botanistes  autrichiens,  allemands  et  suisses,  chez 

lesquels  le  nouveau  langage  a  commence  a  se  repandre,  sont  obliges, 

pour  etre  compris  du  reste  de  leurs  confreres,  de  commenter  plus 

ou  moins  longuement  les  termes  dont  ils  se  servent.  On  com- 
prendra  ais6ment  cette  necessite  si  on  considere  la  nature  des  trois 
changements  suivants : 

NOM  TRAD1TI0NNEL  NOM  NOUVEAU 

P.  verna  L.  —        P-  opaca  L. 

P.  opaca  L.  —        P-  rubens  Crantz. 

P.  salisburgensis  Haenke  -  P.  verna  L. 

Nous  partageons  entierement  l'avis  de  M.  Zimmeter,  lorsqu'il 
dit  que  1'on  ne  doit  attendre  d'ordre  dans  la  nomenclature  que 

d'une  observation  stride  de  la  priorite  (2),  nous  sommes  meme 

Partisan  d'une  application  logique  des  lois  de  la  nomenclature 

(|aus  leur  ensemble,  ce  qui  est  la  seule  sanction  que  Ton  puisse 
donner  a  ces  dernieres. 

La  question  est  seulement  de  savoir  si  l'application  qui  en  a 

ete  operee  dans  le  cas  partieulier  est  justifiee  et  bien  faite.  Pour 

ootre  compte,  nous  avouons  ne  pas  pouvoir  suivre  M.  Zimmeter
 

danssesraisonnements. 

(1)  Zimmeter,  Die  europiiischen   Arten  der    Gattung  ̂   ''\'!C     '   '"''  \  ,, ,  ,,', 
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DEVELOPPEMENT  DES  YEGETAUX 
Par  M.  Paul  JACCARD  (fin). 

IV.- 
\\  VTOMffjIK. 

En  voyant  les  variations  de  forme,  parfois  considerables,  eprou- 

vees  par  certaines  plantes  dans  l'air  rarette,  je  ra'attendais  a  ren- 

contrer  dans  leur  structure  anatomique  des  modifications  corres- 
pondantes,  les  unes  directement  en  rapport  avec  la  forme  de 

l'organe,  comme  l'epaississement  de  1'ecorce  et  du  bois  qui  accom- 
pagne  l'accroissement  de  la  tige  en  diametre,  par  exemple ;  les 
autres,  purement  histologiques,  interessant  la  nature  ou  la  reparti- 

tion des  tissus  eux-memes  et  temoignant  par  la  de  changements 
dans  raccomplissement  d'une  fonction. 

II  est  presque  inutile  de  dire  que  j'ai  constate  frequemment  les 
modifications  du  premier  genre  :  elles  etaient  inevitables.  Par 

contre,  malgre  les  preparations  microscopiques  nombreuses  que 

j'ai  faites  de  presque  toutes  les  plantes  mises  en  experience,  malgre 
les  pressions  si  diverses  auxquelles  elles  ont  ete  soumises,  j'ai  ete 
fort  surpris  de  ne  constater  aucuue  des  modifications  du  second 
genre. 

Je  me  suis  adresse  tout  d'abord  a  des  tigelles  sans  obtenir  de 
resultats  positifs :  il  s'agissait  de  plantules  de  Sarrasin  developpees 
pourtant  a  des  pressions  tres  differentes  :  les  unes  a  !5#COit.,  les 
autres  a  6  atmospheres,  comparers  a  celles  de  la  pression  normale. 

J'attribuais  a  la  nature  embryonnaire  de  la  plantule  le  peu  <*e 
vanafcilite  quelle  manifesto  quant  a  la  structure  anatomise,  et 
jepensais  etre  plus  beureux  en  etudiant  une  plante  parfaitemeal 
I  ll"-  ,yai,tacq«issond,-.veluppe,nn1l  b,n<  l'air  raivlie.  Je  P«'* 
16  c«»»«dQ  Japan,  piantee  lei:;  te  a  ete  main- 
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tonne  pendant  42  jours  sous  25  cent,  de  pression  et  S'y  est  deve- 
loppee  avec  une  vigueur  etonnante,  chaque  tubercule  donnant  5-8 
tiges  de  8-10  cent,  de  hauteur  tres  feuillees,  tandis  que  les  tuber- 

cules,  plantes  le  meme  jour  a  la  pression  normale,  n'ont  developpe 

qu'une  ou  deux  tiges  beaucoup  moms  feuillees  et  a  feuilles  plus petites. 

Les  coupes  ont  ete  faites  au  milieu  du  troisieme  entre-nceud 

superieur  dans  les  deux  cas,  et  a  part  quelques  variations  dans  le 

contour  de  la  tige,  il  m'a  ete  impossible  d'yconstater  une  difference 
de  structure  sensible. 

L'epidenne  avait  le  meme  revetement  cuticulaire  dans  les  deux 

cas,  l'epaisseur  de  l'hypoderme  et  du  collenchyme  etait  la  meme  ; 
pas  de  difference  non  plus  dans  le  parenchyme  cortical ;  la  gran- 

deur ou  l'epaisseur  de  ses  cellules,  la  repartition  de  la  chlorophylle, 
le  systeme  vasculare,  etaient  les  memes,  enfin  la  moelle  ainsi  que 
le  nombre  des  raphides  contenus  dans  ses  cellules  ne  presentment 
egalement  pas  de  differences. 

Des  Gesses,  des  Feves,  des  Lupins,  des  Gouets,  des  Renoncules, 

des  Echalotes,  etc.,  etc.,  developpes,  soit  dans  l'air  rarefie,  soit 

dans  l'air  comprime  et  examines  de  lamemefacon,  m'ont  eoufirnm 
dans  mes  premieres  observations  et  me  permettent  de  conclure  que : 

[<a  pression.  dn  ijaz  qui  entonre  nnr  plante.  meme  lorsiju'elle  curie 
''Htre   fl,-s  Um/tes    tisse:  eternities   (de   il'\if)   it   7m,<><>)  n'entrnine.  en 

V.  —  Discussion  des  resultats 

Apres  avoir  considere  separement  Taction  des  diverses  previous 

Sl'r  le  dereloppement  des  plantes,  il  ne  sera  pas  sans  interet  de 

c°mparer  entreeux  les  resultats  auxquels  nous  sommes  arrives. 

Si  nous  rapprochons  les  conclusions  du  §  i  et  da  §  3,  noas 

sonimes  frappes  toutd'abord  par  le  fait  que  des  pressions  infene
u- 

resetsuperieures  a  une  atmosphere  produisent  toutes  d
eux,  entre 

eertaines  limites,  une  acceleration  de  crorssance.  J'ai 

deux  maxima  pour  le  Pois,  la  Feve,  la  Lentille,  
I'Ecnalotr,  .■  .  .•■-, 

Ie  Sarrasiu,  la  Renoncule,  le  Gouet,  le  Fraisier.  Glm,.-  ''""'^J 
croissance  dans  l'air  normal  est  comprise  entn?  les  deux  ma. 



m GENERALE   DE    BOTANIQUE 

Une  plante  s'accroit  moins  vite  dans  l'air  ordinaire  que  dans  l'air  a 
un  certain  degre  de  rarefaction  ou  de  compression. 

11  A.  Wieler  (1)  a  fait  la  merue  remarque  sur  quelques-unesdes 

plantes  etudiees  dans  son  memoire  deja  cite;  cependant  le  pheno- 
mene  est  soumis  a  des  variations  specifiques  trop  considerables  pour 

qu'on  puisse,  comme  il  l'avait  fait,  en  representer  graphiquement 
Failure  generate.  Par  contre  il  pourrait  etre  interessant  d'etablir 
les  courbes  propres  aux  diverses  especes ;  la  comparison  de  ces 
traces  mettrait  peut-etre  en  lumiere  la  cause  de  leurs  differences. 

Le  fait  que  les  plantes  a  tubercules  ont  donne  de  si  beaux 

resultats  laisse  supposer  que  la  quantite  des  reserves  joue  un  role 
dans  le  phenomene. 

Les  conclusions  de  la  deuxieme  section  sont  relatives  a  la 

question  si  controversee  de  Taction  de  l'air  suroxygene  et  de 

l'oxygene  pur  sur  la  vegetation. 
Tandis  que  Scheele  (2),  de  Saussure  (3),  M.  Bohm  (4),  Paul 

Bert  (5),  MM.  Deherain  et  Landrin  (G),  concluent  a  l'influence 
facheuse  d'une  tension  d'oxygene  de  une  atmosphere ;  Humboldt  (7), 
Rollo  (8),  MM.  S.  Jentys(9)  et  A.  Wieler  (10),  sont  d'un  aviscontraire. 

Comme  l'a  fait  remarquer  M.  S.  Jentys,  les  differences  dans  la 
duree  et  le  mode  d'experimentation,  ainsi  que  la  presence  des 

traces  de  substances  nuisibles  dans  Toxygene  prepare  artiflcielle- 
ment,  peuvent  expliquer  en  partie  ces  divergences.  On  peut  aussi 
en  attribuer  une  part  aux  differences  specifiques  qui  iuiluencent 

d'autant  plus  fortement  les  resultats  qu'on  opere  avec  moins d'especes. 

Bien  que  j'aie  parfois  observe  le  deperissement  de  certaines 
plantes  dans  l'air  suroxygene,  je  n'ai  pas  pour  ma  part  constate, 

p  ̂̂ ^"^^enl^s'S  I  Station.  Paris,  i** 

S.^^r^1';-'  "ILn.  Ann.desscnai. 
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d'une  facon  geRerale,  que  cet  air  ait  une  action  defavorable  sur  la 
vegetatioR.  AiRsi  que  je  l'ai  fait  reraarquer  deja,  il  provoque  meme 
quelquefois  uue  acceleration  de  croissance.  Dans  un  melange  gazeux 

ayant  60  ou  80  %  d'oxygene,  cette  action  est  cependaRt  RioiRS  gefle- 
rale  que  daRS  de  l'air  comprime  a  3  et  4  atRtospheres,  possedant, 
par  consequeot,  la  meme  teRsioo  d'oxygeRe. 

Uue  difference  du  meme  ordre  s'observe  lorsqu'ou  compare 

1'actioR  de  l'air  suroxygeue,  rarefie  ou  comprime,  avec  celle  des 
raemes  teusioRs  d'oxygeRe  obtenues  par  la  coflipressioo  de  l'air atraospherique. 

Je  n'en  cite  que  deux  ou  trois  :  Paul  Bert  (4)  admettait  que 
oxygene  eu  teRsioR  est  un  poison  pour  la  cellule  vivante  au  meme 

"tre  que  la  strychnine  ou  le  phenol. 
M.  LehmaRR  (1)  peRse  que  le  mal  provieut  plutot  d'uue  dimi- 

nution daRs  la  quantite  d'oxygene  assimile.  Comme  il  a  vii  vivre 
des  cGeurs  de  grenouille  plusieurs  heures  dafls  de  l'oxygeoe  com- 
Pnme,  il  n'admet  pas  que  ce  soit  uu  poisoo  direct  pour  la  cellule vivante. 

pour  Overbeek  de  Meijer  (1),  il  se  forme,  avec  le  protoplasma 
soumis  a  Taction  de  loxygene  comprime,  uoe  combinaisoR  fixe 
'"dedoublable  et  sans  emploi  possible  pour  la  vie. 

M.  Jeutys,  eRfiR,  peRse  que  1'oxygeue  en  teRsion  doit  causer  un 

dommage  direct  a  l'orgauisme  et  doit  etre  classe  dafls  les  poisofls lents. 

Eu  tous  cas,  si  l'oxygene  est  ur  poisoR  pour  la  cellule,  c'est  uu 
PoisoR  tres  leRt  puisque  son  action  uocive  Re  devieflt  manifeste 
que  lorsque  sa  tension  atteint  dix  fois  sa  valeur  normale.  Le  fait  que 

(|es  plantes  (serie  r°  27)  se  soot  maiflteRues  saRS  etreefldommagees 

Pedant  six  jours  dans  73  0/0  d'oxygene  comprime  a  2  atmos- 

pheres 3/4  me  parait  une  preuve  suffisante  pour  conclure  que  le 

Pr°toplasrna  coRime  tel  n'est  pas  endommage  par  1'oxygefle  com- 

Prjuie,  niais  que  le  dommage  qui  en  resulte  a  la  lougue  pour  la 

P'ante  provieut  de  ce  que  1'assimilatioR  pent  etre  completeme.it eatravee. 

Quelques  mots  eRcore  avaRt  de  terminer  sur  le  role  que  l'on  pent 

attribuer  a  la  pressiou  des  gaz.  L'effet  peut  etre  de  deux  sortes  : 

ui!1  Le"maxx  :  (Zftriche*   tnaug.    Dissc-rt.  
  i883,  II  Theib  et  Ovrrln-ek. 
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une  action  chimique  et  une  action  mecanique.  L'action  de  la  pres- 
sion  sur  les  miction.-  chiiniques  a  ete  constate  a.  plusieurs  reprise; 

on  peut  admettre  qn'elle  se  manifeste  d'une  facon  analogue  chez 
les  vegetaux  ;  les  travaux  de  M.  Gailletet  en  particulier  out  niontre 

que  la  production  de  l'bydrogene  ainsi  que  la  dissolution  des  me- 
taux  dans  les  acides  etait  reduite  dans  l'air  comprime.  II  est  vrai 

qu'il  s'agiticide  pression  beaucoup  plus  considerables  que  celles 
qui  entrent  eu  jeu  dans  des  experiences  de  biologie. 

Quant  a  Taction  mecanique  elle  ue  para  it  pas  etre  importante; 

en  tous  cas,  on  n'observe  dans  la  structure  anatornique  desplantes 

developpees  dans  l'air  comprime  ou  rarefie  aucune  modification 
qui  indique  une  adaptation  a  uu  changement  de  resistance  meca- 

nique. La  chose  est  comprehensible,  si  l'on  se  rappelle  que  les 

phenomenes  d'osmose  qui  determinant  l'ascension  de  la  seve  dans 
lestiges  peuvent  engendrer  des  pressions  de  plusieurs  atmospheres. 

Dans  la  question  qui  nous  occupe,  la  tumescence  parait  avoir 
sur  le  port  de  la  plante  une  influence  plus  directe  que  la  pression 

elle-meme.  J'ai  ete,  en  effet,  frappe  de  voir  que  les  plantes  dont  la 
croissance  avait  ete  le  plus  accelenV  par  l'air  rarefie  devaient  tear 
port  elance  en  grande  par  tie  a  la  tumescence  de  leurs  tissus;  il  suffit 
parfois  de  les  placer  dans  une  atmosphere  plus  seche  pour  voir 

retomber  toute  la  partie  superieure  de  la  tige.  J'ai  meme  observe 
la  chose  sur  des  feuilles  de  M uncart  que  je  n'avais  pas  retirees  de 

l'air  rarefie  ou  dies  se  developpaient  :  apres  s'etre  allongees  de 

parfaitement  dressees,  elles  out  iini  V'dV i  recourber  tout  € -      '■■■■■;.:. 
VI.    Conclusions    generales. 

precede  on  peut  conclu 

''"'>'    !J>lwrale,    les  ehan 

''[Z'hillaence  eonsidirahl 

't  la  nature   du  phenom, 

"■  '>"  'In-'-hppement  avec  t 
premier,  de   beaucoup  /< 

me   variant  naturelkmen
 

•;Jlirbr   ijenerale  qui  r<'l
»'f' 

i  plus  marque,  dans  fan 



Ce  travail  a  ete  fait  au  Laboratoire  de  Botanique  de  la  Sorbonne, 

-°"s  la  direction  de  M.  Gaston  Bonnier.  Qu'il  me  soit  permis  de  lui 
"Primer  ici  toute  ma  gratitude  pour  son  bienveillant  accueil  et  les 
Precieux  conseils  qu'il  n'a  cesse  de  me  donner. 

EXPLICATION    DES    PLANCHES. 

Planche  ;. 

%3._, 

-•  J-  -■  Pommc  de  tcrre  cultivee  dans  Fair  rarefie  a  i5 
prcssion  (i/2  de  grandeur  naturelle). 
f.  2.  -  Pomine  de  terre  cultivee  dans  lair  ordinaire  pe 
enips  et  dans  les  memes  ronditions  que  la  precedent* *"~  naturelle). 

Oxalis  erenata,  cultivee  dans  I'air  rarefie  a 
i  (grandeur  naturelle). p.        *    -~— w«  vei«"«ieur  iiaiureii 

e-  4-  —  Oxalis  erenata,  cultive  a„~„  - 
temps  etdans  les  memos  conditions  que  le   [.mrdcMl    (grandcu laturelle). 

lg"  a>  ~"  Topinambour,  cultive  dans  l'i 
F.  Passion  (grandeur  naturelle). 

g-  b.  —  Topinambour,   cultive  dans  ] 
Precedent  (grandeur  naturelle). 

'&•  7-  —  Sarrasin,  dans  Fair  rarefie  a  i" 
Fi  !,"",Ji.ilurelIc). 

—  Sarrasin,  dans  l'air  ordinaire,  < naturelle). 
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Fig-  9-  —  Sarrasin,  dans  Fair  comprime  a  5  atmospheres,  comparable 
aux  precedents  (grandeur  naturelle). 

Fig.  10.  -  Echalote,  dans  1'air  rarefie  a  i5  centimetres  de  pression 
(grandeur  naturelle). 

Fig.  ir.  —  Echalote,  dans  Fair  ordinaire,  comparable  a  la  precedent 
(grandeur  naturelle). 

Fig.  i2.  —  Echalote,   dans  un  melange  de  fo  o/o  d'oxygene  et  de  6o  o/o 

d'azote,  l'ensemble  ayant  1/2  atmosphere  de  pression,  comparable 
aux  precedentes  (grandeur  naturelle). 

ng.  ij.  _  rCve,  cultivee  dans  1'air  raiviie.  a  i/>  centimetres  depression 
(grandeur  naturelle). 

Fig.  14.  -  Feve,  dans  Fair  ordinaire,  comparable  a  la  precedente  (graD deur  naturelle). 

*&•  "'•    -  Appareil  contenant  des  Gesses  blanches  cultivees  dans  1'air 

'»g.  17-  —  Apparcil  eontemm!  des  Cresses  blanche.,  cultivees  dans  1'air comprime. 

ig.  18.  —  Appareil  contenant  du  Ble  cultive  dans  Fair  comprime. 
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ellules  des  rameaux  souterrains  sont  capabl 
1'imey.stes:  elles  sont  isolees  0 ... 

''  I1'  'll'"->  des  soriesde  bourgeons  capables  do  repos;  chacune  tics 
me  ensuite  tsolement  el   forme  an  filament.  Les  zoospores 

>s  'ui,!'  »«  ■'  '''-lies  ,1.  s  ̂ /, /,,„,,  <m//i.mais  •  11  g<  rmanl  elles  se  compor- 
atrement.  L'extremite  anterieure  incolore  de  la  zoospore  de 

(Edogonium  fixe  la  zoospore  et  se  transforms  en  crampon.   Dans 
lUdocladium,  l'extremite  anterieure  devient  le  sommet  de  la  plant.-. 
'  ̂r.viiL  n'a  pas   observe  tous   les  phenomenes  de  la  reproduction 

"'v.l'"':  Us  paraissent  se  produire  commechez  les  (Edogonium:  V<hh- 

ue  genre  se  distingue  nettement  des  Uu!o»-nitiiun:  ccux-ei  no  sont 
!us,  ruiniln-s.  Dcs  Jiulborlurte.  il  se  <listingue  surtout  par  le  mode  d'ac- 
"'"iss(,meut.  H  est  basilaire  dans  les  Ihdbocluvte;  il  est  presque  cxrltr 
^vement  terminal  dans  V CEdocladium.  En  outre,  l'appareil  vegt-tatiCk 
[Udodadium  est  difference  en  unc  partie  aerienne  et  une  parlie  s..u- 

iNous  ne   savons  rien  de  nouveau  sur  les   Coleochaetacees.  — 
fcopleacees  n'ont  pas  donne  lieu  a  de  nouvelksrtud.  s  morplm 
Ues-  M-de  Tom  (i)  ,  t  M.  M.voxrs  (2)  se  sont  occupes  de  la  dislribu 

J'^aphiquc  du  Sphceroplea  annulina;  cette  plante  ne  se  trouve 
Element  dans  toute  l'Europe  septentrionale  et  moyenne,  mais  en 
1  "alie,  dans  1'Espagne  meridionale,  sur  les  bords  de  la  Casmci 

ir»s  l'Alrique  tropicale;  d'autre  part,  elk  a  ete  recueilhe  en  Lalilo 
U-  M.  Wolle  et  par  M.  Farlow. 

Les  Gladophoracees  ont  ete  l'objet  de  quelques  travaux  de  de 
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phologie  des  Cladophora,  Les  rameaux  de  certains  Cladophora  sont 
concrescents  par  leur  base  avec  la  cellule  de  Faxe  qui  est  uffln&Htt* 
meirt  superposee  a  leur  cellule-mere  :  M.  .Magnus  a  prnse  que  c'est  un 
phenomene  de  concrescence  congenitale;  il  n'en  est  rien;  le  rameau 
nouvellement  forme  n'est  pas  concrescent ;  il  l'est  un  peu  plus  tard.  En 
rt'aiite.  ii  se  i'aii  unc  veritable  soudure  entre  le  rameau  et  l'axe;  les  cou- 

ches cellulosiques  exterieures  sont  refoulees  par  le  rameau  naissant; 
elles  continuent  a  l'envelopper  ct  leur  tension  maintient  l'ensemble  du 
rameau  contre  la  base  de  l'axe,  en  diminuant  en  meme  temps  le  dia- 
metre  commun  du  rameau  et  de  l'axe.  On  sait  qu'il  se  produit  assez 
souvent  chez  les  Cladophora  et  Chcetomorpha  un  phenomene  1 1  < •->  j>;ti - 
liculier;  lorsque  les  cellules  voisines  de  la  base  vieillisscnt,  les  cellules 

qui  sont  au-dessus  d'elles  sVnlbncent  dans  les  cellules  sous-jacentes  et 

*  ̂ ii!!,PaVeS.femplir  comPl6tement.  Le  meme  phenomene  ali 

\\    ,1     "'\]  rU}r,rtl*  ■"■u"    "^     '  1  clinics  de  l'axe.  La lee  par  une  nouvelle  membrane  chaque 

\  ;   P  <e.  M.  K.  Rosenvinge  l'attribuc  a  l'ine 
,l..   ..,.,•  -.  rune  active. 

M.  Stockmayer  a  decrit  ™«,»  *„■      ,      ,  .  j.{«, cm  avec  soin  la   lormation  des  rluzc 
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Mtkorhriitim  ;  il  distingue  cinq  especes  principalcs  dans  cc  genre  (i)  ; 
Imil  smis-especes  gruvitenl  notour  du  I!,  luevoiftyphiatm;  le  /,'.  riparian, 
Harvey,  si  abondant  sur  nos  cotes,  serait  I'une  d'elles.  Les  Khiz-ocloniu,  t 

Cladophora  suivant  M.  Gay  (2)  ;  ilVen  distingue  pourlant  par  la  erois- 
sance  a  peu  pres  exclusivement  intercalate  du  thalle,  par  le  nombrc  des 
noyaux  souvent  reduit  a  un  dans  cha<[ue  cellule  el  par  la  tendance  a 
produire  des  rhizoides  de  forme  particuliere.  Ge  dernier  caractere  est  a 
I"  "  p»*8  le  seul  qui  permette  de  determiner  sftrement  le  genre  sur  des 
echantillons  desseches.  Les  Conferva  s'eloignent  assez  des  Jthhovlonfnm 
et  des  Cladophora  pour  qu'on  ne  puisse  admetlrc  un  polymorphisme 

'l";'lc"iiMue  entreces  Algues;  ces  plantes  ont  pourtant  entrc  elles  .les 
aUtmtcs  assez  elroiles  pour  ne  pouvoir  elre  separees  dans  la  classifica- 

l'""-  ' -1  dislinction  des  genres  Conferva  et  Microspora  propose.'  par 
'""■'t  na'rile,  a  teas  Ogards,  d'etre  maintenue:  e'esl  a  celle  conclusion 

qu'arrive  aussi  M.  Lagerheim  (3).  M.  de  Wildeman  deerit  sonunaire- 
1  ul  'lin-lqm-s-MiK'.-,  ,!(■■,  pas  -lieula rites  morphologiques  que  l'oii  observe 

'Jans  diverses  especes  de  Cladophora  lorsqu'elles  sont  cultivees  dans 
1  :>  n»n<litions  de  milieu  inaceoutumees  pour  elles  (4). 

»™  Wbber  van  Bosse  aeu  l'occasion  d'etudier  dans  les  mers  de  la 

Mahusi,.  I-  Struvn,  deitralala  parasite  de  eertaincs  eponges  appartenant 
au  genre  Ilalicondria  (.V)  :  elle  est  porteo  a  eroire  .pie  le  genre  Spongo- 

dadia  representc  sculemenl  une  serie  d'etats  spJ-ciaux  dr Algues  appar- 
tenant au  genre  Strnvea.  M  Weber  demeure  aussi  ivscrvec  que  Ions 

^auleursdepuis  Harvey  jusqua  MM.  Murray  el  boodle  au  sujel  "tela 
Place  que  doit  occuper  le  genre  Stnwea  dans  la  serie  des  Chlorophycees. 

t^ette  derniere  observation  nous  perniel  d'aborder  missilol  la  '"iit jqio' 

,1,'1a  clussilur.ilioii  des  Confervoidees,  telle  (pie  la  propose  M.  Wide. 

eS  dix  families  qn'll  .'tabid  dans  eel  ordre.  .pulques  ui.es  son!  asscz 

"atutvlk-s  puur  que  leur  existence  et  leurs  linn'tes  ne  lassml  plus  I  ob- 

Jet  d'undoutc;  telles  sont  les  Ulvacees,  les  (Edo^oniarrrs  el  les  t.uh-,,- 

L  ' "'(acres,  [ as  Clilindrocapsacees  et  les  Splurropleacct's  semblenl  <le\oii 

'^'  tenues  [M.ur  des  bundles  distincles.  bien  quVlles  soieut  monoid  p.-s. 

j;''s  buiiles  s.mt  moins  iaciles  a  determiner  entre  les  I  !<.tnebar  < ■>.  I.- 

('(l;'e(oplioraeees  et  les  Trent,  pobliacees  :  il  nous  a  sembie  peiirtaiii 

'[tt'ellc  etaii  possild,   entre  Us  I  lolru  'i./u'^.'l  1«  "  '     '"'".  """.  ,'  s  ' 

n°USparaitqiril,  >.  plu,  raiioimel  de  eousiderer  les  Tnnlepoidiees  el   
 es 
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depnis  six  ans,  malgre  ce  que  M.  Borzi  pense  au  sujet  de  liililite  ,1'nn.- 
subdivision  plus  grande  encore. 

Enfin,  nous  ue  ponsons  pus  que  les  ( loinonti'Vs  piiissent  etiv  ulili1- 
ment  separecs  des  Cladophoraeees  auirr.mnl  qua  litre  de  tribu.  Nous 

croyons  done  a  l'opportunite  de  considerer  les  Confervoidees  comrae 
comprenant  huit  families. 

Quant  a  la  position  relative  que  lour  attribue  M.  Wille,  nous  avons 

peu  de  chose  a  en  dire ;  les  affinites  de  plusieurs  d'entre  elles  sont  assez 

obscures  x>our  qu'il  ne  soit  pas  possible  de  les  preeiser.  Nous  sonmies 

d'accordavec  M.  Wide  quand  il  place  les  Ulvaceeset  les  Ulotricliams 

;<  I'origine  de  cette  serie.  Nous  ne  partageons  pas  sa  maniere  de  voir 
lorsqu'il  place  les  Splucropleaeees  a  son  soiimiet.  Les  rapports  des  Cla- 

dophoraefrs  avee  les  Valoniaeees  sont  si  etroits  que  la  difliculte  d'.'i  t- 
blir  une  limite  nette  entre  les  Confervoidees  et  les  Siphonees  par  les 

Cladophoraeees  el  hs  Valoniaeees  nous  parait  la  plus  grande  de  celles 

(pie  nous  ollVe  l'hisloire  des  Algues  vertes  considerees  au  point  de  vue 

M.  de  Toni  divise  les  Confervoidees  en  12  families  groupees  en 

deux  series,  sun  ant  quYlles  out  des  ouls  dilleivneies  011  des  gametes 

semblables.  11  admet  done,  a  priori,  que  toutes  les  Confervoidees  chez 

les([ueiles  on  ne  eonnail  pas  d'omi's  dilierencies  ont  pourtant  une  repro- 
duelion  sexuee:  nous  n'avons  plus  a  insisler  sur  ['imprudence  de  eolU1 

liypotbese.  IVaiicoup  des  -euros  adniis  par  I'aiiteur  eonune  appurtenuil 
a  telle  ou  telle  iamille  ne  peuvent  y  etre  maintenus.  M.  de  Toni  a  ete 

1V;,P1"'  oomme  1   s  des  dii'lieultes  que  nous  venous  de  signaler  au  sujet 
des  Cladophoraeees  et  des  Valoniaeees ;  il  la  resout  en  considerant  ces 

dernieres  eonune  ane  sous-famille  dea  Cladophoraeees.  On  commit 

mal  la  morphologic  de  ces  plantes  et  on  ne  sait  rien  des  orgaues  rcpro- 
ductcurs  de  plusieurs  d'entre  elles ;  il  y  a  done  lieu  d'etre  tres  reserve pour  lo  moment. 

D.  —  Siphonees.  —  Nous  venons  de  dire  qu'il  nous  parait  impossible 
!    "■■  '    limite  .  ntr.  les  <  lonfervoidees  et  les  Siphonees; 

!i  en  resulte  nous  mel  imm&iiatemenl  aux  prises  avec  la 

■s  de  cet  ordre.  Nous  ne  suivr.ms  pM 

(Y  '        °U1  ,laas  lil  V(>ie  ou  il  nous  engage  en  divisant  les  Sip!i<mees  en 
comprenani   que    [es  Vaucheriacees,  et    en  Isogames, 

'  ,ilf   le  reste  du  groupe;  les  raisons  sur  lesquelles  nous 

'■,s  P' :!i!'  agir  uinsi  sont  celles  epic  nous  venons  d'enoncer 

j|     J'   ">s!,,o  de  sa  manure  denvisager  l'ensemble  des  Confervoidees; 

ou  mm.  >d'  °nS  PaS  dU  t0Ut  si  beaucoup  de  Siphonees  sont  isogames 

;,„  .ui,.,  ',!''  '  M,  i'1">  l,I,ldent  lorsqu'il  divise  les  Siphonees  en  9  fanlllk  S' 

lhu.1,1  ,T   "  "■"■    s.',">*I"'-H-s  il  manifest,-  •■  ehaque    page  s.-s  ineei- 

,,    ,.,,,,„   if'  S,U""1"'    »   -<   -.l.un   qo,     .   1    ,st    partout  difficile 
™  nens  phylogeniques,  disons  les  affinites,  malgre  ce  que  ce 
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mot  semble  avoir  d'arriere  pour  beaucoup  de  couleniporains.  e  esl 

chose  plus  difficile  encore  lorsqu'il  s'agit  des  Siphonees  :  M.  Wille 

groupeccs  families  dans  lordir  suivant  :  Botrydiacees,  Phyllosiphona- 

nVs,  Bryopsidacees,  Derbesiacees,  Yaueheriaeees.  Caulerpacees,  Codia- 

f<Vs.  Valuniaeees,  ci  Dasyeladaeees.  Cet  ordre  memc  nous  dit  sul'lisaiu- 

raeatqo'il  renonce  a  nous  proposer  une  genealogie.  G'est  avec  la  nieme 

hesitation  qu'il  trace  le  schema  des  affinites  de  ces  plantes.  Un  fait 

important  s'en  deduit  pourtant,  c'est  que  les  Botrydiacees  lui  apparais- 
sent  comnie  le  terme  inferieur  de  la  serie  des  Siphonees.  Nous  pcnsons 

aussi  que  les  Codiolum  et  les  Char  actum  unissent  les  Botrydiacees  aux 

Protococcacees  et  par  clles  au  groupe  le  moins  diltereneie  des  Algues 

Wrtes.  D'aulre  part,  les  relations  des  Cladophoracees  et  des  Valonia- 

1 '  s  sunt  telles  que  nous  n'hesitons  pas  a  commencer  par  ccs  dernieres 

1'etude  des  Siphonees. 

D'autre  part,  les  Bryopsidacees,  les  Derbesiacees  et  les  Codiacees 
nous  semblent  inseparables  ;  nous  en  laisons  volontiers  unefamille  des 

Spongodiacees.  las  Yaueheriaeees  el  les  1'hyUosiphonacees  no  nous 

semblent  pas  pouvoir  etre  eloignees  les  unes  des  autres  ;  la  position 

des  Caulerpacees  denieurc  douteuse  entre  toutes  ;  nous  examinerons 

dans  l'ordrc  suivant  les  sept  families  qu'il  nous  parait  convenable  de 

■^liajjuer  panui  les  Siphonees  :  Valoniacees,  Botrydiacees  Spongodia- 

cees,  Udoteacees,  Dasyeladaeees,  Vaucheriacees ,  Phyllosiphonacies, Caulerpacees. 

Parnii  les  Valoniacees,  le  genre  Diet  yosph  atria  Decaisne  a  ete  etmhe 

Par  M.  Murray  (i).  Ge  savant  confirme  pleincmcni  Les  meS  da  regrets 

Professeur  du  Museum  au  sujet  de  la  place  que  doit  occuper  le  Dictyos- 

Ph<eria  a  cote  des  Valonia  et  Anadyomene.  Le  1).  fa,  uh*u  De ■  •  ><" ' 

dans  toutes  les  mers  tropieales.  Le  O.  s<<ricra  Harvey  a  une  sine  l.n< 

Plus  compliquee  que  le  precedent,  sans  qu'on  puisse  cependant  1  en 
separer  generiquement. 

M.  Borzi  considere  le  genre  Polychlonis  (a)  conune  vo
isii.  du  /w.v- 

Mopsis  ;  le  P.  amaebicola  est  un  organisme  qui  vit  en  symb* 

^rps  des  amibes;  en  attendant    des   r. •nseigi.en.. -ills   pins  precis  no  - 

le  rangeons  done  provisoirement  parmi  les  Botrydiacees. 

M.  Went  (3)  s'est  occupe  des  organes 
 de  reproduction  du  Codiam ioTnentosum 

s  nncrozoospores  des  Codium  ont 
ete  decouvertes  par  

B 

ettoujours  sur  d'autres  individus  que  les  macro/oospores ;  c 

obtint  des  germinations  en  cultivant  ensemble  des  ,.l .
.... .es  ..    . 

macrozoosporanges,  il  crut  pouvoir,  sans  
observation  directe, 

W)  Phycological  Memoirs  I,  1892,  5  p.  roy.  8»  av.  1  pi. 
-'  La  \uova  Notarisia,  1892,  p.  51. 

(3)  48*  Vergrad.  d.  Ned!  Botan.  Vereeniging,  1889. 
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rer  lcs  macrozoospores  commc  organcs  femelles,  les  microzoospores 
commc  organes  males.  M.  Went  a  trouve  les  uncs  et  les  aulres  sur  Irs 

memes  individus  ;  parlbis  les  microzoosporanges  n'apparaissent  qu'a- 
pres  que  les  macrozoospores  se  sont  dispersees,  mais  souvent  les 
grandes  et  les  petites  zoospores  se  produisent  sur  une  meme  cellule basilaire . 

M.Went  n'a  meme  jamais  pu  voir  d'individus  ne  portant  qu'une  seule 
sorlo  de  sporange  ;  il  ne  lui  a  pas  (He  possible  non  plus  d'obsrrver  rien 
qui  ressemblat  a  une  union  des  grandes  et  des  petites  zoospores  ou  des 
zoospores  de  meme  volume  ;  M.  Went  a  obtenu  des  germinations  unr- 
males  en  cultivant  dans  l'eau  demcr  le  contenu  de  deux  m  lern/.oospn 
ranges ;  il  est  impossible  de  dire  si  dans  cc  cas  il  y  a  eu  copulation  ou 

Nous  avons  analyse  dans  notrc  precedenle  revue  (i)  tin  important 
travail  deM.  Cramer  sur  quelques  Siph m-Vs  v.  rii.-ill  Vs.  II  a  continue 

sos  ('tudes  sur  le  meme  sujet  en  publiant  un  uouvoau  me.nohv  (2);  il 
y  est  surtout  question  des  Neomeris  et  Bornetella,  Lira  que  I'auteur  y 
traite  aussi  de  plusieurs  points  interessant  la  morphologic  gem-rale. 

et  qu'il  y  donne  des  details  sur  la  structure  des  Polyphysa  ct  Botryo- phora. 

Le  Polyphysa  appartient  a  la  tribu  des  Acetabulariees;  on  y  voitun 

axe  simple,  avec  des  appendices  de  <buv  sortes,  lcs  uus  s  tori  les  form's 
depoils  ramifies  articules,  les  autres  exclusivemenl  productcurs  .!.■ 
spores.  Le  genre  /'„/,,/,/.,,*■„  se  disiingne  des  Acetahuhwia  p.ir  ses  appen- 

dices sporitervs  libres  outre  eux,  disposes  en  un  cvcle  unique  au  s.mi- 
met  de  l'axe. 

Les  autres  plantes  qu'etudie    M.  Cramer    appartiennent  a  la  tribu 
des  Dasycladees.  Le  genre  Botnjophora  differe  bien  peu  des  Dasycta- 
dus.  Dans  les  Neomeris,   on  voit  un   ax-.-  simple   tres  encroQte,  epai>. 

avec  des  verticilles  serres  de  3a  a  80    appendices    a  la  Ibis    s^n-an- 
gileres  ct  ramifies ;  les  rameaux  exlivm  -s  sunt  -.  troitomei.t  comprim  - 

es  uns  contrc  les   autres,   de  maniere  a  figurer  des  hexagones  sur 
toute  la  surface  exterieure  ;  les  appendices   lateraux  se  prolongent,  au 
voismage  du  sommet,  en  polls  qui  torment  un  pinceau  delicat  au  *** 
»»'.  dos  arhcles  superiors  du   lhall-  ;    ee,  polls  ton.be.it  de  ires  bonne 
"  "iv  ;'"  in.ssa.11  -mo  cicatrice  sur  1'enveloppe  calcaire.  Les  sporanges 

il    ''ouionnent  qu'une  spore  (bvpnospore  ?)  dont  on  ne 
'    -  ""'""""M    ...   1,    ,!-v,!,,!MH.mont    ulterieur.    Dans  le 

uorneteua,   les    appendices    sont    ramifies    deux  ou    trois   fois;  les 
-;'»'  P«s  W..rmi„auX.  nmis  forme s  par  un  ranieau   lateral- 

'    .;''   "  '™  k"U"ri  Cra"«"-    <  V-  <umnlata  Dickie)   et    le  X  dume- 
ouroux  donnent  lieu  a  beaucoup  d'observations  interessantes 

1;  N">.  la  lirrur  generate 
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sur  la  ciilriiii'ulii.ii  <!  ,  ■  -  plant,  s.  sur  leur  aecroisseinent  terminal,  sin- 
le  developpement  du  thalle. 

Le  BorneteUa  nitida  Munier  et  le  B.  capitala  J.  G.  Agardh,  sont 

aussi  l'objet  d'unc  elude  aussi  complete  que  le  permeltent  des  malc- riaux  desseches. 

M.  Cramer   lermine  en  appelant   l'attention  sur  un   certain  nombre 

de  faits  founds  par  les  Siphon  ties  verticillees  qui  paraissent  s'accorder 
mal  avec  les  thrones  nouveiies  sur    l'accroissement  des  membranes, 

en  nouvel  appui   a   la  theorie  de 

Peu  apres,  M.  de  Solms-Laubach  (i)  est  revenu  sur  l'histoire  .le 
plusieurs  de  ces  plantes,  pour  confirmer  en  partie  les  resultats  acquis 

I*ar  M.  Cramer  ei  p,,ur  les  eompleter  grace  a  l'examen  de  bcaucoup 

,lv-l«iisj,-i„„.s  <lr  <v>  plantrs.il  .merit  en  meme  temps  une  nouvelle 
espece  de  Cymopolia  et  de  C.  van  Bossei. 

L'etude  du  developpement  de  l'oogone  des  Vaucheria  sessilis  et  gemi- 
nata  a  permis  aM.BEHBENS  de  confirmer  eompleienmnt  les  observations 

I'nl'liees  par  M.  B  nimhl  n  iSSti  (2).  Lorsque  1'cbuI'  a  atteint  sa  forme 

d«'tiiiiti%l.  sail-  ,-:j  ,  i,  ,„  ,  pjtiV-  ills  liljnn.-m  N.y.  tali!  par  une  cloison, 
la  paroi  de  l'oogone  est  tapissee  interieurement  par  une  couche  de  pro- 
toplasme  inc. dor.  reeou\  He  elle-nmnm  dim  cote  seulement  par  la 

couche  qui  englobe  les  chromalophores.  An  milieu  de  l'oogone  setrouvc 

une  vacuole  remplie  de  poili.s  msiaux  .h.xala'm  de  eliaux;  elle  est 

scarce  des  vacuoles  du  filament  pai  m<  yr.md  pn  —  m  d  proto- 

phisme.  Jns.(ae  la.  l'oogone  avail  la  forme  .Fun  iilament  vegetatd,  la 

Nurture  pro  top!;,  sin  ;<(:!  -la  h  n.'iu  d.  pari  el  d'autre  :  on  \  listin- 

8«ait  une  couche  ineol*n  .1  periplasmeenveloppanl  les  ehromalopho- 

res  et  une  seconde  couche  ;ni<-rne  euulement  inc. dorr  enlouraitt  les 

acuoles  et  dans  laquelle  se  trouvent  les  noyaux  nombr.  ux  <  p<  >■ 

"ans  lejeune  oogonc,'les  noyaux,  a  l'inverse  de  ce  que  nous  venous  .  . 

voir,  se  trouvent  dans  la  couche  cxl.'rieure:  le  prolopla>me  qui  •  nu."  •< 

les  chroma tophores  se  condense  peu  a  peu  dans  la  region  dorsal.-  <  e 

^oogonedorsiventral;  lavaeu.de  prhuitivemenl  centrale prend  en  meme 

temps  une  position  excentrique.  .   .     . 

L 'observation  du  developpement  ulterieur  n'a  pu 
 »"'tre  P«»rsu,Me  a 

l't-tat  vivant  sur  le  porte-objet;  il  a  ete  fait  sur  d-s  preparations  t.xees 

Par l'iode,  par  l'acide  sulfurique  picrique,  par  l'alcool.   notxhle 
Dans  cette  periode  le  periplasm*  ■  s'i 

verslcbcc  de  l'oogone ;  l'auteur  y   a  vu  aussi 

,,,r'm«  temps,  leprotopl 
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i  couchc  de  protoplasiue  iu-ul,  ,r,  u-lubant  les  chromat 
i  vacuole  centrale  que  traverse  un  reseau  protoplas 
oisinage  immediat  de  la  vacuole  ou  dans  les  diets  pk 

[ju'on  peut  observer  un  seul  gros  noyau,  resi 
i  fusion  d'un  grand   nombrc   de  pctits  noya 

Sclnnitz  l'a  decrit  deja Le  bee  de  ] 
oogone  se  dissout.et  le  periplasme  qui  parail  determiner 

cette  dissolution  s'eeoule  en  meme  temps  avec  les  restes  de  la  r... 
brane  dissoute,  formant  ainsi  la  goulte  de  protoplasme  des  anciens 
observateurs  ;  le  periplasme  peut  entraincr  jusqueda  qnelques-uns  do 
ses  petits  noyaux  qui  ne  jouent  d'ailleurs  aucun  role  dans  le  pliOno- niene  de  la  fecondation. 

II  n'a  pas  etc  possible  jusqu'ici  d'ob server  la  penetration  de  l'anthe- 
rozoide.  Apivsla  feeondation,  le  noyau  se  voit  sans  difficulte,  entoure 
de  nonibreuses  gouttelcttes  d'huile.  Les  chromatophores  sont  rassem- 
bles  ou  epars  dans  le  protoplasm. •  qui  entoure  le  novau  et  entre  les 

goutte*  d'huile  ;  verts  d'abord,  ils  se  transformed  plus  tard  en  corps 
mcolores  charges  de  granulations  sombres,  qui  se  transported  entre 
le  noyau  et  les  gouttelettes  d'huile  qu'ils  repoussent  vers  1'exterieur. 

II  parait  a  peine  douleux  que  lors  de  la  germination,  les  chromato- 
phores reprennent  simplement  leur  coloration  verte,  que  le  noyau  se 

divise  en  une  quantile  de  petits  noyaux,  de  sorte  que  la  plante  ait 
repns  ses  caracteres  essentiels  au  sortir  meme  de  la  spore. 

Un  autre  travail  mm  moins  imp„rlau!  art ■'■  public  par  M.  Klebs  sur 

M.      Kl:    M- 

nance  regulicre  des  generations  sexuee  et  asexuee,  mais  que  cette  plante 

peut  a  tout  moment  de  son  existene  •  produire'des  -ametes  mules 
zoospores,  ou  meme  les  deux  a  la  fois  dans  diilerentes  cellules  d'un 
"nme  thalle.  Ges  phenomenes  sunt   sous    1,  dependanee  des  coihUIH'"* 

M'-rieures.  Si  une  generation  sexuee  sueeede  a  plusieurs 
generations  asexuees,  e'est  que  les  conditions  eMeri-ures,  defavorables 
audeveloppement  des  zoospores  l'a\  oris-nt  m  eonlrure  la  formation 
des  gametes.  II  restait  pourtant  un  point  impo, ,  ,„i  a  resoudre.  On  ne 

!"'■-  dun,-  munieiv  ddinitive  I.  role  des  ZMmlcs  prodmts 

Ciorr  gJn?filC,S-  Ju*l"V'  I"-""  '"■  «•»«-'  d"Hs  commence* 
XT  v  T  P  ̂   Une  Oration  sex,,  e  :  nVs.-ee  pas  la  qu'il  fatf 

btTenfd  manCe  "(V  ̂   I    •  Les  Voucher*  sem- 

ce  pott    wIlSC  f  m  '  !  ^  a«  recherchCS  ̂  

smvant  les  conditions  de  milieu  ou  il  S^S."  Klebs^st  parvenu (l)Verhandl.  d.  Naturi    ̂      ....  „      .    _ 



All
- 

ies obtenir,  a  volonte,  presquc  avcc  certitude,  en  les  cultivant  d 

i  gre,  des  plantes  steriles 
Auruuc  autre  plante  ne  parait  se  pivter  aussi  aisement  i 

tration  (1:    I'erreur  que  Ton  commettait  en  admettant  une  alternance 
necessaire.   Mais    la    commencent   ile  nouvelles  difficultes.  Quelle  est 

e  par  les  conditions 

nsemble  do  problen 
solution  dans  l'etat  actuel 
Preiser  quelqucs  uns  d'enti 

C'est  a  tort,  suivan 
lui  M.  Cooke,  ont  cor 

i  genre  Phytophysa  cree  par  M 

-i  iiu\  I'lnllosipi.onacvs  d..ul  il  l.-.mie  If  type  le  plus 

'.'''•  Uvi)  dans  les  f'orcis  vier^es  de  Java,  sur  les  Lrtioees  du  genre 
Il>ea.  La  diagnose  do  In    lamille    d..il  elre  modifier.  Le  /'.  Trcnbii,  la 

M:ule^l'   uimedummvcau    yenre,    an  lieu    d.     s'elendre  dans  les 
'  lvlt,'s  iiilererllalain.s  de  la  (ouilie  coinnie  le  fait  le  Phvllosiphmi 

'  '■'■sy"'/'.  Inraj.-  <l(,s  nYlilps  spheriques,  parfaitement  closes  jusquau 
'''om,;nt  do  lVmissi.,n des  spores  :  ees  galles  son!  souven!  assoeiees 

l"lr  a  cote  en  -rand  nombre,  niais  deineurent  pourtant  toujours  inde- 

',  "  1;,ul  -  I  -  imcs  d<  -  aulres  :  la  -pur.  -enue  i  la  sur!'ao<  des  tissus 
du  P'7e«  et  penetre  entre  les  cellules  en  laissant  au  point  de  p6n6trft- 

i"!l  sa  membrane  de  cellulose.  Lc  contenu  de  la  spore  s'aceroit,  s  en- 

t"Ilrc  <l'"»e  membrane  et  forme  une  vesieule  qui  pent  depasser  deux 

"'■'""".■■I.VS  ,|,  di,,m-l,-e:s„n,,r..lopIa.nielon..e  u«.  reseau  a  mailles 

'!"",<-  <  nglobant  des  chromatopbores  et  des  noyaux,  les  uns  et  les 
,tUf,Vs  tres  petits.  Les  reserves  hvdro-earbonees  sy  Irouvenl  sens 

tonne  de  grains  de  cellulose.  Entre  les  mailles  du  reseau  se  develop- 

ment en  ̂ ^  nombre  des  vacuoles  a  pen  pros  isodiamelnques. 

1  our  former  les  spores,  le  protoplasme  devieni  pin-  .-pais  dans  la 

*#On  peripheriqu,,  <  >,  divi-e  ,„  ,..  li«-  s  p.  vlu»,^  <  u.M.an.  
.  haeune 

U."  n«>yau;  il  se  produit  de  la  sorle  i>Iusicurs  milHers  de  spores ;  cites 

cate,  pendant  que  
Jo  protoplasm- aussi  en  celh  l^rljxde 

n  aspeet  primiti!"  qu'au  cent
re-   ̂   mei 



obtenu  la  germination. 

M.J.M.  Jaxse  (i)  a  entr 
paitirulkrement  appropriec 
Vries   au  sujet  du  role  que  jouent 

.   Le    Pilea  pro 

.:•  hi  ploie  1'ormt'i 

fihrnmalrnhn,....   '  i    D:     K.    sport's,    avee    n-.ja 

,;';-  ,i!  so  raeltant  en  rapport,  taniul  avl-e it  dea   cordons  intern 

trouved'umrcshu.m.:.,. 

--■ 
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fcretement  protoplasmique   dcs    cordon 

Ires  I'aible    ct   negligeable. 
Quant  aux  courants  protoplasmiques 

lirections.  La  vitesse  de  transmission  attc 

'ourants  les  plus  volumineux  ct  diminue 

chatre,  surtout  vers  les  Lords,  lorsqu 
u  sufflt  de  soumettre  lcs  plantes  a  Taction  directe  de  la  lumieru 
Pour  quVn  une  beure  la  coloration  devienne  naifomenient  vcrte  ; 

tout  fait  pcnser  qu'il  s'agil  la  d'on  deplaeement  rapide  de  chromato- 
Phorcs.  M.  Janse  n'a  pu  observer  de  courants  chez  les  Valonia, 

Bryopsis  et  Codium,  ou  s'il  en  a  observes,  ils  sonl  a  peine  appreciubles. 

•Vu  routruiiv.  ils  sunt  ires  prmemces  dans  V Acetabulars.  Lorsque  la 

1""11,  m  blessee,  la  plaie  est  bientot  obliteree  par  un  tampan  de 
Protoplasine  qui  tend  a  sortir  et  i'enuee  en  Ires  peu  de  temps  par  une 

membrane dc  cellulose;  si  une  blessure  vient  a  intemunpre  un  des 

courants  principaux,  il  se  detoume  et,  la  difficult^  surmuntee.  reprend 

s<>»  fours  el  ses  rapp.,ris  primitils.  a  inoins  que  la  blessure  ne  soit 

,,vs  i"'»t'onde:  dans  ee  eas.  la  inorl  sen  suit  habituellemenl  ;  M.  Janse 

\lail  Htissi  d'inlrivssanlrs  ,d.>.-rvali.ins  sur  les  courants  protoplas- 

j""!"^  dans  les  rhfeomes  et  les  rhizoides  qui  presentent  a  peu  pres 
'•s  ineiues  earacleres  (pie  ceux  dcs  feuilles. 

u«te  de  la   penetration  du    protoplasme  de  la  membrane  dans    es 

,  Les  cordons  cellulosiqucs  paraissent  avoir  pour  fonction  de  matai 
 - 

'.''  lu   'onne   des  organes  quelle  que  soit  la  turgese.  are  d 
"*s.mi    eoupes,    la   feuille  tend    a  prendre  une  forme 

■  VVHkker  a  signal,  sur  des  I   uilles  de   Caulerpa    des    prni 

alM'urenee  vesiculate  :  elles  sunt  occasionnecs.   *    re  q,.  i 

ruPtnre  aeei.lentelh   .run    certain    noinhre  d«   cos    on\ 

llu1,    vivanl.     ils  soul     asse/.    laebes  :    quehpu.*    mesnn- 

-Penser  qu'ils    subissent  apres   la  niort   une    contractio
n    qui 

•«  ;  ct  18  o/o.  mnlenxi.  k*  C.  Hoi- 
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C.Holmesiana  est  une  petite  espece  ;  l'axe  et  les  rameaux  scmblenl  elrc 

articuh's,  par  la  formation  d'etranglements  circulates  equidistants  ouit peu  pres.  Cette  disposition,  caracteristique  du  C.  cactoides  Ag.  se 
retrouve  a  la  base  des  frondes  du  C.  ligulata  et,  fait  important  a  noter, 
a  la  base  des  frondes  des  Struvea  et  Apjohnia.  G'est  la  une  simple 
Indication  ;  mate  a  defaut  des  donnees  fournies  par  les  organcs  repro- 
ducteurs,  clle  permet  du  moins  de  constater  une  relation  enttt  \* 
Valoniacees  et  les  Caulerpacees. 

M.  Murray  rappelle  incidemment  qu'il  a  rapproche  le  BoodleaAes 
Struvea,  Microdictyon,  des  Siphonocladiacecs  articulees  et  par  conse- 

quent des  Cladophora  ;  or,  le  C.  rugulosa  Martens,  du  Cap,  a  une  eel- 
lule  basilaire  toruleuse  comme  la  cellule  basilaire  du  Holmesiana; 

les  ressemblances  entre  V Apjohnia  et  le  Cladophora  rugulosa  sont 
telles  que  M.  Murray  n'hesite  pas  a  donner  a  cette  derniere  plante 
le  nora  d' Apjohnia  rugulosa. 

Le  C.  Fergusonii  est  voisin  des  C.  cactoides  et  sedoides  ;  le  C.  phjrl- 
laphlaston  est  intermediate  entre  les  especes  des  deux  sections  <  labile 
par  M.  Agardh  sous  lenom  de  Filicoidees  et  l'llippuridees,  sansappar- 
l<nir  a  Tunc  ni  a  l'autre.  L'auteur  propose  de  crC"er  pour  elles  une  section 
des  Bipmnees,  qui  indique  l'un  des  principaux  caracteres  de  l'espece. 

M.  J.  Agardh  a  donne  le  nom  de  Chlorodictyon  foliosum  a  une 

Plante  qu'il  rangeait  parmi  les  Caulerpacees  ;  cette  plante,  figuree  par 
le  savant  professeur  de  Lund  a  ete  recemment  encore  comprise  dans 
la  meme  famille  par  M.  Wffle  et  par  M.  de  Toni.  L'examen  d'echantil- 
''>»-  "nuiiiaux  a  tou.ni  a  M.  Cramer  (i)  la  preuve  que  le  Chlorodictyon 

i  Lichen  deja  connu  sous  le  nom  i  lata ;  il  crolt  sur 
les  arbres, linage  de  la  mer,  en  Californie  ;  il  semble,  a  premiere 

vue,  iorme  d'un  axe  et  de  feuilles  a  la  maniere  des  Caulerpa, 
erreur  du  savant  suedois.Le  genre  Chlorodyctj-on  doit  done  disparai 

«e  la  nomenclature  et  la  famille  des  Caulerpacees  demeure  constiti par  le  seul  genre  Caulerpa. 

•  Ges.  heft  I,  Geneve  et  I 
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Ihe  ( 13,  air  rare  fie;  14,  air  ordinaire;  15,  melange  d'ori/nhieetd'hydrogene). 
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MATBUCHOTIA   VAEIANS 

par  M.    Em.   BOULANGER. 

Le  Champignon  qui  fait  l'objet  de  cette  etude  s'est  developpe 
sur  un  morceau  d'ecorce  de  Piscidia  erythrina,  maintenu  a  l'hu- midite  (1). 

Usepresente  sous  la  forme  d'un  voile  epais,  entierement  fila- 
menteux,  d'abord  blanc,  puis  blanc-jaunatre  (teinte  ochroleucus, 
de  la  chromotaxie  de  Saccardo) ;  au  bout  de  six  semaines,  il 
occupe  une  plage  de  plusieurs  centimetres  carres.  Ce  voile  est  for- 

me de  cordons  lachement  enchevetres  et  dresses  (fig.  2). 

L  Examen  microscopique.  —  A  un  faible  grossissement,  on 
distingue  des  filaments  myceliens.supportantunappareil  sporifere 
Particulier,  dont  nous  allons  suivre  le  developpement. 

La  spore  germe  en  donnant  des  filaments  minces  (diam.  1  j*5), 
•ncolores,  cloisonnes,  peu  ramifies,  non  anastomoses,  qui  s'eten- 
dent  a  la  surface  du  milieu  nutritif,  sous  forme  d'un   voile  tenu. 

Appareil  sporifere.  —  Au  centre  de  ce  voile,  se  dressent  des 

filaments  plus  forts  (diam.  3  —  3,  5  jx),  peu  ramifies,  enchevetres, 
mais  non  anastomoses.  Isoles,  ils  semblent  incolores ;  en  masse, 
ds  presentent  la  teinte  jlavus  pale  (chromotaxie  de  Saccardo).  Ces 
filaments  dresses  s'agregent  a  la  facon  d'un  Coremium;  le  pied, 
c°urt,  se  divise  en  plusieurs  rameaux  (fig.  1).  A  l'etat  jeune,  les 
rameaux  sont  rigides,  dresses  et  compacts;  adultes,  ils  se  disso- 
Clent  a  leur  extremite  en  plusieurs  branches  qui  s'aflaisseut  peu  a 

Peu-  Leur  diametre,  de  200  a  300  p  a  la  base,  va  s'attenuant  jusqu 'a 
1  extremite,  ou  Ton  n'observe  plus  que  quelques  filaments. 

Les  filaments  agreges  forment  ainsi  des  cordons  dont  la  surface 

est  recouverte  de  basides  portant  des  spores.  Les  basides  sont  les 

*  Antilles. 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  \ 
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lines  laterales,  les  autres  terminales.  Les  premieres  predominent; 
elles  existent  sur  toute  la  longueur  du  filament.  Les  basides  termi- 

nales s'observent  surtout  en  grand  nombre  a  l'extremite  des 
cordons  sporiferes  (fig.  3);  la,  on  voit  chaque  filament  s'ecarterdu 
massif  commun  et  se  terminer  par  un  renflement  qui  est  une 

baside.  Toutes  les  basides  ne  se  juxtaposent  pas  et  n'ont  aucune 
disposition  reguliere :  il  n'y  a  done  pas  de  surface  hymeniale 
proprement  dite,  il  n'y  a  pas  d'hymenium. 

II  resulte  de  ce  qui  precede,  que  ce  Champignon  est  un  Basidio- 
mycete  dresse,  Jilamenteux,  sans  hymenium;  des  filaments  fruc- 
tiferes  qui  le  composent,  chacun  porte  une  baside  terminale  et  des 
basides  laterales  sur  toute  sa  longueur ;  on  ne  distingue  ni 
cystides,  ni  soies,  et  enfin  les  filaments  ne  s'anastomosent  jamais. 

Baside.  —  La  baside  terminale  s'isole  du  filament  par  une  cloi- 
son,  se  renfle  au  sommet  et  s'incurve  souvent.  La  baside  laterale 

n'en  diftere  que  par  ses  rapports  avec  le  filament  :  e'est  un  bour- 
geonnement  perpendiculaire  a  celui-ci.  La  baside  laterale  n'a  pas 
de  cloison  a  la  base;  mais  il  s'en  trouve  deux,  sur  le  filament  meme, 
en  deca  et  au-dela  du  bourgeonnement(fig.  4).  Les  basides  ont  des 

dimensions  assez  constantes  (7,5—8  a  =  3, 5— 4  a);  elles  sont  mono- 
cellulaires,  et  portent  normalement  deux  slerigmates  munis  chacun 

d'une  spore.  Exceptionnellement,  j'ai  vu  une  baside  a  quatre  sterig- 

Le  sterigmate  est  rigide,  mince,  effile  (long.,  4a  sur  05a  dediam. 
a  la  bdse);  sa  membrane  tres  epaisse  prolonge  exactement  celle  de 

la  baside.  L'accroissement  en  epaisseur  de  la  membrane  se  mani- 
festo des  le  milieu  de  la  hauteur  de  la  baside,  et  ne  laisse  plus 

qu'une  faible  lumiere  dans  l'axe  du  sterigmate. 
Get  epaississement  donne  au  sterigmate  un  aspect  refringeot 

remarquable,  visible  surtout  dans  les  preparations- colorees  au  bleu 
d  aniline,  ou  il  reste  parfaitement  incolore. 

La  spore  est  ovoide,  lisse,  incolore  ;  elle  est  legerement  obtuse  a 
1  oppose  du  point  d'insertion ;  pres  du  sterigmate  elle  est  faible- 
ment  mucronee.  Elle  mesure  6  (*.  de  long  sur  4-4,5  a  de  largeur. 

II.  DeteRMINATION.  _  Ce  Champignon  ne  pent  se  classer  dans 
es  uavanees  ou  dans  les  Thelephorees,  plantes  charnnes,  ceracees 

iu>reuses,poss6dant  un  hymenium  veritable  ;  il  se  laisse  ranger 
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facilement  au  contraire  dans  le  groupe  des  Tomentellees  deBrefeld. 
Ce  groupe,  forme  en  partie  aux  depens  de  la  famille  des  Thele- 
phorees,  renferme  les  formes  les  plus  simples  des  Basidiomycetes 
iafcrieurs,  formes  filameuteuses,  sans  hymenium  veritable,  et  dont 
les  filaments  myceliens  se  terminent  directement  par  uDe  baside. 
Brefeld  comprend  dans  cette  sous-famille  les  genres  Pachyste- 
rigma  et  Tomentella,  distingues  par  Olsen,  —  les  genres  Urpo- 
chnus  et  Exobasidium,  dont  les  formes  ne  possedent  qu'un 
hymenium  plus  ou  moins  rudimentaire,  —  et  le  genre  Corticium 
ayant  un  hymenium  plus  developp6  sans  6tre  cependant  un 
hymenium  typique. 

Le  Champignon  que  nous  etudions  est  filamenteux  aussi,  sans 

hymenium,  et,  examine  a  I'ceil  nu,  il  a  l'aspect  d'une  Mucedinee  ; 
d  rentre  bien  dans  la  sous-famille  des  Tomentellees.  En  passant 

en  revue  les  cinq  genres  precedents,  nous  allons  voir  qu'il  en 
differe  et  doit  etre  place  a  leurs  c6tes  comme  genre  nouveau.  En 
effet,  le  Pachysterigma  comprend  quatre  especes  caracterisees  par 
lfturs  sterigmates  renfles  :  ce  caractere  suffit  pour  le  mettre  de 
cdte.  --  Dans  les  Hypochnus,  les  basides  sont  rapprochees  et 
ferment  une  sorte  d'hymenium  pulverulent ;  la  baside  est  toujours 
terminate  ;  les  filaments  fructiferes  sont  souvent  anastomoses  entre 

e"x  ;  enfin,  ce  sont  des  champignons  couches.  —  Les  Zygodesmus, 

qu'on  rapproche  volontiersdes#>7H>cA/ias,etqui  sont  de  veritables 
Mucedinees  portant  dans  certains  cas  des  basides,  se  distinguent 

aussitot  du  champignon  qui  nous  occupe  par  les  anastomoses  en 

forme  de  bee  lateral,  qui  unissent  les  cellules  voisines  d'une 
m^me  file.  Le  genre  Tomentella  se  rapproche  sous  tous  les  rapports 

du  genre  Hypochnus;  il  n'en  differe  que  par  ses  fructifications 

c°nidiennes,quirappellentassezcelles  d'un  Botrytis.  Les  spores 

s°ut  colorees.  —  Les  genres  Exobasidium  et  CortU  iam  s'eloignent 
heaucoup  plus  encore  du  champignon  que  nous  etudions.  Le  genre 

Exobasidium  se  developpe  dans  l'interieur  du  tissu  des  plautes 

v'vantes,  principalement  dans  les  feuilles;  il  y  forme  des  tubercules 

s»cculents,  et  commence  a  avoir  un  hymenium.  Enfin,  les  Cortiemm 

°°t  un  hymenium  subcerace,  qui  les  rapproche  des  Tbelephortes. 

Nous  proposons  done  de  former  un  genre  nouveau  
de  Basidio- 

,nycetes,  a  classer  dans  la  sous-famille  des  Tomentellees  : 

Matruchotia  varians  Boulanger  (nov.  gen.,  nov.  sp.)- 



Diagnose  :  Champignon  filamenteux,  agrege,  a  apporcil  spori- 

fere dresse  et  ramifie.  Pas d'hj  menium; filaments fruct, [feres ported 
de  nombreuses  basides  laterales  et  une  seule  baside  terminale; 

baside  a  deux  spores  ovo'ides,  lisses,  incolores  (6[x  =  4  —  4,5a). 
—  Trouve  sur  ecorce  de  Piscidia  erythrina. 

III.  Modifications  dues  a  l'influence  du  milieu  nutritif.  - 

On  sait  qu'il  est  assez  difficile  de  cultiver  les  Basidiomycetes.  Celui- 
ci  se  developpe  bien  sur  divers  milieux  solides  ou  liquides. 

Cultures  pures  sur  Pomme  de  terre  et  Carotte.  —  Seme  en 

tubes,  sur  tranches  de  Pomme  de  terre  ou  de  Garotte  prealablement 

sterilisees  a  115°,  il  oflre,  au  bout  de  huit  a  douze  jours,  le  meme 

aspect  que  sur  l'ecorce,  son  milieu  naturel,  et  la  meme  disposition 

des  filaments  agreges,  herisses  de  spores ;  mais,  au  milieu  d'un 
grand  nombre  de  basides  portant  deux  spores,  on  en  remarque 

quelques-unes  n'ayant  qu'une  spore.  Ces  basides  monospores  sont 
identiques  aux  basides  normales  :  elles  ont  la  meme  forme,  et 

portent  comme  elles  le  sterigmate  caracteristique  que  nous  avons 

decrit  plus  haut.  Notons,  toutefois,  que  les  basides  monospores 
sont  excessivement  rares  et  ne  sont  qu'a  1'etat  d'exception. 

Cultures  sur  gelatine  nutritive.  —  Sur  gelatine,  la  plante  est 

plus  leute  a  se  developper  et  prend  un  aspect  different.  Le  cham- 
pignon, pendant  sa  croissance,  liquefie  la  gelatine  et  developpe  a 

la  surface  un  voile  mince;  mais  au  centre  on  observe  de  petits 
arbuscules,  comme  precedemment  sur  carotte.  On  remarque  enfm, 

dans  la  constitution  de  l'appareil  sporifere,  des  modifications  tres 
importantes  concernant  les  basides.  En  effet,  les  rameaux  agreges 

de  l'appareil  sporifere  ne  presentent  plus  qu'une  minorite  de 
basides  bispores ;  la  baside  monospore  predomine  de  beaucoup, 

et  a  premiere  vue  l'on  se  croirait  en  presence  d'une  Mucedinee 
agregee  (fig.  10).  Mais  de  nombreuses  basides,  arretees  dans  leur 

developpement,  indiquent  clairement  l'origine  de  cette  forme  pai" 
ticuliere,  ou  subsiste  d'ailleurs  le  sterigmate,  et  quelquefois  meme 
la  cellule  basidiale  (fig.  4,  5,  6,  6',  7,  8,  9). 

Gertaines  basides,  terminales'  o'u  'laterales,  ont  un  de  leurs 
sterigmates  reduit  (fig.  5);  d'autres  n'ont  plus  qu'un  sterigmate 
normal  et  une  faible  proeminence  sterile,  dernier  vestige  d« 
deuxieme  sterigmate  (fig.  6j  7,  9).  Enfin,  dans  certains  cas,  ̂  
bas.de  a  peine  renfiee  (fig.  6  et  8)  ne  se  distingue  plus  des  auti* 
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cellules  du  filament.  Le  spore  naissant  alors  directement  sur  le 

filament,  sans  interposition  d'un  support  differencie,  a  tout  l'aspect 

de  ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  the/  les  Mucedinees  proprement 
dites  une  conidie. 

Le  fait  est  plus  marque  encore  sur  le  voile  que  nous  avons  vu 

recouvrir  la  gelatine  liquefiee.  Ce  voile  n'est  pas  uniquement  forme 

par  le  mycelium  vegetatif,  sur  celui-ci  s'embranchentdes  filaments 
fructiferes  isoles  et  portant  uniquement  des  conidies  (fig.  11,  14, 
15  et  16)  (1). 

Dans  cette  region  de  la  culture  la  transformation  du  basidio- 
mycete  Lypique  en  mucedinee  veritable  est  done  complete. 

J'ai  cherche  a  obtenir,  par  des  cultures  successives  sur  gelatine, 
une  plante  n'ayant  plus,  comme  forme  reproductrice,  que  cette 
sorte  de  conidie.  Je  n'y  suis  pas  parvenu ;  il  reste  toujours,  au 
ceutre  de  la  culture,  sur  les  petits  arbuscules,  quelques  basides  a 
deux  spores. 

Eufin  j'ajouferai  que  le  retour  aux  milieux  de  culture  prece- 
demment  employes  (Pomme  de  terre  ou  Carotte)  donne  retour  a  la 

forme  deja  decrite,  ou  les  basides  a  deux  spores  sont  en  immense 
majorite. 

Conidie.  —  La  conidie  est  un  peu  plus  grosse  (6— 8<x  =  4,  5— 5u) 

que  la  basidiospore  qu'elle  represents  Le  sterigmatequilaporte  a 

*Me  longueur  et  2u  de  diametre  a  la  base;  la  baside,  quand  elle 

subsiste,  a  3-3,  5u  de  largeur,  tandis  que  le  filament  a  %  5-3,  5,u 
de  diam.  et  de  30a  a  50a  entre  les  cloisons. 

Cultures  sur  milieux  divers.  —  Cultive  dans  l'< 

sterilise,  le  champignon  ne  presente  plus  qu'une  \ 

°unesedistinguent  plus  les  arbuscules  dresses.  Les  filaments  fruc- tiferes nnrtAnt  ancci  Aaa  HaeiH««  mnnosnores.  entremelees  a  de  plus 

flottante, 

i  portent  a  oospores, 

rares  basides  bispores. 

Enfin  cette  transformation  de   la  baside  s'observe  aus
si  sur 

gelose  ;  or  ici,  il  n'y  a  jamais  liquefaction  du 
U»QC  pas  a  la  nature  liquide  du 
composition  chimique,  qu'il  faut  attribuer  i 

J'appareil  reproducteur. 

«»)Toutefois.  en  un  point  determine,  il  m'a  ele   « 

utritif,  mais  plutot  a 
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Conclusion. —  La  baside  des  Champignons  superieurs  semble 

u'etre  ([ii'un  appareil  conidien  diflerencie,  ou  la  forme  de  l'appa- 
reil  et  le  nombre  des  spores  tendraient  vers  un  etat  limite  qui  est 

la  baside  normale  tetraspore.  Brefeld  a  emis  cette  idee,  etla  justifie 

par  la  mise  en  serie  de  formes  conidiennes  complexes  se  reduisant 

peu  a  peu  jusqu'a  la  forme  basidiale  simple. 

L 'etude  qui  precede  apporte  a  l'idee  de  Brefeld  une  confirmation 

experimental.  Nous  avons  ici  un  Champignon,  possedant  norma- 
lement  des  basides  typiques  a  deux  spores,  et  parfois  m6me  a 

quatre  spores  ;  ce  Champignon  est  par  consequent  franchement 

Basidiomycete.  Cultive  dans  certaines  conditions  de  milieu,  il  peut 

prendre  tous  lescaracteres  des  Mucedinees  :  1°  D'une  part,  l'appa- 
reil  vegetatif  se  modifie  ;  les  filaments  cessent  de  se  grouper,  se 

desagregent,  s'isolent ;  2°  D'autre  part,  et  ceci  est  plus  important, 

l'appareil  sporifere,  la  baside,  se  simplifie  et  se  reduit  jusqu'a  faire 

retour  a  la  forme  simple,  ou  l'element  reproducteur  n'est  plus 

qu'une  conidie,  c'est-a-dire  une  spore  externe,  nee  directement  sur le  filament. 

ultures  pures  faites  s 
3  milieux, 

nous  avons  obtenu  un  passage  experimental  entre  un  Basidiomy- 

cete iuferieur  (fig.  3)  et  une  forme  (fig.  11,  15)  que  l'examen  direct 

Eerait  ranger,  sans  le  moindre  doute,  dans  le  groupe  des  Mucedin6es. 

EXPLICATION    DES     PLANCHES 

Planche  12 

Fig.  i.  —  Ensemble  «lu  champignon  dresse.  Gr.  =  5o. 
Plaxciie   i3 

Fig.  2.  —  Le  champignon  vu  sur  une  tranche  de  earotte.  Gr.  •**:, 
Fig.  3.  —   Extr-'mite   .lun    r..,-don    vporiiYiv,    inontraiU   les    h^1 
tenmnales  rales  en  ce  point.  Gr.  =  n;°-        |[V 

Fig.  ',-<»•  —  Gr.       65o 

des  basides  la  .    plus  on    iimins  avm-tees.   uon 
passage  de  la  baside  bispore  a  la  baside  monospore  ou  conidie. 

Planche  14.  Gr.  -  835. 

Fig.  10   -  Aspect  du  champignon  dresse  sur  gelatine.  Les .cordon* 

•  ̂  i»  _  _...uI1(  n.pnlire.  Le  Basidiomycete  a  pris  l'aspect  d'une  Muce" 

.i,-i.i-  .■■-".' 

,  baside  I'M"'1, 
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(ALPES  DANNECY) 

par    M.    John    BRIQUET    (fin). 

Voici,  aussi  brievement  que  possible,  comment  nous  comprenons 
le  proces. 

En  1753,  Linnecree  un  P.  verna  (1).  Ce  terme,  comme  l'indiquent 
la  diagnose  et  les  synonymes,  designe  une  espece  collective,  qui 

comprend  les  groupes  distingues  depuis,  sous  les  noms  de  P.  verm, 

P-  salisburgensis,  P.  opaca  et  P.  aurea.  Jusqu'ici  rien  de  particulier. 
Mais  en  1763,  Linne  demembre  son  P.  verna  primitif  en  trois 

especes :  les  trois  especes  sont  les  P.  tenia,  P.  opaca  et  P.  aurea  (2). 

II  importe  d'etre  fixe  sur  le  sens  de  ces  trois  especes  de  4763,  au 
sujet  desquelles  roule  toute  la  discussion.  Voici  quel  nous  paralt 

&re  ce  sens,  interprets  aussi  impartialement  que  possible. 

4°  Le  P.  aurea  est  hors  de  discussion,  tout  le  monde  etant 

d'accord  sur  la  signification  de  cette  espece. 
2°  Le  P.  verna  est  un  complex.  La  diagnose  anodine  peut  s'ap- 

Pliquer  egalement  aux  P.  verna  et  salisburgensis  auct.(3).La  citation 

du  Flora  suen'ras'appliqueau  P.  salisburgensis  auct.  (4).  La  citation 

de  I'ffortus  Cliffortianus  s'applique  au  P.  verna  concu  comme  en 

Profunde  versus  apice 
f«lvam  habent,  etc.  » 
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1753(1).  La  citation  «  Roy.  Lugd.  297  »  s'applique  aux  P.  rerna  et 

opaca  auct.  (2).  La  citation  de  Bauhin  (3)  s'applique  au'P.  urna 
auct.,  ce  qui  est  conhrme  par  l'herbier  de  cet  ancien  botaniste  (4); 

la  citation  de  Tabernaeraontanus  s'applique  au  P.  verm  auct.  (5); 

l'aire  geographique  peut  s'appliquer  a  la  fois  aux  P.  verna  et  salis- 

burgensis auct.  (6) ;  enfin,  l'herbier  de  Linne  renferme  sous  le  n°  du 
P.  verna  deux  echantillons  du  P.  salisburgensis  auct.  et  un  troisieme 

douteux  (7).  Conclusion  :  Le  P.  verna  L.  comprend  a  la  fois  les 
P.  verna  et  salisburgensis  auct. 

3°  Le  P.  opaca  L.  est  encore  un  complex.  Non  seulement  la 

diagnose  anodine  peut  s'appliquer  au  P.  opaca  auct.,  mais  encore, 

et  egalement  bien,  au  P.  verna  auct.  (8) ;  la  citation  de  Hudson  se 

rapporte  au  P.  verna  auct.  (9)  ;  la  citation  de  C.  Bauhin  s'applique 

(1)  Linne  :  Hortus  Cliff ortianus,  p.  194  (1737).  La  Potentille  n°  9  comprend  les 
P.  aurea,  salisb  t.  ;  une  var.  a  se  rapporte  au  P.  opaca 

auct.  L'habitat  s'applique  aux  P.  rerna,  a  ilishnnji  in>i.->  et  aurea,  surtout  aces 
deux  dernieres  especes. 

I'M. a  Under  .ii  vorio  academico  lugduno-l 
1727).  Boerhaave  y  reprodu 

„  <le  C.  H:iuliin rapportant  aux  P.  verna  et  opaca. 

(3)  G.  Bauhin  :  Iliva;  theatri  botanici,  p.  3ao,  ed.  1  (ann.  i6a3;  et  eu.  * 

(ann.  1671).  La  plante  vulgaire  partout  est  caracterisee  par  la  phrase  a  Quw- quefolium  minus,  repens,  luteum  ».  . 

(4)  Voy.  Hagenbach  :  Tentamen  florae  baslleensis,  adjectis  Caspari  Bauhtm 

tis,  t.  I,  p.  32  (ann.  i834). 

(5)  Tabernaemontanus,  Eicones  plantarum,  n°  ia3  (ann.  1090).  -  J*.^JJJ 

serl  a  la  designer  est :  a  Pentapuyllum  sive  Quinquefolium  minus.  » 
(6)  idnEuropar  pax-uis  suvi-,  iiiuidioribus  ». 

(7)  D'apres  HartmannetAscherson,  deux  echantillons  appartienn.nl  in.' h 
testable-mental  ,  Ces  deux  auteurs  ne  sont  phM  .la."- 

en  ce  qui  concerne  le  troisieme  exemplaire.  Hartmann  y  voit  un  P.  •*■■ 
auct.,  M.  Ascherson.  au  contraire,  un  P.  salisburgensi*  auct.  (Voy.  Zimmeter. 

'rt.Jer  Gattuuo  Potentilla,  p.  17).  Ce  dernier  point  a  du  reste  p^ 
admet  l'opinion  de  M.  Ascherson,  tout  ce  que  1  on  p 

toutes  les  formes  groupees  par  Linne  sous  le  noiu 

actnellement  representees  dans  son  herl.it -r.  U  »  >"  a  '.' 
rel ;  que  Ton  songe  a  la  facon  sommaire  dont  o-  "»* lc         P  <-   •>    i    l'eL 

distinguees  depuis  i763  aux  d*pen«~ («)  «  P.  foliis  radicalibus  quinatis P"s.tis,  rameis  liliformibus  decumb, 
(9)  La  premiere   edition  (1862)  de  cet  ouvrase 

pa°4  r.  "wloU"ques  de  G"^-  S-TSLd,  m ,   ann.    1738),  Hudson   comprend 



Linii.  (1);  celle  tie  Clusius  s'applique  an  P.  optica  Linn.  (2); 

auteurs  postlinneens  ;  il  signale  aussi  un  P.  a paca  «  in  pascuis 
circa  Kippax 

in  agro  Eboracensi  ».  Toutefois,  cette  indica ■    Hudson  hii- 
est   cinpruntee  a   Ray   (Synapsis 

r*i«,ed.  3,p 
ue  le  «  Penta- 
n  Angleterre. 11  (lit  seulen 

tent  qu'une  petite  espece  de  Pen taphyllum  (Poten tille)  lui  a  ete Kippax.  laquelle  ressemble  beai icoup  an  P.  opaca auct.  ;  ce  que Hay  ,xprime ad  nos  attulit  Th o.   Willisellns Pentaphylli dissimilem,  prai 
cterquam  non 

econnu.  et  excluant  le  P.  opaca 

te  signale  depuis  1 ors  en  Ecosse 
Is  of  Clova,  and 

Braes  of  Bal- «|»ul«kT>,  e,-t 
ocryphe,  et  la  pis "•Uenicnt  ja, nais  ete  retrouvte.  Watson    qui ,  en  1847  (Cybele P.  345),  citail i    Irs   inrogiiilu,  a 

1S:».  irlic  indication  comme  due  a  une  erreur  (A  compendium 
of  the  Cybele 

H)  C  Ba'uh 
iin,  1.  c,  p.  3a5.  —  C'est  intentioi ^ellement  que  no 

us  parlons  ici 

"M.,  ,',,!„. 
par  Linn,'-  dans  uncus'"  In"..'  pins  la.-v  q'uaV/j.mrd'hui,  et  com- es   Irs   p.tites   potentiUes   velut 

parti«-iilier  le  P.  arenaria  Berkli 

etait  desiKne '  par  Hauliin  an   inoyen  d<>  la    pi irase  :  «  Quinquef Vdiuin    minus 

s«isse  l'appe lail        (  Mii millefolium  montanui 
n  erecttiiB  hirsuti mi   l.itemn. 

j«squ'a  nos  j 
lours  pour  les'botanistes    baloi.s. 

,.-,.,1    la   .•olline    « 

w,nvt^Z!h> 

■'VM      ,1,,.      H     „,„.,. 
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l'aire  geographique  se  rapporte  au  P.  opaca  auct.  (1).  Le  contenu  de 
1'herbier  Linneen  n'est  pas  connu  (2).  —  Conclusion  :  Le  terme 
P.  opaca  pent  s'appli<j>u>r  a  ii  j'ois  aux  P.  verna  et  opaca  auct.  d'aprcs 
la  diagnose,  plus  specialement  au  P.  opaca  a"apres  les  autres  rensei- 
[iwinents  donne's. 

II  va  sans  dire  que  les  mots  opaca  et  verna  sont  compris  dans 

leur  sens  le  plus  large,  en  englobant,  sous  ces  deux  denominations, 
toutes  les  formes  qui  ont  ete  distinguees  depuis  et  que  les  anciens 

auteurs  n'en  separaient  pas. 
Reprenons  done  maintenant  sur  la  base  de  ces  conclusions,  la 

discussion  ulterieure  des  deux  problemes. 

1°  Cas  du  P.  verna  L.—  En  1769,  soit  sept  ans  apres  la  publica- 
tion linneenne,  un  auteur  autrichien,  Crantz,  distingue  dans  le 

P.  verna  L.  deux  especes.  Comment  cet  auteur  aurait-il  du  proceder 

pour  operer  sa  division  selon  les  lois  de  la  nomenclature,  qui  n'ont 
fait  que  consacrer  l'usage  ?  Selon  la  reponse,  nous  serons  autorise  a 
repousser  ou  a  admettre  la  forme  donnee  a  sou  innovation. 

Or,  le  cas  que  nous  examinons  est  prevu  a  Part.  56  des  lois  de  la 

nomenclature,  comme  suit  :  «  Lorsqu'on  divise  une  especeen  deux 
ou  plusieurs  especes,  si  Pune  des  formes  a  ete  plus  anciennement 

distinguee,  le  nom  lui  est  conserve.  »  II  n*y  a  aucune  hesitation 
possible,  Tabernaemontanus  et  Bauhin  ont  decrit  la  plante  des 

plaines  et  collines  de  PEurope,  bien  avant  que  la  description  de 
celle  de  la  Scandinavie  etdes  Alpes  eilt  paru  dans  le  Flora  lapponica 

bution  geographique  est  exactement  donnee  ;  l'auteur  indique  la  plante 

intVrioris,  Moraviae  et  Bohemiae.' » 
On  salt  que  De  l'Ecluse  a  sejourne  14  ans  (i5j3-i588)  a  la  com-  <les  <  mi" 

rriir-s  d'Autriche,  Maximilien  II  et  Rudolf  II  en  qualite  de  «  Truchsess  » 
imperial.  Pendant  ce  temps  il  a  beaucoup  herborise  en  Autrictn-  et  dai* 
les  parties  de  la  Hongrie  non  occupees   par  les   Turcs,  pays    dans   lesque  s 

;re  ligne  sur  la  diagnose.  Les  berbiers  n 

coinpte  pour  une  epoque  ou  ils  ne  , 
'  prete  aujourd'hui. 
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ou  le  Flora  suecica.  En  consacrant  plus  de  temps  que  nous  ne 

l'avons  fait  a  l'etude  des  anciens  auteurs,  on  arriverait  certainement 

a  demontrer  que  le  P.  verna  auct.  est  une  espece  dont  la  connais- 

sance  remonte  a  une  antiquite  beaucoup  plus  haute  encore  (1).  En 

resume  done,  d'apres  Tart.  56  des  Lois,  le  nom  de  P.  verna  doit 

etre  conserve  a  la  plante  bien  connue  des  botanistes  sous  ce  nom, 

tandis  que  celle  du  Nord  et  des  Alpes  doit  recevoir  tel  nom  qu'il 
aura  convenu  a  son  plus  ancien  auteur  de  lui  imposer. 

C'est  precisement  la  ce  qu'a  fait  Crantz,  conservant  l'epithete 
verna  a  la  plante  la  plus  anciennement  decrite,  il  a  appele  viilosa 

celle  qui  n'etait  pas  encore  nommee  (2). 
2°  Cas  du  P.  opaca  L.  —  Ce  casest  le  meme  que  le  precedent :  un 

groupe  complexe,  le  P.  opaca  L.,  est  divise  en  deux,  comment 

operer  cette  division  ?  Seulement  ici,  la  solution  est  plus  facile, 

Crantz  ayant  deja  defini  correctement  l'une  des  deux  composantes, 

qui  est  le  P.  verna  L.,  il  ne  reste  plus  qu'a  donner  le  nom  de 

P.  opaca  a  la  seconde  :  c'est  ce  qu'ont  fait  les  auteurs  jusqu'a 
M.  Zirameter.  Cette  solution  cadre  du  reste  avec  tout  ce  que  Linne 

ait  de  son  P.  opaca,  dont  la  description,  les  synonymes  et 

geographique  conviennent  parfaitement  avec  le  P. 
non  avec  le  P.  verna  auct. 

II  nous  reste  a  examiner  l'histoire  de  notre  troisieme  Potentille, 

celle  qui  est  connue  sous  le  nom  de  P.  salisburgemis. 

Crantz,  n'admettant  pas  le  genre  Potentilla,  avait  range 
 les 

Potentilles  qu'il  distinguait  dans  le  genre  Fragaria,  et  cree  en  part
i- 

culier  les  F.  verna  (=  P.  verna  L.)  et  F.  viilosa;  ce  dernier  iv
pn- 

sentant  la  nouvelle  espece  du  Nord  et  des  Alpes  distingue
e  par 

1'auteur. 

auct.  et 

apres  Tart.  57  des  lois  de  la  nomenclal I  semble  que  les 

I  »■•<■..• 

^teurs  qui  font  rentrer  cette  plante  dans  le  genre
  Potentilla  do 

1'appeler  P.  viilosa.  Cet  article  dit  en  effet :  t  Lorsqu'. . .  une  es 

est  portee  dans  un  autre  genre. . . .  to  nom  specifique  subsiste. .   . 

Mais  le  transport  du  Fragaria  viilosa  Crantz  n  ay
ant  ete  opere  qu 

Tr^iis,,,ui   l-apprll,    «  Minimum   «.».. 

\,1(>'vt  sal,   initin    Aprilis,    nasi-iti.r    m  mvimM* 

/""'«  iixuime  etmim  tiuiii>  in  Ormntwi  iwslrn  m 

(2)  Crantz  :  Stirpes  austriacae,  I,  p.  To  (1769). 



1884  par  M.  Zimmeter,  la  iin  de  l'article   57   entre  en  vigueur: 

«   a  moins  que  dans  la  nouvelle  position  il  n'existe  un  des 
obstacles  indiques  aux  articles  62  et  63.  »  A  l'article  62,  nous  lisons 

ceci  :  «  Lorsqu'une  espece  est  portee  d'un  genre  dans  un  autre,  son 
nom  specifique  doit  6tre  change  s'il  existe  deja  pour  nne  1es 
especes  du  genre.  »  Or,  le  nom  de  P.  villosa  existait  depuis  long- 
temps.  En  1814,  soit  soixante-dix  ans  avant  M.  Zimmeter,  Pallas  a 

donne  a  une  belle  espece  americaine  le  nom  de  P.  villosa  (1)  lequel 

nom  a  une  incontestable  priorite  sur  la  designation  employee  par 
M.  Zimmeter. 

Le  nom  de  Crantz  etant  mis  de  cote,  il  reste  a  determiner  de 

quelle  appellation  nous  nous  servirons  pour  le  Fragaria  mttm 
deveuu  Potentille. 

II  y  a  abondance  dans  le  choix.  Nous  trouvons  en  1788  les 

P.  salisburgensis  Haenke  (2)  et  P.  maculata  Pourr.  (3);  en  1789, 

P.  filiformis  Villars  (4) ;  en  1805,  P.  subauda  Villars  (5) ;  en  1818, 

P.  alpestris  Haller  fil.  (6),  etc.  De  tous  ces  noms,  les  deux  premiers 

entrent  seuls  en  consideration  com  me  etant  les  plus  anciens  et  de 

meme  date.  Le  monographe  du  genre  Potentilla,  Lelimann,  a 

adopte  en  dernier  lieu  le  nom  de  P.  maculata  (7),  en  se  basant  sur 

l'autorit^de  E.  Meyer.  Ge  dernier  justifie  cette  nomenclature  eomme 
suit  (8)  :  «  Inter  nomina  et  Haenkeanum  et  Pourretiamun  pmK 

quoniam  de  loconatali  sumptum  est,  alteri  postponendum,  species- 
que  nostra  nonnisi  P.  maculata  Pourr.  in  posterum  salutand.i  est, 

cogentibus  nomenclaturae  legibus,  tamum  quam  ipsarum  praes- 

(1)  Pallas  in  Pursl,  :  Flora  cunrrkar  srpn-nthumtlis,  I,  p.  *»  !~,uu 

"t'u-uhn,  ̂ rclmitia,  11,  p.  68  (ann.HSS). (3)    Pourret   :  Chloris    narhounnis    in     Mem.   Acad.    Toulouse,  III, 

(i)  Villars  :  H>*toire  ,ln  plantes  du  Dauphin?',  Ill,  p.  364  (1789). 
(o)   Villars  in  1).  (..  :  Flor,  fn,n,  ,.„.,  [\  ,  .,.    i  ,s  uuin.  1803). 
i«>  IU.1UT  til.  in  Serfage  ,  Uu**  helvttique,!,  p.  33,  ta niillarum,  p.  119  (1836).  ■ 
(7)  Lelm 

expliqner  ce  qn'il  pourra 

qurolr,u^°Uatft'qm'CC  b°taniste  entendait  par  la  designer  la 

(8)  Ern.  Meyer  :  De  plantis  labradorici 
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II  n'est  pas  facile  de  savoir  quel  est  le  plus  ancien  auteur  qui  ait 
[nvfere  le  tcrme  ̂ diHbui  ijensis.  Les  anciens  floristes  et  nomencla- 
teurs,  commeWilldenow,  A.  P.  de  Candolle,  Persoon,  Poiret,  etc.,  ne 
font  pas  mention  du  p.  maculata  Pourr.  qui  est  reste  longtemps 

dans  l'oubli,  tandis  qu'ils  rattachaieot  la  P.  salisburgensis  comme 
variete  ou  comme  synonyme  a  une  -de  leurs  especes.  Nous  croyons 
trouver  dans  Hoppe  et  Schultes  les  auteurs  qui  ont  les  premiers 

ariopte  I'espece  qui  nous  occupe  sous  le  nom  de  P.  salisburgensis  (1). 
Entous  cas  ceterme  a  ete  prefere  bien  avant  celui  de  Pourret,  qui 

ne  reapparait  qu'en  1830  dans  l'ouvrage  de  Meyer.  D'apres  Part.  55 
des  lois  de  !a  nomenclature,  notre  espece  doit  done  s'appeler  P.  Sa- 

lisburyensis  Haenke  (2). 
La  conclusion  de  cette  tongue  analyse  est  que  V on  doit  conserwr  les 

noma  de  Potentilla  verna.  L.  (emend.),  P.  opaca  L.  (emend.)  etl\ 
Mlmburrjemis  Haenke,  aux  especes  qui  sont  traditionmUement  con- 
nues  sous  ces  designations.  Cet  heureux  resultat  nous  fera  pardonner 
notre  article  a  ceux  qui  estiment,  avec  raison,  qu'il  faut  perdre 
aussi  peu  de  temps  que  possible  aux  questions  de  mots. 

Sur  ce,  nous  nous  permettrons  deux  scolies  decoulant  directe- 
n)ent  de  la  discussion  precedente  et  qui  sontd'une  portee  generate. 

10  Les  auteurs  qui,  comme  M.  Zimmeter,  ont  a  trancher  des 
Points  litigieux  du  genre  de  ceux  oflerts  par  lesPotentilles,  ont  une 
tendance  blamable  a  commenter  d'une  facon  trop  exclusive  les 

types  du  Species  plant  arum,  au  moyen  des  flores  locales  de  Linne, 

teiles  que  le  Flora  lapponica  et  le  Flora  suecica.  lis  oublient  -  fait 

que  le  D'  Saint-Lager  a  eloquemment  rappele  dans  un  memoire 

Plein  d'esprit  et  d'erudition  (3)  —  que  Linne  etait  en  correspon- 
dance  avec  150  botanistes  qui  lui  expediaient  les  plantes  de  toutes 

les  parties  de  l'Europe,  qu'il  a  lui-meme  sejourne  longtemps  en 
Hollande  et  herborise  en  Danemark,  en  Angleterre  et  dans  le  nord 

d*  la  France,  et  que,  par  consequent,  il  connaissait  parfaitement 

°^terreich's  Flor 
.<    rior.i,    [-ai- 
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bien  la  flore  des  parties  non  scandinaves  de  l'Europe.  Mais,  nous 
dit-on,  la  description  du  P.  verna  dans  le  Flora  merica  cadre  avec 

l'espece  que  Haenke  a  appelee  Salisbury  ensis  (et  que  Liune,  ainsi 

qu'il  a  eteetabli  plus  haut,  ne  distinguait  point  du  P.  verna  sensu 
strictiori).  Sans  doute,  rien  de  plus  naturel ;  ce  qui  eut  ete 

extraordinaire,  c'aurait  ete  de  voir  le  grand  Suedois  decrire  une 

plante  vulgaire  en  Suede,  pour  une  flore  suedoise,  sur  des  echan- 

tillons  recoltes  en  France  et  en  Allemagne  !  I  xMais  il  n'y  a  aucun 
rapport  entre  les  descriptions  faites  sur  les  types  locaux  et  les 

descriptions  plus  generates  etablies  sur  la  generality  des  variations 

de  l'espece,  si  ce  n'est  que  les  premieres  sont  necessairement 
comprises  dans  les  secondes. 

2°  On  entend  souvent  a  notre  epoque  certains  botanistes  accuser 

1'application  stride  deslois  de  la  nomenclature  de  Jeter  le  desarroi 

dans  le  systeme  systematique.  Ces  auteurs,  pour  ne  s'etre  jamais 
livres  eux-memes  a  des  travaux  monographiques  detailles,  oat 

sans  doute  peu  eu  l'occasion  d'apprecier  les  avantages  de  l'ordre 
et  de  la  regie,  sur  l'arbitraire  et  des  usages  impossibles  a  deilnir.  11 

est  bon  d'insister  sur  un  cas  comme  celui-ci  pour  leur  montrer 

qu'une  application  consciencieuse  de  ces  lois  decriees  peut  parfois  les 

sauver  d'une  confusion  inextricable,  comme  celle  dont  les  floristes 
etaient  menaces  pour  le  genre  Potentilla. 

Tandis  que,  ces  dernieres  annees.'nous  avons  assiste  a  la  ((pulve- 
risation »  du  P.  verna  L.  en  Autriche  et  en  Suisse,  il  est  assez 

curieux  de  constater  que  le  P.  Salisbury ensis  Haenke  est  reste  rela- 
tivement  intact.  Cette  difference  de  proceder  n'est  que  partiellement 

justifiee,  car  le  P.  salisburgensis  presente  plusieurs  formes  au 

moins  aussi  caracterisees  que  celles  du  P.  verna  sur  lesquelles  s'est 
evertuee  la  sagacite  des  floristes.  Nous  decrivous  ici  l'une  d'elles, 
recoltee  au  Mont-Soudiue,  et  qui  difieresensiblementdes  variations 

P.  salisburgensis  Haenke  var.  cathypsela  Briq.  Plante  haute  de 
20-25  cm.  Tige  robuste,  elancee,  erigee,  a  entrena3uds  allonges, 
verte  ou  un  peu  rougeatre  dans  sa  partie  superieure,  munie  de 
polls  lias,  peu  abondants,  et  faiblement  etales,  rameuses.  Feuilles 
quinees,  les  adultes  grandes  et  n 
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d'un  vert  fonce  et  munies  de  poils  appliques  longs  et  rares  en  des- 

sus,  d'un  vert  pale  et  plus  fortement  poilues  en  dessous,  mesurant 
2-3,5  X  1  cm.  de  surface  ;  serrature  consistant  en  dents  serrees  et 

robustes  assez  egales,  descendant  sur  les  flancs  de  la  foliole  jusqu'au 
tiers  de  sa  hauteur,  formantdes  triangles  convexes  exterieurement 

et  iaterieurement,  a  sommets  obtus,  hauts  de  2-6mm,  et  separes  par 

unedistancedel-5mm;  feuilles  bacteales  se  developpant  les  pre- 

mieres, bien  avant  l'anthese,  plus  petites,  glabrescentes  el  a 

serrature  plus  debile.  Stipules  subaigues  au  sommet,  mesurant 

environ  10  X  4°",  de  surface,  tres  larges.  Fleurs  nombreuses. 

Sepales  tres  velus  a  la  base,  subaigus  ou  obtusiuscules  au  sommet, 

mesurant  5  x  2,5mm  de  surface.  Gorolle  offrant  un  diametre  de 

l,5-l,8cm,  a  petales  d'un  jaune  vif,  munis  au  sommet  d'une  elegante 
emargination  arrondie  ou  tres  obtuse. 

Sorbus  Hostii  Greml.  —  Cette  plante  parait  6tre,  dans  nos 

montagnes,  le  produit  du  croisement  des  Sorbus  aria  Grantz  et 

chamaemespilus  Crantz.  D'apres  Grenier  (1),  le  Sorbus  surrica  {2) 

contribuerait  aussi  a  sa  formation;  au  Mont-Soudine,  cette  parti- 

cipation serait  possible,  attendu  que  nous  avons  vu  aussi  le 

S.  mecica  dans  les  regions  inferieures  de  la  montagne.  Nos 

observations  ont  ete  faites  beaucoup  trop  t6t  (fin  juin)  pour 

verilier  la  fructification  abondante  indiquee  par  les  floristes  gene 

vois  pour  cette  plante  (3) ;  mais  les  multiples  variations  qu'elle 

presente  et  qui  font  osciller  ses  caracteres  entre  les  deux  parents 

(1)  Grenier:  Revue  de  la  flore  des  Monts  J,mi,y.  s*  i  1*7:;).^  ̂   ̂   nomg 

qui  ont  ete  don  '     VrUn  (1817),  rejetie  1^  lyru*^  »«<'^- 
'f  ?*'<«  d'Ein-1,.,  qui  date  de  1797,  cette 
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presumes,  ne  laissent  guere  de  doute  sur  son  hybridite,  au  moins 
dans  les  districts  savoisiea  et  jurassique. 

II  est  extremement  curieux  de  voir  le  S.  Hostii  vegeter  dans 

plusieurs  localites  bohemieunes  des  Sudetes  occidentals,  ftlors 

que  Tun  des  parents  presumes,  le  S.  Chamaemespilus  Crantz,  y  fait 

entierement  defaut  (1).  Ce  fait  est  de  nature  a  faire  reflechir  avant 

de  trancher  la  question  d'hybridite  dans  nos  pays.  Si  celle-ci  venait 
a  etre  demontree,  il  faudrait  voir  dans  la  plante  des  Sudetes  une 

hybride  fixee,  persistant  encore  dans  des  localites  d'ou  1'un  des 
parents  a  depuis  longtempsdisparu  (2).  Des  faits  analogues,  siguales 

dans  d'autres  groupes  de  vegetaux,  font  que  cette  hypothese  aurait 
pour  elle  une  forte  probability  (3). 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  pouvons  ranger  les  formes  du  5.  Hostii 

que  nous  possedons  en  deux  groupes  dont  1'un  se  rapproche  surtout 

du  S.  chamaemespilus,  l'autre  du  S.  Aria,  de  la  maniere  suivante : 

S.  Hostii  Gremli,  Excursionsfl.  f.  d.  Schweis,  ed.  3,  p.  174(1878), 

=  Aria  Hostii  Iacq.,  sensu  lato,  =  S.  Chamaemespilus  var.  sudetira 

Winz.  in  Linnaea  XXXVIII,  p.  65  (ann.  1874)  et  in  Jahrb.  des  k. 
Gartens  zu  Berlin,  II,  p.  293  (ann.  1883). 

a.  var.  Hostii  {aria  x<  chamaemespilus)  =  Aria  Hostii  lacq, 

Cat.  hort.  Vindob.  (ann.  1826)  =  Pynis  swletica  Tausch,  in  Flora 

XVII,  p.  75  (annee  1834)  =  Aria  ambigua  Oecae,  in  Now).  Arch. 

du  Museum  X,  p.  165;  Grenier,  Revue  de  la  (lore  des  Hants  Jura. 

p.  82  (ann.  1875);  =  Chamaemespilus  ambigua,  Gren.,  Rev.  de 

la  {lore  des  Monts  Jura,  p.  82  (1875)=  Sorbus  erubescens  Kerner  ex 

Rouy,  in  Magnier  Serinia  ft.  select.Vlll,  p.  148  et  Fl.  select.  n°  H70  bis 
(ann.  1889).  -Plante  naine,  atteignantexceptionnellementl  metre  de 

hauteur.  Feuilles  rappelant  beaucoup  celies  du  S.  ChamaeniespH"*- 

munies  de  dents  irregulieres,  medioeres  et  doubles,  vertes  et  gla- 

bres  en  dessus,  pubescenles,  araneeuses  en  dessous.  Dents  calici- 
nales  tomenteuses  sur  les  bords.  Petales  dresses,  roses. 

p.  vzr.pseudaria  (Aria  >  x  Chamaemespilus  =  Crataegus  pseudt"'"1 
Spach,  Hist.  nut.  des  veget.  II,  p.  108  (1834)  =5.  chamaemespilus  var. 

fol.  subtus  tomentosis,  Bourgeau,  Exsicc.  alp.  sab.,  n°  82,  =  S.  ehamat- 
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mi-spilns  var.  tomentosa  Reut.,  Catal.  env.  Gen.  ed.  2,  p.  77  (1861) 
=  S.Aria-Chamaeme,spilus  Godr.,  iVcmv.  sorft.  fct/6r.  Jfo«*p.  (ann.  1874) 
=  A.Hostii  Decile  in  iVouv.  Arch,  du  Museum,  X,  p.  163  ;  Gren.,  Revue 

dela  Flore  desMonts  Jura,  p.  S0(ann.  1875)  =  Chamaemespilus  Hostii 

Gren.,  1.  c.  =  S.  sabauda  Nym.,  Comp.jl.europ.  p.  242  (ann.  1879).— 
Plante  atteignant  et  depassant  souvent  1  metre  de  hauteur.  Feuilles 

rappelantplutotcellesdu  S.  aria,  mais  plus  etroites,aserrature  plus 

robuste  que  dans  la  var.  precedente,  glabrescentes  ou  glabres  etd'un 
vertfonce  en  dessus,blanches-tomenteuses  en  dessous.  Inflorescence 
etcalicelaineux.  Petales  dresses,  ord.  blanchatres. 

Ces  deux  formes  principales  sont  reliees  par  des  intermedia  iivs 

et  leurs  caracteres  sont  fort  chancelants ;  il  conviendra  d'en  faire 
dans  la  suite  une  etude  soignee. 

Nyman  (1.  c.)  dont  l'expose  du  S.  Hostii,  decoupe  en  trois  ou 

quatre  morceaux,  laisse  beaucoup  a  desirer,  a  rapproche  de  celui-ci 

«n  S.  oblongifolia  publie  par  Reichenbach  dans  son  Flora  genua  idea 

exsiccata  sous  le  numero  2252.  Ge  rapprochement  doit  etre  aban- 

dons. Le  S.  oblongifolia  Reichb.  est  une  variete  duS.  aria  a  feuilles 

oblongues,  plus  etroites  et  plus  allongees  que  dans  les  formes  ordi- 
naires,  recoltee  en  Carinthie  par  Fleischmann,  et  signalee  en 

Norvege  sous  le  nom  de  S.  aria  var.  salkifolia  Myr.  (1).  La  plante 

de  Scandinavie,  ou  le  S.  Chamaemespilus  fait  defaut,  est  bien  plus 

caracterisee  que  celle  des  Alpes  autrichieunes. 

Athamantha  cretensis  Linn.  -  Cette  plante  se  presente  dans  le 

sous-district  d'Annecy,  sous  deux  formes  assez  differentes,  deja 

signalees  par  Bouvier  en  1866,  mais  qui  out  passe  inapercues  des 
Aoristes  subsequents. 

A.  cretensis  L.  var.  Bouvieri  Briq.  -  G'est  la  forme  commune, 

comme  nous  la  possedons  au  Mont  Soudine  et  qui  paralt  la  plus 

rtpandue  dans  toute  l'aire  de  l'espece.  La  plante  a  nn  aspect  rem  n- 

danstoutes  ses  parties.  La  tige,  les  feuilles  et  les  fruits  son
l  oou- 

verts  de  courts  poils  blancs  etales.  Les  lanieres  des  feu
illes  sont 

trescourtes. 

A.  cretensis  L.  var.  miitelliuoules  Bouv.  f2).  —  Letle  v.unj  <^
 

glabrescente  et  d'un  aspect  verdatre  dans  toutes  ses  pa
ne 
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lanieres  des  feuilles  sont  plus  fines,  plus  deliees  et  plus  allongees. 
Decouverte  par  l'auteur  au  pont  Saint-Clair  dans  la  vallee  de  Th6nes 
et  a  la  Tournette,  la  var.  mutellinoides  a  ete  retrouvee  par  M.  G. 
Beauverd,  non  seulemeut  entre  le  Chateau  et  le  Mont  Mery  dansles 
Aravis  orientaux,  mais  encore  fort  loin  de  notre  sous-district  sur  un 
sommetdu  Valais  (1).  Ces  deux  varietes  ne  sont  peut-etre  que  des 
formes  stationnelles  et  non  des  races ;  elles  meritent  en  tous  cas 
d'etre  examinees. 

Serratula  tinctoria  Linn.  —  Gette  espece  se  presente  dansles 
paturages  alpins,  comme  du  reste  sur  les  cimes  du  Jura,  sous  une 
forme  particuliere.  Cette  forme  est  facile  a  reconnaitre,  aussi  a-t- 
elle  ete  distinguee  depuis  fort  longtemps.  En  voici  les  principaux caracteres. 

S.  tinctoria  L.  var.  praealta  Linn.  —  Plante  haute  de  30-60  cm. 
Tige  robuste,  verte,  glabrescente,  a  entrenasuds  ord.  longs  de 

20-30  cm.  Feuilles  inferieures  oblongues,  aigues  au  sommet,  a 
marges  assez  fortement  convexes,  attenuees  en  coin  a  la  base,  vertes 
et  munies  de  petits  poils  raides  et  rares  sur  les  deux  faces  ou  gla- 
brescentes,  subcoriaces,  mesurant  10-15  X  3,5-5  cm.  de  surface; 
serrature  consistant  en  nombreuses  petites  dents,  fines  et  occupant 
les  marges  sur  toute  leur  longueur,  formant  des  triangles  +  concaves 
en  dedans,  ord.  convexiusculus  en  dehors,  a  sommets  prolonged  en 
une  petite  poinle  aceree,  hauts  de  0,2-1  mm.,  et  separes  par  une 
distance  de  1-2  mm.;  souvent  les  dents  deviennent  composees  et 
forment  alors  des  massifs  de  dimensions  plus  considerables.  A 

mesure  que  Ton  s'eleve  le  long  de  l'axe,  les  pieces  inferieures  de  la 
serrature  foliaire  s'individualisent  davantage  et  constituent  des 
lobes  ou  segments  lateraux  en  nombre  +  grand  suivant  les  echan- 
tillons;  le  lobe  terminal  est  ord.  tres  grand,  tres  large,  et  acumine 
au  sommet;  des  que  les  lobes  ou  segments  atteignent  des  dimen- 

sions un  peu  considerables,  ils  se  montrent  pourvus  de  la  meme 
serrature  que  les  feuilles  inferieures.  Calathides  grosses,  brieve- 
ment  pedonculees,  en  partie  meme  sessiles,  +  groupees  en  corymbes 
au  sommet  des  tiges.  Pericline  cylindrique  non  attenue,  n^5 
arrondi  ou  tronque  a  la  base;  a  ecailles exterieures  triangulaires- 
ovees,  larges,violacees,  aigues  etbrievement  mucronuleesau  sommet, 

vrrs^II'valTsju"  1VUl  MuVeran  au  P^n  du  Copol  faltit.  2200  metres.,  sur  l< 
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scarieuses  et  brievement  ciliees-poilues  sur  les  bords  ;  ecailles  inte- 
rieures  moins  colorees,  beaucoup  plus  etroites  et  plus  allongees 

que  Is  cxterieures,  mais  a  peine  lineaires.  Fleurons  saillants,  ord. 

roses,  rarement  blancs  (forme  albinos)  (1).  Akenes  d'un  brun  pale, 
glabres,  longs  de  2^  surmontes  d'une  aigrette  d'un  blanc  sale  ou 

d'un  jaune  pale,  dont  les  poils  denticules  de  la  serie  interne 
atteignent  8™™  de  longueur. 

Nous  ne  pouvons  pas  considerer  cette  plante  com  me  une  espece 

distincte  du  S.  tinctoria  var.  vulgaris  Gren.  et  Godr.  (2),  attendu 

que  la  region  des  forets  alpestres  fournit  des  termes  de  passage  qui 
relient  incontestablement  ensemble  les  deux  races.  Toutefois  ces 

ifltermediaires  sont  bien  plus  rares  dans  le  district  savoisien  que 

dans  le  district  jurassique.  La  vartete praealta  se  presente  avec  des 

caracteres  si  saillants  que  nous  n'hesitons  pas  a  constituer  pour  elle 

une  sous-espece  (subsp.  praealta  Briq.)  du  S.  tinctoria  L.  Son  airede 

dispersion  peutetre  resumee  commesuit :  Montagnes  et  sous-Alpes 

del'Europe  occidentale  etcentrale  :  Pyrenees;  Cevennes;  Auvergne; 

Vosges;  district  jurassique  franco-suisse  ;  Alpes  a  partir  des  Alpes 

maritimes  et  du  Dauphine  jusqu'en  Carinthie  et  dans  la  Frioule, 

&  apparemment  repandue  dans  toutes  les  zones  et  leurs  subdivi- 
sions ;  ca  et  la,  mais  ties  rarement  isolee  dans  les  plaines  (3). 

La  connaissance  de  la  var.  praealta  remonte  a  l'annee  1697.  Une 

figure  de  Boccone  parue  a  cette  date  (4)  donne  en  eflet  une  bonne 

idee  de  la  plante.  Les  segments  des  feuilles  sont  plus  etroits  que  ce 

n'est  ordinairement  le  cas,  mais  il  n'est  pas  rare  du  tout  de  rencon  trer 

des  echantillons  dont  les  feuilles  repondent  parfaitement  a  1'image 

qu'en  trace  le  vieux  botaniste  italien.  Quant  aux  capitules,  lis  ne 

(1)  Nous  a 
i  herbeuses  du  Pic  d 

altitude,  le  27  juille 

liers  d'individus  no] 

F lore  de  la  ch 
'  et  Godron  :  Flore  < 

(3)   Ainsi 

ini,  dans  l'herbier  1 

''''Vnr;,, 
praealta  provenant 
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sont  pas  attenues  a  la  base  et  repondent  assez  bien  a  la  definition 

que  nous  en  avons  donnee.  Nous  ne  pouvons  done  pas  partager 

l'opinion  de  Bertoloni  (1)  qui  rapporte  cette  figure  au  S.  tinctorin 
vulgaris.  Du  reste,  la  phrase  de  Boccone  designe  clairement  la 

variete  des  montagnes  :  «  Serratula  praealta  centauroi'des  montana Italica. » 

En  1753,  Linne  faitde  la  plante  de  Boccone  une  variete  $.  praealta 

du  S.  tinctoria  (2) ;  mais  il  a  la  malheureuse  idee  de  lui  adjoindre  uiie 

espece  coinpletement  differente  de  la  Siberie  decouverte  par  Gmelin. 

II  faut  dire  cependant  que  la  figure  donnee  par  Gmelin  a  prete  a  la 

confusion  :  cette  figure,  assez  fantastique,  n'a  qu'un  rapport  eloigne 
avec  la  plante  qu'elle  est  censee  representor  (3). 

En  1763,  Linne  eleve  ce  complexe  au  rang  d'espece  sous  le  nom 

de  S.  coronata  (4),  ne  pouvant  plus  se  servir  du  terrae  praealta  qui 

avait  ete  deja  applique  par  lui  dix  ans  auparavant  a  une  espece  tres 
differente  (5). 

Nous  nous  trouvons  done  en  face  d'une  question  de  nomencla- 
ture de  meme  nature  que  celle  examinee  plus  haut  a  proposde 

Potentilles.  Ici  encore,  appliquant  l'art.  56  des  Lois,  nous  reservons 

les  noms  de  S.  tinctoria  var.  praealta  et  de  S.  coronata  a  la  plante 

la  plus  anciennement  decrite  qui  est  celle  de  Boccone,  tandis  que 

1'espece  siberienne  doit  recevoir  la  plus  ancienne  appellation  qui 
lui  ait  ete  decernee  d'apres  Linne  (6). 

Pour  ceux  qui  regardent  la  plante  qui  fait  l'objet  de  cette  note 

comme  une  variete  du  S.  tinctoria,  il  faudra  adopter  la  synonynue suivante  : 

S.  tinctoria  var.  praealta  Linn.,  Sp.  pi.  ed.  1,  p.  816  (1753)  emend. 

=  Carduus  tinctorius  B,  All.,  Ft.  ped.,  n»  538  (ann.  1785).  =  S.  tinc- 
toria var.  alpina  Gren.  et  Godr.,  FL  de  France,  II,  p.  258  (1858)  = 

S.  tinctoria  var.  montana  Gren.,  Flore  de  la  chaine jurats.,  V-  ',;>1 
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(1869)  =  s.  tinctoria  var.  Vulpii  Gremli,  Excursions  fi.  f.  d.  Schweiz, 
ed.  3,  p.  237  (1878). 

La  synonymie  des  noms  specifiques  de  cette  race,  noms  que  Ton 

doit  cesser  d'employer  vu  les  formes  de  passage  qui  ont  ete  men- 
tionnees  plus  haut,  est  la  suivante  : 

S.  coronata  Linn.,  Sp.  pi,  ed.  2,  p.  1144(1763)  emend.;  DC,  Flore 

franc.,  IV,  p.  85  (1805);  Colla,  Uerb.ped.,  Ill,  p.  246(1834)  =  S.  macro- 
cephala  Bert.,  Fl.  ital.,  VII,  p.  604  (1850)  =  S.  Vulpii  Fisch-Oost., 
Kleine  Beitr.  z.  FL  Deutschl.  u.  d.  Schweiz  {Flora  XXXVII,  p.  98, 
ana.  1854)  =  S.  monticola  Boreau,  Fl.  du  centre  de  la  France,  ed.  3, 
",  P-  364  (1857). 

Le  meilleur  expose  des  caracteres  du  S.  tinctoria  v.  praealta  L. 

estdii  a  Fischer-Ooster.  II  estun  point  reste  douteux  pour  l'auteur 
Suisse,  et  qui  l'est  encore  aujourdh'ui.  Ce  point  douteux  coucerne 
la  sexualite  des  fleurons.  Fischer-Ooster  ayant  lu  que  de  Candolle 

attribuait  des  capitules  dioi'ques  au  S.  tinctoria  (1)  a  pense  qu'il  y 
aurait  peut-etre  dans  l'hermaphrodisme  de  son  S.  Vulpii  un  nou- 
veau  critere  distinctif. 

Malheureusement  l'histoire  de  la  sexualite  du  S.  tinctoria  a  ete 
obscurcie  par  de  Candolle  et  Gassini. 

Les  premieres  indications  a  ce  sujet  remontent  a  R.  Brown  (2), 

qui,  dans  une  note,  signale  cette  espece  comme  gynodioi'que :  cer- 

tains pieds  seraient  hermaphrodites  et  souvent  steriles,  d'autres 
seraient femelles  par  atrophie  des  antheres  et  ordinairement  iVi  til<-. 

Dans  un  memoire  etendu  sur  ces  questions,  Smith  (3)  confirme 

''indication  de  R.  Brown.  Le  S.  tinctoria  est  bien  gynodioique,  pre- 

sentant  des  pieds  femelles  et  des  pieds  hermaphrodites  ;  l'auteur 

dit  n'avoir  jamais  pu  se  convaincre  de  l'existence  de  fleurs  males. 

Apres  cela,  on  est  etonne  de  voir  Cassini  et  de  Candolle  attribuer 

des  calath'ides  dioiques  au  S.  tinctoria  sur  la  foi  desauteurs  anglais, 
qui  n'avaient  rien  dit  de  semblable.  Cassini  se  sert  meme   de  la 

(*)  A.  p.  de  Candolle,  Prodromua  ^ SIX*  Com- 

I'oxitae  (Trans,  m  !!,>■  linn.  s»c,  XII.  |>.  ~(-1'--  a"n-  M~  :  ■),"rrlL  '/'  '  ".  . 

U-  P-  301.  Brown  se    sert    du  mot   «  poly^m«*-<l>»»lu«'       <['»    «'st 
 *  "P    • 

TUloch,  Philos.  mag.,  v.  fiO,  p.  14  (ann.  18£}>- 
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dioecie  du  S.  tinctoria  pour  separer  le  genre  Serratula  d'un  nou- 
veau  genre  Mastrucium  qui  aurait  les  caracteres  suivants:  (1) 

«  disque  multiflore,  reguliflore,  androgyniflore,  a  couronne  unise- 
riee  ambiguiflore,  feminiflore  ».  De  Gandolle  accepte  ces  carac- 

teres, tout  en  rabattant  le  genre  Mastrucium  au  rang  de  sous- 
genre  (2). 

Selon  nous,  R.  Brown  et  Smith  ont  eu  raison  lorsqu'ils  ont 
attribue  au  S.  tinctoria  v.  vulgaris  des  calathides  hermaphrodites 
et  des  calathides  femelles  avec  des  transitions  entre  ces  deux 

etats.  Nous  n'avons  jamais  vu  de  capitules  males  par  atrophie  du 
gynecee  et  pensons  que  Ton  ne  peut  parler  de  dioecie  pour  cette 
plante. 

Quant  a  la  var.  praealta,  il  est  probable  que  les  memes  etats  lui 

sont  aussi  particuliers.  De  meme  que  pour  Fischer-Ooster,  les  cala- 
thides que  nous  avons  examinees  etaient  toutes  hermaphrodites.Mais 

comme  notre  attention  n'a  ete  attiree  sur  ces  faits  que  bien  apres 

la  floraison,  nous  n'avons  pu  examiner  que  quelques  exemplaires 
desseches  et  nous  ne  voudrions  pas  generaliser  ce  resultat.  Nous 

ne  pouvons  pas  non  plus  confirmer  indication  faite  par  De  Can- 
dolle  en  1805,  que  dans  le  S.  coronata  (  =  S.  tinctoria  v.  praealta), 

les  fleurs  de  la  couronne  sont  hermaphrodites  et  que  leur  style  est 

indivis  au  lieu  d'etre  bifurque  comme  dans  le  disque  (3).  Toutes  les 
fleurs  que  nous  avons  vues,  sans  distinction  de  disque  ou  de  rayon, 

etaient  hermaphrodites  et  a  style  adulte  bifurque  et  saillant.  En 

tous  cas,  si  ce  caractere  d'hermaphrodisme  venait  a  se  confirmer, 

il  serait  depourvu  de  valeur  diagnostique,  puisque  le  S.  tinctoria  v. 
vulgaris  se  presente  aussi  avec  des  calathides  hermaphrodites. 

Mentha  longifolia  Hud.s.  (4).  —  Nous  ne  revenons  ici  sur  cette 

espece  dont  nous  avons  decrit,  en  1891,  les  principals  formes 

francaises  (5),  que  pour  relever  quelques  changements  de  nomen- 
clature. Ces  changements  ne  pouvaient  etre  encore  effectues  a 

1'epoquede  notre  publication  parce  que  le  travail  considerable  de 

m  A"  pSin!'  danS  1C  Dictionnaire  *»  «««"**  naturelles,  t.  41,  P-  323  [i&Bh 
A  A    p'    i     <aUll"11,':  I'r<"irn,,iu.i  r^jnt  vegetabilis,  IV,  p.  667. 
•a.  r.de  Candalk     Flore  frangaise,  IV,  p.  86  (1805).  .f  Uil 

ilTiTt)'    '''         "''  ''  V'  ;i7r'  (17:,:i|  ™  M   silveslris  Linn.  Sp.  pi,  «d- 2>  P* 

(8)  Briquet  :£«  LabUe$  des  Alpes  MariUmeSf  part    Ip   &m  (aim.  1891). 



\±:\ 
revision  de  la  bibliographie  et  des  herbiers  europeens  qui  nous 

occupe  actuellement,  etaient  alors  trop  pen  avances.  Nous  pensons 

Stre  arrive  au  sujet  des  quelques  formes  observees  au  pied  du  Mont 

Soudine  a  un  resultat  onomastique  qui  sera  probablement  definitif . 

Nous  renvoyons  a  notre  ouvrage  de  1891  pour  les  descriptions  et 

ne  donnons  ici  que  les  principaux  details  synonyraiques. 

1.  M.  longi folia  Huds.  var.  oblongifolia  Briq.  =  M.  silvestris  var. 

oblongifolia  Wimm.  et  Grab.,  Fl.  siles.,  pars  2,  I,  p.  186(1829)  = 
M.  recta  et  Favrati  Des.  et  Dur.,  Desc.  nouv.  Menth.,  p.  30(1879)  = 

If.  longifolia  var.  Favrati  et  recta  Briq.,  Lab.  des  Alp.  mar.,  I,  p.  51 
et  63  (1891). 

2.  M.  longifolia  Huds.  var.  grandis  Briq.  =  M.  silvestris  var. 

grandis  Wimm.  et  Grab. .  Fl  siles,  pars  2,  I,  p.  187  (1829)=  M.  serrata 

et  cuspidata  Op.  ap.  Des.,  Menth.  Op.,  Ill,  p.  6  et  7  (1882)  =  M. 

Il'igununi  Des.  et  Dur.,  Descr.  nouv.  Menth.,  p.  29  (1879),  p.  p. 

=  M.  silvestris  var.  Huguenini  H.  Braim  in  Verhandl.  d.  zool.  hot. 

Gesellsch.  in  Wien,  t.  40,  p.  398  (1890)  =  M.  longifolia  var.  Hugue- 
nini Briq.,  Lab.  des  Alp.  mar.,  I,  p.  53  (1891). 

3.  Jf.  longifolia  Huds.  var.  major  Briq.  =  M.  sglrestris  var.  major 

Wirtg.,  Herb.  Menth.  stren.,  ed.  3,  n"  7  (1864)  =  M.  longifolia  var. 

horridula  Briq.,  La/;,  des  Alp.  mar.,  I,  p.  50  (1891). 

4.  M.  longifolia  Huds.  var.  sordidn  Briq.  =  »/■  m7iys//vs  v
ar. 

«o»'rfirfa,  i-m>SCeHS  et  subintegra  Wimm.  et  Grab.,  Fl.  siles.,  pars  -, 

L  P-  186(1829)  =  M.  </».sco/o/\  sm-«/afa,  »««'//■«"■/.•//  i  P-  P  j.  r^'"  " 

(P-  p.)  et  »n>mmi«ana  Op.  ap.  Des.,  Menth.  Op.  II,  p-  26,  -'  et  "S^' 

UI,  p.  o  et  8(1882)  =  If.  longifolia  var.  Weinerniana  Briq.,  tfl 
 '•  '  « 

4fr  mar.,  I,  p.  57(1891). 

Sideritis  hyssopifolia  Lixx.  —  Gette  .spere  »st  rt'|,r<p>",(',('jr^'i"('-i 
•es  districts  savoisienet  jurassique  par  la  var  "/""  '  !!  ,|it, 

^  cette  forme  varie  un  peu  suivant  les  localitesj  elle  w^ 

au  Mont-Soudine  avec  un  spicastre  compact.  C'est  
la  wue 

de  cette  espece  polymorphe  qui  se  trouve  dans  *^*££  Jj 
par  contre,  dans  le  massif  de  la  Grande  ChartreUSe.^ils  ,.,„„.,.,. 
var.  Peyrei.  Nous  renvoyons  pour  de  plus  amp  ** 

Qant  ces  plantes  a  notre  dernier  travail  sur  le  snjet 
 ( 
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Pinguicula  grandiflora  Lamk.  —  La  var.  pallida  Reut.  (1),  form.' 
deja  signalee  par  Gaudin  (2)  et  bien  connue  des  botanistes  geaevois, 

a  ete  eleve  en  1891  au  rang  d'espece  par  M.  Genty  (3)  sous  le  nom 
de  Pinguicula  Reuteri  (4).  Elle  est  assez  abondante  au  dessusdes 

chalets  de  la  Balme,  au  bord  d'un  torrent  et,  bien  avaut  nous,  avait 
ete  plusieursfois  remarquee  par  des  alpinistes  de  Geneve. 

Nous  conservons  cette  forme  corame  variete  du  P.  grandiflora 

parce  que  nous  ne  pouvons  trouver  dans  la  coloration  de  la  corolle 

un  caractere  suffisant  pour  distinguer  une  espece,  surtout  quand 

on  poursuit  l'examen  de  nombreux  pieds  de  P.  grandiflora  dans  les 
Alpes,  et  que  Ton  voit  cette  coloration  presenter  de  frequentes 

nuances  entre  le  violet,  le  rose  et  le  blanc.  L'eperon  est  sans  doute 

ordioairement  encore  un  peu  incline  lorsque  l'anthese  est  complete, 

mais  il  en  est  tres  souvent  de  m6me  dans  le  P.  grandiflora  ordinaire. 

Les  autres  caracteres  empruntes  a  la  corolle  ne  sont  pas  speciaux 

a  la  var.  pallida  et  se  retrouvent  sur  divers  echantillons  du  type. 

Quant  a  la  section  de  la  capsule,  les  caracteres  qu'elle  offre  nous 

paraissent  bien  peu  marques  ;  cependant,  comme  nous  n'avonspas 
eu  l'occasion  de  les  examiner  nous-meme,  nous  nous  abstiendrons 

de  les  discuter.  Telle  que  nous  la  represente  la  belle  planche  de 

M.  Genty,  la  section  de  la  capsule  peut  tout  au  plus,  selon  nous, 
aider  a  caracteriser  une  variete  du  P.  grandiflora  Lamk. 

P.-S.  —  C'est  par  erreur  que  le  R.  anunculus  Bmjnintts  var. 

montanus  a  ete  signals  plus  haut  (p.  342)  sous  le  nom  de  var.  ntuih*- 

170  (1861). 

I  (Journal  de  Botaniqv 



REVUE  DES  TRAVAUX 

Bacteries  et  les  Fermentations 

I.  -  Les  recherches  recentes  sur  la  morphologic  des  bacteries  se 

rapportent  surtout  a  l'etude  des  noyaux  et  des  cils  vibratiles.  En  1890, 
•M.  Biitschli  a  ri-ussi  a  meltre  in  evidence  des  noyaux  dans  les  Bacte- 

riacees  et  aussi  dansle  groupe  d'algues  le  plus  voisin  des  Bacteriacees, 
dans  les  Cyanophycees. 

D'un  autre  cote,  M.  Loeffler  a  indique  une  methode  (V.  Centralblatt 
f.  Backt,  t.  VII,  n°  20),  qui  permet  de  colorer  les  cils  vibratUes  des 

bacteries.  Cette  methode,  appliquee  par  M.  Zettnow  (i)  lui  a  permis 

d'apercevoir,  chez  un  grand  nombre  d'organismes,  une  enveloppe  d'ou 

Partent  desflagella.  Nous  reproduisons  les  figures,  executes  d'apres 
les  photographies.  Les  figures  de  1  a  4  representeut  le  Spirillum 

wyen*.  (Grossissement  1000  fois),  la  figure  5  represente  le  meme 
spirille,  au  grossissement  de  i5oo  fois. 

Avec  MM.    Klebs  et  Biitschli,    l'auteur  regarde  les  parties  qui  se 

colorent  facilement  et  fortement  paries  colorants  ordinaire*  ̂ ""'^ ̂  
veritables  noyaux,  tandis  qu'il  regard* 

'"'  Pt-'iil  rendre  visible    que  diilicilemeiit  el   par  1"* |  des  mordants. 
1  remarquera  que  le  noyau  paralt 1  baeterie  presque 

etait  de  meme  dans  les  observations  de  M.  Bi
itschli. 

Les  figures  1,  3  et  5  presenters  des  protuberano 
l'auteur  considere  comme  des  formes  d'ii 

Figures  6-8  :  Proteus  vulgaris  (oToSsis>eimn
t.  u*»>  lois).  !■•-  V 

6  et;  sont  deux  reproductions  .hi  meme  Hutment  :  plus  on  rend  w* 
^sflagella,  plus  on  efface  le  plasma.  ..„;„■„,,   (Vst  une 

Figures  9-n  :  Chromatin  in  Okenii  on    forme  tres^— " 

sulfobacterie  sur  laquelle  M.  Biitschli  a  deja  r   elm  lie    le    noyau. 

ne  Chromatium  reproduit
  avec 

ue(fig.  I©)  f« 

Figures  12-16  :  Bacille  e 

dans  son  travail  sur  la  coloration  des   microorganis 

fid-  VI).  Les  figures  i3et  14  represent eni   h  "^"'^ 
SfossisseinenJs  respect  il's  de  1000  et    i<*>o  tois  .  nit les  figures  i5  et  16. 



mfime  methode  de  coloration  a  ete  employee  en  Ita 

ssea  (i)  a  l'etude  d'un  Ires  grand  nombre  de  bacteries. 
obtenu  des  preparations  de  Proteus  vulgaris  ou  ce  ba< 

3  barbe  de  plume,  tant  il  est  enveloppe  de  cils  nc 

r:- 
§  t  #  1-  A 

Hum  tokening  iii'-'Baciih-     ..   .. 
Les   differences    que   presentent   les    di> 

ombre  et  a    la   disposition    des   cils    ont 
ouvoir  servir  de  principe   de   classification 

Gymnobacteries    (pas    de    oils). 

II.  Monotriches 
2.  Lophotriches 

3.  Amphitriches 

\.  lVrilrirlu-s 
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Les  mo  not riches  n'ont  qu'un  cil,  place   a  I'un  <les   pules  (exemple  : 
''xiriilits  [,t/uct/a/tet/s). 

Les  lophotriches    portent    une   touffe    de    cils    a   l'un   des  poles 
(exemple :  Bacille  du  lait  bleu). 

Les  amphitriches  ont  un  cil    a    eliaoue   pule   (exemple  :   Spirillum 

Les   peritriches  sont  tout    entourees  de    cils  (exemple  :   Bacillus 
1'i-nh-ns  vulgaris,  B.  typhosus.) 

11  est  douteux  que  cette  classification  soit  acceptee  par  les  natura- 
listes;  elle  est  evidemment  tres  artificielle ;  inais  quelle  que  soit 

au  point  de  vue  de  la  classification  generale,  du 

sur  lequel  elle  est  fondue,  l'elude  de  ce  earaclcre  prut 
grands  services  dans  la  diagnose  des  micro-organiames. 

pie  l'auteur  a  isole  d'une  selle  typhique  un  bacille  mobile 

les  cultures,  ne  peut  etre  distingue  du  bacille  typlnque, 

licrobe  ne  porte  qu'un  cil  tandis  que  le  bacille  typliique  est 
ure  de  cils  :  la  confusion  est  impossible. 

vsen  (i)  a  etudie  la  germination  des  spores  dans  les  levures. 

•nliun  d  observer  les  differences  que  pourraient  presenter  a 

de  vue  les  diverses  especes  de  levures.  La  methode  con- 
>uivre  directement  toutes  les  phases  de  la  germination 

mlet  meme  exemplaire  dans  une  chambre  humide  sous  le 

observe  comparativement  trois  especes  :  le  Saccha- ces  cerevisicel,  le  S.  Ludwigii  etle  S.  Anomalus. 

ms  le  S.  cerevisios  I  la  germination  a  lieu  par  bourgeonnement 

l  spore  en  un  point  quelconque  de  la  surface,  et  souvent  en 

-urs  points  a  la  fuis  (fig.  17.  serie  a.)  II  peut  j^'"'^^"'' ws  spores,  se  gonflant  simultancment  a  I  inlericur  <  urn 

se  del'onnent  el    s'entourent  <lc  cloisons,  celles-ci   etanl     "r"",;"] 

spores  contigues.  11  y  a  [ 

usion  s'opere  entre  les  sp 
uand  le   bourgeonnement 
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velle,  d'ou  derive  tout  le  developpement  ulterieur, 

amjucl  le  reste  (Ic  la  spore  demeure  etranger,  comme  l'indiquc,  dans 
les  figures,  le  contour  demeurant  plus  marque.  La  plupart  du 
temps  il  y  a  fusion  entre  les  formations  noiivellos  tie  deux  spores 

(et  non  entre  les  spores  elles-memes  comme  dans  le  cas  precedent). 

de  sorte  que  le  promycelium  est  generalement  commun  a  dcu\ 
spores   (voir  fig.  18,  serie  d.) 

Le  S.  anomalns  est  une  espece  nouvelle  que  l'auteur  a  trouvce 
dans  une  levure  de  biere  impure.  Les  spores  en  sont  fort  difRrentt* 

de  celles  des  autres  especes  (voir  fig.  19)  :  elles  ont  la  forme  d'un 
hemisphere  avec  un  rebord  saillant.  Mais  le  mode  de  germination 

dillV-re    peu   de  celui  que   presente    le   S.  cerevixur   1    (voir  fig.   20.) 

Les  resultats  obtenus  avec  le  S.  Ludwigii  presentent  un  interet 

particulier.  Bien  que  l'existence  d'un  promycelium  dans  celte  espece 
la  rapproche  des  moisissures,  la  production  de  spores  endogenes 

l'eloigne  de  ce  groupe  et  permet  de  la  maintenir  dans  le  genre 

Saccharomyces,  mais  on  voit  que  ce  dernier  n'est  pas  parfaKeiaeiit 
homogene. 

II.  Nous  arrivons  aux  recherches  faites  surtout  au  point  de  vue 

physiologique.  L'an  dernier  nous  avons  rendu  compte  des  interes- 

sants  resultats  obtenus  par  M.  Gessard  dans  l'etude  des  fonctioitf 

chromogenes  du  bacille  pyocyanique.  L'auteur  a  continue  cette  etude 

(1).  S'en  tenant  a  deux  des  fonctions  chromogenes  qu'il  a  reconnues 

dans  ce  bacille,  a  la  production  de  la  pyocyanine,  et  k  eelle  de  la 

fluorescence  verte,  il  a  cherche  la  dependance  qui  existe  entre  ces 

deux   i'onctions  el    les    conditions   de    la    vie  du    microbe. 

Influence  du  milieu.  Les  milieux  nutritifs  qui  exercent  rinfluence 

la  plus  speciale  sur  ces  fonctions  sont  la  peptone  et  Yalbumme  de 

l'oeuf.  La  peptone  est  le  milieu  le  plus  favorable  a  la  production  d- 

la  pyocyanine,  et  supprime  completement  celle  de  la  fluorescence 

verte.  h'albumine  favorise,  au  contraire,  la  production  de  la  lluoros- 

~^  considerablement  celle  de  la  pyocyanine.  Le  bouillon fonction. 

L'auteur  a    obtenu  des    races  
qui. 

■<i< •>  -1  une  nu-nif  s-..uche,  se  component  differemrnent  dans  11   ll: 
heu.  Les  races    se    distinguent   par   la  suppression   hereditaire  <le 
ne  des  deux  fonctions    dans    le    bouillon. 

Passion    de    la    faculte    de    produire    la   fluoresceno 

iMuullon    a  etc    obtenue  par    des    cultures  succcsm^^ 

favorable     a     cette    fonction    elle-meiue-    >t 
albumine, 

helonnes  sur  plus    d'une 

■  qui,  transplants  dans  le  bouillon,  n'y  produisait  plus, 
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qoelques  passages,    que   de    la   pyocyanine.   II   semble  que  pendant 

''<>  failures  dans  le  milieu  le  mieux  approprie  a  la  production  de 
la  fluorescence,  Ie  microbe  soil  devenu  plus  exigeant  sur  l'etat  ou 
'leivem  Iui  etrc  offerts  les    elements  de  la  production  de  ce  pigment. 

2°  La  suppression  de  la  faculte  de  produire  la  pyocyanine  a  t-te 
obtenue  par  Taction  de  la  chaleur.  L'auteur  chauffe  unc  culture  en 

bouillon  de  la  race  type  pendant  5  minutes  a  57°,  temperature  tres  peu 
inferieure  a  la  temperature  inortelle,  ear  dans  les  memes  conditions  le 

microbe  meurt  a  la  suite  d'une  exposition  de  5  minutes  a  5q°.  Apres  ce 
traiteraent  par  la  chaleur,  le  microbe  seme  dans  un  nouveau  matras  de 

bouillon  n'y  produit  que  de  la  fluorescence,  et  cette  propriete  se  main- 
tient  dans  les  cultures  successives  en  bouillon. 

La  meme  suppression  hereditaire  de  la  fonction  pyocyanogene  a  ele 

obtenue  par  la  culture  de  la  race  type,  non  plus  in  vitro,  mais  dans  le 

corps  du  lapin.  Un  seul  passage  par  iiu.eulaiion  inlraveineuse  a  produit 
ce  resultat. 

applique  a   une  rare  de; 
•     : 

.    II    suflil    done    de 

combiner  deux  des  moyensque  nous  avons  deja  rencontres.  La  chaleur 

Peut  a  elle  seule  supprimer  successivement  les  deux  fonctions  :  sous 

cette  influence  la  p. ,  mi,  r<  qui  di spa.  ail  est.  .  omme  nous  l'avons  vu,  la 

lonciinn  pyocyanogene ;  la  seconde    disparail    apres    un   elia.ul.v_.    d<- 

^"•L'auteur  a  observe  aussi  la  perte  de  la  function  pyocyanogene  par 

une  degradation  spontanee  d'une  race  deja  privee  de  lautre  Ibnclion. 

('Lll«'  I'aee.  eultivee  sur  bouillon,  a  montre  une  t'ois.  sans  cause  eoimue. 
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La  tone  lion  fluoreseigene  perdu 
meme  dans  un  milieu  specialemen 

achromogene  obtenue,  comnie  nous  l'avons  dit  plus  haut.  par  .Inn 
actions  successives  de  la  chaleur  sur  la  race  type,  a  produil  de  la  lluoiv> 
cence  quand  elle  a  ete  transplants  du  bouillon  liquide,  ou  clle  ne  pro 
duisait  aucun  pigment,  dans  ce  meme  bouillon  solidilie  par  la  p  lost. 

En  resume  l'auteur  a  obtenu  plusieurs  races  bien  distinctes,  mai: 
caracterisees  seulement  par  leurs  proprietes  physiologiques,  car  li 

morphologic  ne  fournit  pas  de  caract.'-res  dislinelil's  eulre  elles.  ToiuV: 
presentaient  ce  caractere  commun,  de  produire  la  pyocyanine  dans  li 
milieu  gelosc-peptone  glycerinee. 

Le  meme  auteur  a  etudie.  au  meme  point  de  vue,  un  autre  bacilli 
eliHimogcne,  celui  du  lait  bleu  (Bacille  cyanogene)  (i). 

L'etude  bacteriologique  du  lait  bleu  a  deja  donne  lieu  a  plusieun 
Iravaux.M.  Neelsen,  en  1880.  a  eulliv  e  le  bacille,  mais  sans  le  separer  de 

microbes  qui  se  developpent  sponianeinenl  dans  du  lail  mm  sterilise 

C'est  M.  Hueppe  qui,  en  1884,  a  isole  sur  gelatine  le  microbe  a  letat  <I. 

purete.  Mais,  tandis  que  dans  les  experiences  de  M.  Xeelsen.  t'aites  avn 
un  melange  de  plusieurs  microbes,  on  obtenait  dansle  lait  la  bdleCOT 

leur  bleue  que  presente  le  lait  bleu  naturel.  le  microbe  de  M.  Hueppe 

■  donne  qu'une  cnuleur  grise  < 
qui  d.vienl  plus  blene  par  addition  d'acide.  11  donne,  en  gelatine-bom - 

L'auteur  s'est  servi  d'un  germe  qui  venait  de  chez  M.  Hueppe.  Sciik' 
dans  le  bouillon,  le  bacille  donne,  au  bout  de  48  heures,  une  lluorcsecnn 

d'un  vert  plus  sombre  que  celle  des  cultures  du  bacille  pyoeyaniqm 
Cette  fluorescence  masque  un  second  pigment,  qui  est  bleu,  li  sulM. 

pour  voir  ce  dernier,  de  traiter  le  liquide  par  les  acides  :  <[ucl.pi'> 

gouttes  d'acide  acetique,  par  exemple,  font  disparaitre  enti. &reu* '"'  » 
fluorescence  verte,  et  la  couleur  qui  reste  est  un  gris,  ou  gris-blett,  d.mt 

teinte  bleue   s'aceentue  au  bout   de   quelques    instants.   Ce  bleu  est 

aite  par  les  alcalis  il  devient  i 
^alafois  dans  le  bouillon  ;  on  1 

ns  te  lait  sterilise  il  ne  donne  que  le  pigment  bleu 
;  a,Ul  ̂ ;  apres  avoir  :linsi  is.de  les  deux  functions  du  . 

bouillon,  produisissent  1 
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>nnvsM\es  (1,'in.s  1  albuniine  :  il  a  sulli  de  deux  passages.  Pour  obtenir 
mu'  ™«'<'<I"i  nc  fait  que  de  la  fluorescence,  il  sufiit  delaisser  vieillirune 
'■"""'''•  <'iilMmillnn  on  en  gelatine-bouillon  dubacilk ■  priinitif.  Lafaculte 
1  <■  produire  le  pigment  gris  disparait  la  premiere,  au  bout  de  quelques 
'"'"s.  Knlin  «»n  obtient  ime  troisieme  race,  depourvue  de  toute  fonction 

[^n>   gem-,  en  laissanl  vieillir  davantage  les  cultures  en  bouillon  de la  race  type  ou  de  la  seconde  race,  ou  encore  en  chaulYant  cette  derniere 
a  Ul>  <l<gre  miniedialemeiil  voisin  du  degre  mortel. 

^'Minne  pour  les  races  du  bacille  pyocyanique,  1'auteur  a  cherehe  mi 

•'■"■iiclcre  pliysiologique,  qui.  sans  apparlenir  mix  aulres  especes  bacte- 
rinnies,  iut  common  a  la  race  type  et  aux  trois  races  degenerees.  Ce 

<'iiracti-re  est  de  produire,  ee  <[ni  n'avait  pas  encore  ete  realist'-  menu- 
aveclarace  la  plus  pariaite,  la  belle  couleur  bleue  qu "on  observe  dans 
1  pli'iKHin-ne  naturel  du  lait  bleu,  mais  en  culture  pure. 

'•' v'']"l»peinen(  du  bacille.  Dans  le  plienoinenc  nalurel.  le  lait,  d'abord 

|!"'m'-'  b:inps  le  ferment  lactique,  en  produisant  progressivement  de u"1,  liK'liquc,  permet  a  la  couleur  de  se  developper.  M.  Gessard 

'mile  <v  phenomene  complexe  en  I'aisant  produire  un  acide  au  bacille 
J'»-»nemc  :  il  sufiit  d'ajoulei-  du  glucose  au  milieu  nutritif.  Le  lait,  addi- 
Uonne  de  2  °/0  de  gkicosc  et  sterilise,  ensemence  avec  le  bacille  cyano- 

^■'"■lype,  devient  acide  et  serecouvre  d'une  couche  bleue  qui  oflre  les 
j-aroclercs  du  bleuissement  spontane;  la  couleur  est  pourtanl  moms 
1,1  He.  Mais  i'auleup  est  arriv6au  ton  bleu  indigo  duphenomenc  spontane 

'«'  addition,  utile  dans  le  lait,  est  inutile  dans  le  bou 
suffit  a  donner  un  bleu  magnifique. 

non  par  Ja  gelatine,  est 
Le  bouillon  glucose, 

solidilie 

,a,,'»,"r  comme  milieu 

ris,'<I'ie.  Mais  il  ,,'v  .,  , 
,,s  la    re. 

,  a  *°is,  par  rapport  a 
sieurs  passages  dans  le  bouilloi 
""  l,s  ivporte  dans  le 

bouillon 

!"!l""  special  qui,  sans 
modifier 

que    Tat 

"''"'s^H^r^p' 



Mais  en  admettant  qu'il  y  ait  la  un  caractere  specifique,  les  expe- 
riences inemes  de  l'auteur  prouvent  qu'il  n'appartieul  pas  invaria- 

blement  a  toutes  les  races  qu'il  a  oblenues.  En  realite,  c'estM.Ges- 
sard  lui-menie  qui  le  demontre,  les  suppressions  de  fonclions 

ehronn. genes  ne  s'eftectuent  pas  simultanement  sur  toutes  les  cel- 
lules de  bacilles  d'une  meme  culture.  Ainsi  la  deuxieme  eiillure  en 

albumine  a  donne"  des  gennes  qui,  seines  dans  lc  bouillon,  n'y  ont 
pasproduit  la  fluorescence;  mais  des  ensemencements  pratiques  «» 
plaque  de  gelatine  i 

germes  qui,  dans  le  bouillon,  ont  produit  les  deux  pigments,  tan 

qui  n'est  pas  siirpreiiiini.  puis. pie  les  cultures  sur  plaques  ont  raon- 
tre  que   la  semence  n'etait    pas    homogene. 

Des  lors  la  production  du  pigment  bleu  dans  le  bouillon  glucose 
ne  saurait  reveler  aucun  caractere  commun  aux  races  obtenues, 

puisque  ces  races  n'ont  pas  ete  reeUement  isolees.  Leurs  seraences 
contenaient  encore  des  gennes  de  la  race  l\pc  assoeies  aux  ̂ "'"; 
des  races  modifies,  et  ce  son  I  ces  gennes  de  la  race  type  qui 
seuls  produisaient  la  couleur  bleue  dans  le  bouillon  glucose :  ear 

en  seniant  dans  ce  pretendu  milieu  revelateur  one  colonie  unique 

d'une  de  ces  races  degenerees,  colonie  empruntee  a  une  culture  sur 
gelatine,  l'auteur  n'a  pas   obtenu   la  couleur  bleue. 

En  somme  le  defaut  d'homogeneite  des  semences  donne  un 
caractere  fortuit  aux  resultats  obtenus  dans  l'etude  des  ditlerent * 

races;    et    il    n'est    pas    al.solnment   prouve    que   ces   races    m    P 

races  d'une  meme  espece.  . 
Quoiqu'il    en    soit,    il   reste  acquis    que    par  la  culture  do  **& 

ewmogene  soit  dans  le   bouillon   glucose  soil   dans    le   Lai 

<le  gluci.se  et   de  lactate    de    soudc,  l'auteur    a  obtenu  le    »"'""    ''^ 
•  pie    dans   le  pheuomene   naturel.  Quels  sont  maintenant  les  eleiu< " 
«lu   lait    qui    louniisscnt  an    niien.be    la    mature  premiere    einpl«yi_ 

'■-'laburatiun   du  pigment  ?  Pour    M.    I  lueppe.  eVst    la   caseine.  M-  ̂"" 
sard    demontre   <pni     „-.,,     ,,,     ,,,.„.      /;!„„„.    n,,^ire    an    '- > etre  emprunte a  divers  aulres 

composes,  nolamnieiit  a 
indispensable,    c 

'est  l'acidc  lactique,  et  c pas    seulement    necessaire 
our    produire  un    change ur  que  pourrs nt  produire  tout .  autre  acide. autcur  fait  des cultures  compai 

'•si    emii[.n>r    de    |,l,(>,spha 
it'sie,  glucose  et  lactate  d'ammu >ar  la  substitution  des  sels  amn 

lqL^triiuu''r,;v
"1 
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qucs  au  lactate.  II  se  produit  des  tons  differents  de  bleu  et  de  gris.  Le 

beau  bleu  du  phenomene  naturelne  s'est  produit  que  dans  deux  de  ces 

milieux.  ceux  qui  contenaient  le  lactate  et  le  succinate  d'ammoniaque. 

L'acide  lactique  jouc  done  un  role  special  dans  la  production  du  bleu, 

<  t  il  est  intercssant  de  voir  l'acide  succinique,  dont  la  composition  chi- 

niujue  ditlere  si  peu  de  celle  de  l'acide  lactique,  capable  de  jouer  le  nieme 

Ainsi  dans  le  phenomene  spontane  e'est  l'acide  lactique  qui  deter- 

mine la  production  du  pigment  bleu,  et  le  lait  n'esl  partieulierement 

propre  a  devenir  ldeu  sous  L'iniluenee  du  ltaeille  qua  raison  de  l'altera- 

tion  qu'il  ofl're  le  plus  frequemment.  Si  le  bouillon  peut  bleuir  par  l'ad- 

dition  de  glucose  sans  lactate,  e'est  qu'il  contient  a  l'avance  de  l'acide sarcolactique. 

Le  bleuissement  naturel  du  lait  se  presente  comme  un  cas  interessant 

de  symbiose.  Le  ferment  lactique  elabore  l'acide  lactique  dont  le  bacille 

cyanogene  se  sert  pour  faire  du  pigment  bleu. 

Les  bacteries  lumineuses  ont  deja  donne  lieu  a  de  nombreux  tra- 

vaux,  et  cependant  la  phosphorescence  que  produisent  les  bacteries  est 

encore  un  phenomene  bien  peu  connu. 

M.  O.  Katz(i)  a  etudie  a  Sydney  six  especes  photogenes,  auxquclles 

»1  donne  les  noms  de  Bacillus  cyaneo-phosphorescens,  —  smaragdino- 

Phosphorescens,  -  argenteo-phosphorescens  /,  //  et  III,  -  argenteo- 
phosphorescens  liquefaciens. 

La  phosphorescence  des  cultures  est  liee,  en  premier  lieu,  a  la  pre- 

sence de  l'oxygene,  et,  en  second  lieu,  a  la  presence 
La  necessite  de 

Pour  les  bacteries  1 
M.  Ludwig. 

.  pour  ce  q   

v'<  in  I,  mieux,  sinon  a  la  multiplication  des  baci 

'uoins  a  la  phosphorescence.  Une  tres  petite  q 

'•"lUTieusc,  introduite  dans  un  grand  volume  d' 
ceUe-ci  un  magnifique  eclat. 

La  phosphorescence  ne  marche  pas  toujours  < 

'"I'l"  ■'Mill  des  bacteries  :  ainsi  le  !>■  snuimgtlino- 

dans  du  lait  de  coco  additionne  de  sels  convenabl 

'''  I'rilla  vivement.  Au  contraire.  dans  le  ineine 

Phofiphorescens  et  argenteo-phosphorescens  I  se 

,)U'n,  mais  ne  produisirent  aucune  phosjAorea 
lransplantes  de  ce  milieu  dans  un  autre  convt 

ce  dernier  phosphorescent. 

Deux  hypotheses  peuvent  servir  a  expli'l1"'1    a  I 
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peut  supposer  que  lc  phenomene  est  extra-cellulaire,  du  aunt  iinnlili- 
cation  ehimique  du  milieu,  ou  au  contraire  intra-cellulaire,  du  a  un  etal 

particulier  du  protoplasma  vivant.  Cette  seconde  hypothesc  parail 

justifies  par  ces  faits,  que  l'optimum  de  temperature  pour  lc  develnpp.- 

ment  coincide  avec  l'optimum  pour  la  phosphorescence,  et  que  tout  cc 

qui  affaiblit  ou  detruit  les  organismes   vivants  d'une  culture  all'aihlil  mi 

seulement  des  especes  etudiees  par  l'auteur,  mais  aussi  des  autrcs 

especes  etudiees  avant  lui.  Cependant  la  fonction  photogene  n'appar- 
tient  pas  aux  cellules  vivantes  d'une  maniere  constantc  et  essentielle. 

puisque  nous  venons  de  voir  qu'elle  peut  manquer  dans  un  milieu  ou 

ces  cellules  se  developpent,  et  que  les  milieux  qui  lui  sont  le  plus  iavo- 
rables  ne  sont  pas  toujours  ceux  qui  se  pretent  au  developpement  le 
plus  abondant. 

M.  Beyerinck  (i)  a  egalement  etudie  les  conditions  d'ou  depend  la 

production  de  lumiere  ch.v  plusieurs  especes  de  pliolobaclcries.  II  di>- 
tingue  les  substances  necessaircs  a  la  vie  de  ces  microbes  en  aliments 

photogenes  et  aliments  plastiques,  etil  etudie  a  ce  point  devue  un  grand 

nombre  de  composes  organiques,  par  la  methode  suivante.  Dans  une 

gelatine  de  culture  appropriee  a  Taction  photogenique,  et  ou  Tun  des 

elements  nutritifs  sc  trouve  en  exces,  il  incorpore  un  tres  grand  nombre 

de  bacteries  de  l'espece  a  etudier.  La  gelatine  devient  lumineuse.  pui-. 

au  bout  de  quelque  temps,  remission  de  lumiere  cesse.  Le  milieu  u'esl 
plus  nutritif,  il  ne  contient  plus  de  disponible  que  lYlrment  qui  ctait  ... 

exces.  On  depose  alors  sur  la  couche  de  gelatine  telle  ou  telle  subs- 

tance ;  si  e'est  un  aliment  photogene,  il  se  produit  tout  autour  un  champ 
lumineux  ;  si  cVsl  un  aliment  plastique,  il  se  produit  la  un  champ 

d'accroissement.  Tout  aliment  photogenique  est  en  merae  temps  plas- 
ti<pie,  mais  la  reciproque  n'estpas  vraie.  Les  experiences  executes  par 
cette  methode  conduisent  l'auteur  a  enoncer  cette  conclusion  que  W 

degagement  de  lumiere  accompagne  la  transformation  des  peptones  en 

matiere  organisee  vivante.  Cela  a  toujours  lieu  sous  l'influence  de 

l'oxygene  libre,  avec  le  concours  d'un  autre  aliment,  azote  on  non, 
comme  source  de  carbone,  pour  certaines  especes  de  bacteries  hffl* 

neuses,  sans  ce  concours  pour  d'autres.  Ce  second  aliment  pent  eire- 

I';"-  < -xemple,  de  l'asparagine,  de  la  glycerine,  du  glucose,  du  malate 
Jamraoniaquc,  du  glycerate  de  chaux,  etc...  L'auteur  pense,  COBJ"" 

M.  Katz,  que  la  production  de  la  lumiere  est  un  phenomene  inlra-cellu- 
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les  Algues 

PUBLIES   DE    1889   AU   COMMENCEMENT   DE    1892   (suite). 

VII.  —  Ph^ophycees 

Les  affmites  des  Phieophycees  sont  encore  tres  obscures  et  lour 
groupement  naturel  doiinc  lieu  a  bien  des  incertitudes.  A  cet  egard  ces 

Plantes  sont  en  arriere  sur  les  Myxophycees  et  les  Chlorophycees,  bien 

qu*.-  U-UI  structure  oi  |,.(ll.s  pur-nuinriie.".  repmducteurs  paraissent  au 
moms  aussiconnus  qu'ils  ne  le  sont  dans  les  groupes  precedents.  Nous 

ne  sommes  pas  eloign,'.  ,k-  prnser  qu'on  a  partbis  embrouille  la  question 

dans  l'intention  tres  louable  d'y  mettre  de  l'ordre. 
Plusieurs  travaux  ont  paru  depuis  la  publication  de  la  precedente 

Revue,  sur  le  groupement  general  des  Algues  brunes. 

M.  Wille  a  resume  ses  vues  sur  ce  sujet  dans  le  Manuel  de  M.  W  :u'- 

ming  (I).  II  divise  les  Algues  brunes  en  six  ordres  :  les  Syngeneti.pies, 

!l>  ̂iimllagellees,  les  Pyriiophycees,  les  Phteosporees,  les  Cyclosporins 

et  les  Dictyotees.  L'auteur  considere  la  couleur  commele  seal  eararlne 

do^nant;  les  Syngeueliques  coniprennenl  les  families  .les  Chrys.mio- 

nadinacees,  des  Chrysopyxacees,  des  Dinobryinae.H  s  et  des  Hyurma- 

cees;les  Dinoflagellees  soul  les  I'eridiniens.  les  I'yritophyeees  lie  >nnl 

autre  chose  que  les  Diatomees,  les  Cyclosporins  sunt  les  l-ur;ic.  es. 

Lauteurnedit  pas  pourquoi  il   change  des  noms  qui  exwtenl    depwa 

**  travail  physiologique,  des  Phajo 
•ntroduire  tant  de  groupes  h.-t.-rogc 

M.    Wille,   nous   l'avons   vu.    ne 

1,1  heure  dans  les  tonnes  ;i 



4ob  REVUE   GENERALE   DE   ROTANIQUE 

doive  considerer  cc  caractere  comme  priinant  tous  ceux  que  nous  four- 

nissent  1'organisation  generale  et  surtout  les  phenomcnes  rcproduc- 
teurs?  Croit-il  que  la  couleur  des  chromatophores  sut'fise  pour  eloigner 

d'une  maniere  si  complete  les  Desmidiees  et  les  Diatomecs,  qu'il  nail 
merae  pas  lieu  de  signaler  leur  rapprochement  possible  ;  il  nous  dit  du 
moins  que  les  Volvocacees  fournissent  des  termes  de  passage  aux 

Syn^vu.'tiques,  formes  les  plus  inferieures  des  Algues  brunes. 
Nous  voudrions  qu'un  caractere  d'aussi  peu  d'importance  physiolo- 

gique  et  morphologique  que  celui  de  la  couleur  des  chromatophores  ne 

fut  pas  considere,  sans  prcuves,  comme  devant  primer  tous  les  autres. 

En  ecrivant  l'liistoire  des  Algues  brunes  pour  le  grand  onVMf 
dont  MM.  Engler  et  Pranll  dirigeni  la  publication  et  pour  la  Flore  des 

Algues  marines  de  Scandinavie,  M.  Kjellman  (i)  laisse  les  Dictyotees 

en  dehors  du  groupe  (auquel  il  donne  lc  nom  de  Fucoidees),  Baal 

paraitre  soupconner  qu'il  existe  des  hens  de  parente  entre  les  Wctyotfcl 
et  le  reste  des  Algues  brunes.  Nous  avons  en  vain  cherche  dans  les 

deux  ouvrages  de  M.  Kjellman  l'expose  des  motifs  de  cette  exclusion. 

La  cause  en  est  implicitement  signalee  dans  I'enoncv  des  caractcres  du 

groupe.  L'existence  de  cellules  reproductrices  mobiles  y  est  indiquee 
comme  lc  caractere  primordial  des  Fucoidees;  des  lors  il  ne  peut  etre 

question  des  Dictyotees.  Le  groupe  que  M.  Kjellman  constitue  de  la 

sorte  lui  parait  si  netlement  separe  de  tous  les  autres  qu'il  ne  croit  pas 
devoir  indiquer  le  moindrc  rapprochement  comme  possible. 

La  classe  des  Cyclosporeea  (Fucacees  sensu  lat.)  est  representee 

dans  les  mers  scandinaves  par  un  petit  nombre  d'especes  ;  ce  sont  en 

general  les  plantcs  de  l'Atlantique  europeen.  Le  genre  Focus  ponrtanl 

a  de  nombreux  representants  sur  les  cotes  de  la  Scandinavie,  et  ds 

manifestent  des  variations  que  nous  n'avons  pas  observers  dans 

d'autres  mers.  M.  Kjellman  les  etudie  avec  grand  soin  et  les  groupe autour  de  la  forme  typique. 

La  classe  des  Plueosporees  comprend  les  Zoogonees,  caracterisetf 

par  leurs  organes  reproducteurs  toujours  mobiles  et  se  subdivisenl  & 

(.yuoer.-tuV.s  (Cutleriacees)  et  en  Isogones  (Phaeozoosporees).  Lctu 

subdivision  comprend  d'abord  les  plantes  dont  les  sporanges  soul  « 

moins  differcncies,par  les Lithoderma  qui  se  trouvent,  par  suite,  separe* 
des  Ralfsia  par  toute  la  serie  des  Laminariacees,  des  Chordees  et  *» 

c'est,  ce  nous  semble,  attacher  une  importance  troi 

i  caractere  secondaire.  Les  autres  groupes  gen.  rul<  i'Rl' 
adims  subissent  quelques  inlerversions  justitiees  aux  yeux  du  savan 
suedowpapla  differenciation  et  la  localisation  plus  ou  moins  ̂ ^ 
des  sporanges.  Les  Acinetes  forment  le  deuxieme  ordrc  des  Phceospo- 
''''^/^^'^^Hlel'.uuilU.dcsTilopteridees. 

Ln  resunuuu    ,■,    ,,„,„,    S;lil    (.  ..      .     ,c  ,,_  ,„    reproduction, 

Sporochnee; 
exclusive 
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M.  Kjellraan  reconnait  l'ignorance  ou  Ton  est  au  sujet  de  la  nature  des 
organes  reproducteurs  mobiles  chez  les  Zoosporees.  Dans  quelques  cas, 

dit-il,  on  peut  considerer  les  organes  produits  dans  les  trichosporanges 

(sporanges  pluriloculaires)  corame  des  gametes  mobiles  ;  on  les  a  vus 

s'unir  ;  mais,  d'autre  part,  toute  une  serie  de  recherches  prouve  que  ces 
organes  peuvent  se  developper  sans  copulation.  Neanmoins  M.  Kjell- 
man  admet  que  ces  orgaaes  sont  dans  tous  les  cas  des  gametes  :  mais 

que  leurs  proprietes  sexuelles  tendent  a  se  reduire  et  se  sont  perdues 

chez  les  types  les  plus  anciens  du  groupe.  En  consequence,  les  trichos- 
poranges reeoivent  le  nom  de  gametanges  ;  les  sporanges  uniloculaires 

seraient  en  general  des  organes  asexues,  bien  qu'on  les  trouve  t'requem- 
ment  sur  les  memes  individus  que  les  organes  considered  comme 

sexues,  et  bien  qu'on  ait  cru  reconnaitre  la  production  de  gametes  par 

les  sporanges  uniloculaires  des  Dictyosiphonees.  En  face  de  toutes  ces 

difficulty  que  M.  Kjellman  reconnait,  n'eut-il  pas  ete  preferable,  lors- 

qu'il  s'agissait  de  grouper  les  genres  le  plus  naturellement  possible,  de 
laisser  de  cote  toute  hypothese  et  de  conserver  les  vieilles  designations 

de  sporanges  uniloculaires  et  plurieulaires  ou  trichosporanges.  Les  mots 

nouveaux  penetrent  naturellement  dans  l'esprit  des  etudiants  avec 

l'idee  qu'ils  expriment  ;  la  plupart  d'entre  eux  oublieront  bientot  les 

''•'serves  expresses  de  l'auteur.  II  y  a  un  danger  reel  a  donner  a  priori 

la  solution  d'un  probleme  ;  cette  solution  est  admise  par  le  plus  grand 

nombre comme  l'expression  de  la  realite;  les-  esprits  paresseux,  et  lis 

sont  nombreux,  se  tiennent  pour  satisfaits. 

En  publiant  la  liste  methodique  des  genres  appartenanl  aux  Fuom- 

dees  proprement  dites,  M.  de  Toni  (i)  parait  avoir  eu  surtout  pour  but 

de  completer  le  tableau  trace  par  M.  Kjellman.  La  lamille  des  l>ict\
o- 

tacees  constitue  seule  la  classe  des  Tetrasporinees ;  eel  expose  sonmiaii . 

fournit  a  l'auteur  l'occasion  de  donner,  sous  la  rubrique  de  i.) '"'""'"'"J 

nees,  une  liste  des  genres  de  Fucacees  ranges  d'apres  Irs  iv>"  a  ̂  <  " 

travail  que  nous  analysons  plus  loin  et  que  M.  Oltmanns  a  consac 

1'Hu.le  de  ces  plantes.  ,        ,    .     la 

Quant  aux  Phaeozoosporinees.    M.  de  Toni   sVsl    peu  ecart.
     .  <      a 

classification  adoptee  par  M.  Kjellmann  ;  il  a  rempb  le  eadre  n  a.  ■    |  .^ 

le  professeur  d'Upsal,  en  ajoutant  au  tableau  des  genres  « 

1'ensemble  des  genres  connus  aujourd'hui.  Pom    les  >p
!iaee  ai  u  ■  -. 

adopte  sans  modification  le  groupement  propose  par  M.  H,;|>M  ̂ ..,iVi,_ 

C'est  l'occasion  de  signaler  les  observations  que  M.  Mario    a    u 
 < 

ment   formulas   a   l'occasion    d'une    analyse   sounnaue   du  ̂ ^ 

M- de  Toni ;  celui-ci  place  parmi  les  Laminariac.-es  1.    ̂l'nl'      ''(     , 

'I'u'  M-  Kjellman  considere  avec  plus  de  raisou  eounne  une     un*^     ̂ 

Le  Chorda  Filum  est  une  Puuelarice.  eounne  1  a  mon  1 n^   -^  ̂   ̂  
en  serait  de  meme  du  Stereocladon  qui  ne  peut.  dans 



considere  comme  un  Dictyosiphon.  II  paralt  opportun  de  distinguei 
Asperoeoccus  des  Hydroclathrus.  11  faut  aj  outer  aux  ChordariSe 

aux  Laminariees  V  Adenocystis Cladothele  Hooker 



REVUE   DES   TRAVAUX 

'les  lu-tocarpus,  YE.  sphcerophorus 
M.  Reinke  ;  il  croit  meme  qu'on  serf 
geminatus  des  mers  antarctiques  dec; 
Le  genre  Stictyosiphon  est  tout  voisi 
Striuria  ,n  sont  voisins  aussi ;  mais 
former  avec  les  genres    Asperococt 

Trois  planches  sont  consacrees 
mw  paradoxus  Kiitzing;  sept  a  l'l 
Mlophora  J.  Ag.,  Halorhiza  Kiitz 
viitzing,  et  Chcetopteris   Kiitzing 

ra  amene  a  joindre  a  ce  genre  1  /j. 
crit  autrefois  par  Hooker  et  Harvey, 
sin  des  Punctaria  et  Litosip/mu  :  Its 

s  ils  doivent  pourtant,  semhlc-t-il. 
ecus  et   Myriotrichia  la  tribu  des 

l  1'analyse  detaillee  du  Spermatoch- 
stoire  des  SpJmcelaria.  Les  genres 

ng,  Chordaria  Agardh,  Stypocauion 
[»nl  illuslres  par  de  bonnes  figures 

aits  de  reorganisation.  Le  nouveau 
e  aux  Desmotrirhiiin  «•(   Uti>*ip/«>tt; 
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travaux  que  nous  venous  de  passer  en  revue,  les  rapports  d'enseiiiblr 
ne  sont  pas  encore  determines.  Nous  connaissons  les  Fucacees  el  les 

Dieiyotacces  d'unc  maniere  a  peu  pres  satisfaisante,  a  ce  qu'il  semlilc : 
mais  les  rapports  des  Zoosporees,  les  limites  meme  de  cot  nnlre,  la 

place  et  le  rangqu'y  doivent  occuper  les  Tilopti 'Ti'dees  et  les  Cullfriei's, 
la  limite  des  families  ct  la  repartition  des  genres  qui  les  coraposent 

in vcssiirront  encore  bien  des  recherches,  avant  que  nous  jiuissions 

considerer  cet  ensemble  comme  connu  d'une  maniere  suffisante. 

Aussi,  contrairement  a  la  marche  que  nous  avons  suivie  precedem- 

ment,nous  parait-il  preferable  de  eommencer,  cetle  Ibis,  par  les  Icniirs 

les  plus  eleves  et  les  mieux  connus  de  la  serie;  s'il  nous  est  impossible 

de  porter  la  lumiere  duns  I'ensemble,  du  moins  aurons-nous  iviluit  la 

dil'liculte  ipiand  nous  en  aurons  separe  ce  qui  nous  parait  bien  cunmi. 
M.  Oltmanxs  (i)  aetudic  avec  beaucoup  de  soin  le  developpem«H 

des  Fucacees  et  fait  de  cette  etude  le  point  de  depart  d'un  travail  impor- 

tant sur  la  structure  de  ces  plantes.  II  n'a  pas  reussi,  en  general,  i 

suivre  par  le  procede  des  cultures  revolution  des  oeufs  fecondes ;  mais 

il  a  pu  observer  dans  la  nature  tous  les  stades  de  developpement  et 

combler  les  lacunes  qui  existaient  encore  dans  nos  connaissances  a  ce 
sujet. 

L'auteur  s'appuie  sur  la  structure  et  le  developpement  des  organes 

vegetatit's  pour  subdiviser  les  Fucacees  en  cinq  grovroes  secondares  et 

soumet  chacun  d'eux  a  une  etude  particuliere ;  il  s'est  attache  d'unc 
maniere  toute  speciale  a  l'examen  de  l'accroissement  terminal.  Dans  le 

Fucus  vesiculosus  la  cellule  tcrminale  du  jeune  embryon  est  une  pyra- 
mide  a  3  faces,  qui  se  tiansl'nrme  bientot  en  pyramide  a  4  faces , en 

meme  temps  que  la  plantule,  d'abord  pyriforme  a  section  eireulain  . 

commence  a  s'aplatir.  A  parlir  de  ce  moment,  la  cellule  terniinale  ne 

eesse  plus  d' avoir  4  faces  ;  de  bonne  heure  des  divisions  dans  diverse, 

directions  se  font  aux  depens  de  la  cellule  tcrminale,  sans  qu'il  soit 

possible  d'y  reeonnailre  une  regie  lixe ;  la  direction  de  ce*  eli>isonn<- 

iuents  semble  indiilerenle.  11  en  est  de  meme  pour  la  cellule  terminal'' 

aquatre  faces  des  /V/ec/met  Asro/,/tl,Ut/i,t.  11  ne  saurait  done  etre  question 

d'un  groupe  nombreux  d'iniliales,  comme  l'a  cru  M.  Hoslaliuski  !>ee<- 
tn.is  genres,  qui  tbrmeiil  la  tribu  des  FuccYs.  e'est  l\l- 

attemt  le  plus  haul  degre  de  dillereiieiation  anaioniique  et  niorph'1 ; ''" 

g.que.  I/axe  principal  ,le  Y AscnphyUum  est  aplati  rubane;  il  se  ramilie 
par  dichotomic  eomme  le  /mv/s/mais  en  outre,  il  porte  des  rai.icauv 

courts  comparables  a  des  feuilles  qui  se  develnppent  paiM-amiiiea"  "» 

IS  Ser6velentdfesle^* 
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Les  Cystosirees  comprennent  les  genres  Halidrys,  Platylobium, 
Carpogfossum,  Pycnophyais  et  Cystosira.  Chez  toutes  ces  plantes,  la 
"'Huh-  n'aque  trois  faces,  mniu-  a  un  Age  avance;  l'axe  principal  deve" 
loppe  des  rameaux,  suivant  le  type  monopodique,  soit  dans  toutes  les 
directions  (Cystosira),  soit  en  disposition  bilaterale  (Halidrys).  Les 
Halidrys  et  surtout  177.  osmundacca  conslituent  le  termc  de  passage  des 
Hcees  aux  Cystosirees;  l'embryon  des  Halidrys  ressemble  singuliere- 
ment  du  reste  a  celui  des  Ascophyllum. 

Les  Sargassees  ont  donne  lieu  a  des  observations  moms  completes 
an  sujel  du  developpement  ;  le  Sai-gassum  linifuliiim  a  pu  seul  etre 
ttadie  ace  point  devue.  La  cellule  terminate  a  trois  fares,  la  ramiiicaiion 
est  monopodique;  toutes  les  Sargassees  pivsenlenl  un  caractere  mor- 
|lilul"K"|ue  remarqiiahle  ;  tous  les  rameaux  d'un  ordre  eleve  portent  a eurbase  i  ou  2  rameaux  lateraux  aplatis ;  chez  quelques  Sargassum  ces 
rameaux  lateraux  sont  concrescents  en  un  rameau  unique  cylindrique  : 
parfois  l'un  des  deux  dezneure  aplatiel  l'aiilre  modilie  sa  forme  primitive 
[Contarinia).  La  tribu  des  Sargassees  comprend  les  genres  Sargassum, 
liii-hinaria ,  Antophyc/is .  Carpophylhun  ,  Contarinia,  Pterocaulon, ia,  Marginalia,  Phyllospora  et  Halochloe. 

UHimanthalia  lorea  presente  une  organisation  si  particuliere  que 
«•  Oltmanns  en  fait  le  seul  representant  d'une  tribu  speciale,  les  Lori- 
"mies.  Tout  le  monde  commit  le  dis<pie  basilaire  de  cette  plante,  a 
\vntetrie  concentrique,  d'ou  s'eehappe  de  tres  longs  rameaux  bilateraux 
et  dichotomes  ;  la  cellulle  terminale  a  trois  faces. 

Les  Durvillees  comprennent  les  Durvilla;aet  peut-etre  aussi  les  Kchlo- 
ma  et  Sarcopycus.  L'appareil  vegetatif  est  moms  difFerencie  que  chez 
toutes  les  plantes  precedentes;  les  conceptacles  en  couvrenl  presque 
°'U|  1h  surface  ou  seulement  les  bords  ;  l'auteur  considere  les  Durvil- 
^escomme  le  termc  le  plus  ancien  des  Fucacees. 

L'auteur  donne  d'interessants  details  sur  le  developpement  des  con- 
ceptacles  dans  les  Ascophyllum,  Halidrys  et  llimanlhalia  indigenes; 
"»ais  il  ajoute  surtout  de  precieuses  donntes  a  ce  que  nous  savions  au 
S"J<'(  du  developpement  des  organes  femelles.  Dans  tous  les  exemples 
1u'iUpu  observer,  I'oogone  renferme  huitnoyaux.  Tous  se  developpent 
e"  J****  chez  les  Fucus ;  dans  I' Ascophyllum  quatre  se  dirigen  (  vers  la  peri- 

pheric et  torment  des  ceufs,  4  se  dirigentVers  le  centre  el  snn\  rejYles  : 
dans  le  Pelvelia,  ce  sort  est  reserve  a  six  noyaux  et  a  sept  dins  Yllnnan- 
thalia,  puisque  ces  plantes  n'ont  plus.  Ia  premiere  que  <leux  amis,  la 
seconde  un  seul.  II  y  a  done  une  diJlerenciation  successive  des  Fucus 
au*   Himanthalia.    Les    noyaux    atropines  et   le  protoplasme  qui  les 

*  developper  que  dans  les  Fucm.  _ Le  genre  Turbinaria  Lamouroux  est  tres  v< 

genre  comprend  neuf  especes  repandues  dans   les  mers  tropicales  et 
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temperees  ne  depassant  pas  le  Cap  et  l'Australie  occidentale  vers  le  Sud 
et  les  mers  de  Chine  vers  le  Nord  ;  plusieurs  especes  sont  propres  a 

l'Ocean  indien.  M.  E.  Sorel  Barton  (i)  etudie  en  detail  la  structure  ilu 

/.  conoides,  le  Fucus  turbinatus  de  Linne.  qu'on  peut  considerer  comine 

le  type  du  genre.  On  trouvera  dans  cememoire  d'utiles  lviisei^uenient- 
sur  la  morphologie  comparee  des  Sargassees. 

M.  Wiule  (2)  a  faitquelques  reehrnbes  physiologiqucs  sur  les  vesi- 

cates des  Fucacees  et  sur  les  gaz  qu'elles  renferment. 
On  sait  coiubien  il  est  difficile  de  determiner  hi  plupart  des  especes 

dn  genre  Sargassum  d'apres  les  echantillons  reunis  dans  les  heel  tiers  :  la 

plupart  d'entre  eux  ont  ete  recueillis  au  liasard  des  circonstances  :  ils 

sont  souvent  incomplets  ;  souvent  ils  ne  portent  pas  d'orgaues  repro- 
ducteurs  ;  les  documents  sont  peu  comparables  entre  eux;  on  a  souvent 

I  recoltees  incidemment,  sans  les  comparer 

ues  ;  il  en  est  resulte  une  confusion extraordinaire. 

M.  J.  G.  Agardh,  en  entreprenant  d'ecrire  la  monographic  des  especes 

australiennes  de  ce  genre  (3),  ne  modifie  pas  la  definition  qu'il  en  a 
donnee  autrefois;  apres  avoir  eludie  chacun  des  organes  vegetatifs  et 

reprodacteurs  de  ces  plantes,  il  pose  le  probleme  de  la  distinction  des 

especes,  probleme  particulierement  difficile  a  resoudre  dans  un  genre 

aussi  nombreux  en  especes  et  aussi  polymorphe  que  celui-ci.  I/auteur 

lui-meme,  exprimant  cette  difficulty  disail  il  y  a  longlemps  que  les 

caracteres  doivent  etre  tires  chez  ces  plantes  phitoi  dune  tendance  des 

organes  vers  telle  ou  telle  forme,  que  de  la  form,  elle-incme  rigoiireu- 

sement  determinee;  il  en  concluait  qu'il  taut  renoncer  a  determiner 

presque  tous  les  echantillons  incomplets  qu'on  trouve  trop  frequeni- ment  dans  les  collections. 

La  classification  propose,  par  M.  Agardh  est  basce  sur  les  dillcivnces 

que  presentent  les  diflerents  organes  au  point  de  vue  de  leur  mode  de 

developpement.  Les  143  especes  qu'il  distingue  dans  le  genre  (car  il  ne 

se  borne  pas  a  de'erire  les  especes  australiennes)  se  rcpartissent  ties 
inegalementenjiv  einM  ....us-i-eures.  ru\-ineuie- >\d>di\  ises  enlribus.  Au 

sous-genre  Pltyll,,trU-hus  app.uuenl  ,-niiv  autres,  le  Sargassum  linea- 

rifolium;  le  sous-genre  Schizophycus  ne  comprend  qu'une  espece  austra- 
henne,  le  S.  patens ;  les  sous-genres  Bactrophycus  et  Arthrophycus  sont 

propres  aux  mers  de  la  Chine  et  du  Jap.m  ;  les  Easargassam  coropren- 
'""!  iw.s  especes  atlantiques  et  mediterraneennes  :  S.  Hornschuchu 

G.  Ag  vulgare  J.  Ag.,  salicifolium  J.  Ag.,  lini folium  Kiitzing  et  aussi 
le  S  bacciferum  Turner,  de  la  mer  des  Sargasses.  Nous  ne  pouvons 
malheureusement  donner  en  detail  les  d.!l   unl-  1.  .1.1.  .  de  eelh  ela^- 

(i)  Transact,  of  the  Lir 
nSoc.,2«ser.,Bot.,IIl.  [».  ai.^aatJ, 
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trouve  i5  especes  de  Sargasses  dans  les  recoltes 

mdaises  par  M",e  Weber  van  Bosse  ;  tontes  appar- 

e  h'iisar»-rtssmn.  Les  reenltes  de  M"  Welter  ajou- 

nouvelles  a  celles  que  l'on  connaissail  el  etendent 
i  de  plusu  ui  s  e  peces 

est  occupe  des  deformations  de  VAscopliy-'liun  ( ■.<). 

[Anns  ('))  tail  eonnailre  quelques  particularites 
l>ser\ves  dans  le  Zonariti  K'urh'^ata  Lamouroux  et 

S[0IIS  Sl"'  i;<  morphologie  «les  Dictyotees. 

toutspeciale.aenl  I  "mienlion  ,1,-s  \.  ,ta..i>t'e>  depuis  ,,mlques  annees.  Si 
bien  des  problemes  de  detail  ont  ete  resolus,  que  nous  sommes  loin  de 

nnaitre  l'enseiiible  de  ces  plantes  et  leurs  rapports ! 
Nousayons  vu  plus  haul  que  M.  Kjellman  el  apres  lui  M.  Wille  et 

™.  de  Toni  admettent  a  priori  que  les  sporanyes  pluriloculaires  sont 
<  ;i»*  tons  les  eas  des  gaim-langes,  ,pie  les  sporanges  uniloculaires  sont 

P'-'taliun:  M.  Bornet  ,a  p^ces  da  seal 
genre  Ectocarpus  des  variations    lelles  que    si  Ton  ne  tenait  pas  grand 

'■ipaltlc. 
germcni 
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union  de  gametes  mobiles.  Chez  l<-s  I'ilopteris  et  les  Scaphosphora,  il  y 
a  des  oeufs  immobilcs  et  des  antherozoides  mobiles,  en  tout  semblablrs 

a  ceux  de  V  Ectocarpus  globifer  et  des  organes  que  nous  avons  men- 
tionnes  chez  les  E.  Lebelii  et  secundus. 

Gorame  conclusion,  M.  Bornet  pense  qu'il  importe  d'attacher  plus 
d'importance  aux  caracteres  morphologiquesqu'aux  caracteres  phvsio- 
logiques,  lorsqu'il  s'agit  de  classer  les  Phaeosporees ;  nous  ajouterioM 
volontiers  qu'il  nous  parail  partieulirn-inent  imprudent  de  baser  une 
cla-silk-atioti  sur  des  ruraeten's  physiologiques  hypothetiques. 

Une  etude  sur  les  Ectocarpus  du  golfe  de  Kiel,  fournit  a  M.  Kuckuck  (8) 
l'occasion  de  disthmuer  d  de  derrire  les  nombreuses  formes  el  vaneh  > 

qui  se  groupent  autour  du  type  linneen  connu  sous  le  nom  <VK.  Hitorali*. 
II  ne  comprend  pas  moins  de  4  sous-especes  avec  12  formes  ;  VS.  silica 
losu*  Dillwyn  et  YE.  con/ervoides  Roth  comprendraient  aussi  plusieurs 
formes  secondares  ;  VS.  dasy carpus  est  nouveau  ;  il  est  caraet&is*  p« 
ses  sporanges  pluriloculaires  allonges  cylindriques,  terminant  a  peu  pres 

touslesrameaux;  VE.  penicillatus  Kjellman  est  bien  distinct  de  17:'. 
siliculosus.  Les  caracteres  histologiques  et  ceux  que  fournit  l'obserya- 
tion  des  sporanges  permettent  de  limiter  les  especes  d'une  maniere  bien 

M.  Sauvageau  a  entrepris  des  recherches  (9)  sur  les  Phteophycees 
zoosporees  parasites  (Elachistea,  Ectocarpus  partim). 

II  decrit  a  cette  occasion  V  Ectocarpus  Valiantei  Bornet  parasite  du 
Cystoseira  ericoides  qui  forme  une  veritable  galle  sur  le  thalle  de  la 
plante  hospitaliere,  comrae  cela  a  lieu  aussi  pour  le  Streblonemopsis irrit.ans  Yuliante. 

VE.  brevis  Sauvag.  est  parasite  sur  le  Fucus  nodosus ;  VS.  minimus 
Nag.  hied,  l'est  sur  VHimanthalia  lorea;  VE.  lutroJus  Sauvag.  est  ires 

abondant  en  automne  sur  les  Fucus  serratus  et  vesiculosa*  des  ,'l,,,'> 

de  Bvcta.gne;YE.  parasiticus  Sauvag.  penetre  le  thalle  du  Cysinctonijnn 
purpurascens;  il  a  ete  relrouvr  sur  le  Ceramium  rubrumcX  sur  le  hra- 

cilaria  confervoides ;  VI'.  solitarius  est  assez  petit  pour  n'etre  pas  recon- 
naissable  exlerieurement;  on  le  trouve  en  faisant  des  coupes  transver- 

sals des  thalles  ages  des  Dictyota,  Dictyopteris  et  Taonia. 

Toutes  ces  plantes  ainsi  que  quelques  autres  especes  anterieiiivineiit 
connues  et  etudh-es  comparaitvement  par  l'auteur,  sont  de  petites 
taille;  elles  se  distinguent  assez  des  Ectocarpus  rampants  (Sect.  Herpo- 
nemo)  pour  que  M.  Sauvageau  soit  d'avis  de  les  re.inir  en  une  seeUon 
comprenant  les  neuf  especes  parasites.  De  bonnes  figures  ajoutent  a  la 
precision  des  descriptions  de  ces  plantes,  et  font  de  ce  memoire,  une 
base  soh.de  pour  les  recherches  ulterieures  relatives  aux  Phu-ophyece* 



KEVUE  DES  TRAVAUX  SUR  LES  ALGUES 

\\:\ M.  Fosli  (i)  constate  combien  sont  faibles  les  differences  sur  les- 
qu»  11<  s  M.  Kvllman  a  etabli  la  distinction  des  Pylaiella  et  des  Ectocarpus ; 
il  arrive  souvent  que  des  sporanges  intercalates  se  montrent  dans  les 

especesles  mieux  etablies  coramc  Ectocarpus,  et  inverseraent .  que  clu-z 
les  Pylaiella  la  majorite  des  sporanges  soient  terminaux  comme  ils  le 
sont  par  definition  dans  les  Ectocarpus.  Le  meme  observateur  a  trouve 

-  Zosterocarpus  (Edogoni 
K«g.ip6a 

des  poranges ;  3,  une  'eellule merit  des  sporange: 

nourel  Jsthmoplea, 

1877,  compn-nd  m 
que  dans  les  mers  bo 
nre   Zosterocarpus 
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plante  d&aite  el  figuree  par  M.  Kiitzing  sous  le  nom  d' Ectocarpus 
CEdogonium  Meneghini.  Le  Zosterocarpus  est  voisin  des  Kjellmaniu 
reeemiuenl  decouverl  par  M.  Reinke  et  flgurd  dans  noire  pm-nli-ntc 
Revue  (p.  4-).  Contrairenu'iil  a  ce  qui  se  passe  dans  le  Pyfuielfa  (Ectn- 
rarpus)  Ultoralis.  I,s  sporanges  nc  sont  pas  formes  par  la  lotalite  d'un 
article:  ilssont  disposes  aulour  .run  article  <pii  persiste  inlegralement 
apivs  remission  des  /oospores;  les  sores  ne  couvrent  (prune  parlie  de 

gonium  montre  en  outre  vers  l'exlremile  de  ses  ramcuux  des  cellules 
lusitorines  gorgees  de  tannin  et  de  protoplasme.  qui  soul  pcul-etre  des 
propagules.  Gette  plante  signalee  par  Meneghini  sur  les  cotes  de  la 
Dalmatic,  par  M.  Stratlorello  en  Ligurie,  a  ete  retrouvee  par  M.  Rodri- 

guez a  Minorque  vegetant  sur  d'autres  Algucs. 
Le  Sorocarpus  uvceformis  Pringsheim  a  ete  observe  pour  la  premier.' 

lois  sur  les  coles  scandinaves,  aux  environs  de  la  station  hiologique  de 
Oiristinebergjcette  observation  fourail  aM.  Kjei  j.max  ( i)  [occasion  de 
donner  quelques  details  sur  la  valeur  morphologique  diverse  des  polls 
chez  les  I'ha-ophycees  zoosporecs. 

M.  de  Tom  (2)  pense  que  l'Ectocarpee  parasite  a  laquello  M.  Valiante 
a  donne  le  nom  de  Streblonemopsis  en  iS.s'i.  nest  autre  chose  qu'un 
Entonema  decrit  par  M.  Reinsch  en  1870  comme  parasite  dun  Sitophyl- lum.  M.  de  Toni  r 

I  qu'il    i 
V Entonema  penetrans  Reinsch  :  si  e"est  seulen 
•  des  descriptions  et  des  figures  qu'il  admet 
nous   nous  permettons  de  penser  que  le proce 

M.  Reinsch  dans  ses  O,nlrib„tiones  a,l  Mg,,h,giamet  Fimgologian 

De  tout  ce  qui  precede,  il  resuileq.ie  rinsto'ire  des  Ectocarpees  a 

h-s  Tiluptr-ridees  malgrela  similitude  d'organis'ation  de  lappareil  v. tatil  et  malgre  les  transitions  sur  lesquelles  M.  Bomet  a  attire  l'at 

lion?  C'est  une  question  important,  a  la.pielle  il  nous  parait  en( impossible  de  repondre.  Cette  reserve  etant  faite,  on  peut  ranger  a 
certitude  dans  ce  groupe  les  genres  Pylaiella.  Ixthmoplea,  Zostt 
carpiis,  Discosporanginm.  Eclncarpnx.  C/mrislocarpus,  Sorocarj 

i"*7r;;^""'  Mreblonrma.  Sfr.blonemopsis  et  Kjellmania.  ■ 
s  ,"'.,'  .  11N1^-  ;i  tail  ,lc.s  ivcherehes  d'anatoinie  comparee  sur 
'(i;  vu' '  *l"  '  s  (  '.' :  il  I'"1'1'"  '<'*  ces.dtats  .pi'aproduils  son  travail  aup» 
comni  "l  S  '  mutl<l"*'-  I.f  genre  Isthntopleu  qu'il  avail  considere  jusqu< 

Iui  panut'm''  ',''","'  '•''  |M^^V  '"lt'''  l<s  I^^'C-'rpees  et  les  Sphaeelari t  Ire  sepmv  des  Ketoearp.Vs.  11  pense,  du  resle.  • 
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ces  deux  series  n'ontpas  les  liens  phylogeniques  etroits  qu'illeur  attri- 

buait  jusqu'ici.  Les  Lithoderma  lui  paraissent  aujourd'hui  se  rapprocher 

des  Sphacelariees  plus  que  de  toutes  les  autres  Zoosporees;  il  est  porte 

a  voir  en  elles  la  souche  commune  des  Sphacelariees  et  n'hesiterait  pas  a 

ranger  ces  plantes  dans  cette  serie  s'il  ne  leur  manquait  un  caractere 

remarquable  tire  des  proprietes  de  la  membrane  cellulaire  et  qui  ne  man- 

que a  aucune  Sphacelariee ;  elle  se  colore  temporairement  en  noir  sous 

Taction  de  l'eau  de  Javelle  ;  cette  coloration  se  manifeste  chez  toutes 

les  Sphacelariees,  el  jamais  elicz  les  Lithoderma,  Ectocarpus  et  Isthmo- 

plea,  ni  chez  aucune  drs  plaulo  qui  pourraient  etre  confondues  avec 

l's  Splmcqariecs.  Linteret  de  cette  monographic  estreleve  par  l'abon- 

dance  des  bonnes  figures  qui  occupent  i3  planches  in-quarto. 

Apres  avoir  expose  les  caracteres  habituels  des  Sphacelariees, 
M.  Reinke  les  divise  en  deux  sections. 

i.  Crustacea,  dans  lesquelles  l'appareil  vegetatif  ne  se  developpe 
i  filaments  cylindriqu 

demeure  limite  a  un  thalle  discoidc 
applique  de  i :  que  celui  < 

■ 

Genuine,  dans  lesquelles  l'appareil 
 discoide  basilaire  !**£*« 

noins    developpes.    Cette 
  section elle-meme  en  : 

A.  Hjipacroblasice ;  les 

'"run's  directement  «m"  1' 
?^,Sphacelarii 

B.  Acroblast 

feuilles  n'y  sont  pas 
BfW*n»:    ̂ f^ 

,rlre 

.  .S7>- IpZcaalon  Kutz.,  Ph
loiocaulon  Geyle en.  et  Ptilopogon  no  v.  gen. 

>  Hrpacroblastte  et  AcroblasUv
  paraissent 
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peut-etre  le  Lithoderma  (exclu  du  groupe)  comme  souche  commune. 
Les  Sphacella  constituent  un  type  retrograde  voisin  des  Sphacelaria. 

Le  Battersia  mirabilis  a  le  port  d'un  Ralfsia  et  porte  a  sa  face  supe- 
rieure  des  sores  de  filaments  sporangiferes  simples  ou  ramifies. 

Le  Sphacella  subtilissima  a  des  axes  lilamenteux  formes  dune 

simple  file  de  cellules.  lis  sont  reunis  en  houppes  hautes  d'un  milliintMiv 
environ,  sur  le  thalle  du  Carpomitra  (jihrcnr.  dans  lequel  penetre  le 
thalle  du  Sphacella ;  de  nombreux  sporanges  uniloculaires  terminent 

les  branches  dressees  ou  les  courts  rameaux  qu'elles  developpent  ca 

:  des  Anisocladus  et  Ptilopogon  est  plus  complexe  et 
rappelle  davantage  cede  des  Sphacelaria;  V Anisocladus  congests 
est  une  plante  du  Gap  et  de  la  Nouvelle-Zelande ;  I'axe  principal  est 

entoure  de  rhizoides  concrescents  avec  lui  ;  il  ne  porte  pas  de  sporan- 
ges ;  les  sporanges  pluriloculaires  et  uniloculaires  naissent  vers  la  base 

des  rameaux  ;  ils  sont  reunis  en  petits  bouquets  de  rameaux  adventiis, 

rappelant  a  la  Ibis  la  disposition  des  Sty/lorm,/n,i  et  des  CladoMephn*. 

Le  Ptilopogon  botryocladus  est  le  Sphacelaria  botrjoclada  Hooker 

et  Harvey;  l'axe  principal  est  pourvu  d'une  ecorce  parencbymateuse 
Ires  developpee,  plus  encore  (me  celle  des  Cladostephns ;  les  rameaux 
sporangiferes  naissent  du  laisceau  central  d'un  axe  cortique,  traverseid 
l'ecorce  et  developpent  les  sporanges  au fications  extremes  steriles  (ou  feuilles). 

(A 
CH.    FI.AHAULT 
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REGHERGHES 

RESPIRATION  DES  FEUILLES  VERTES  &  DES  FEUILLES  ETIOLEES 

par    M.    W.    PALLADINE. 

I.  —  Introduction. 

A  l'obscurite,  les  feuilles  transpirent  beaucoup  moius  qua 

la  lumiere.  Dans  uue  seric  de  travaux,  je  me  suis  efiorce  d'expli- 

queren  quoi  la  forme  des  feuilles  etiolees  depend  de  leur  transpi- 

ration (1).  Or,  la  fonction  chlorophyllienne  des  plantes  est,  comme  on 

sait,  sous  l'influence  directe  de  la  lumiere ;  mais  malgre  les  nombreux 

travaux  relatifs  aux  rapports  qui  existent  entre  la  forme  des  feuilles 

et  l'assimilation  chlorophyllienne,  la  question  est  loin  d'avoir 
obtenu  uue  solution  definitive.  Le  dernier  travail  sur  ce  sujet  est 

du  a  M.  Vochting(2),  qui  a  rassemble  tout  ce  qui  a  ete  ecrit  a  cet 

egard.  La  fonction  chlorophyllienne  comprend  une  suite  de  pheno- 

menes  lies  les  uns  aux  autres,  commencant  par  l'absorption  de 

1'acide  carbonique  et  fmissant  par  l'apparition,  dans  les  feuilles, 
d'hydrates  de  carbone. 

(1)  W.  Palladine  :  Sur  les  causes  de  change
ment  de  forme  de*  plants* 

ivaox  de 

k<>w,  T.  XXIII.  1890,  i 

feuilles  etiolees  (I.  c.  XXVI.   1898,   p.   I«5>-  Sar 

forme  des  plantes  etiolees  (VUPcongres  des  rial 

^SC).    Transpiration  als    Ursache   der  Form 

thnm  der>mc *tiolirten  Blatter  (1.  c.  IX,lfc9i,  P- 
Matter  (I.  c.  X,   1892,  p.  179]. 

(2)  II.  Vuchting:  Ueberdi 

rn'daUons-ThttUgkeU.  (Bolaiiische  Zcitmit-'.  I> 
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Je  ne  m'etais  propose  tout  d'abord  que  de  chereher  quelles  sonl 
les  relations  qui  existent  entre  la  forme  des  feuilles  et  la  quantite 

d'hydrates  de  carbone  qui  s'y  trouvent. 
Les  feuilles  etiob'-es  se  divisent  par  leur  forme  en  deux  groupes. 

Les  feuilles  des  plantes  etiolees  a  entre-na3iids  developpes  soot 

beaucoup  plus  petites  que  celles  des  plantes  vertes  correspondantes 

(Feve,  par  exemple).  Par  contre,  les  feuilles  des  plantes  etiolees 

depourvues  d'entre-nceuds  ont  la  meme  dimension  et  parfois  meme 

sont  plus  grandes  que  celles  des  plantes  vertes  (Ble,  par  exem- 

ple). Par  la  quantite  d'hydrates  de  carbone  qu'elles  contienuent, 
les  feuilles  etiolees  se  divisent  egalement  en  deux  types  qui  coinci- 

dent entierement  avec  les  premiers.  Les  feuilles  du  second  type  sont 
grandes,  croissent  rapidement  et  sont  riches  en  hydrates  de  carbone; 

la  quantite  de  glucose  que  contiennent  les  petites  feuilles  rudi- 
mentaires  du  premier  type  est  au  contraire  insignifiante,  souvent 

memeil  n'y  en  a  pas  trace  (1).  11  en  resulte  une  coincidence  ties 
interessante  :  si  les  feu i lbs  etinlers  sont  riehcs  i>n  Injdrates  de  carbone, 

rudimentaire  mahjn!  la  !{riind<>  quantite  de  mat  teres  prote'iques  qu'elles contiennent  (2). 

Je  me  suis  propose  d'expliquer  dans  le  present  travail  en  quoi 
la  respiration  des  plantes  etiolees  depend  des  hydrates  de  carbone. 

Dans  ses  recherches,  M.  Borodine  (3),  a  fait  ressortir  l'importance 
des  hydrates  de  carbone  pour  la  respiration  des  plantes.  H  a 

demontre  que  I'intensite  respiratoire  des  tiges  leuillees,  placees 

dans  un  lieu  obscur,  s'affaiblit  graduellement  a  cause  de  la  dimi- 
nution de  la  quantite  des  hydrates  de  carbone. 

J'ai  fait  mes  experiences  presque  exclusivement  sur  des  Feves 
et  sur  du  Ble.  Les  graines  etaient  semees  dans  de  la  terre  :  les 

plantes  vertes  etaient  cultivees  dans  des  pots  a  fleurs  places  sur 
des  fenetres  exposees  au  sud  ;  les  plantes  etiolees  etaient  cultivees 
dans  de  grandes  caisses  en  bois,  recouvertes  de  calicot  noir.  Pour 

alhmun-  (Munioircs  <; 
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les  experiences,  je  ne  me  servais  que  de  limbes  sans  petioles.  Aliu 

de  determiner  la  quantite  d'acide  carbonique  degagee  par  les 

feuilles,  je  me  suis  servi  des  tubes  de  Pettenkofer.  Tout  l'appareil 

a  ete  monte  d'apres  la  description  qu'en  donne  Pfefler  (1).  Pour 

determiner  le  rapport  de  la  quantite  d'oxygene  absorbe  a  la  quan- 

tite d'acide  carbonique  degage,  les  feuilles  ont  ete  placees  dans  des 

eprouvettes  remplies  d'air  et  fermees  en  bas  par  du  mercure. 

L'experience  achevee,  l'extractiondu  gazdes  eprouvettes  etait  faite 

au  moyen  d'une  pipette  a  gaz  de  M.  Timiriazeff  (2).  Pour  1'analyse 
(les  gaz  extraits,  je  me  suis  servi  du  nouvel  appareil  de  MM.  Bonnier 

etMangin  (3).  Les  feuilles  qui  respiraient,  tant  vertes  qu'etiolees, 
se  trouvaient  constamment  dans  l'obscurite. 

Dans  une  serie  d'experiences  faites  sur  des  plantes  etioiees,  les 

feuilles  de  Feve  etaient  immediatement  placees  dans  l'appareil  a 

respiration.  En  outre,  ce  qui  etait  important,  c'etait  de  savoir  au 
juste  comment  ces  memes  .feuilles  auraient  respire  si,  dans  les 

memes  conditions,  tant  exterieures  qu'interieures,  elles  avaient 

encore  eu  des  hydrates  de  carbone.  Pour  resoudre  cette  question, 

j'ai  introduit  artificiellement  des  hydrates  de  carbone.  Applique  a 

l'etude  de  la  respiration,  ce  moyen  n'a  ete  employe  par  personne 

jusqu'a  present.  M.  Bohm  (4),  comme  on  le  sait,  a  demontre  que 

les  feuilles  priv.-cs  dainidon  el  placees  a  lobseurite  dans  une 

solution  de  sucre  absorbent  cette  solution  etl'elaborent  en  amidon. 

Je  me  suis  servi  de  ce  moyen  pour  introduce  du  sucre  dans  les 

feuilles  etiolees.  Les  experiences  ont  ete  executees  de  la  maniere 

suivante.  Les  feuilles,  detachees  des  plantes,  etaient  placees  dans 

une  solution  de  sucre  (10  15  °/o)  versee  dans  un  vase  plat,  puis 

elles  etaient  raises  dans  un  endroit  obscur.  Avant  de  les  iutroduire 

dans  l'appareil,  les  feuilles  etaient  lavees  avec  une  nouvelle  solution 

de  sucre  d'une  concentration  egale  a  celle  dans  laquelle  elles 

avaieiu  ete  caltivees,  elles  etaient  ensuite  essuyees  avec  precau- 

Ueber  Starkebildung  c 



d'eu  ecarter  lout  liquide  superflu  et  alors  seulement 

ent  placees  dans  l'appareil.  Si  la  culture  durait  plus  dc 
?,  la  solution  etait  remplacee  par  une  autre. 

II.  —  Base  du  calgul  des  resultats. 

Je  passe  maintenant  au  calcul  des  resultats.  La  plupart  des 

auteurs  out  le  tort  de  rapporter  les  noinbres  obtenus  a  l'unih -de 

poids  frais  des  feuilles,  de  poids  sec,  ou  encore  a  l'unite  de  lcur 

surface.  M.  Borodine  (1)  s'est  deja  prononce  coiitre  une  semblable 

methode  de  calcul  :  «  L'intensite  respiratoire  se  determine  non  par 

le  poids  general  d'liDe  substance  seche,  mais  seulement  par  le  poids 

d'une  certaine  partiede  cette  substance.  »  Si  nous  desirous  savoir, 
par  exemple,  si  ce  sont  les  feuilles  vertes  ou  les  feuilles  etiolees  de 

Feve  qui  respirent  leplus,  le  calcul  rapporte  a  l'unite  de  poids  frais 

ou  a  l'unite  de  poids  sec  ne  peut  donneraucune  reponse. 
En  eflet,  ce  n'est  ni  l'eau  et  ni  la  cellulose  qui  degagent  de 

l'acide  carbonique.  Quelle  base  donner  au  calcul  ?  Les  hydrates  de 
carbone  ?  Mais  ils  ne  servent  que  de  materiaux  pour  la  respiration, 

et  ils  ne  respirent  pas  eux-memes.  Les  hydrates  de  carbone  sont 

pour  les  cellules  ce  que  le  charbon  est  pour  une  fabrique.  De  la 

quantite  de  charbon  en  reserve  depend  seulement  la  continuite  des 

travaux  de  la  fabrique,  mais  non  pas  la  quantite  de  travail  produite 

par  elle  en  24  heures,  ce  qui  depend  de  la  force  de  ses  machines. 

Si  la  cellule  est  comparee  a  la  fabrique,  les  hydrates  de  carbone  au 

charbon,  alors  les  matieres  proteiques  sont  comparables  aux 

machines.  M.  Garreau  (2)  a  deja  indique  que  la  respiration  est  la 

fonction  du  protoplasma.  Done,  e'est  de  la  quantite  de  matieres 

proteiques  que  depend  la  quantite  de  travail  produite  par  la  cellule, 

celle-ci  etant  placee  dans  des  conditions  favorables,  e'est-a-dire  aver 

une  quantite  assez  grande  d'hydrates  de  carbone,  d'eau,  a  une 
temperature  suffisante,  etc.,  (3). 

I)    Bobomsb  :  Recherches   physiologiqv.es    sur  la  respiration   des   tig^ 
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En  calculant  les  donnees  que  j'ai  obtenues,  je  n'ai  pu  parvenir 

aaucuii  resultat  quand  j'ai  voulu  les  rapporter  a  l'unite  de  poids 
sec  et  de  poids  frais  des  feuilles.  Par  exemple  j'ai  reconnu  que 
100  grammes  de  feuilles  fralcbes  etiolees  degagent  une  plus  grande 

quantite  d'acide  carbonique  que  le  meme  poids  de  feuilles  vertes. 
Peut-on  en  conclure  que  les  feuilles  etiolees  respirent  avec  une 
plus  grande  intensity,  lorsque  nous  savons  que  les  feuilles  vertes 
sont  plus  riches  en  eau  et  en  cellulose  que  les  feuilles  etiolees? 

Evidemment  non ;  ce  n'est  qu'apres  avoir  calcule  les  resultats 
obtenus  rapportes  a  l'unite  de  poids  de  matieres  proteiques, 
evaluees  dans  les  feuilles  au  debut  de  1 'experience,  que  j'ai  obtenu 
des  conclusions  precises. 

Dans  le  present  travail,  j'ai  trouve  inutile  de  faire  de  nouvelles 
analyses  des  matieres  proteiques  qui  se  trouvaient  dans  les  feuilles. 

Je  me  se;-s  des  resultats  de  mes  analyses  publiees  preeedemment; 
cela  ne  pent  pas  changer  sensiblement  les  resultats.  Mes  analyses 
precedentes  out  montre  que  la  quantite  de  matieres  proteiques 
dans  les  feuilles  etiolees  de  la  Feve  variaient  entre  42,5  et  46,8 
100  du  poids  sec. 

{i|ite  dans  des  memos  conditions,  et  naturellement  la  quantite  des 

matieres  proteiques  dans  les  feuilles  dont  je  me  suis  servi  pour  les 

experiences  variait  dans  les  monies  proportions.  En  consequence, 

j'ai  admis  que  les  feuilles  etiolees  de  la  Feve,  au  debut  de  l'expe- 

rience, contenaient  en  moyenne,  sur  100  parties  du  poids  sec,  4't,6 

de  matieres  proteiques.  Pour  les  feuilles  vertes,  j'ai  admis  une 
quantite  moyenne  de  matieres  proteiques  egale  a  38,7  0/0. 

En  outre,  j'ai  encore  calcule  les  resultats  obtenus  en  les  rappor- 

tant  a  la  quantite  totale  d'azote.  Pour  les  feuilles  etiolees  de  la  Feve 

j'ai  admis  la  quantite  totale  de  l'azote  egale  a  10,4  0/0,  et  pour  les 
feuilles  vertes  a  9/2  0/0. 

Toutes  les  experiences  sur  la  respiration,  sauf  deux,  ont  ete 
kites  a  l'obscurite. 

III.  —  Expose  des  experiences. 

Je  donne  maintenant  la  description  detaillee  des  experiences. 



Experience   N° 

Vicia  Faba  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  32  jours  de  germination 
a  une  temperature  comprise  eiitre  14°  et  19°. 

a)  1  gr.  5099  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaient  a 
0  gr.  2962.  Les  feuilles  contenaient  done  19,6  pour  100  du  poids  sec. 

b)  6  gr.  1  de  ces  feuilles  ont  ete  places  dans  l'appareil  de  Petten- 
kofer.  La  temperature  s'est  maintenue  entre  19°  et20° 

2  heures   12^3 
2  heures   110 llmg7 

bon ii [lie  de-age  en  une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   95*s9 
Par    10  gr.  de  poids  sec   48    9 
Par    10  gr.  de  matieres  proteiques .     .     109    7 
Par      1  gr.  de  l'azote  total     ....       47    0 

Les  feuilles  qui  ont  servi  a  1'experience  ont  ete  placets  sur  une 
solution  de  sucre  a  10  %  dans  l'obscurite.  Au  bout  de  42  heures, 
elles  ont  ete  placees  de  nouveau  dans  l'appareil  de  Petteukofer. 
Temperature  :  18  a  19,5  degres. 

2  heures   17mg2    ) 
1.S-0 

1  on  deduit  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
Par  100  gr.  de  poids  frais   147*85 
Par    10  gr.  de  poids  sec   75    3 
Par    10  gr.  de  matieres  proteiques .     .     168    7 
Par      1  gr.  de  l'azote  total    ....       72    4 

fin  de  Pexp6rience,  les  feuilles  ont  ete  placees  de  nouveau 
i  solution  de  sucre  a  12  o/0j  dans  l'obscurite.  Au  bout  de 

es.   elles  ont  ete"  placees  dans  l'appareil  de  Pettenkofer. ature  :  19  degres. 

2  heui*es   ilml 

,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
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A  la  fin  de  l'experience,  les  feuilles  out  ete  placees  de  nouveau 

sur  une  solution  de  sucre  a  10  %,  dans  l'obscurite.  Au  bout  de 
5  jours,  elles  ont  ete  placees  dans  le  meme  appareil.  Temperature : 
19  degres. 

3  heures   28»«0 

D'ou.  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   153^0 

Experience  N°  2. 

Vicia  Faba  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  27  jours  de  germination 

a  une  temperature  comprise  entre  16°  et  20°. 

3  gr.  978  de  feuilles  ont  ete  mis  sur  de  l'eau  distillee  dans 

l'obscurite.  Au  bout  de  23  heures  les  feuilles  ont  ete  placees  dans 

1'appareil  de  Pettenkofer.  Temperature  :  18  degres. 

2  heures          4mg° 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   50mg2 

Par    10  gr.  de  matieres  proteiques     .     .      59    9 

A  la  fin  de  l'experience  les  feuilles  ont  ete  placees  sur  une 

solution  de  sucre  a  15  %  dans  l'obscurite.  Au  bout  de  40  heures 

elles  out  ete  placees  de  nouveau  dans  1'appareil.  Temperature  : 17  degres. 

2  heures   
llmg5 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  eu  une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   
144mg3 

Par    10  gr.  de  matieres  proteiques     .     .     171    2 

A  la  fin  de  l'experience  les  feuilles  ont  ete  placees  de  no
uyeau 

sur  une  solution  de  glucose  a  15  %  dans  Tobseu
nte.  Au  bout 

de42  heures  elles  ont  ete  placees  dans  1'appareil
.  Temperature  : 

17  degres. 
8ms6 

1  heure  1/2   

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  
: 

Par  100  gr.  de  poids  frais    .     •     •     •     •    
 ***** 
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Experience  N°  3. 

Vicia  Faba  L.  —  3  gr.  4020  de  feuilles  etiolees,  recoltees  apres 
25  jours  de  germination  a  une  temperature  variant  de  18°  a  20% 

ont  ete  places  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.  Temperature  :  18  a 20  degres  : 

2  heures          7mgQ 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
Par  100  gr.  de  poids  frais   102^8 
Par    10  gr.  de  matieres  proteiques     .     .     122    G 

Experience  N°  4. 

Lupinus  luteus  L.  —  3  gr.  8234  de  feuilles  etiolees,  recoltees  apres 
26  jours  de  germination  a  18°-19<>,  ont  ete  places  dans  l'appareil  de 
Pettenkofer.  Temperature  :  18  a  19  degres. 

4  heures          5mg7 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
Par  100  gr.  de  poids  frais   37^2 

A  la  lin  de  l'experience  les  feuilles  ont  ete  placees  sur  une 
solution  de  sucre  a  10  c/0  daus  l'obscurite.  Au  bout  de  52  heures 
elles  ont  ete  replacees  dans  l'appareil.  Temperature  :  19  degres. 

2  heures          7mg9 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
Par  100  gr.  de  poids  frais   103ms3 

Experience  N°  5. 

Vicia  Faba  h.  —  Feuilles  vertes,  recoltees  apres  22  jours  de 
germination  (a  19-25  degres)  a  dix  heures  du  matin  (Janvier) ;  le 
temps  etait  sombre.  On  n'a  pris  pour  l'experience  que  des  feuilles entitlement  developpees. 

a)  3  gr.  8982  de  feuilles,  dessechees  a  Petuve,  se  reduisaient  a 
0  gr.  5486.  Les  feuilles  contenaient  douc  14,0  °/0  de  poids  sec. 

b)  7  gr.  7  de  feuilles  ont  ete  places  dans  l'appareil  de  Petten- 
kofer. Temperature  :  19  a  20  degres. 

2  heures  1/2    .     ,       llmg4 
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D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  uneheure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   59ms2 

Par    10  gr.  de  poids  sec   42    1 

Par    10  gr.  de  matieres  proteiques     .     .     108    7 

Par      1  gr.  de  l'azote  total   43    7 

c)  8  gr.  5  de  feuilles  ont  ete  places  sur  l'eau  distillee  dans 

l'obscurite.  Au  bout  de  46  heures  les  feuilles  ont  ete  mises  dans 

l'appareil  de  Pettenkofer.  Temperature  :  18-20  degres. 

4  heures   Ilmg9 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   35™g0 

d)  7  gr.  5  de  feuilles  ont  ete  places  sur  une  solution  de  sucre  a 

12  °/9  dans  l'obscurite.  Au  bout  de  70  heures  les  feuilles  ont  ete 

raises  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.  Temperature  :  20  degres. 

Sheures   •     •     •      2°mg0 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poicls  frais    .     . 

Par    10  gr.  de  poids  sec      .     . 

Par    10  gr.  de  matieres  proteiques     .     .     w«    J 

Par      1  gr.  de  l'azote  total   68    8 

Experience  N°  6. 

Vicia  Faba  L.  -  9  gr.  45  de  feuilles
  vertes,  recoltees  apres 

26  jours  de  germination  a  dix  heures  du  ma
tin  (mars),  ont  ete 

Places  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.
  Le  temps  pendant  la  germi- 

nation etait  sombre.  Temperature  :  15<>  a  17°5.
  On  n'a  pns  pour 

Experience  que  les  feuilles  entie
rement  developpees.  Tempera- 

ture de  l'expe'rience  :  18  degres. 

1  heure  45  minutes  .'...
"-•• 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en 
 une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais.     .     •     •     ■ 

Par    10  gr.  de  matieres  proteiqu
es.     .       '•'     ' 

Experience  N°  7- 

Vicia  Faba  L.   -  16  gr.  2  de
  feuilles   irertes  recolt6es  aprt

a 

88-S8 63    3 
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26  jours  de  germination,  a  dix  heures  du  matin  (mars),  ont  ete 

places  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.  Le  temps  etait  sombre,  tempe- 
rature 18-20  degres.  Les  feuilles  entierement  developpees.  Tempe- 

rature de  l'experience  :  17,5  degres. 
2  heures   16«s5 

D'oii,  pour  l'acide  carboniqne  degage  en  une  heure  : 
Par  100  gr.  de  poids  frais.     ....       50^9 

Par    10  gr.  de  matieres  proteiques .     .     102    8 

Experience  N°  8. 

Vicia  Faba  L.  —  Feuilles  vertes,  jeunes,  non  developpees, 

recoltees  a  dix  heures  du  matin  (fevrier),  apres  21  jours  de  germi- 
nation a  19-25  degres. 

a)  1  gr.  4823  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaient  a 
0  gr.  2663.  Les  feuilles  contenaient  done  17,9  pour  100  de  poids  sec. 

b)  7  gr.  2  de  feuilles  ont  ete  places  dans  l'appareil  de  Petten- 
kofer. Temperature  :  18  a  18,7  degres. 

3  heures   15<Bg6 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
Par  100  gr.  de  poids  frais    72ms2 
Par    10  gr.  de  poids  sec    40    3 
Par    10  gr.  de  matieres  proteiques .     .  90    9 

Par      1  gr.  de  l'azote  total    ....  41     5 

Experience   N°    9. 

Vicia  Faba  L.  —  Feuilles  vertes  entierement  developpees  apres 
21  jours  de  germination  a  19-25  degres. 

a)  1  gr.  9274  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaient  a 

0  gr.  2622.  Les  feuilles  contenaient  done  13,6  pour  100  de  poids  sec. 
b)  7  gr.  3  de  feuilles  ont  ete  placees  sur  une  solution  de  sucre  a 

10  %  dans  l'obscurite.  Au  bout  de  71  heures,  elles  ont  ete  mises 
dans  l'appareil  de  Pottenkofer.  Temperature  :  18,3  degres. 

2  heures   12mg5 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : Par  100  i 
poids  frais   8oms6 
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Par    10  gr.  de  poids  sec   62    9 
Par    10  gr.  de  matieres  proleiques  ,     .     162    5 

Par      1  gr.  de  l'azote  total    ....       68    3 

Experience   N°  10. 

Vicia  Faba  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  21  jours  de  germination 
a  18  degres. 

a)  0  gr.  5068  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaient  a 
Ogr.  0988.  Les  feuilles  contenaient  done  19,4  pour  100  de  poids  sec. 

b)  2  gr.  9  de  feuilles  ont  ete  places  sur  une  solution  de  sucre 
a  10  %.  Au  bout  de  46  heures  les  feuilles  ont  ete  placees  dans 

l'appareil  de  Pettenkofer.  Temperature  :  19  degres. 
Acide  carbonique  degage  en  4  heures     .      17me7 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   152n,s6 
Par    10  gr.  de  poids  sec   78    6 

Par    10  gr.  de  matieres  proteiques     .     .     176    2 

Par     1  gr.  de  l'azote  total   75    5 

A  la  fin  de  l'experience  les  feuilles  ont  ete  mises  de  nouveau 
sur  la  solution  de  sucre  a  10  %  et  exposees  a  la  lumiere  diffuse. 

Au  bout  de  68  heures  elles  ont  ete  placees  dans  l'appareil.  Tem- 
perature :  17°5  a  18  degres. 

4  heures   17mg7 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  d6gage  en  une  heure  : 

Par  100  gr.de  poids  frais   1^6 

Experience  N°  11. 

Vicia  Faba  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  26  jours  de  germination 

a  une  temperature  variant  de  19  a  20  degres. 

a)  0  gr.  8007  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaien
t  a 

0  gr.  1640.  Elles  contenaient  done  20,4  pour  100  de  poids  sec. 

b)  3  gr.  7  de  feuilles  ont  ete  places  dans  l'appareil  d
e  Petten- 

kofer. Temperature  :  19,5  a  20  degres. 

Acide  carbonique  degage  en  4  heures     .      10ms4 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
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Par  100  gr.  de  poids  frais   70«>g2 
Par    10  gr.  de  poids  sec   34    4 
Par    10  gr.  de  matieres  proteiques     .     .       77     1 
Par      1  gr.  de  l'azote  total   33ms0 

A  la  fin  de  l'experience  les  feuilles  out  ete  placees  st 
istillee  dans  l'obscurite.  Au  bout  de  20  heures  elles  ont  ete 
e  nouveau  dans  l'appareil.  Temperature  :  19  a  20  degres. 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  deg 
Par  100  gr.  de  poids  frais  . 
Par  10  gr.  de  poids  sec.  . 
Par   10  gr.  de  matieres  protr 

tion  de  sucre  a  10  </0  et  exposees  a  la  lumiere  diffuse.  An  bout  de 
o  jours,  elles  ont  ete  placees  de  nouveau  dans  l'appareil  de  Petten- 
kofer.  Temperature  :  19-20  degres. 

3  heures   16>ng3 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  beure  : I1.:;     1M.)   i poids  frais   146msJ 
Par    10  gr.  de  poids  sec   71     9 
Par    10  gr.  de  matieres  proteiques.     .     161     2 
Par      1  gr.  de  l'azote  total     ....       69    1 

Experience    N»  12. 

Vu-m  Falm  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  ±±  jours  de  -enninatiou i  20  degres. 

aj  0  gr.  8721  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaient  a 
->  gr-  1713.  Les  feuilles  contenaient  done  19,6  pour  100  de  poids  sec. 

o)  3  gr.  Go  de  feuilles  ont  ete  placees  sur  la  solution  de  sucre  a 
W%  et  exposees  a  la  lumiere.  Au  bout  de  4  jours,  elles  ont  ete 
?  acees  dans  l'appareil  de  Petienkofer.  Temperature  :  19-20  degres. 
Jcide  carbonique  degage  en  2  heures.     .     .     10-tf  )   ,4me7 Uide  carbonique  degage  ensuite  en  2  b.     .     12    5  j I11 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  : 
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Par  100  gr.  de  poids  frais.     ....  160^2 

Par    10  gr.  de  poids  sec    81     7 

Par  10  gr.  de  matieres  proteiques .     .  183    1 

Par  1  gr.  de  l'azote  total     ....  78    5 

Experience  N°  13. 

Triticum  mdgare  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  8  jours  de  germi- 

nation a  20-22  dog-res. 

a)  3  gr.  6440  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaieut  a 
Ogr.  3200.  Les  feuilles  contenaieut  done  8,78  pour  100  de  poids  sec. 

(>)  10  gr.  0  de  feuilles  out  ete  placees  dans  l'appareil  de  Petten- 
kofer.  Temperature  :  20  degres. 

2  heures  20  minutes     .       14-s4  CO*    i       12mg6 
2        »      20         »  .       10    7 .  " »      I 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  one  heure  : 

Par  100  gr.  de  poids  frais   54™ff0 

Par     10  gr.  de  poids  sec   61    5 

Experience    N°   14. 

Triticum  cuhjan  L.  —  Feuilles  vertes  apres  10  jours  de  germi- 
nation a  20-22  degres. 

a)  4  gr.  6872  de  feuilles,  dessechees  a  l'etuve,  se  reduisaient  a 

0  gr.  4650.  Les  feuilles  contenaieut  done  9,92  pour  100  de  poids  sec. 

b)  9  gr.  25  de  feuilles  ont  ete  places  dans  l'appareil  de  Pet
ten- 

kofer.  Temperature  :  19  a  20  degres. 

3  heures  30  minutes  .  . 

,  pour  l'acide  carbonique 

Par  100  gr.  de  poids  frais 

Par    10  gr.  de  poids  sec. 

12^7  C02 

i  heure. 

:W«-2 39    4 

Experience   N°  15. 

-  Feuilles  etiolees  apres  13  jours  de  g 

Les  feuilles  ont  ete  place 

versee  sur  une  petite  cuvette  a  mercure  t 
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20  heures  a  15-16  degres.  J'ai  eu  soin  de  faire  une  analyse  prealable 
de  Fair  qui  etait  1'air  de  laboratoire  et  qui  presente  la  composition 
suivante  : 

Oxygene   20,8 
Azote   79,2 

100,0 

La  composition  de  gaz  est  deveuue,  a  la  fin  de  l'experience  : 
COJ      =    14,84 
02        =,      2,18 
Az        =    82,98 

Acide  carbonique  degage  :     +  CO2  =  14,84 

Oxygene  absorbe  :  —  O2    =  19,61 

Experience    N°    16. 

Vicia  Faba  L.  —  Feuilles  etiolees,  recoltees  apres  13  jours  de 

germination  a  16-19  degres,  ont  ete  placees  sur  l'eau  distillee  dans 

I'obscurite.  Au  bout  de  deux  jours  elles  ont  ete  placees  dans  une 

eprouvette,  renversee  sur  une  cuvette  a  mercure  et  mis  a  l'obscu- rite. 

cperience  la  composition  du 
CO"2  =    8,57 
O2     =    8,33 
Az     ==  83,10 

gaz 

est  di 

4-  CO2  = 
8,57 13,49 

CO2 

0* 

0,63 

Experience 
N°  17. 

—  Feuilles  etiolees apres  2£ 
>  jou rs  de 

germir 

:  (Bulletin  de  la  Societe Imperiale 
lie*    > 

btorali 
isles  de  M 
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1 16-20  degres  ont  ete  placees  dans  une  eprouvette,  renversee 

me  cuvette  a  mercure  et  mises  a  l'obscurite. 

A  la  fin  de  l'experience  : 

02     =  14,04 
Az    =  80,77 

11  en  resulte  : 

4-   CO*  =    5,19 
-  0*     =    7,17 

_^L=    0,72 

O2 

Experience  Nn   18. 

Ykia  Faba  L.  —  F 'euilles  etiolees  apres  21  jours  de  germinatic 
a  19-20  degres  ont  et< 

i  placees  sur  l'eau  distillee  dans  l'obscurit Au  bout  de  46  heure 
s,  elles  ont  ete  placees  dans  une  eprouvett renversee  sur  une  ci 
ivette  a  mercure  et  mises  dans   l'obscurit Temperature:  19deg res. 

A  la  fin  de  l'exper ience  : 

CO2  ==    4,15 
0^     =  14,85 

Az     =  81,00 

11  en  resulte  : 

+   CO2  =    4,15 
_  O2     =    6,42 

Experience   N"  19. 

Vicia  Faba  L.  -  Feuilles  etiolees,  recoltees  a
pres  25  jours  de 

germination  a  19-20  degres,  ont  ete  placee
s  sur  une  solution  de 

glucose  a  5  %.  Au  bout  de  trois  jours,  ell
es  ont  ete  places  can. 

une  eprouvette  a  l'obscurite.  Temperature  :  18  d
egres. 

A  la  fin  de  l'experience  : 
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CO2  =   6,33 

Experience   N*   20. 

Yicia  Faba  L.  —  Feuilles  etiolees,  recoltees  apres  13  jours  de 

germination  a  16-19  degres,  ont  ete  placees  sur  une  solution  de 
sucre  a  10  %•  Au  bout  de  trois  jours  elles  ont  ete  placees  dans 

une  eprouvette  a  l'obscurite.  Temperature  :  15  degres. 
A  la  fin  de  l'experience  : 

CO*    =      6,20 
02      =    13,05 
Az      =    80,75 

II  en  resulte  : 
+  GO2    =      6,20 

Experience   N"   21. 

Lupinus  luteus  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  28  jours  de  germi- 
nation a  15-18  degres  ont   ete   placees  dans   une  eprouvette  a 

l'obscurite.  Temperature  :  19  degres. 
A  la  fin  de  l'experience  : 

CO*    =      7,45 

O2 

=     11,39 

11  en  resulte  : 

A3 

=    81,16 

•f  CO* =      7,4o 
—    02 =      9,92 
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Experience   N°   22. 

ANALYSE  DES  SUBSTANCES  MINERALES  CONTENUES   DANS    LES  FELILLES 

Dans  les  feuilles  de  la  Feve,  recoltees  apres  25  jours  de  germina- 

tion, j'ai  trouve  la  quantite  suivante  de  substances  minerales  (1)  : 

FEUILLES 
DANS    1000   P „u„. u-  S*c» 

i:f.Miiii-:s m 
MgO taO. ,,HS S03 

Sic  Id  ; 

Etiotees   

T, z 13,3 
M 0,3 z 8,3 

8,6 

0,6 

Apres  avoir  calcule  ( 

proteiques  qui  se  trouvaie 
s  sur  la  quantite  de  matieres 

5  feuilles,  on  obtient  : 

DANS   100   PAR 

1ES  ,„.. 
MATIEI „  P»OT«Q„E» 

FEUILLES ^ CE.MIRES K,0 Cao .\Lu<> no, 
SO. SiO. 

Vertes   26,61 11,60 
3,43 

I.7H 
0,28 ;;...:; 2,14 

1,41 
Ftiolees.... 10,90 

7,66 
0,57 

0,S0 0,06 
7,28 

0.2O 

0,13 

H  resulte  de  ces  analyses  que  : 

l*Les  matieres  proteiques  des  feuilles  etiolees  disposent
  poor 

»eur  fonction  d'une  quantite  de  substanees  minerales  beaucoup 

Plus  petite  que  les  matieres  proteiques  des  feuilles  vertes. 

2°  Dans  100  parties  de  matieres  proteiques  des  fe
uilles  «rertea 

11  Y  a  une  quantite  de  phosphore  plus  petite  que  d
ans  la  ninne 

quantite  de  matieres  proteiques  des  feuilles 
 etiolres.  II  sensutt 

qu'a  la  lumiere,  les  nouvelles  matieres  proteiques
  qui  -  H,l,t 

formees  dans  les  feuilles  vertes,  doivent  etre,  no
n  de  la  nucieine, 

Rev.  gen.  de  Botanic] 



\w DE   BOTANIQUE 

mais  principalement(sinon  exclusivement)  des  matiercs  proteiqneB contenantdu  soufre. 

3°  Dans  les  differentes  experiences,  les  feuilles  qui  avaient  recu 
du  sucre  donnaient  des  quantites  d'acide  carbonique  se  rappro- 
chant  a  un  tel  point  les  unes  des  autres,  que  ce  fait  seul  rejette 

toute  possibility  d'un  concours  des  mieroorganismes'dans  ce  phe- 
nomena Afin  de  le  demontrer  plus  clairement,  j'ai  fait  d'autres 

experiences,  en  nourrissant  pendant  longtemps  des  feuilles  avec 
du  sucre  et  en  determinant  l'acide  carbonique  degage. 

ACIDE  CARBONIQUE  DEGAGE  EN  UNE  HEURE  PAR  100  GRAMMES 

Experience  i  AI)res42neures  dans  la  solution  de  sucre.     147,5 

No4        j       »     67  heures  en  plus   138,5 
(       »       5  jours  en  plus   153,0 

Experience  (  Apres  40  heures  dans  la  solution  de  sucre.     144,5 

N>  -        I       »     42  heures  en  plus   144,1 
Si  nous  avions  eu  affaire  a  des  cultures  infectees,  nous  aurions 

obtenu,  lors  des  deuxiemes  determinations  et  des  suivantes,  une 

qu.-mtite  d'acide  carbonique  beaucoup  plus  grande  que  lors  des premieres.  Meme,  apres  une  culture  de  pros  de  10  jours,  le  nombre 
obtenu  est  a  peine  pins  grand  (153,0)  que  le  nombre  trouve 
apres  une  culture  de  \±  heures    147  5). 

Pour  plus  declarteje  resumerai  les  resultats  des  experiences 



^  (exp.  0». 

(exp.  7). 
(exp.  6). 

feuilles  vertes  de  la  Feve,  jeunes  i 
Feuilles  etiolees  du  Ble  (exp.  13)  , 
Feuilles  vertes  du  Ble  (exp.  14)     , 

Feuilles  etiolees  de  la  Feve  (exp.    1)  . 
(exp.  11). 

Feudles  vertes  de  la  Feve,  agees  (exp. 
■  »  n        jeunes  (exp, 

Feuilles  etiolees  du  Ble  (exp.  13)  .     . 
Feuilles  vertes  du  Ble  (exp.  14)     .     . 

feudles  etiolees  de  la  Feve  (exp.    3)    i22,6 
»  i  »  (exp.    1)    109,7 

»  »  »  (exp.  11)    77,1 

Eu  moyeuue.     .     .     .  103,1 

Feuilles  vertes  de  la  Feve,  Agees  (exp.  5)    108,7 
»  »  •  (exp.  7).     i     .     .     .     .  102,8 

»  »  »  (exp.  6)    75,7 

En  moyenue.     .     .     . 
 ~WJ~ 

Feuilles  vertes  de  la  Feve,  jeunes  (exp.  8)    90>9 

Feuilles  etiolees  de  la  Feve  (exp.    1)    47>° 

■      (exp- ID    jjj; 
Feuilles  vertes  de  la  Feve,  agees  (exp.  5)    &>* 

»  »  »  jeunes  (exp.  8)    **#5 



Feuilles  etiolees  de  la  Feve  (exp.  10)    152,6 
*  »  (exp.    1)    147,5 

9  »  »  (exp.  11)    146,8 
»  »  »  exp.    2)    144,5 

En  moyenne.     .     .     .  147,8 

Feuilles  vertes  de  la  Feve  (exp.  5)    88,8 
"            »              »          (exp.  9)    85,6 

En  moyenne.     .     .     .  87,2 

Feuilles  etiolees  de  la  Feve  (exp.  10)    78,6 
•  »  »  (exp.    1)    75,3 

»  »  (exp.  11)    71,9 

En  moyenne.     .      .     .  75,3_ 

Feuilles  vertes  de  la  Feve  (exp.  5)    63,3 
(exp.  9)       -_^_ 

En  moyenne.     ...  63,1 

Feuilles  etiolees  de  la  Feve  (exp.  10)   176,2 

(exp.    2)   171,2 

(exp.    1)   168,7 

(exp.  11)   _16i£_ 
En  moyenne.     .     -     •  J^L 

Feuilles  vertes  de  la  Feve  (exp.  5)   HT 
)}  *  »  (exp.  9)   162,5 

En  moyenne.     .     •     •     163j^ 
Feuilles  etiolees.     .     .     i69,3  )    w  4S*  q 

Feuilles  vertes   .     .     .     163  3  j    En  moyenne.     .     166,3 



Feuilles  etiolees  de  la  Feve  (exp.  10)    75,5 

(exp.    1)    72,4 

»  (exp.  11)    69,1 

En  moyenne.     .     .     .  72,3 

Feuilles  vertes  de  la  Feve  (exp.  o)    08,8 

»  »  »  (exp.  9)    68>3 

En  moyenne.     .     .     .  68,6 
Feuilles  etiolees.     .     .       72,3 

J'     )    En  moyenne . 
J,6  ) 

yg  _  Conclusions  gexerales. 

Conclusions.-  Nous  pouvons  mainteuant  formuler  les  conclu-
 

sious  suivantes  : 

1°  L'activile  respiratoire  des  feuilles  de  Feve  etiolees  et  vertes 

(coupees  le  matin)  augmente  considerablement  apres  l'int
roduction 

artificielle  de  sucre  dans  leurs  tissus.  Le  rapport  de  la  quantite  de 

l'acide  carbonique  em  is  par  les  feuilles  etiolees  de  Feve,  cultivees 

dans  la  solution  de  sucre,  a  la  quantite  de  l'acide  carbonique  
emis 

par  les  feuilles  etiolees,  venant  d'etre  coupees,  est  par  conseq
uent 

plus  grand  que  1'unite ;  ce  rapport  est  egal  a  : 

-iff  =  1,6 
Le  meme  rapport  pour  les  feuilles  vertes  de

s  Feves  est  : 87^2_  __  {  7 

""49,2    ~~     ' 

2°  Le  quotient  respiratoire  -^-  pendant 
 la  respiration  des 

feuilles  etiolees  de  Feve  varie  entre  0,72  et  0,
76.  Apres  culture 

sur  reau  distillee,  ce  rapport  varie  entre  0,
63  et  0,65  Pendant 

les  cultures  sur  la  solution  de  sucre,  ce  rap
port  reste  egal  a 

0,76.  (Experiences,  15  a  21).  Le  quotient
  respiratoire  reste  done 

constant  pour  les  feuilles  etiolees,  lorsqu'
on  leur  fouruit  du  sucre. 

3°  Les  experiences  n*  13  qui  montre.it  qu
e  les  microorganismes 
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u'interviennent  pas  dans  les  cultures  avec  sucre,  prouveut  en 
outre  clairement  que  1'activite  respiratoire  ne  depend  pas  de  la 
quantite  des  hydrates  de  carbone.  Un  court  sejour  dans  une 

solution  de  sucre  permet  aux  feuilles  d'absorber  assez  de  sucre 

pour  que  les  matieres  proteiques  qu'elles  contiennent  puissent 
developper  la  plus  grande  intensite  respiratoire.  Tout  le  reste  da 

sucre,  quecontinuent  d'absorber  les  feuilles,  do  meme  que  !aniiilon 

qu'il  contribue  a  former,  n'ont  aucune  influence  sur  l'intensite 
respiratoire.  Je  le  repete,  ce  superflu  des  hydrates  de  carbone  a 

pour  la  cellule  la  menie  signification  que  les  dep6ts  de  charbon 

pour  une  fabrique.  Des  reserves  de  charbon  depend  seulement  la 

continuite  des  travaux  de  la  fabrique  et  non  la  quantite  de  travail 

qu'elle  eflectue  en  24  heures,  ce  qu'elle  ne  doit  qu'a  la  puissance 
de  ses  machines.  De  meme,  des  reserves  d'hydrates  de  carbone 

intensite,  qu'elle  ne  doit  qu'a  la  quantite  de  matieres  proteiques. 

4°  Apres  un  sejour  dans  l'obscurite,  l'intensite  respiratoire  des 

feuilles  de  Feve,  tant  vertes  qu'etiolees,  diminue  sensiblement. 

">"  Dans  deux  experiences  (n«  10  et  12),  les  cultures  des  feuilles 
etiolees  de  la  Feve  dans  une  solution  de  sucre  furent  placees  non 

dans  l'obscurite,  mais  exposees  a  la  clarte  du  soleil.  Les  donnees 
obtenues  demontrent  que  si  la  lumiere  a  dans  ces  conditions  une 
influence  quelconque,  cette  influence  est  insignifiante. 

6°  Par  l'intensite  respiratoire,  les  feuilles  etiolees  se  divisent  en 

deux  groupes.  Les  feuilles  des  plantes  etiolees  depourvues  d'entre- 

nteuds,  grace  a  la  grande  quantite  de  glucose  qu'elles  contiennent, 
respirent  avec  beaucoup  plus  d'intensite  que  les  feuilles  des  plantes 

etiolees  a  entre-noeuds  developpes  qui  sont  completement  depour- 

"<■'  La  variation  de  l'intensite  respiratoire,  qui  se  trouve  sous  la 
dependance  d'hydrates  de  carbone,  nous  explique,  a  un  degre 
remarquable.  la  raisou  pour  laquelle  la  forme  des  feuilles  se  trouve 

si  intimemeut  liee  a  la  quantite  d'hydrates  de  carbone  qu'elles 
contiennent.  J'ai  demoutre  plus  haut  que  les  feuilles  des  plantes 
etiolees  depourvues  d'eutre-iueuds,  qui  sontgrandes  et  qui  croissent 

nipidemeut  sont  riches  en  hydrates  de  carbone  (Ble);  tandis  qu'il  y 
a  absence  d'hydrates  de  carbone  dans  les  feuilles,  petites  et  rudi- 
meiilaires,  des  plantes  etiolees  a  eutre-iueuds  developpes  (Feve).Les 
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experiences  decrites  dans  ce  memoire.  demontrent  que  hi  prese/iee 

d'une  quantite  sajjisaate  d' hydrates  de  earhone  est  indispensable 
au  deeeloppeinent  norma!  des  feuilles.  Grace  a  la  faible  transpira- 

tion dans  l'obscurite,  le  glucose,  qui  se  forme  dans  les  cotyledons 

de  la  Feve  (et  d'autres  plantes  analogues),  ne  parvient  pas  jusqu'aux 
feuilles  pendant  la  germination.  Telle  est  la  raison  pour  laquelle 

les  feuilles,  malgre  la  grande  quantite  de  matieres  proteiques 

qu'elles  contiennent,  respirent  faiblement  et  recoivent,  par  conse- 
quent, une  quantite  d'energie  trop  faible  pour  un  developpement 

normal.  A  la  fin  de  la  nuit  et  vers  le  matin,  les  feuilles  vertes, 

qui  ont  depense  leurs  hydrates  de  carbone,  respirent  aussi  faible- 
ment que  les  feuilles  etiolees.  Mais  avec  le  lever  du  soleil  les 

feuilles  vertes  peuvent  assimiler  l'acide  carbonique  atmospherique. 
Ces  feuilles  s'enrichissent  alors  en  hydrates  de  carbone  et  la 

respiration  atteint  une  forte  intensity  il  se  produit  une  grande 

quantite  d'energie  et  la  croissance  sefait  normalement.  Selon  toute 

probability  l'importance  des  hydrates  de  carbone  n'est  pas  limitee 

a  l'elevation  seule  de  l'activite  respiratoire.  Ainsi,  par  exemple, 

j'ai  demontre  que  la  chlorophylle,  meme  etant  donnees  toutes  les 

autres  conditions  favorables,  ne  peut  se  former  dans  les  feuilles,  si 
le  sucre  fait  defaut. 

Lafonctionchlorophyllienuc—  comme  fonction  fournissant  des 

hydrates  de  carbone  -  est-elle  toujours  necessaire  pour  le  deve- 

loppement normal  des  feuilles?  D'une  maniere  generale.il  est 

impossible  de  donner  une  response  affirmative  ou  negative  a  cette 

question.  En  effet,  nous  venons  de  voir  qu'il  y  a  deux  categories 

tres  diflerentes  de  feuilles  etiolees.  Si  les  feuilles  etiolees  contien-
 

nent naturellement  une  quanlite  suffisante  d'hydrates  de  carbone 

(Ble)  elles  n'ont  pas  besoin  de  cette  fonction.  Si,  au  contrai.e, 
 elles 

n'en  renferment  pas  (Feve),  elles  out  besoin,  dans  la  natu
re,  d'en 

recevoir  par  le  jeu  de  la  fonction  clilurophyllienne.  Dan
s  ce  dernier 

cas,  on  peut  obtenir  une  intensite  respiratoire  beauco
up  plus  lorb- 

en  fournissant  artificiellement  aux  feuilles  main
tenues  a  l'obscu- 

rite des  hydrates  de  carbone. 

En  vertu  de  toutes  mes  recherches  sur  les  plan
tes  etiolees,  on 

peut  dire  que  l'insuffisance  de  1'eau,  la  propor
tion  moindre  e 

substances  minerales  et  l'absence  des  hydrates  de
  carb°™  *°n 

les  trois  causes  dont  depend  l'avortement  des  feui
lles  etiolees  <  e   a 
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Feve,  et  eu  general  de  toutes  les  plantes  etiolees  a  entre-nceuds 

developpes.  N'y  a-t-il  que  ces  trois  causes  ?  Des  recherches  ulte- 
rieures  doivent  trancher  cette  question. 

8°  Les  resultats  du  septieme  tableau  nous  donnent  une  conclu- 
sion tres  importante  :  a  quantite  egale  de  matieres  proteiques,  en 

presence  d'hydrates  de  carbone,  les  feuilles  vertes  et  les  feuilles 
etiolees  degagent  une  quantite  egale  d'acide  earbonique.  Ainsi, 
pour  10  grammes  de  matieres  proteiques,  les  feuilles  etiolees 

produisent  en  une  heure  169,3  milligrammes  d'acide  earbonique; 
les  feuilles  vertes,  pendant  le  meme  temps  et  pour  une  quantite 
egale  de  matieres  proteiques,  produisent  163,3  milligrammes 

d'acide  earbonique.  La  difference  est  insignifiante  et  ne  depasse 
pas  les  limites  des  erreurs  d'une  experience. 

En  consequence,  les  matieres  proteiques  qui  se  sont  formees 
a  la  lumiere  nv  se  distin^iicnt  pas  par  une  activite  plus  grande 
des  matieres  proteiques  qui  se  sont  formees  dans  Vobscurite.  La 
lumiere  est  necessaire  aux  plantes  vertes  parce  quelle  cree  les 
conditions  favorable*  ̂ rdce  auxqucl/cs  les  nut  til-res  proteiques 
qui  se  trouvent  dans  ces  plantes  peiwent  developper  la  plus  grande 
activite,  dest-a-dire  qiielle  donne  de  Veau,  des  substances  mine- 
rales  (1),  des  hydrates  de  carbone,  mais  elle  na  aucune  influence 
sur  les  modifications  de  la  nature  des  matieres  proteiques. 

II  resulte  en  outre  de  l'egalite  precedente  que  la  quantite  beau- 
coup  moindre  de  substances  minerales  que  contiennent  les  feuilles 

etiolees  par  rapport  aux  feuilles  vertes  (n°  22),  n'exerce  aucune 
influence  sur  l'aetivite  respiratoire  des  matieres  proteiques  que contiennent  ces  feuilles  etiolees. 

Si  nous  nous  etions  contentes  du  calcul  des  donnees  obtenues 

sur  une  quantite  determined  d'un  poids  frais  ou  d'un  poids  sec, 
nous  aurions  abouti  a  un  resultat  parfaitement  negatif.  Comme  le 

rapport  de  la  quantite  d'acide  earbonique  degage  en  presence  de 
sucre  par  100  grammes  de  feuilles  etiolees  fraiches,  a  la  quantite 

d'acide  earbonique  degage  dans  les  memes  conditions  par  la  meme 

quantite  de  feuilles  fraicbes  vertes  est  egal  a  -^-  -  U,  on 
devrait  dire  que  les  feuilles  etiolees  respirent  avec  plus  d'iuteusite 

ecourantdvau  provoqu.'-  par  la  transpiration. 
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que  les  feuilles  vertes.  Le  calcul  sur  la  quantite  des  matures  pro- 

teiques  qu'elles  contiennent  a  seul  donne  une  conclusion  exacte, 
asavoir,qu'en  presence  de  sucre,  l'activite  respiratoire  des  feuilles 
etiolees  de  la  Feve  est  egale  a  l'activite  respiratoire  des  feuilles vertes. 

L 'ensemble  de  ces  experiences  montre  d'uue  maniere  bien  nette 
que  c'est  en  rapportant  les  resultats  a  l'unite  de  poids  des  subs- 

tances proteiques  que  Ton  doit  etudier  les  principaux  phenomenes 
physiologiques.  Une  telle  methode  nous  permettra  de  penetrer  plus 
profondement,  non-seulement  dans  la  resultante  exterieure  des 

phenomenes,  mais  encore  dans  les  proprietes  du  protoplasma.  C'est 
seulement  alors  que  cette  substance,  a  laquelle  est  liee  l'essence 
de  la  vie,  cessera  d'etre  pour  nous  obscured  tcxtura  au  degre  ou  elle 
se  trouve  aujourd'hui.  Ces  calculs  donneront  la  possibility  d'intro- 
duire  la  balance  dans  l'etude  intime  de  la  cellule  et  de  traduire 

par  des  nombres  les  phenomenes  qui  s'y  accomplissent.  Nos  pre- 
mieres connaissances  sur  le  protoplasma  ont  ete  traduites  par  des 

dessins;  des  etudes  ulterieures  nous  donnent  des  chiilres  ;  on  doit 

chercher  a  approfondir  les  phenomenes  auxquels  ces  chimes  se 

rapportent,  de  maniere  a  pouvoir  les  exprimer  par  des  equations 

algebriques  :  voila  le  probleme  de  l'avenir. 

Kharkov  (Russie),  Lnboratoire  de  physiologie  vegetale  de  l'Universite. 



SDR     L'ANATOMIE 

DE  LA  TIGE   DE   LA   GLYCINE 

par  M.   LECLERC   DU  SABLON. 

On  a  signal*'  depui*  louglemps  les  anomalies  de  structure  que 
presente  la  tige  de  la  Glycine  ( Wistaria  sinensis) ;  en  dehors  de  la 
couche  generatrice  normale  du  bois  et  du  liber  secondaire  il  se 

forme  quelquefois  une  assise  generatrice  surnumeraire  qui  donne 
a  son  tour  du  bois  et  du  liber  secondares.  Dans  une  note  (1)  dont 

je  vais  completer  et  rectifier  quelques  points,  j'ai  indique  dans 
quelles  circonstances  particulieres  cette  couche  generatrice  surnu- 

meraire faisait  son  apparition  et.  dernierement  M.  Scl  1  t 
revenu  sur  ce  sujet  (2).  Avant  de  passer  a  l'etude  des 

anomalies  proprement  dites  de  la  tige,  il  m'a  paru  utile  d'en 
examiner  la  structure  normale,  et  jusqu'aun  certain  point,  le  deve- 
loppement ;  il  sera  ainsi  plus  facile  de  preciser  la  region  oii  la 
structure  anormale  prend  naissance. 

Dans  une  tige  jeune  (pi.  11,  fig.  l)  l'epiderme  ep  est  forme  de 
cellules  dont  la  paroi  externe  est  legerementconvexe;  en  dessous,se 
trouve  le  pareuchyme  cortical  ec  forme  de  G  ou  8  assises  de  cellules  a 
parois  epaisses  et  a  contours  ordinairement  arrondis.  Ce  paren- 

chyme  est  limite  vers  l'interieur  par  une  assise  formee  de  cellules 
nettement  differenciees  <?n  ;  tandis  que  les  cellules  corticales  sont 
de  forme  irreguliere  et  disposees  sans  ordre,  les  cellules  en  ont  une 
section  en  forme  de  rectangle  allonge  tangeutiellement  et  constituent 
une  assise  reguliere  qu'il  est  facile  de  suivre  tout  autour  de  la  tige. 
Si  on  ajoute  a  cela  que  les  cellules  en  renferment  plus  d'amidon 
que  les  autres  cellules  corticales,  il  paraitra  natural  de  les  regarder 
comme  constituant  l'endoderme  de  la  tige. 

(1)  Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France,  seance  du  23  novembre  1883. 



Sous  cet  eudoderme,  se  trouve  une  couche  continue  de  cellules 

longues  et  etroites/;  plus  tard,  les  parois  de  ces  elements  s'epais- 
siront  et  se  lignifieront,  ce  sont  les  til. res  du  pericycle.  A  rinterieur 

de  la  couche  de  fibres  pericycliques  on  voit  quelques  assises 

parenchymateuses,  puis  le  liber  etle  bois  secondaires  normalement 

developpes  et  dont  je  n'ai  pas  a  m'occuper. 
Le  liege  apparait  de  tres  bonne  heure  sur  la  tige  de  la  Glycine 

(fig.  2) ;  des  le  mois  de  mai,  on  le  voit  se  former  sur  les  tiges  de 

l'annee.  Ce  sont  les  cellules  de  la  seconde  assise  corticale  (cl,  pi.  11, 

fig.  2)  qui  s'allongenl  radialement  etdeviennent  generatrices.  L'epi- 

dermeet  l'assise  sous-jacentes  sont  done  les  seules  parties  exfoliees 
a  la  suite  de  la  formation  du  liege. 

En  meme  temps  que  le  liege  se  forme,  certaines  modifications 

se  produisent  dans  les  couches  sous-jacentes;  par  suite  de  la  crois- 

sance  en  epaisseur  de  la  tige,  les  cellules  de  l'ecorce  s'allongent 
transversalement  et  se  cloisonnent  irregulierement.  Les  cellules  de 

1'endoderme  surtout  se  modiflent  (en, tig.  2);  des  cristaux  d'oxalate 

de  chaux  se  torment  dans  plusieurs  d'entre  elles,  et  des  cloisons 

radiales  apparaissent  ca  et  la.  Plus  la  tige  vieillit,  plus  la  difference 

d'abord  tres  nette  entre  les  cellules  de  l'endodenne  et  les  autres 
cellules  de  l'ecorce  va  en  diminuant. 

Les  fibres  du  pericycle,  ne  pouvant  ni  se  multiplier  ni  s'allonger 

transversalement  a  mesure  que  la  tige  s'accroit  en  epaisseur,  se 

separent  bient6t  en  paquets  reunis  par  des  cellules  de  parenchyme. 

A  ce  moment-la,  il  m'a  etc  tout  a  fait  impossible  de  caracleriser  par 

leur  forme  les  cellules  de  1'endoderme  (pi.  11,  tig-  3).  Vis-a-vis  des 

faisceaux  de  fibres  pericycliques,  on  pourrait  eucore  k  la  rigueur 

appeler  endodenne  l'assise  qui  est  immediatement  au  contact  des 

fibres  et  ou  on  retrouve  encore  quelques  cristaux  d'oxalate  de 

chaux.  Mais,  entre  les  paquets  de  fibres  rien  n'indique  la  limi
te 

precise  de  l'ecorce  et  du  cylindre  central.  C'est  seulemenl  lorsque
 

la  structure  de  la  tige  presente  cet  aspect  que  les  formations  anor-
 

males  commencent  a  apparaitre.  . 

Si  l'ou  fait  une  coupe  transversale  dans  une  iige  o
n  1  a.-sise 

generatricesurnumeraire  commence  a  apparaitre,  on
  voit  de  lon- 

gues dies  radialesde  cellule  (eg;  pi.  11,  fig.  i)  dans  la  pi.
rtn-  niferne 

de  l'ecorce  jusqu'au  contact  du  pericycle.  11  est  difficile
  d  mdiquei 

d'une  fa<;on  precise  l'assise  de  cellules  qui  a  donne  nai
ssance  ;i  ce 



structure  de  l'ecorce  a  ce  moment  (voy.  fig.  3),  qu'ime  seule  assise 
ait  contribue  a  sa  formation.  En  certains  points  les  cellules 

nouvellement  formees  arrivent  jusqu'au  contact  du  pericycle; 

d'autre  part,  entre  le  meristeme  et  les  fibres  pericycliques,  se 
trouvent  quelques  cellules  a  oxalate  de  chaux  qui  ne  paraissent 

pas  avoir  pris  part  a  la  multiplication.  D'une  facon  generate,  on 
pent  done  dire  que  le  meristeme  secondaire  se  forme  a  la  partie 

interne  de  l'ecorce  ;  les  cellules  qui  lui  donnent  naissance  corres- 
pondent a  1'endoderme  ou  a  l'avant-derniere  assise  de  l'ecorce  de 

la  tige  jeune. 

La  couche  generatrice  surnumeraire  n'est  d'ailleurs  pas  toujours 
situee  entierement  dans  l'ecorce.  Vis-a-vis  des  intorvalles  qui 

separent  les  paquets  de  fibres  pericycliques,  elle  penetre  quel- 
quefois  (a,  pi.  11,  fig.  6)  dans  le  cylindre  central. 

Dans  ce  cas,  il  est  bien  evident  que  des  regions  differentes  de  la 

tige  participent  a  la  formation  de  l'assise  generatrice;  mais  e'est 

Lorsque  le  meristeme  secondaire,  dont  on  vient  de  voir  l'ori- 
gine,  a  acquis  un  certain  developpement,  quelques-uns  de  ses 
elements  se  diiTerencient  en  bois  et  liber  secondares  ayant  la  meme 

structure  que  le  bois  et  le  liber  secondares  normaux.  Le  bois 

n'arrive  pas  tout  a  fait  au  contact  des  fibres  pericycliques,  dont  il 
reste  sf'pare  par  deux  ou  trois  assises  de  parenchyme  non  lignifie; 
le  liber  renferme  des  cellules  secretrices  et  presente  des  tubes 
cribles  dont  le  cal  est  tres  developpe. 

Uue  fois  formee,  la  couche  generatrice  surnumeraire  reste  en 
activite  pendant  un  nombre  indefini  d'annees  sans  que  pour  cela 
la  couche  generatrice  norma  le  cesse  de  fonctionner.  II  peut  done  J 

avoir  dans  la  Glycine  deux  couches  generatrices  libero-ligneuses 
fonctionnant  simultanement.  L'assise  surnumeraire,  n'occupant 

qu'une  tres  faible  partie  de  la  circonference  de  la  tige,  ne  forme 
pas  des  anneaux  de  bois  continus  qui,  par  leur  resistance,  seraient 
un  obstacle  au  developpement  des  tissus  secondares  sous-jacents; 

nen  n'empeche  done  le  fonctionnement  simultane  des  deux assises  generatrices. 

D'autres  anomalies  peuvent  aussi  se  reucontrer  dans  une  tige 
<b'  Glycine.  Des  faisceaux  libero-ligneux  tertiaires  se  developpent 



quelquelois  dans  le  liber  >eeomlaiiv,  mais  n'y  atteignent  jamais 
un  grand  developpement.  La  figure  8  montre  la  facon  dont 

prennent  naissance  ces  faisceaux.  C'est  au  contact  d'un  paquet 
de  fibres  liberiennes  jl  qu'on  voit  se  former  un  meristeme  tres  peu 
etendu  eg  dont  les  elements  se  differencieront  bientot  en  bois  et  en 

liber.  On  pent  remarquer  dans  une  section  transversale  de  la  tige 
plusieurs  de  ces  faisceaux  tertiaires  dont  la  course  est  assez  irre- 

guliere.  Apres  avoir  suivi  pendant  quelque  temps  une  direction 

parallele  a  la  surface  de  la  tige  ils  peuvent  s'incurver  soit  vers 

l'interieur,  soil  vers  I'exterieur,  et  se  raccorder  soit  avec  1'assise 
generatrice  normale,  soit  avec  1'assise  generatrice  surnumeraire.  Je 

n'ai  observe  ces  formations  tertiaires  que  la  ou  existaient  deja  les 
formations  secondaires  surnumeraires.  Mais  je  n'en  ai  pas  observe 
partout  on  ces  formations  existaient.  D'ailleurs,  je  le  repete,  les 
formations  tertiaires  n'atteiguent,  au  moins  dans  les  cas  on  je  les 

ai  observees,  qu'un  developpement  relativement  faible,  et  insuf- 
fisaiit  pour  modifier  la  forme  exterieure  de  la  tige. 

L'assise  generatrice  surnumeraire  dont  on  vient  de  voir  le  mode 

de  formation  n'apparait  ordinairement  que  dans  certaines  condi- 
tions determines.  On  sait  que  les  tiges  de  Glycine  sont  de  deux 

sortes;  les  unes  a  entrenoeuds  courts  ont  une  croissance  lente  et  ne 

sont  pas  volubiles,sur  ces  tiges,  je  n'ai  jamais  observe  de  formations 
anormales ;  les  autres,  a  entrenceuds  longs,  ont  une  croissance  tres 

rapide  et  sont  volubiles,  c'est  sur  celles-la  que  j'ai  observe  les 
anomalies.  La  premiere  annee,  la  structure  est  toujours  normale  ; 

mais  la  seconde  ou  la  troisieme  annee,  lorsque  le  contact  entre  la 

tige  enroulee  et  le  support  est  tres  etroit,  on  voit  la  coucbe  genera- 

trice surnumeraire  se  former  suivant  deux  lignes  en  forme  d'belice 

de  part  et  d'autre  de  la  surface  de  contact.  Ordinairement  la  pres- 

sion  exercee  par  le  support  sur  la  tige,  affaiblit  l'activite  de  la  couche 

generatrice  normale  tout  le  long  de  la  surface  de  contact ;  il  y  a  alors 

une  sorte  de  compensation  etablie  par  1'apparition  de  la  nouvelle 

couche  generatrice.  Le  plus  souvent,  on  voit  done  sur  inn-  section 

transversale  la  coucbe  generatrice  normale  continue  et  la  couche 

surnumeraire  limitee  a  deux  arcs  de  part  et  d'autre  de  la  region  de 

contact  avec  le  support.  La  figure  7,  par  exemple,  tvf.resente  la 

section  transversale  d'une  tige  enroulee  agee  de  deux  ans.  hf  h»i> 

normal  forme  deux  anneaux   continus  b\  et  In  et  le  bois  a  
not- 
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mal,  qui  s'est  forme  seulement  pendant  la  seconde  annee,  est 
represents  par  les  deux  arcs  Bs,  Bs. 

Pendant  les  annees  suivantes,  les  deux  couches  generatrices 
continueront  a  fonctionner.  La  couche  normale  pourra  donner 

indefiniment  des  anneaux  de  bois  complets.  Mais  il  peut  arriver, 

lorsque  la  pression  du  support  est  tres  forte,  que  cette  couche 
generatrice  cesse  completement  de  fonctionner  tout  le  long  de  la 

surface  de  contact  avec  le  support;  les  anneaux  de  bois  normal 
sont  alors  incomplets. 

Les  arcs  qui  constituent  la  couche  generatrice  surnumeraire 

donnent  aussi  chaque  annee  une  couche  de  bois.  Mais  chaque 

annee,  Tare  generateur  s'etend  du  cote  de  la  tige  oppose  au  sup- 

port, de  sorte  que  les  nouvelles  couches  de  bois  sont  d'annee  en 
annee  plus  larges.  11  peut  m6me  arriver  un  moment  on  les  deux 

arcs  genera  teurs  se  rejoignent;  mais  cette  jonction  s'opere  irregu- 
lierement  et  seulement  par  endroits,  au  moins  dans  les  cas  que 
j'ai  observes. 

Dans  les  tiges  auormales,  agees  de  cinq  ou  six  ans,  on  peut  voir 

apparaltre  une  seconde  couche  generatrice  surnumeraire.  Cette 

seconde  couche  atiormale  se  forme  en  dehors  de  la  premiere  et  dans 

les  m6mes  conditions  qu'elle.  Le  meristeme  secondaire  qui  la  cons- 

titue  se  produit  aux  depens  du  parenchyme  qui  se  trouve  a  l'exte- 
rieur  du  liber  secondaire  surnumeraire.  La  premiere  couche 

generatrice  surnumeraire,  ainsi  que  la  couche  generatrice  normale 

restent  en  activite  ;  on  voit  alors  trois  couches  generatrices  libero- 
ligneuses  concentriques  fonctionner  simultanement  surunememe 
tige. 

Dans  les  tiges  relativernent  jeunes,  e'est-a-dire  agees  de  moins 

de  huit  ou  dix  ans,  j'ai  toujours  trouve  uu  rapport  constant  entre 

l'enroulement  et  l'anomalie  de  structure.  C'est  la  une  particularite 
a  noter,  car  on  considere  que  d'une  facou  generale  les  anomalies  de 
structure  des  tiges  sont  sans  aucun  rapport  avec  la  propriete  que 
ces  tiges  peuvent  avoir  d'etre  volubiles.  II  faut  remarquer  toutefois 
que  dans  les  tiges  tres  Agres  de  Glycine  qui  ne  sont  pas  enroulees, 

les  anomalies  de  structure  peuvent  se  presenter,  et  qu'une  couche 
surnumeraire  peut  apparaltre  d'une  facon  d'ailleurs  irreguliere  et 
sans  jamais  former  un  anneau  complet. 

L'anomalie  de  structure  de  la  Glycine  cousiste  done  essentiel- 



DE  LA   TIGE  DE  LA   GLYCINE  4<9 

lenient  dans  l'apparition  d'une  assist'  ...  n  -ra trie.-  lihero-ligneuse 
surnumeraire  dans  la  partie  interne  de  l'ecorce.  A  ce  point  de  vne, 
la  Glycine  doit  done  etre  rapprocb.ee  de  certaines  Menispermees 

telles  que  le  Cocculus  laurifolius,  le  Cissampelos  Pareira,  etc.,  dont 
les  tiges  presentent  des  formations  analogues,  mais  sans  aucun 

r.ipport  avec  1'enroulement. 

EXPLICATION  DE   LA   PLAXCIIE 

Fig.  i. —  Coupe  transversale  dans  une  tige  tres  jeune;  ep,  epidemic; 
et,  ecorce;  en,  en.lodermc;  /,  iibres  du  pericyclc  non  encore  lignilices. 

Fig.  2.  —  Coupe  dans  line  tige  plus  agve :  ep.  epidemic:  cL  couche 
general  rice  du  liege  qui  commence  a  se  former;  ec.  ecorce;  en,  endo- 
derme;/,  fibres  du  pericyclc. 

Fig.  3.  —  Coupe  dans  line  tige  encore  plus  agce;  I,  liege,  les  cellules 

exlerieures  an  liege  son!  exl'oliees  ;  /.  fibres  du  pericyclc. 

Fig.  4.  _  Coupe  transversale  dans  une  region  on  la  couch."  genera- 
trice  surnumeraire  coinmciice  a  apparailre:  ec.  ecorce;  eg.  couche 

generalrice  surnumeraire;  cr,  cristaux  d'oxalate  de  chaux;  /,  fibres  du 
Pericyclc. 

Fig.  5.  —  Coupe  transversale  dans  une  tige  ou  la  couch. ■  generatrice 

^nrmiiiK'i-nire-  a  t'onetionne  pendanl  deux  ans;  /.  liege  ;/j.  I'aisceaux  .le 
fibres  dans  le  parencliyiuc  cortical:  Is.  liber  secondairc  produil  par  la 

louche  genera!  rice  siirnumerairc  eg  :  !>l  <'t  '>:>.  bois  secondairc  .surnume- 

raire de  la  premiere  et  de  la  seeoude  annee;  f,  fibres  du  pericyclc. 

Fig.  6.  —Coupe  dans  une  lige  ou la eouehe  generatrice  surnumeraire 

fi  I'Miclioun,;.  pendant  un  an:  memes  notations:  a.  poll  ion  de  la  couche 

generatrice  qui  s'enfonce  dans  le  cylindre  central. 

Fig.  7.  —  Coupe  transversale  dans  ftawemWe  d'une  tige  ag.V  de  .Lux 
ans;  Bs,  Bs,  bois  secondairc  surnumeraire ;  Ih  et  Bi.  bois  secondairc 

normal  de  la  premiere  et  de  la  seconde  annee. 

Fig.  8.  —  Arc  generateur  eg  prcnant  naissance  dans  le  liber  secon-
 

dare pi  au  conta'cl  .luii  i'aisceau  .le  fibres^. 



REGHERGHES 

SUR   LES 

PLANTES    A   PIQUANTS 
Par  M.   A.   LOTHELIER 

Je  donne  ici  les  principaux  resultats  d'un  travail  qui  sera  publie 
a  part,  in  extenso.  Ce  travail,  qui  a  pour  objet  l'etude  des  plantes 
piquantes,  est  divise  en  deux  parties.  La  premiere  est  consacree  a 
1  examen  de  la  structure  anatomique  des  epines  et  des  aiguillons. 
Dans  la  seconde,  j'etudie  les  modifications  exercees  sur  les  tiges 
et  les  feuilles  des  plantes  a  piquauts,  par  l'influence  de  l'etat 
hygrometrique  de  l'air,  et  par  l'intensite  de  l'eelairement. 

PREMIERE   PARTIE 

ANATOMIQUES    SUR    LES    EPINES    ET    LES     AIGUILLONS    DES 
PLANTES. 

J'examine,  dans  ce  travail,  la  structure  anatomique  des  piquants, 
et  je  compare,  chaque  fois  que  cela  est  possible,  cette  structure 
avec  celle  des  organes  homologues  normaux.  Comme  c'est  par  uo 
developpement  exagere  des  tissus  scarifies  que  les  piquants 
acquierent  leur  grande  rigidite,  mon  attention  a  ete  specialeinent 
portee  sur  l'etude  du  stereome  dans  ces  organes. Quatre  chapitres  composeut  cette  premiere  partie. 

Dans  le  premier,  j'etudie  un  certain  nombre  de  piquants  qui  out 
la  signification  morphologiquede  rameaux.  Le  deuxieme  traite  des Piquants  de  nature  foliaire. 

Ces  deux  sortes  de  piquants,  pourvus  de  faisceaux  conducteurs, 
sont  generalement  designes  sous  le  nom  Repines. Le  troisieme  comprei  " 

i  faisceaux  conducteurs. 
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norphologique  est  ( 
ne  chapitre. 

a-  —  H  y  a,  dans  le  piquant  compare  au  rameau  feuille  normal, 
une  differentiation  plus  grande  des  elements,  au  point  de  vue  de  la 

resistance.  L'epine  se  signale,  en  effet,  souvent  des  la  base,  par  une 
reduction  dans  Jes  tissus  parenchymateux  et  vasculaires,  par  un 
developpement  plus  considerable  des  fibres  ligneuses  comparati- 
vement  aux  vaisseaux  du  bois,  et  par  une  plus  grande  epaisseur  de 

1'anneau  du  bois  compare  au  rayon  total.  Ex.  :  Hippophae  rham- 
noides  (fig.  1  et  2,  pi.  15),  Madura  aurantiaca  (fig.  3  et  4,  pi.  15), 
Pyracantha  vulgaris,  Carissa  Avduini,  Rhus  oxyacanthoides, 
Elwagnus  umbellata,  Gleditschia  sinensis,  G.  triacanthos. 

b.  —  La  predominance  du  sclerenchyme  s'accentue  progressi- 
vement,  de  la  base  au  sommet  de  l'epine,  par  suite  de  la  disparition 
graduelle  des  elements  conducteurs  et  des  tissus  parenchymateux. 

Ex. :  Ulex  europceus  (fig.  o  a  8,  pi.  15),  Colletia  horrida  (fig.  10  et  11, 
Pi.  15).  Genista  hispanica. 

e.  —  C'est  au  cylindre  central,  mais  surtout  a  la  moelle,  qui 

emet  souvent  de  larges  rayons  medullaires  tres  sclerifies,  qu'est 
specialement  devolu  ce  role  de  soutien.  II  peut  alors  se  presenter 

deux  cas  :  ou  bien  la  moelle  sclerifie  energiquement  ies  parois  de 

ses  elements  des  la  base  (Ulex,  Genista,  Madura,  Cratmgus, 
Qrdonia),  ou  bien  la  scarification  ne  se  fait  que  vers  la  pointe, 

mais  elle  a  toujours  lieu. 

d.  -~  Parfois,  mais  plus  rarement,  on  observe  une  augmentation 

de  sclerose  dans  le  pericycle  (Ulex,  Colletia).  Souvent  meme,  les 

arcs  de  sclerenchyme  pericyclique,  bien  developpes  dans  la  tige, 

disparaissent  dans  le  piquant.  Ex. :  Madura  aurantiaca  (fig.  3  et  4, 

Pi.  15),  Hippophae  rhamnoides  (fig.  1  et  2,  pi.  15).  On  voit  done 
<jue  le  sterSome  est  essentiellement  central. 

2.   —  Epines-feuilles. 

«.  -  Le  parenchyme  chlorophyllien,  qui  constitue  presque  k 

lui  seul  la  feuille  normale,  est  tres-reduit ;  en  tous  cas,  il  ne  prend 
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jamais  la  forme  palissadique.  Ex.:  Asparagus  albus  (fig.  19,  pi.  1G); 
Garagana  spinosa  (fig.  1,  pi.  16) ;  Acacia  horrida  (fig.  2,  pi.  16). 

6.  —  II  y  a  done,  de  meme  que  dans  les  epines-rameaux,  reduc- 
tion du  tissu  parenchymateux.  II  y  a  de  meme,  une  faible  diminu- 
tion des  tissus  de  conduction ;  mais  il  y  a,  en  revanche,  une  augmen- 

tation considerable  des  tissus  de  soutien.  Ex.  :  Herberts  vulgaris 

(fig.  18,  pi.  21);  Caragana  spinosa;  Acacia  horrida:  Hueenia 
dulcis  (fig.  18,  pi.  16);  Asparagus  albus;  Azima  tetracantha; 
Paliurus  aculeatus. 

c  —  Le  stereome  est  le  plus  souvent  constitue  par  une  gaine 
sclereuse  de  pericycle,  situee  entre  le  bois  et  l'ecorce  (Azima  tetra- 

cantha, Asparagus  albus,  Caragana  spinosa,  Zanthoxylon  Pte- 
rota,  Acacia  horrida,  A.  eburnea,  A.  muricata,  A.  Farnesiana, 
etc.).  Plus  rarement,  la  gaine  sclereuse  est  hypodermique.  (Berberis 
vulgaris,  Hovenia  dulcis,  Paliurus  aculeatus).  En  aucun  cas,  je 

n'ai  observe,  du  moins  a  la  base  de  1  epine,  la  scarification  du 
parenchyme  central.  Le  stereome  se  trouve  done,  ici,  le  plus  sou- 
vent,  dans  une  zone  intermediate  entre  le  centre  et  l'epiderme. 

d.  —  La  symetrie  bilaterale,  qui  reste  bien  nette  encore  dans 
les  piquants  du  Berberis  (fig.  18,  pi.  21),  est  alteree  dans  ceux  du 
Caragana  spinosa  (fig.  1,  pi.  16),  du  Hovenia  dulcis  (fig.  18,  pi.  16), 
et  du  Paliurus  aculeatus.  Elle  devient  eompletement  axile  dans 
les  epines  des  Acacias  (fig.  2,  pi.  16). 

3.  —  Aiguillons  et  cas  de  transition  entre  les  aiguillons 
et  les  epines. 

et.  —  Les  aiguillons  possedent  une  grande  uniformite  de structure. 

b.  —  A  de  rares  exceptions  pres  (Dipsacus  silvestris,  fig-  5» 

pi.  17),  le  stereome  est  toujours  rejete  eompletement  a  1'exlerieur. 
Ex. :  Rubus  laciniatusifig.  1,  pi.  17),  Ribes  Uva-crispa{^.  %  pi.  17)> 
Solanum  sisjrmbriifolium  (fig.  4,  pi.  17),  Capparis  spinosa  (fig.  13, 
pi.  17),  Zanthoxylon  planispinum  (fig.  14,  pi.  17). 

c  —  Les  aiguillons  ne  sont  jamais  en  rapport  avec  le  cylindre 
central  de  l'organe  qui  les  porte  ;  par  consequent,  ils  sont  depour- 
vus  de  faisceaux  conducteurs;  ils  ne  sont  constitues  que  par  une 
protuberance  de  l'epiderme  et  des  assises  corticales.  Les  assises  les 
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plus  externes  de  l'ecorce  se  constituent  en  une  gaine  de  scleren- 

chymeformant  un  etui  conique  qui  emboite  un  second  cdne  interne 

de  parenchyme  cellulosique. 

d.  —  Les  assises  de  l'ecorce,  qui  s'allongent  radialement  pour 

former  l'aiguillon,  peuvent  etre  plus  ou  moins  profondes.  1°  Elles 

sont  superficielles.  Ex.  :  Rosa,  aiguillons  epars  sur  la  tige  des 

Riben  f[i-.  3,  pi.  17).  2°  Elles  sont  situees  a  peu  pres  vers  le  milieu 

de  l'ecorce.  Ex.  :  aiguillons  pulvinaux  des  Ribes  (fig.  2,  pi.  17). 

3°Elless'appuient  toutcontre  l'endoderme,  reconnaissable  a  1'abon- 
dant  contenu  amylifere  de  ses  cellules.  Ex. :  Rubus  (fig.  1,  pi.  17). 

Dans  ce  dernier  cas,  l'assise  endodermique  seule  les  separe  du 
cylindre  central. 

e.  -  Gette  gradation  bien  marquee,  dans  la  profondeurd'origine 
des  aiguillons,  nous  montre  un  acheminement  des  aiguillons  vers 

les  epines.  En  outre,  on  peut  observer,  sur  la  meme  plante,  la 

presence  d'aiguillons  et  d'epines.  En  efiet,  VAralia  mandshurica 

presente,  sur  sa  tige  et  ses  petioles,  des  aiguillons  epars  sans  ordre 

(fig.  H,  pi.  17).  A  cote  de  ceux-la  s'en  trouvent  d'autres  un  peu 

plus  longs  qui  sont  des  epines  (fig.  12,  pi.  17).  II  en  est  de  meme 

de  VAralia  spinosa.  La  presence  sur  cette  plante  d'aiguillons 

(fig-  8,  pi.  17)  et  d'epines  (fig.  9,  pi.  17)  qui,  parfois  meme,  devien- 

nent  foliacees  (fig.  7,  pi.  17),  nous  otlre  des  cas  de  transition  entr
e 

les  aiguillons  et  les  epines. 

4.  -  Determination  de  la  valeur  morphologique  de  qaelque* 

piquants. 

a.  -  Les  piquants  des  Zanthoxjdon  planispinum
  et  /.  Jrax,- 

neum,  ainsi  que  ceux  du  Capparis  spinosa,  sont  de
s  aiguillons. 

6.  -  Les  epines  du  Xanthium  spinosum  out  la  
valeur  de  pcdon- 

cules  floraux  concrescents  avec  des  stipules  (fig.  12  a  16,  pi. 
 la) 

c  -  Les  epines  de  la  cupule  du  Castanea  vulgaris  ! j'^'j  '^J' ■ 

Pi.  16),  ainsi  que  ceux  qui  garnissent  un  grand  
uombre  <  ̂   uui  --, 

tels  que  Datura  Stramonium  (fig.  3,  pi.  16),  />•  "" ,f< ' ""  ̂   ̂";/^. 

Pi.  16),  ̂ sculus  Hippocastanum,  Ririnns  
communis.     .am 

daucoides,  ont  la  valeur  morphologique  de  
dents  defeui   es. 

(A  suiore), 



REVUE  DES  TRAVAUX 

Bacteries  et  les  Fermentations 
PUBLIES    PENDAN 

*  jusqu  a  present  pour  apprecierl 
mieroorganismes,  on  n'avait  pas  elimine  1 

Dans  les  trt 
de  l'electricite  s 
caloriflque  ni  Faction  «ltiini< |u< -   (electrolyse).  MM.  Si'ilker  et  Go 
1 1  J  n  ( i )  (  li  nuiMiil  ccs  causes  d'erreur  en   soumeltant  les  mieroorganis- 
n"'s  ;|  !  ;i<,,i   I,J  IV'lectricite  d'iiiduction.  Un  liquide  charge  de  bacteries 

d'aceumulateurs.  Lc  passage  du  courani  pmduii  hien  une  elevation de  temperature  dans  la  spirale;  mais  les  intensites  des  courants  ontete 
dOtennin.vs  ,1.  telle  sorte  qu,  jamais  a  linterieur  du  lube  la  tempera- 
"T'  n  appiodiat  du  degre  mortel.  En  fait  clle  n'a  en  aucun  cas depasse  36"  G. 

petite   quautii 
experiences.    On    delaie   dans    1'eau    -tcriliscc  r 

Micrococcus  prodigio. 

On    en   charge    des   tubes    que    l'on    soumet   pendant   24    heures   a 

ments  sont  ensuite  pratiques  comparativement  sur  gelatine  nutritive avec  la  dilution  electrisee  et  avec  la  dilution  non  edectrisee ;  ks 
premiers   soul  >teriles,  les   derniers  n'-conds. 

La  menu:  experience,  repctec,  no,,  plus  avec  line  dilution  dans 
eau,  mais  avec  une  culture  du  M.  prodi^insus  soil,  dans  la  gela- 

tine ou  la  gelose,  soil  dans  le  lait,  non'  diluee,  donna  des  resul- 1;'t>  dul.  rents  :  la  senienee  emprunlce  an  milieu  qui  avait  ete 
soumis   a   l'electrisalion  etait  demeuree  feconde. ^es  resultats  acquis,  les  auteurs  ont  determine  les  conditions 
qu  permeltent  de  steriliser  lVau  chargee  de  M.  prodigiosus  on dautres   microbes.    Trois    conditions    influent     sur    if    ohenomene : 



REVUE   DES   TRAVAUX    SUR    LES   BACTERIES  400 

En  ce  qui  conccrne  Yintaixite  <lu  rourant.  pour  obtenir  un  lrsultat 

sflr  il  ne  faut  pas  descendre  au-dcssous  de  10  ou  12  amperes 

pour  le  diametre  des   tubes  employes   par  les    auteurs  (3cm,  5). 

Pour  la  diiree  du  trailemenl,  !es  exprriemrs  pratiqueYs  sur  <1»' 

l'eau  chargee  de  divers  mieroorganisines  onl  montre  qua  la  suite 
d'un  traiteraent  de  moins  d'une  heure  l'eau  n'elait  jamais  sterilistV, 

mais  que  ses  germes  etaient  seulement  modifies  de  telle  sorte  qu'on 
observait  un  retard  dans  le  developpement  apres  ensemencement  et 

ration  du  nombre  des  colonies. 

^<JS^C^IrS^,lle^e^rtoiec8   que    dans   la    pra- 
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tique  on  no  pourrait  pas  steriliser  les  eaux  de  conduite  des  villes 

par  cette  methode,  puisqu'une  duree  d'une  heure  etait  insuffisante, 

et  qu'une  duree  plus  prolonged  aurait  entraine  des  frais  trop considerables. 

Les  auteursont  alors  essaye  de  steriliser  par  le  meme  procede  un 

autre  liquide,  le  sang,  et  ils  out  reussi  a  rendre  inoffensit'  pour  des 
souris  <lu  sang  charge  de  germes  pathogenes,  apres  un  traitement  par 

l'elect licit.'  d'induction  durant  seulement  de  5  minutes  a  unc  denu- 
heure.  Des    fragments    d'organes   pris  dans   des  cadavres   de  souris 

%-um 
Pig.  1 13  a  175.  —  Bourgeonnement  des  spores  chez  le  Sat 

heures  ;  b,  une  cellule  avec  4  spores  ;  b'  au  bout  de  9  h. 

-' -' 
a   bout  de  17  ju 

rieure  de  ce  groupe  ne  b'm  p.  p.  427). 

ayant  succombe  a  la  septicemic  inoculee  furent  egalement  rondos 

num.-iisils  pom-  les  souris  a  la  suite  d'un  traitement  prolonge  entre  12 
et  24  heures.  Les  organismes  pathogenes  employes  dausces  experiences 

^•m  k>  MU-rorocrirs  trfraq-mns.  le  Bwillus  mt/riseptirus,  lc  niirroho 
«^o/emfepo/(fe,  Y  avait.n  (1(,s|ni,,liiu  lol(lll.  ,,,,,  ,(,.lUe.  patho- 

^•u.-s.  ,>u  s.,,1,,,,,.,,,  m.em.aliondc  la  virulence?  Les  auteursont reserve  cette  question  pm.r  un  trav.il  ulterieur. 
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expliquer  pourquoi  <l 

de  Irr   sc  montri 

trique  pendant   10  minutes,  donne  rtes  colonies  beaucoup  plus  lentes  a 

sans  sel  de  \W  »l  souinis.-  an  memo  Iraitement.  Dans  une  experience, 

Hindis  que  les  plaques  eiiseinence.  s  avec  l'eau  chargee  d'albuminate  de 

fersoumisea  1'electriciU'  ne  eommeneaient  a   se  peupler  qu'au  bout  de 

Icl'v.'loppeinriit   d<-s  germos  [»<ul  sul'lhv  p.xir  I 

vivant  d\-n  triomplier.' 
J/clcctrieile    d'iiidurlinii,    employee    de  la   in 

-Iccrtlcnlan     >'!    pend     ilplusi   urs  jours.  n"ont 

de  la  part',1,-   o'lraihinrnl  quaiul  dies   sunt 

electrique  pendant   plusieurs  jours,   ont  succor 
hoat  du  lemps  normal. 

9 

M.  Kayser  (i)  a  etudie  comparative!] 

terminer  la  fermentation  alcoolique  du 

S  isolee  et  decrite  en  188;  par  M.  Ducla 
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Yienne  par  M,  Adamotzen  iS8<j  ;  In  imisieme  a  eie  isolce  parM.  Kayser 
lui-meme. 

Au  point  de  vue  morphologique  cos  trois  levures  ne  se  distinguent 
guere  quo  par  des  differences  degrosseur.  Lilies  so  diiTcrencieul  davan- 

tage  par  lours  proprieh'-s  physmlugiques. 
Par  exemple,  leurs  resistances  a  la  chaleur  sont  tres  inegalcs  : 

Lemre  Adametz  :  humide,  meurt  a  50°;  seche,  ne  meurt  pas  a  ioo": 
Levure  Duclaux  :  —  5o° ;      —       meurt  entre  5o°  et  6o° ; 
L'J\'t(rc  Kayser  :  —  55°;       —        meurt  outre  90"  el  ion1 

Ges  trois  levures,  semees  en  meme  temps  qu'une  levure  de  biere 
dans  des  mouts  charges  de   divers  sucres,  presentent  les  partieula 

i°  Les  trois  levures  en  question  lout  i'ermentcr  le  lactose,  ce  que 
ne  fait  pas   la  levure  de  biere. 

a*  Sur  le  maltose,  les  trois  levures  exercent  une  action  tres  peu 
energique,  tandis   que   la  levure  de  biere    y   determine  une  Iermcn- 

3°  Sur  la  galactose,  la  levure  de  biere  agit  beaucoup  nioins  ener- 
giquement  que  la  levure  Duclaux  ;  les  levures  Adametz  et  Kayser 
exercent  une  action  intermediate. 

4°  Les  actions  des  trois  levures  en  question  sont  a  peu  pros  les 
memes  sur  le  glucose,  le  Sucre  interverti  et  le  saccharose  que  sur 
le  lactose. 

<  emiiparaisons   1'enrrgie    de    1'aclion 
dosage    du   Sucre    disparu     au     bout     d'un  rafime  temps  apre: 

.»<?
' 

mbntrees  incapablos    de  iaire  .<>'- ui  leur  out  e'te  offortos  :  nwmiito, raffmose,     inosite,    dulcito,    dextrine      melezitose,    trehalose 
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et  sorbine.   Elles  brulent   lentement   ces  hydrates    de   carbone    sans 

En  vue  d'applications  industrielles  possibles,  l'auteur  a  recherche 

quelles  doses  maxima  d'acide  lactique  pouvaient  supporter  les 
levures  du  lactose.  Cultivees  en  bouillon  Liebig  sucre  avec  du  lac- 

tose et  additionnees  de  doses  croissantes  d'acide  lactique,  les 

levures  Adametz  et  Kayser  ont  assez  bien  supporte  l'acidite  de 

i4ep,23  d'acide  lactique  par  litre,  et  ont  encore  detruit  un  peu  de 

lactose  en  presenee  ile  •>iV--.i.">  il'acide  lactique  par  litre.  La  levure 

Duclaux,  plus  sensible,  esl  dejn  Ires  genee  en  presence  de  i4?r,2'3 

d'acide  lactique  par  litre.  Gette  derniere  acidiie.  que  supportent  les 
levures  Adametz  et  Kayser,  est  rarcment  atteinte  par  le  serum  du  lait 

dans  la  fabrication  des  fromages. 

L'influence  de  la  concentration  du  lactose  a  ete  etudiee  de  la  ma- 

niere  suivante  :  du  petit-lait  est  additionne  de  lactose  de  maniere  a 

contenir  i33  gr.  de  lactose  par  litre,  puis  il  est  ensemence  comparati- 

vement  avec  les  trois  levures  du  lactose.  Quand  le  degagement  de 

gaz  a  cesse",  les  liquides  sont  analyses.  Les  quantites  de  lactose 

detruit  et  d'alcool  forme  sont  tres  inegales.  C'esi  la  levure  Kayser 

qui  a  pousse  le  plus  loin  la  fermentation  et  la  levure  Duclaux  le 

i»oins  loin.  La  premiere  a  detruit  io4sr,8  de  lactose  et  produit 

44&',32  d'alcool.  La  seconde  n'a  detruit  que  77^,1  de  lactose  et 

n'a  produit  que  7?gr,  de  lactose  et  n'a  produit  que  3igr,72 

d'alcool.  La  levure  Adametz  fournit  des  resultats  intermediaires. 

On  pent  aussi  augmenter  la  dose  du  lactose  du  petit-l
ait  en 

concentrant  ce  dernier  par  evaporation.  Les  trois  levures  poussent 

ainsi  la  fermentation  moins  loin  que  quand  le  lactose  est  ajoute 

au  petit-lait  naturel  ;  mais  la  progression  est  la  meme  pour  
les 

trois  levures. 

Comnie  complement  decs  eludes  theoriques,  M
.  Kayser  a  d.rrchr 

si  on  ne  pourrait  pas  utiliscr  le  petit-lait  des  froniag
eries  en  le  iaisant 

fermenter  par  une  levure  du  lactose  de  maniere  a  e
n  fabnquer  une 

de  sucre  :  le  liquide 

ugmentc  la  proportion 

['ebullition,  il  acquier I  une  save
ur  saline 

beaucoup  trop  forte.  Reste  i'addition  de  lactose  ou
  d'un  autre  sucre.^   e 

ivcc  un  melange  de   levur,  Kayser  el  de  i Sacci 

•ermented'une  maniere  presque  complete,  et  four,    u„.   »»;«--;;- 

»aveur  fralche,  alcoolique  et  pi.  pmnle.  se  rapp
rochant  de  c<  lie 

H  peut  done  y  avoir  la  une  utile  application  a  faire.
 

Depuis  bien  longtemps,  M.  Pasteur  a  dem
ontrf  qae  III 

h>  la  vendange  est  due  au  developpement  de  la 
 \e\  nre  .. 

*  irouvaient  sur  les  grappes  de  raisin,  mais  n
ous  sonm.es  p(     u 
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de   la    vendange. 
MM.  M  vimixam)  e1  Rietsch  (i)  ont  faitde  nouvelles  experiences  sur  ce 
sujet.  Ay  ant  introduit  des  grains  isoles  dans  des  tubes  a  essai  contc- 
iiiiul  mi  liquide  sueiv.  sterilise,  ils  on!  observe,  dans  beaucoup  de  cas, 

on  en  eiudiait  parfois  les  levure! 
trouve  ainsi  en  grande  majorite 
ment  le  S.  ellipsoideus. 

Les  auteurs  ont  aussi  abandonne  a  la  fermentation  spontanee  divers 
lots  de  raisins  ecrases;  el,  pur  des  prises  suecessives  servant  de  semence 
a  des  cultures  sur  plaques,  ils  ont  constate  que  e'est  le  S.  apicidalns  qui 
se  developpe  le  premier  duns  le  mout  el  met  en  (ruin  La  fermentation, 
puis  survient  le  S.  H/ipstiidi'ns  suns  que  Vapiculatus  disparaisse  entie- 
rement,  car  ils  Font  trouve  souvent  encore  en  abondance  dans  les  lies. 

Les  grandes  irregularites  des  resultats  obtcnus  dans  la  recherche 
des  levures  sur  Irs  grains  isoles  [lonri  aienl  bien  etrc  dues  a  ce  que  les 
auteurs  nYrnl  pas  distingue  les  grains  sains  des  grains  entames  paries 
oiseaux  et  les  insectes.  Les  experiences  que  j'ai  faites  sur  ce  sujet.  (Sur 
la  conservation  des  ferments  alcooliques  dans  la  nature,  Ann.  des  sc. 
nalur.,  <Je  serie.  Botanique,  t.  XVII)  ont  inonire  toute  ̂ importance  de  la 
distinction  u  (aire  entre  cos  deux  sortes  de  grains:  sur  21  grains  bien 
mors  niuis  sains,  pas  un  n'a  mis  en  fermentation  vive  (2)  un  mout  sucre, 
tandis  que  18  grains  entames  sur  18  ont  determine  la  fermentation  de 
ee  meme  mout  par  de  la  levure,  surtout  de  la  levure  apiculee. 

Dans  le  memememoire  j'avaisdejasignale  le  fait  que  le  S.  apiculatas 
est  bien  plus  repandu  que  le  S.  ellipsoidens  :  «  Ainsi  le  raisin  de  la 
vigne  portait  en  majorite  des  levures  non  inversives  (S.  Wurtzii  et 
apirutatns)  puisque,  etudiant  les  grains  un  par  un,  je  n'v  ai  trouve 
queeelb-s-la    »  (Loo.   eit.  p.   206).   J'avais    de  meme   signale  l'ordre 
d  apparition  des  levures  dans  le  mout  de  raisin  naturel  :  «  Le  S.  apicu- 

Uilns.  d'ubord  en  majorite,  disparait  peu  a  peu  pour  laisser  la  predo- minance a  IVspeci-  primitiveinent  la  plus  rare  (  S,  rl/ipsoideus).  »  (Loc 
cit.  p.  206).  Les  resultats  de  MM.  Martinand  el  lie  1-  h  eonfirment  done 

lu    frrmfiihition.    ((lumples 

tubes    un  faible  degagement 
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nand  (i)  l'idee  de  reehereher  .si  le>  germes  do  levurc  ne  seraiont  pas 
detruits  sur  la  vigne  par  les  rayons  solaires.  Yoiei  lc  fait  qui  sert  de 
point  de  depart  a  oe  travail  :  au  bas  dun  eep  Irs  grains  de  raisin, 
eludies  par  la  methode  pree6dente,  donnent  beaucoup  de  S.apiculatus, 
au  milieu  et  au  haut  du  meme  cep  les  levures  sont  tres  rares.  Cette 
difference  no  pr.>\  iendrail-elle  pas  de  oe  que  los  parties  inlerieures 
sont  plus  abritees  ,{<:*  rayon-,  solaires  que  les  parties  superieures? 

Pour  apprecier  le  degre  d'efficacite  de  cette  cause  de  destruction, 
J'autour  trempe  des  grains  de  raisin,  fraiehoment  cueillis,  dans  de  l'eau 
sterilisee  conlenanl  en  suspension  des  levures  sous  forme  de  globules 
et  de  spores.  Puis  ccs  grains  sont  exposes  ,ui  solciJ  pendant  un  certain 
nombre  d'heures.  On  voit  ensuite  s'ils  sont  restes  vivants  ou  non  en 

les  doposant  dans  du  moat  de  raisin  sterilise  et  observant  s'ils  en 
determinent  la  fermentation.  L'auteur  a  repete  la  meme  experience  en 
remplaeant,  comme  support  de  la  levniv  iusoleV.  le  raisin  par  des 
plaques  de  verre  ou  du  papier;  ii  a  aussi  remplace,  comme  vehicule  de 

la  levure,  l'eau  par  unc  solution  de  gelatine,  plus  adheronteau  verre.  . 

Ghaque  fois  que  la  durec  d'exposition  au  soleil  a  ete  egale  ou  supe- 

rieure  a  4  hcures  et  la  temperature  comprise  entrc-fi"  et  pu  les  levures 

ontete  tuees.  A  des  temperatures  plus  basses,  comprises  entre  36- et 
37°,  la  levure  apieulee  est  reslee  vivante  one  fois  el  la  levure  elliptique 

deux  fois  sur  trois  essaispour  une  duree  d'insulation  de  4  a  6  hemes. 

cxposees  au  soleil  p<  udatii  I iids  jours. 

Dans  ccs  effets  de  destruction  la  chaleur  peut  avoir  autant  de  part 

que  la  lumiere.  L'auteur  a  recherche  la  part  de  la  chaleur  en  r 

des  grains  de  raisin,  des  plaques  et  des  fragments  de  papier. 

de  levure,  a  diverses  temperature  dans  une  etuve  d'Arsonval 

tenue  a  4o°-44°  la  levure  apieulee  est  tueo  au  bout  de  qualiv  I 

dans  les  memes  conditions  la  levure  elliptique  est  encore  vtyi 

boutde48heures;  elle  n'est  detruite  qu'apres  un  sejour  a  le 

On  voit  d'apres  cela  que,  dans  les  experiences  lakes  au 

la  lumiere  a  une    action   propre    a  cote  de  la   chaleur. 

De  l'ensemble  de  ces  experiences  il  resulte  qu'on  peut  ex
 

la  rarete  de  la  levure  dans  les  parties  elevees  des  ceps  par 

destructive  du  soleil.  Le  grand  nombre  de  cellules ̂ de  „S\  j 
tiis   que   Ton    trouve  sur   les    grappes 

partie,    a  la  protection    apporte'e     par 

voisinage  du  sol,  qui  en  contient  d'enormes  quan
ti 

On  voit  aussi  que  dans  les  pays  tres  merid
iom 

ir   que  le  vin  fermente  mal,  faute  de   germes  de 
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M.  Kayser  (i)  ayant  rencontre  du  jus  d'Ananas  en  fermenta- 
tion spontanee,  en  a  isole  une  levure  et  une  moisissure,  toutes 

deux  capables  de  determiner  la  fermentation  alcoolique  des  sucres 
fermentescibles  ordinaires.  La  levure  donne  plus  d'alcool  que  la 
moisissure  pour  la  meme  quantite  de  sucre  detruit.  L'une  et  l'autre 
communiquent  au  milieu  liquide  (eau  sucree  addilionnee  de  bouillon 
Liebig)  une  odeur  suave,  etheree,  tres  agreable,  rappelant  celle  de 
l'Ananas.  Cette  odeur  semble  due  a  la  formation  d'un  ether,  car 
l'alcool  form6,  distille  en  presence  d'un  alcali,  perd  totalement  ou en  partie   son   odeur  d'Ananas. 

stir  les  ferments   de  V Ananas  ( 
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les  Algues- 
LIES   DE    1889   AV  COMMENCEMENT  VE   l8o2   (suite). 

Pour  toutes  les  autres  series  de  Plueophycees  les  donnees  nouvelles 
sont  fragment  aires.  Elles  competent  en  quelques  points  importants 
iiisioii-r  (U's  Laminariees,  sans  modilier  pnit'ondrm.  nt  la  notion  que 

nous  en  avions;  partout  ailleurs  nous  noustrouvons  en  face  dVk'ments 
dVlude  <-]iars.  L'ordre  que  nous  avons  suivi  jusquici  nous  oblige  pour- 
tant  a  commence?  par  ces  derniers. 

Lastruclurrduf.7rt<W/W<'  lh-> 
!"  inlant  loiisfti-nips  si  pen  <  unimc 
devoir  W    rappnxher    des  Cnrfim 



L'examen  des  tVliuiHillnns  ..rigiiiaux  a  Iburni  a  M.  Murray 
certitude  que  cette  plante  est  une  Plueophycee  zoosporee  ne  di 
pas  du  genre  Stictyosiphon  Reinke.  M.  Hariot  a  d<§montre  aiJleu 
le  Cladothele  est  tout  voisin  du  Stereocladon  dc  Montague,  et  < 
place  avec  fan  parmi  les  Chordariees,  comrae  le  prouvent  la  str 
et  la  disposition  des  sporanges. 

Bien  que  la  structure  definitive  des  Chordariees  soit  la  men 

plantes  se  developpent,  d'apivs  M.  K.u  i.i.max  (2)  suivant  quatre 
les  Chordaria  et  Leathesia  torment  le  pmnirr;  Irs  h'luchisfca 
tiennent  au  second;  les  Scytothamnns  >'t  C.oilodesine  au  troisie 
quatrieme  caracteriserait  une  algue  encore  indeterminee  des  m 

M»«  E. 

'"«  ftnde  anatomique  du  Desmarestia  aculeata,  dans  le  but  de  detci 
miner  les  relations  qui  existent  mire  la   >lnietniv  H  les  fbnetions  de: 
tissus.   L'auteur  n'a   eu   malheureusement  a  sa   disposition  que  de; 

onsery6s   dans  l'alcool,  en  sorte  qu'elle  n'a  pu  songer  s 
"  i  questions  import  antes. 

i89i,4  P-  pet.  8°. :xxvm,  1889,  P.  f 
*A  HandL,  XIV, 

M.    T.   Johnson 



l'accroissemenl  du  thalle,  la  formation  des  poils,  la  nature  et  le  deve- 
loppement  des  sporanges  dans  le  Carpomitra  Cabrerce,  le  Sporochnus 

[it'diuicahiliis,  un  Asperococcus,  YArthrorhi'lia  villoma  el  le  Desmarestia 
ligulata.  II  en  deduit  quelques  consequences  au  point  de  vue  des  aflinites 
tie  ccs  diverses  plantcs. 

M.  J.  G.  Agahdh  (i)  considere  le  genre  Myriodesma  Decaisne  comme 
bien  etabli :  il  en  fait  connaltre  une  espece  nouvelle,  le  M.  leptophyUam 

et  groupe  les  cinq  cspeces  connues  d'apres  la  position  des  conceptacles  ; 
toutes  ces  plantes  appartiennent  aux  mers  d'Australie. 

A  l'occasion  d'une  etude  sur  les  Sporoehnees,  le  meine  savant  (2) 
creele  genre  Perithalia  pour  deux  especes,  le  P.  capillaris  nov.  sp.  et  le 
P.  inermis ;  cette  derniere  plante  est  le  Fucus  inermis  de  Turner,  le 
Carpomitra  inermis  <]e  Kiii/ing  :  elle  ne  peut  etre  confondue  avec  les 

Carpomitra,  et  se  rapproche  davantage  des  Bellotia  et  des  Encyothalia ; 
elle  en  differe  par  le  port  aussi  bien  que  par  la  position  des  sporanges, 
si  peu  variable  chez  les  Sporochnees ;  les  rameaux  sporiferes  ont  la 

forme  oblongue  cylindrique  des  inflorescences  de  Tj-pha. 

l'appareil  produ 
xiferes  des  Lami 
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un  systeme  secreteur  tout  particulier,  tel  qu'il  n'en  existc  dans  aucun 
groupe  de  plantcs.  Le  Laminaria  Cloustoni  qui  possede  des  canaux 
nuicil* tcs  dans  tous  ses  organes  est  purlicidiereiiient  favorable  a  cell e 

etude.  Le  systeme  vegetatif  dc  eettc  algue  se  compose  d'une  lame  ou 
l'ronde  annuelle  qui  se  decoupe  en  lanieres  avec  Page,  et  d'un  stipe  ou 
pied  vivace,  pourvu  de  rhizoides  fixant  la  plante  aux  rochers.  G'est  au 
point  d'union  de  la  lame  el  du  slipe  que  se  trouve  la  zone  de  croissance 
intercalaire  ou  point  vegetatif.  Les  canaux  muciferes  y  naissent  et  se 
differcncienl  en  deux  directions  opposees,  dans  les  nouveaux  tissus 
que  forme  la  zone  generatrice;  vers  le  haut  pour  former  la  lame,  vers  le 
bas  pour  allonger  le  stipe. 

A  l'origine,  ce  sont  des  meals  lenticulaiivs  qui  pivnncnt  uaissance 
dans  l'assise  superficielle  de  la  zone  generatrice  ;  la  cloison  radiale  com- 

mune a  deux  cellules  se  transforme  en  mucilage  dans  sa  parlie  mediane; 
puis  les  deux  cellules  se  divi^enl  laii-enlielLmcni  pendant  que  le  meat 

s'el  argil,  mais  elles  u'ollVenl.  pis  les  earaderes  propres  aux  cellules  de 
bordure  qui  entourent  les  canaux  secreteurs  des  Phanerogames  ;  e'est 
seulemcntun  peu  plus  tardqu'un  groupe  de  petites  cellules  secretriees, 
formcespar  la  division  d'une  ou  de  plusieurs  cellules  dc  bordure,  appa- 

de  la  lame  ou  du  stipe.  Par  suite  de  eloisonnements  repetes  qui  s'etlW- 

plus  enfonces  dans  le  pareuehvmc  cortical;  des  qu'ils  en  occupent  la 
zone  interne,  ils  se  mettent  en  commuuicaiiun  l<  s  mis  avec  les  aulres 
et  formentun  reseau.  Mais,  les  cellules  secret  rices  reslent  localisees  au 

point  dejonelion  des  brandies  du  reseau  sous  forme  d'ilots.  Apres  la 
formation  des  mailles,  on  voit  apparaitre  sur  la  face  opposee  a  celle 
qu'occupent  les  anias  glandulaiivs.  des  tubes  qui  se  dressent  perpen- 

derme  en  ecartant  les  cellules  <•  n  li  •  des ;  mais  ils  ne  s'ouvrent  pas  a  la 
surface  ct  ne  deversent  pas  leur  contenu  a  l'exterieur.  Le  L.  liodrignezu 
presente.  a  eel  egard,  la  racme  structure  que  le  L.  Cloustoni  :  les 
L.  flexicaulis  et  L.  saccharina  n'ont  de  canaux  secreteurs  que  dans  la 

L'absence  ou  la  presence  des  canaux  muciferes  ne  pcut  fournir  que 
des  caracteres  distinct  it's  des  especes  ;  car  les  differentes  especes  d'un 
ineme  genre  se  coiuporlent  Ires  diversemenl  a  eel  egard ;  e'est  ainsi  que 
certaines  especes  de  Li-s.stmiu  et  d'Alaria  possedent  des  canaux  muci- 

t'eres, tandis  que-  d'autres  n'en  out  pas. 

(A  mivre).  Gh.  Flahault. 
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ACTION  DES  ANTISEPTiQUES 

la  MOle,  maladie  du  Champignon  de  couche 

Par  MM.  COSTANTIN  et  DUFOUR 

Dans  un  premier  memoire  publie  en  1892  (1),  nous  avons 

etudie  au  point  de  vue  botanique  la  maladie  du  Champignon  de 

couche  appelee  Mdle.  Nous  allons  maintenant  exposer  les  recher- 
ches  que  nous  avons  faites  pour  trouver  quels  antiseptiques  sont 

efficaces  contre  le  parasite,  cause  de  cette  affection. 

Tous  les  Champignons  ne  presentent  pas  le  meme  degre  de 

resistance  vis-a-vis  les  differentes  substances  chimiques.  La  fleur 

de  soufre  qui  agit  d'une  maniere  si  incontestable  sur  YOidium  est 
sans  action  sur  le  Mildew ;  inversement  le  sulfate  de  cuivre,  qui 

produit  de  si  bons  resultats  contre  le  second  parasite,  est  ineflicace 

contre  le  premier. 

II  faut  done,  si  Ton  veut  trouver  un  agent  destructeur  d'une 
espece  determinee,  multiplier  les  essais  et  dresser  pour  elle  une 

sorte  d'echelle  de  resistance  vis-a-vis  diflerents  antiseptiques.  Nous 

allons  passer  en  revue  les  resultats  que  nous  avons  obtenus  en 

recherchant  Taction  nuisible  du  lysol,  de  l'acide  thymique,  de 

l'acide  borique,  etc.,  sur  la  m61e. 

LYSOL 

I.    —   MILIEUX    NUTRITIFS    ADDITIONNES  DE   LVSOL 

lre  experience  : 

Nous      isons  deux  series  de  tubes  de  gelatine;  dans  les  tubes 

de  la  premiere  serie  nous  laissons  la  gelatine  se  solidifier  sans 

(1)  Revue  generate  de  Bolanique,  t.  IV. 
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aucune  addition  ;  dans  ceux  de  la  seconde,  pendant  que  la  gelatine 
est  encore  liquide,  nous  ajoutons  un  volume  de  lysol  a  1  %  egal 
au  volume  du  liquide;  il  y  a  done  1/2  %  de  lysol  dans  le  milieu 
nutritif. 

Nous  ensemencons  alors  les  deux  series  de  tubes.  Dans  les  pre- 
miers sans  lysol,  nous  obtenons  rapidement  au  bout  dequelques 

jours  de  belles  cultures  de  Verticillium  et  de  Mycogone  (1) ;  dans 
les  tubes  lysoles,  rien  ne  pousse. 

Une  proportion  de  1/2  %  de  lysol  rend  done  la  gelatine  inaptea 
servir  de  i 

ze  experience : 

Nous  faisons  une  experience  analogue  en  remplacant  la  gelatine 
par  la  pomme  de  terre.  Le  fragment  du  tubercule  est  trempe  quel- 
ques  instants  dans  le  lysol,  puis,  au  lieu  d'eau,  nous  mettons  au 
fond  du  tube  une  solution  de  lysol  a  1/2,  1,  2  et4  %•  Ces  tubes  sont 

ensemences   avec  le  Verticillium  et  le  Mycogone :  rien  n'y  pousse. 

L'experience  plusieurs  fois  repetee  a  toujours  donne  des  resul- 
tats  aussi  nets  :  la  solution  de  lysol,  m6me  a  1/2  °/0,  rend  la  pomme 
de  terre  incapable  de  nourrir  le  champignon. 

On  pent  deja  concluredes  experiences  precedentes  que  par  suite 

de  la  presence  de  l'antiseptique,  la  germination  des  spores  est 
rendue  impossible.  Ce  resultat  ne  nous  renseigne  pas  sur  l'etat  dans 
lequel  se  trouvent  les  spores  apres  le  traitement.  Sont-elles  tuees  par 
le  lysol  ou  bien  leur  germination  est-elle  simplement  paralysee? 

Dans  la  premiere  hypothese,  si  l'on  emploie  le  lysol  pour  desinfecter 
une  carriere,  partout  ou  cette  substance  agira  le  parasite  sera  detruit; 
dans  le  second  cas,  la  maladie  pourra  reparattre  lorsque  les  arro- 
sages  des  champignonnistes  auront  dissous  et  elimine  peuapeu 

l'antiseptique  et  rendu  par  cela  ineme  la  germination  possible. 
Pour  savoir  de  ces  deux  hypotheses  quelle  est  la  vraie,  il  est 

indispensable  de  faire  agir  le  lysol  sur  les  spores,  de  les  seraer 
ensuite  debarrassees  de  l'antiseptique  sur  un  millieu  normal  non 
lysole  et  de  voir  si  elles  sont  encore  susceptibles  de  germer. 

i  Verticillium  h  grandes 



ANTISEPTIQUES    SUR   LA   MOLE 

ACTION   DU   LYSOL   S 

1°  Methode  de  VI 

Nous  nous  sommes  servis  pour  etudier  le  probleme  precedent 

de  la  methode  de  l'immersion.  Un  fragment  de  pomme  de  terre, 
couvert  de  la  moisissure  ■  >i « *< I  u isant  la  mole,  est  immerge  pendant 

un  temps  variable  dans  une  solution  titree  de  lysol ;  au  bout  de  ce 

temps,  la  pomme  de  terre  est  sortie  du  liquide  et  lavee  avec  de  l'eau 

sterilisee  pour  enlever  1'antiseptique.  La  semence  ainsi  traitee 
est  deposee  sur  un  milieu  de  culture  normal  (1) ;  elle  y  est  maintenue 

indefiniment  sur  un  substratum  nutritif  qui  lui  convient,  elle  doit 

done  finir  tot  ou  tard  par  se  developper,  si  elle  n'est  pas  tuee. 

L'emploi  de  cette  methode  necessite  certaines  precautions.  La 
culture  doit  etre  entierement  mouillee  par  le  lysol;  pour  6tre 

certain  que  ce  resultat  est  atteint  on  doit  proceder  de  la  facon 

suivante  :  jeter  d'abord  l'eau  qui  est  au  food  du  tube  de  culture, 

puis  verser  1'antiseptique  de  facon  que  toute  la  culture  en  soit 

couverte,  bien  agiter,  chasser  les  bulles  d'air  que  Ton  voit 
adherentes ;  avec  un  fil  de  platine  dechirer  la  pellicule  que  forme 

cette  culture,  et  attaquer  la  surface  de  la  pomme  de  terre  ou  de  la 

carotte  afin  que  le  lysol  y  penetre  bien  et  l'impregne  completement. 

Apres  quelques  instants,  de  cette  immersion,  jeter  le  liquide  mis 

dans  le  tube  et  recouvrir  la  culture  de  liquide  nouveau.  De  la  sorte, 

la  cause  d'erreur  provenant  de  ce  que  le  titre  de  la  solution  a  efe 

affaibli  par  l'eau  contenue  dans  la  pomme  de  terre  est  beaucoup 

diminuee.  D'ailleurs  si  ce  titre  diminue  produit  un  efiet  determine, 

ce  meme  resultat  serait  a  fortiori  obtenu  par  le  titre  effectif  de  la 

liqueur  employee ;  de  sorte  que  ce  titre  peut  etre  recommande  dans 

la  pratique. 

Pour  reduire  encore  les  chances  de  dilution  de  1'antiseptique, 

on  peut  avec  un  scapel  flambe  couper  la  tranche  superficielle  de  la 

pomme  de  terre  portant  la  moisissure  et  la  transporter  dans  un 

tube  flambe  contenant  du  lysol.  II  est  vrai  que,  dans  ces  conditions, 

on  s'expose  a  voir  les  cultures  finales  envahies  par  les  bacteries, 

el  les  sont  alors  rejetees  dans  ce  cas. 

(1)  Pomme  de  terre,  carotte,  etc. 
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Eufin,  il  est  indispensable,  apres  l'immersion,  de  laver  avec  de 

l'eau  sterilisee  afin  d'eliminer  l'antiseptiquequi  entoure  la  spore  et qui,  quand  elle  est  transports  sur  le  milieu  de  culture  normal, 
pourrait  nuire  a  son  d6veloppement. 

lre  experience  : 
Le  11  juiu,  nous  immergeons  : 

^eu  ure     )^ansleljsolal/2  /., 

1        »  »         »       »>         8  •/., 

Le  43  juin,  apres  deux  jours  d'immersion,  nous  faisons  des 
semis,  aucun  n'a  pousse  dans  tous  les  tubes  maintenus  indefini- 
ment  en  observation.  Par  suite,  une  immersion  de  deux  jours, 
meme  dans  le  lysol  a  1/2  »/0,  suffit  pour  tuer  les  spores. 

D'autres  experiences  vont  nous   montrer  qu'une  duree    bien moindre  est  aussi  eflicace. 

2e  experience  : 

Le  28  avril,  apres  quatre  heures  d'immersion,  nous  faisons  : 

3  semis  au  moyen  d'une  culture  (1)  plongee  dans  le  lysol  a  1/2  •/., 
3      »  »  »  ,>  „        »  2«/.. 

Les  premiers  semis  se  sont  developpes;  les  seconds  n'ont  rien 
donne.  Une  immersion  de  quatre  heures  dans  le  lysol  a  1/2% ne 
tue  done  pas  les  spores;  Taction  du  lysol  a  2  %  dans  les  memes 
conditions  parait  efficace  pour  cette  destruction. 

3e  experience  : 

Une  culture  de  Verticillium  est  immergee  dans  le  lysol  a  1  % 
et  successivement  apres  une  heure,  quatre  heures  et  vingt-cinq 
heures  d'immersion,  on  fait  deux  semis. 

Avant  l'immersion,  le  30  avril,  douze  semis  sont  fails  pour 
fournir  des  tubes  temoins.  Des  le  4  mai,  au  bout  de  quatre  jours, 
onze  de  ces  semis  temoins  ont  donne  des  cultures  tres  avancees,  le 
douzieme  seul  est  un  peu  plus  faible. Quant  a 

a  rien  donne, 
I  s?pt  jours  qi 
•it  done  qu'uu 

fes  l'immersion  d'une  heure.  Tun 
i  second,  e'est  le  7  mai  seulement  au  bout 
o  commencement  de  developpement.  On 

ion  d'une  heure  dans  le  lysol  a  1  %  ne  tue 
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pas  les  spores,  mais  simplement  retarde  leur  germination,  puisque 
pourles  temoins  quatre  jours  suffisaient  pour  obtenir  des  cultures 

Pour  les  semis  faits  aptvs  f/uufrc  h cures,  c'est  seulement  le 
12  mai,  au  bout  de  douze  jours,  que  Ton  commence  a  constater  le 
developpement;  le  retard  est  ici  encore  plus  grand,  mais  on  voit 

cependant  qu'une  immersion  de  quatre  heures  ne  tue  pas  les  spores. 
Les  semis  faits  apivs  vino-f-ciiu/  heures  il  'immersion  ne  fournis- 

sent  aucun  developpement;  une  pareille  duree  d'immersion  dans 
le  lysol  a  1  %  paralt  done  tuer  les  spores. 

Dans  une  autre  experience  ou  les  durees  d'immersion   avaient 
ete  vingt-trois ,  puis dix-sept  heures,\e  resultat  obtenu  aete  le  m6me 
et  aussi  net  que  dans  ce  dernier  cas.  A  lafaible  dose  de  1/2  %,  le 
lysol  a  tue  les  spores  immergees  pendant  dix-sept  heures. 

4e  experience : 

La  duree  de  Taction  de  l'antiseptiquepeutetre  reduite  beaucoup 
si  on  eleve  le  titre  dela  liqueur  employee. 

Le  4  mai,  deux  cultures  sont  immergees  dans  le  lysol  a  5  et  a 

2  %;  avec  chacune  de  ces  deux  cultures  trois  semis  sont  faits  aprea 

une  immersion  de  trois  heures  et  d'une  heure.  Rien  n'a  pousse. 
Enfin,  deux  dernieres   experiences  nous  ont  permis  de  verifier 

une  nouvelle  fois  l'ensemble  des  resultals  precedents. 

5e  experience  : 

Apres  une  immersion  de  trois  heures  des  cultures  dans  des  solu- 

tions de  lysol  a  5,  4,  2, 1  et  1/2  %,  deux  semis  sont  faits  avec  cha- 
cune d'elles. 

Semis  provenant  ilu  lysol  a  :i "  „  aucun  developpement 

6e  experience  : 

Nous  avons  fait  variera  la  fois  la  duree  de  I'i 
s  la  liqueur  (trois  semis  sont  faits  pom  chaqu 

Lysol  a      3  heures  dMraroersion  5  heures 
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De  ces  dernieres  experiences,  on  conclut  qu'apres  trois  heures 

d'action  les  spores  ne  sont  pas  neeessairement  tuees  par  le  lysol 
a  1  %,  mais  au-dessus  de  cette  dose  la  liqueur  devient  un  agent 
destructeur  tres  efficace. 

Les  experiences  que  nous  venons  de  rapporter  avec  details  ont 
ete  effectuees  sur  le  Verticillium.  Nous  passerons  plus  rapidement 
en  revue  celles  qui  ont  trait  au  Mycogone. 

Plusieurs  essais  ont  montre  qu'une  immersion  de  deux  jours  ou 
de  dix-huit  heures  seulement,  dans  le  lysol  a  5,  4,  2,  1  et  meme 
1/2  %  etait  suffisante  pour  tuer  les  spores. 

Une  duree  moiudre  de  trois  heures  n'est  plus  suffisante,  si  Ton 
se  sert  du  lysol  a  1/2  %,  pour  supprimer  tout  pouvoir  germinatif ; 
cependant,  sur  9  tubes  ensemences,  8  ont  ete  steriles.  Avec  une 

solution  d'un  titre  plus  eleve,  surtout  2  et  4  %,  l'efficacite  du  lysol devient  certaine. 

En  resume,  une  immersion  de  trois  heures  avec  du  lysol  a  2  % 
suffit  pour  tuer  les  spores  du  Verticillium  et  du  Mycogone.  On 

peut  diminuer  le  titre  de  la  liqueur  en  augmentant  la  duree  d'action 
ou  reduire  la  duree  en  elevant  le  titre. 

Dans  la  pratique,  on  ne  peut  pas  employer  la  methode  d'immer- 
sion  dont  nous  venons  de  parler,  on  est  oblige  de  faire  des  pulve- 

risations. On  fera  cette  operation,  par  exemple,  sur  les  parois  de 
la  cave  que  Ton  voudra  desinfecter. 

Nous  avons  cherche  a  nous  rendre  compte  du  degre  d'efficacite 
de  cette  derniere  methode,  moins  parfaite  que  celle  de  rimmersion 
mais  se  rapprochant  davantage  des  conditions  dans  lesquelles  se 
placera  le  champignonniste  qui  voudra  se  servir  du  lysol  pour 
assainir  sa  carriere. 

2°  Methode  de  la  pulverisation. 

Nous  operons  de  la  maniere  suivante  :  les  morceaux  de  pomme 
de  terre  couverts  de  riches  cultures  sont  sortis  de  leurs  tubes  et 

places  sur  une  coupelle  de  teire  poreuse ;  a  l'aide  d'un  tres  fin 
pulverisateur  nous  projetons  le  lysol  sur  la  culture  et  nous  recou- 
vrons  les  coupelles  d'une  cloche.  Le  lendemain,  nous  faisons  un 
semis  avec  ces  cultures  et  nous  procedons  immediatement  apres  a 
une  deuxieme  pulverisation;  un  second  ensemeneement  est  fait 
vingt-quatre  heures  apr&s. 
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1™  experience  : 

A  l'aide  du  lysol  a  1  <y0>  nous  faisons  une  premiere  pulverisation sur  10   tres  belles  cultures  de   Veriicillium.  Le  lendemain,  nous 
faisons  un  semis  de  chaque  culture.  Sur  10  tubes,  8  presentent  un 
developpement,  les  2  autres  ne  dounent  rien. 

Apres  une  deuxieme  pulverisation,  4  tubes  ne  presentent  aucune 
trace  de  champignon  (il  y  a  seulement  des  bacteries  dans  trois 
cultures) ;  sur  les  six  autres 

3  presentent  un  commencement  de  developpement  au  bout  de  4  jours 

3         »  »  »  »  7      » 

Deux  pulverisations  au  lysol  a  1  <>/0  ne  suffisent  done  pas  pour 
tuer  toutes  les  spores. 

Ce  resultat  ne  doit  pas  nous  surprendre  car,  a  la  dose  de  1  %, 

Taction  du  lysol  n'est  pas  rapide  (on  a  vu  qu'au  bout  de  trois  heures 
d'immersion  les  spores  germent  encore  tres  souvent)  et  au  bout  de 
peu  de  temps  l'eau  de  la  pomme  de  terre  dilue  le  lysol  et  abaisse 
le  titre  de  l'antiseptique. 

Aussi,  si  nous  venons  a  elever  le  titre  de  la  liqueur,  aurons-nous 
des  resultats  plus  certains. 

2e  experience  : 

Apres  deux  pulverisations,  les  semis  sont  faits  et  donnent  les 
resultats  suivants  : 

Lysol  a  5  •/.     2  cultures,    aucun  developpement 

Les  pommes  de  terre  que  nous  avons  employees  dans  nos  expe- 
riences precedentes  etaient  certainement  plus  humides  que  ne  le 

sont  en  general  les  parois  d'une  cave,  mais  enfin  il  est  des  cas 
ou  une  pareille  humidite  pourra  se  rencontrer.  II  faudra,  dans  ce 

cas,  proceder  a  deux  pulverisations,  avec  un  titre  au  moins  egal 

Gependant,  le  plus  souvent,  les  caves  sont  seches,  il  n'y  a  que 

rarement  des  suintements  d'eau.  Aussi  pour  chercher  a  nous  rap- 

procher  dans  nos  essais  du  cas  normal  avons-nous  opere  de  la 
maniere  suivante : 
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3e  experience  : 

Pour  eliminer  l'exces  d'eau  de  la  pomme  de  terre,  nous  isolons 
la  tranche  superficielle  de  ce  substratum  nourricier,  tranche  qui 
porte  la  culture,  et  nous  la  soumettons  a  la  pulverisation. 

Dans  ces  conditions,  une  experience  faite  avec  le  lysol  a  1,  2,  4 
et  5  %  a  donne  de  bons  resultats,  merae  avec  la  dose  de  lysol  la 
plus  faible  et  apres  une  pulverisation  {I). 

Ces  essais  nous  guident  done  sur  la  dose  de  lysol  que  i'on 
pourra  recommander  dans  la  pratique.  Si  la  carriere  a  desinfecter 
est  tres  humide,  une  dose  elevee  sera  necessaire  et  peut  etre  faudra- 
t-il  faire  deux  pulverisations.  Si  elle  est  seche,  une  pulverisation 
pourra  suffire,  peut-etre  m6me  a  la  dose  de  1  %,  et  certainement de  2  %. 

L'un  de  nous  (2),  utilisant  les  resultats  trouves  precedemment 
en  commun  (3),  a  adopts  dans  un  essai  en  grand  fait  dans  une  car- 

riere la  dose  elevee  de  2,5  %  de  lysol  aim  de  ne  faire  qu'une  seule 
pulverisation.  Get  essai  a  donne  de  bons  resultats  pour  la  disinfec- 

tion d'uoe  carriere  vide. 
Le  lysol  est  une  composition  chimique  dont  la  constitution  et 

la  fabrication  ont  ete  jusqu'ici  tenues  secretes  par  la  societequi  le 
livre  au  commerce.  On  sait  seulement  que  le  cresylol  en  est  l'agent 
actif,  et  qu'il  est  rendu  soluble  par  une  methode  inconnue.  II  serait 
certainement  preferable  de  se  servir  d'un  produit  scientifique- 
ment  connu.  C'est  ce  qui  nous  a  conduits  a  faire  les  essais  que  nous 
allons  rapporter  sur  l'acide  thymique. 

THYMOL  OU  AGIDE  THYMIQUE 

Au  point  de  Taction  du  thymol  sur  un  milieu  nutritif,  mention- 
nons  simplement  deux  experiences. 

Nous  ajoutons  3  milliemes  de  thymol  a  de  la  gelatine  encore 
chaude,  et  une  fois  sterilises  et  refroidis,  quatre  litres  sont  ense- 
raences.  Rien  n'a  pousse. 

(1)  Les  experiences  faites  sur  le  Mycogone  ont  donne  les  memes  resullats  que l«  rapporter  pour  le  VerticiUium . 
wlaa  de  FAead.  des  seiences,  1893). 
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Dans  d'autres  tubes,  nous  mettons,  pour  deux  parties  en  volume 
du  bouillon  de  gelatine,  une  partie  de  solution  de  thymol  a  3  °%o ; 
cela  fait  done  du  thymol  a  1  °%0.  De  trois  tubes  ensemences,  aucun 

n'a  fourni  de  developpement. 
On  voit  done  que  un  millieme  de  thymol  suffit  pour  modifier  le 

milieu  nutritif  de  telle  sorte  que  les  spores  ne  peuvent  y  pousser. 

Pour  connaitre  Teffet  de  1'antiseptique  sur  les  spores  elles-memes, 
nous  avons  etudie  successivement  Taction  d'une  solution  d'acide 
thymique  a  1  gr.  5  par  litre,  2  gr.  5,  puis  a  saturation. 

A.  Solution  a  I  gr.  5  par  litre. 

Dans  un  premier  essai,  une  culture  de  Verticillium  est  immergee 

pendant  qua tre  jours;  trois  semis  effectues  apres  l'immersion  se 
sont  aussi  bien  developpes  que  ceux  qui  ont  ete  executes  avant 

Taction  du  thymol,  mais  avec  un  retard. 

Le  semis  temoin  a,  en  effet,  deja  fourni  une  belle  culture  au 

bout  de  trois  jours.  Les  semis  posterieurs  a  Timmersion  n'etaient 

encore  que  tres  peu  developpes  au  bout  de  cinq  jours,  et  e'est 
seulement  a  huit  jours  que  ces  cultures  sont  comparables,  par  leur 

grandeur,  au  temoin  de  trois  jours. 

Un  second  essai  montre  qu'apres  une  immersion  de  cinq  ou  de 

sept  jours,  les  spores  sont  devenues  incapables  de  tout  develop- 
pement. 

Une  troisieme  experience  de  recapitulation  peut  etre  resumee 
dans  le  tableau  suivant : 

Duree  de  l'immersion       2  jours    4  jours    6  jours    8  jours 

Nombre  de  semis  ayant  pousse         3  0  0  0 

L'immersion  de  quatre  jours  parait,  dans  ce  cas,  avoir  ete 
efficace. 

La  premiere  culture  du  ler  essai  etait  un  peu  plus  resistante 
que  la  troisieme. 

En  resume,  on  peut  dire  quil  faut  environ  cinq  jours  a" im- 
mersion a  la  dose  de  i  gr.  5  de  thymol  par  litre  pour  tuer  les 

spores  du  Verticillium. 

B.  Solution  a  2  gr.  5  par  litre. 

Apres  i 
dans  le  thymol  a 
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2gr.  5  par  litre,  trois  semis  sont  faits;  aucun  ne  pousse,  tandis 
que  deux  tubes  temoins  sont  bien  developpes. 

Une  immersion  de  vingt-ciuq  heures  suffit  done  pour  tuer  les 

spores.  Gette  duree  d'action  du  thymol  peut  etrereduite  sans  chan- 
gement  dans  le  resultat  a  vingt-deux  heures  et  a  vingt-et-une heures. 

Nous  avons  alors  essaye  des  immersions  beaucoup  plus  courtes  : 
4  heures,  5,  8  et  10. 

Les  semis  faits  apres  quatre  %i  cinq  heures  se  developpent  bien. 
Les  durees  de  huit  et  dix  heures  ne  fournissent  que  des  resultats 
incomplets,  plusieurs  semis  se  developpent,  les  autres  ne  donnent 
rien. 

Ge  resultat  n'est  pas  surprenant,  toutes  les  spores  d'une  meme 
culture  ne  sont  pas  de  meme  age  et  offrent  des  resistances  inegales 

a  Taction  du  thymol.  On  concoit  done  qu'entre  certaines  durees 

d'action  les  eflets  ne  soient  pas  constants  ;  mais  il  importe  de 
trouver  la  limite  inferieure  de  temps  au-dessous  de  laquelle  tous 
les  semis  poussent,  et  la  limite  superieure  au-dessus  de  laquelle 
rien  ne  pousse  plus. 

Quatre  et  cinq  heures  sont  au-dessus 'de  la  limite  inferieure; 
cherchons  des  durees  au-dessous  de  la  limite  superieure. 

Dans  une  premiere  experience,  pour  chaque  duree  d'immersion, 
nous  avons  utilise  deux  cultures,  et  avec  chacune  de  ces  cultures, 

nous  avons  fait,  apres  1'immersion,  quatre  semis,  soit  en  tout  huit 
semis  pour  chaque  duree  d'immersion.  Les  resultats  ont  ete  les 

Apres  8  heures  d'immersion        2  tubes  sur  8  offrent  un  developpement 

Dans  une  deuxieme  experience,  trois  cultures  ont  ete  employees 

et  avec  chacune  d'elles  quatre  semis  sont  faits,  soit  douze  semis  : 

Apres  10  heures  d'immersion        5  tubes  sur  12  offrent  un  developpement 
»     13        »  »  3  »  » 
8     20        »  »  i  „  offre  » 

Le  fait  qu'apres  vingt  heures  un  seul  semis  se  developpe  sur 
douze,  indique  que  cette  duree  d'immersion  est  sinon  toujours 
suffisante  pour  tuer  toutes  les  spores,  du  moins  tres  efficace. 

Comme  nous  n'avons  observe  aucun  developpement  au  bout  de 
21,  22  et  25  heures  d'action  du  thymol,  nous  avons  done  trouve 
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pour  la  limite  superieure  cherchee  un  peu  plus  d'une  vingtaine 

Si  les  durees  de  10,  15  et  m6me  20  heures  ne  sont  pas  tout  a 

fait  suffisantes  pour  tuer  toutes  les  spores,  elles  n'en  produisent 
pas  moins  un  retard  tres  notable  dans  revolution  de  celles  qui  se 
developpent. 

Par  exemple  : 

1°  Apres  une  duree  de  dix  heures  d'iramersion,  5  tubes  sur  12 
olirent  un  developpement.  On  observe  ces  tubes  apres  : 

o  jours  6  jours  7  jours  10  jours 
D6but  de  germinat.      germinat.      germinal,      les  o  cultures  sont 

dans  3  tubes.  dans  le  4e      dans  le  5e  belles 

2°  Apres  une  duree  de  vingt  heures,  1  tube  sur  12  presente  un 

developpement.  On  observe  ce  tube  apres  : 

7  jours  10  jours  13  jours 

Dans  ce  dernier  cas  Taction  plus  energique  de  l'antiseptique  se 
manifeste  non  seulemeut  par  les  11  tubes  steriles,  mais  aussi  par 

le  developpement  tres  ralenti  du  12e. 

En  somme,  a  la  dose  de  2  gr.  5  par  litre,   au-dessus  de  vingt 

heures  d immersion,  toutes  les  spores  sont  tuees;  apres  dix  a  quinze 

heures,  la  plupart  des  spores  ne  se  developpent  pas  et  celles  qui 

poussent  eprouventun  grand  retard  dans  leur  germination. 

C.  Solution  a  3  gr.  par  litre. 

Au  titre  de  3  grammes  par  litre,  la  solution  est  saturee.  Les 

resultats  avec  cette  solution  ne  different  guere  de  ceux  obtenus  avec 

le  thymol  a  2,5  °%o.  Par  exemple  l'immersion  de  quinze  heures  ne 

donne  pas  de  resultats  complets  :  sur  21  tubes  ensemences  apres 

immersion,  5  seulement  ont  presente  un  developpement.  Le  retard  - 

dans  revolution  est  d'ailleurs  un  peu  plus  grand  qu'avec  la  solution
 

a  2,5  o°/oo  car  les  semis  necommencent  guere  a  germer  qu'au  bout 

d'u'ne  semaine  et  le  developpement  est  encore  tres  peu  avance  au bout  de  deux. 

Tous  les  essais  precedents  ont  porte  sur  le  Verticillium
.  Avec  le 

Mrcogone  nous  avons  constate  des  faits  assez 
 differents. 

A  la  dose  de  2,5  pour  1000,  non  seulement  vingt-qua
tre  et  vingt 

et  une  heures,  mais  meme  8  heures  et  demie,  cinq  he
ures  et  demie, 
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enfin  trois  heures  et  deraie  d'immersion  suffisent  pour  detruire  les 
spores  de  la  culture. 

En  comparant  ces  resultats  a  ceux  obtenus  sur  le  Verticillium  on 
voitque  la  resistance  des  Mycogone  vis-a-vis  du  thymol  est  moins 
grande  que  celle  des  Verticillium. 

A  la  saturation  nous  avons  obtenu  egalement  des  resultats  tres 
concluants. 

developpement. 

En  resume,  les  spores  de  Verticillium  ne  sont  totalement  tuees 

quau  bout  de  5  jours  d'immersion  dans  le  thymol  a  i  O0/Oo  et  au 
bout  d'un  peu  plus  de  vingt  heures  dans  le  thymol  a  2,5  °%o  ou  a saturation. 

Quatre  heures  suffisent  pour  arrwer  au  meme  resultal  avec  les 
spores  de  Mycogone . 

ACIDE  BOR1QUE 

I.  Milieu  nutritif  additionne  d'acide  borique 

1»  experience  : 

Le  21  mars,  des  pommes  de  terre  plongeant  par  la  base  dans 

l'acide  borique  a  1  et  2  %  et  a  saturation  (3.5  %  environ  a  la  tempe- 
rature ordinaire)  sont  ensemencees.  A  la  dose  de  1  %  la  germination 

des  spores  n'est  pas  entravee  ;  a  2  %  et  a  saturation  rien  ne  pousse. 
2e  experience  : 

La  meme  experience  a  ete  refaite  le  28  mars.  Avec  l'acide  borique 
a  1  •/.,  trois  tubes  de  Mycogone  ont  presente  un  faible  developpe- 

.  ment;  trois  tubes  ensemences  avec  du  Verticillium  n'ont  rien  donne. 

A  la  dose  de  2  %  d'acide  borique  et  a  saturation,  aucun  developpe- 

II  faut  remarquer  que,  dans  ces  experiences,  la  pomme  de  terre 
toujours  legerement  aqueuse  et  que  par  consequent  la  dilution 

i  toujours  necessairement  accrue.  On  peut  done de  l'acide  s 

conclure  que  la  dose  d'au  moins  2%  d'acide  borique  empeche  la 
germination  des  spores  de  Mycogone  et  de  Verticillium. 



II.  Action  de  l'acide  borique  sur  les  spores 

Voyons  maintenant  quand  les  spores  sont  tuees. 

1°  Apres  une  immersion  de  huit  heures  (17  mars),  de  vingt- 

quatre  heures  (19  mars),  tous  les  tubes  ensemences  sont  fertiles.  II 

est  done  neeessaire  de  faire  agir  l'acide  borique  pendant  une 
periode  beaucoup  plus  longue. 

2°  Le  16  avril,  une  nouvelle  experience  nous  apprend  qu'une 
immersion  de  trois  jours  ne  supprime  pas  le  pouvoir  germinatif 

du  Verticillium  dans  l'acide  borique  a  saturation.  Meme  resultat 

au  bout  de  quatre  jours  (29  avril).  Au  bout  de  six  jours,  4  tubes 

de  Mycogone  ont  reussi  et  1  tube  de  Verticillium  sur  4  ensemences. 

3°  Le  9  mai,  nous  ensemencons  des  cultures  de  Verticillium 

immergees  depuis  dix  jours.  Nous  constatons  ce  qui  suit : 

Eau  (tube  temoin)  Developpement 

Acide  borique  a  2  •/.  » 
»  Pas  de  developpement 

Acide  borique  a  satu-  » 

d'immersion  dans  l'acide  borique 

spores  ont  perdu  leur  pouvoir  de 
dans  le  cas  de  saturation. 

>te  faits  avec  le  Verticillium  au  bout 

Done  deja,  apres  dix  jours  d'immersion  dans  l'acide  borii 
a  2  •/„,  un  certain  nombre  de  spores  ont  perdu  leur  pouvoir 

germer.  Aucun  developpement  dans  le  cas  de  saturation. 

de  quatorze  jours. 

veloppement 

Rien 
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Ainsi  done,  en  resume,  une  immersion  de  quatorze  jours  dans 

I'acide  borique  a  2  °/0  ne  tue  pas  toutes  les  spores,  mais  celles  qui 
peuvent  encore  germer  germent  beaucoup  plus  tardivement.  A 
saturation,  au  bout  de  ce  temps,  les  spores  ont  perdu  leur  pouvoir 
germinatif. 

SULFATE  DE  CHYME 

Les  divers  essais  sur  cett 
dans  le  tableau  suivant : 

e    substance  peuvent   etre  resumes 

Sulfate                                      Duree  de  l'immersion 

1  h.  1/2         8  heures 26  heures        3  jours            7  jours 
1,5%    toutpousse   tout  pousse toutpousse    2  Mij/'ni/oiw    Vcrticillunii 

poussent           pousse 
1  Verticillium 

i'h pousse  sur  2 
»                                 rien  n'a  pousse 

4V.°               I                    I 
I                                            I 

En  resume,  on  voit  que  le sulfate  de  euivre  est  un  antiseptique 
tres  faible  pour  le  champignon de  la  mdle. 

Avec  le  sulfate  de  fer  a  2  %  nous  avons  constate  : 

Immersion  Immersion  Imi 

presence  de  ces  resultats  negatifs,  nous  n'avons  pas  < 
'  poursuivre  nos  recherches  sur  le  sulfate  de  fer. 
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BISULFITE  DE  CHAUX 

Nous  avons  demontre  par  des  experiences  publiees  anterieure- 

ment  (1)  que  l'acide  sulfureux  a  un  pouvoir  destructeur  energique 
sur  les  spores  de  la  ra61e.  L'acide  sulfureux  gazeux  presente  quel- 
ques  inconv£nients  :  il  faut  que  la  carriere  soit  bien  close  pour 

qu'il  ne  s'echappe  pas ;  il  faut  que  la  cave  soit  humide ;  il  faut  surtout 
que  ce  gaz  ne  penetre  pas  dans  une  carriere  voisine  pleine  de  cham- 

pignons. Ceci  nous  a  conduit  a  etudier  Taction  d'une  substance 

chimique  voisine  qui  pourrait  etre  employee  a  l'etat  liquide ;  le  bisul- 
fite de  chaux  nous  a  paru  conveuir  a  cause  de  son  prix  peu  eleve. 

Une  pulverisation  du  liquide  tel  qu'il  est  fourni  par  les  fabri- 
cants  a  donne  le  r6sultat  suivant : 

Mycofjone  2  tubes  aucun  developpement 
Vrrtirillium  2  tubes  »  » 

L'un  de  nous  (2),  guide  par  ce  resultat  tres  net,  a  vouluappli- 
quer  en  grand  cette  substance.  Malheureusement  son  emploi 

est  tres  penible  pour  les  ouvriers,  aussi  fut-on  oblige  d'etendre 

de  liquide  d'abord  de  la  moitie  d'eau  une  premiere  fois,  puis  de 
repeter  une  seconde  fois  la  dilution;  ce  nouveau  liquide  etait  done 

etendu  de  3/4  d'eau. 
Les  experiences  suivantes  indiquent  ce  que  peut  donner  cet 

antiseptique  a  ces  degres  de  dilution. 
1°  Immersion  de  40  heures  : 

Dans  le  bisulfite  de  chaux  plus  la  uioitie  d'eau  : 
2  tubes  de  Mycogone         aucun  developpement 
2        »         Verticillium  »  » 

Dans  le  bisulfite  de  chaux  plus  3/4  d'eau  : 

2        »  »  »    •  » 

2°  Sous  forme  de  pulverisation,  les  deux  solutions  precede 

donnent  des  resultats  moins  nets  pour  les  raisons  exposees  ] 

haut  en  etudiant  le  lysol. 

Apres  la  premiere  pulverisation  : 



Les  semis  faits  apres  pulverisation  sont  observes  i 
6  jours,  puis  au  bout  de  22  jours  : 

Bisulfite  3  My^ogone  out  pousse 

ivec  1/2  eau   )  4  ̂rtWa*WB  n'ont  rien (        donne  encore 

Bisulfite       (  3  Mywgone  ont  pousse 

ivec3/4d'eau  )  2  Verticillium  rien  encore (  1  Verticillium  a  pousse 

Apres  une  deuxieme  pulverisation  : 
I   3  Verticillium  i 

Bisulfite  ,„ 

a   1/2    eau    i      MlJco9o
ne :  2 rw  seulementc 

eau  (  3  Vei*ticillium,  rien  3  Verticillium,  rien 
Les  resultats  precedents  nous  montrent  done  que  dans  la  pratique 

la  solution  avec  %  d'eau  doit  6tre  rejetee,  et  que  la  seconde  liqueur 
avec  moitie  d'eau  n'est  meme  pas  efficace  si  la  cave  est  humide 
comrae  la  pomme  de  terre  qui  supporte  les  cultures.  Pour  ces 
diverses  raisons,  nous  croyons  devoir  deconseiller  l'emploi  du bisulfite  de  chaux. 

LAIT  DE  CHAUX 

Les  champignonnistes  ont  souvent  employe  un  lait  de  chaux 
pour  assainir  leurs  carrieres.  Nous  avons  cherche  a  nous  rendre 
compte  du  degre  d'efficacite  de  cette  methode. 

Immersion.  Apres  une  immersion  de  ig  hemes,  nous  avons 
ensemence  8  tubes  de  Verticillium  et  7  de  Mj-cog-one;  nous  avons constate  les  faits  suivants  : 

Verticillium  )  4  tubes  presentent  un  developpement (  4      »      sans  developpement 

Mycogane  \  4  tuhes  envahis  par  des  Bacteries I  3  tubes  sans  developpement 
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Pulverisation.  Apres  pulverisation,  7  tubes  de  Verticillii 
de  Mycogone  out  ete  ensemences  : 

La  methode  du  lait  de  chaux  ne  parait  done  pas  dev 

conseillee  pour  la  destruction  de  la  mdle. 

Si  nous  cliei'clioii>  a  grouper  les  resultats  que  nous  venous  de 

trouver,  nous  voyons  que  nous  serons  amenes  a  ranger  les  princi- 

pals substances  etudiees  dans  l'ordre  suivant  : 

Lysol  4  2%. 

Thymol  2.5  °°/„0. Sulfate  de  cuivre  a  2%. 

Acide  borique  a  saturation. 

Nos  experiences  nous  ont  appris  que  le  lait  de  chaux,  que 

certains  champignonnistes  habiles  emploient  pour  uettoyer  leurs 

caves  sans  bien  se  rendre  compte  de  son  mode  d'action,  est  un 
procede  assez  peu  efficace  pour  la  destruction  specialede  la  mdle. 

Le  bisulfite  de   chaux   est  d'un    emploi  dangereux  pour  les 

Le  thymol,  a  cause  du  faible  titre  de  sa  solution  saturee 

(3  grammes  par  litre),  serait  assez  avantageux  au  point  de  vue 

economique,  mais  on  est  oblige,  pour  le  dissoudre  rapidement,  de 

porter  l'eau  a  une  temperature  elevee,  ce  qui,  dans  la  pratique, 

serait  peut-etre  un  inconvenient  serieux. 

Le  lysol  a  2  on  2.5  %  est  d'ailleurs  plus  euergique  qu'une 

solution  meme  saturee  d'acide  thymique,  e'est  done  une  solution 

a  ce  degrequ'il  faudra  employer  dans  les  applications  en  grand. 

Pour  purifier  une  carriere,  on  prop-Hera  au  moyen  d'un 

pulverisateur  la  solution  sur  le  sol  et  sur  les  parois  avant  <!
»• 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  V. 



•mmencer  les  cultures  du  champignon  de  couche.  Si  la  cave  est 
es  humide,  il  sera  bon  de  faire  deux  pulverisations  au  lieu  d'une. 
ss  operations  auront  I'avantage,  en  outre,  de  nuire  a  divers 
sectes,  en  particulier  au  Moucheron  (Sciara  ingenua)  qui  fait 
i  si  grands  degats  dans  les  cultures.  Les  frais  de  pulverisations 
rout  rapidement  compenses  par  l'augmentation  des  recoltes. 



LA  VEGETATION  DES  LACS  DU  JURA 

Par  M.  Ant.  MAGNIN 

NOTE     ADDITIONNELLE    (1) 

J'ai  acheve,  en  1893,  l'exploration  generate  preliminaire  des 
lacs  du  Jura,  en  visitant  les  lacs  de  Joux,  Brenet  et  Ter  du  Jura 

vaudois,  c'est-a-dire  les  63e,  64e  et  65«  lacs,  qu'il  me  restait  a  voir ; 
le  66°,  ou  lac  du  Troulliot,  est  plutdt  une  mare  profonde,  sans 
grande  importance,  depourvue,  du  reste,  de  bateau. 

Les  resultats  obtenus  dans  cette  derniere  campagne  confirment 
entierement  les  conclusions  formulees  dans  mon  travail,  mais 

apportent  quelques  modifications  aux  donnees  numeriques  de  sa 

partie  statistique. 

Page  248  :  Le  nombre  des  plantes  lacustres  doit  etre  porte  a  63. 

—  48  especes  etl5  varietes,  —  par  l'addition  du  Potamogctun  minis 

Weber,  espece  rare,  du  nord  de  l'Europe,  que  j'ai  trouvee  dans  les 
lacs  de  Joux  et  Brenet  et  le  lac  de  Saint-Point;  du  Potamogeton 

heterophpllw,  observe  dans  le  lac  de  Joux  (et  dans  l'etang,  d'allure 
lacustre,  de  Frasne);  enfin  de  VEquisetum  limosum,  qui,  dans  cer- 

tains lacs  (Tallieres,  Ter,  etang  de  Frasne),  contribue,  autant  que 

le  Phragmites  et  le  Scirpus  lacustris,  a  former  la  bordure  littorale. 

Page  249  :  Ces  additions  decomposent  les  plantes  lacustres  en 

32  especes  et  10  varietes  de  Phanerogames  (6  Nympheacees  et  20 

(1)    Voy.  Revue  gei 
Corriger  a  la  page  24: 

Franches-Montagnes,  au  lieu  de  Grandes-Monlagnes. 
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Potamogetonees),  2  Gryptogames  vasculaires,  2  Muscinees,  12  especes 
et  5  varietes  de  Characees. 

Le  degre  de  frequence  doit  aussi  6tre  modifie  ainsi  qu'il  suit : 
Nuphar  luteum,  60  lacs ;  Scirpus  lacustris,  56 ;  Phragmites,  51 ; 
Nymphma  alba,  49 ;  Myriophyllum  spicatum,  40,  representant  tou- 
jours  les  5  plantes  les  plus  repandues;  puis  Chara  hispida,  30; 
Potamogeton  natans,  28 ;  Equisetum  limosum,  21 ;  Hippuris,  21 ;  Ranun- 

culus aquatilis  et  vois.,  20;  Potamogeton  perfoliate,  19;  Polygonum 
amphibium,  19;  Potamogeton  lucens,  17;  CAara  jurensis,  14;  Mtelta 
syncarpa,  13;  Potamogeton  crispus,  13;  ATupAar  juranum  et  vois., 
Ceratophyllum,  Chara  fragilis,  12;  Utriculnria  cuhjaris,  10;  iVym- 
pAcea  a/6a  mmor,  Potamogeton  pusillus,  Fontinalis,  8;  Hypnum 
giganteum,  Chara  aspera,  7;  Potamogeton  pectinatus,  6;  Baldingera 
arundinacea,  Potamogeton  prmlongus,  P.  obtusifolias  (et  Friesii),  5; 
Phellandrium  aquaticum,  Vei'onica  anagallis,  Potamogeton  densus, 
P.  Zizii,  Charafatida,*;  Nitella  tenuissima,3;Callitriche  hamulata, 
Potamogeton  zosterifolius,  P.  nitens,  P.  marinus  (je  l'ai  decouvert 
aussi  dans  le  lac  de  Joux!),  Najas  major,  Chara  contraria,  2;  les 
autres,  plus  le  Potamogeton  heterophyllus,  dans  un  seul  lac,  jusqu'a present  du  moins. 

Page  250  :  Pour  la  richesse  de  chaque  lac,  les  principales  modi- 
fications stmt  les  suivantes  :  Joux  et  Brenet,  25  especes ;  Tallieres, 

20;  Chaillexon,  14;  Ter,  8;  —  4  lacs  ont  au  moins  20  especes 
differentes;  ajoutez  a  1'enumeration  des  lacs  les  plus  riches,  le  lac 
deJouxavecPotamo^owmarmMsetP.  nitens;  pour  le  lac  de  Saint- 
Point,  remplacez  P.  zizii  par  P.  nitens. 

Page  251  :  Nuphar  luteum  et  Nymphcea  alba  manquent  dans  les 
lacs  de  Joux  et  Brenet ;  Nymphcea  dans  le  lac  Ter ;  Chaillexon  a 
quelques  pieds  chetifs  de  Nuphar  luteum. 

Page  253  :  Ceratophyllum  remonte  dans  quelques  lacs  de  la 
Haute-Montagne ;  Potamogeton  densus,  a  Chaillexon  (730  m.),  et  dans le  lac  de  Joux  (1008  m.),  etc. 

Page  255 :  A  propos  des  relations  de  la  flore  avec  la  composition 
chimume  des  eaux  des  lacs,  de  nouvelles  recherches  m'ont  revel6 
des  fails  interessants  que  j'exposerai  dans  une  note  speciale. 
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L'exploration  que  je  viens  de  comraencer  des  lacs  de  la  region 

sous-jurassienue  de  Creraieux  m'a  deja  donne  une  localite  interes- 

sante  pour  le  CharaceratophyUa,  espece  rare  que  je  viens  d'observer 

dans  le  lac  de  Paladru  (Isere) ;  ce  Chara  n'etait  encore  connu,  avec 

certitude,  en  France,  que  dans  le  lac  du  Bourget,  ou  jel'ai  decouvert 
1'annee  derniere. 



REGHERCHES 

SUR   LES 

PLANTES    A   PIQUANTS 
Par  M.   A.   LOTHELIER  (fin). 

DEUXIEME  PARTIE 

On  sait  que  les  plantes  a  piquants  sont  beaucoup  plus  nombreuses 
et  plus  fortement  Spineuses  dans  les  climats  sees  et  vivement 
eclaires;  inversement,  dans  les  regions  humides  et  ombragees,  les 
flores  accusent  uue  diminution  dans  le  nombre  des  especes  de 
cette  sorte.  Cette  consideration,  jointe  aux  resultats  obtenus 
dans  les  experiences  de  M.  Wiesner  (1)  et  de  M.  Dufour  (2), 

m'a  fait  penser,  a  priori,  qu'en  diminuant  la  transpiration  et 
l'eclairement  des  plantes  a  epines,  telles  que  Lycium  barbaram, 
Ulex  europasus,  etc.,  j'obtiendrais  peut-etre  un  developperaent  des 
epines  en  pousses  feuillees  normales,  ou  que,  tout  au  moins,  le 
caractere  du  piquant  deviendrsit  moins  accuse. 

J'ai  done  fait  agir  ces  deux  causes  de  variations,  savoir  :  in- 
fluence de  la  transpiration,  en  faisant  varier  1'etat  hygrometrique 

de  l'air,  et  l'influence  de  l'eclairement. 
Cette  seconde  partie  comprend  done  deux  sections.  La  pre- 

miere est  consacree  a  1 'etude  des  variations  causees  par  des  differences 
dans  l'etat  hygrometrique.  Dans  la  seconde,  j'etudie  comparativement l'influence  du  soleil  et  de  l'ombre. 

n.i!l,WieSn!r  :   Der   abstei9«nde    Wassersbrom    und    dessen    Physiologische Bedentung  (Bot.  Zeitung,  Janvier  1889) 
_   (t)  Dolour  :  Influence  de  la  lumiire  *ur  m  m™*  »,  u,  .,.    w.c  Mrfib.. 



1.   —   Injlueno'   de   Crtat    hygromdtrique. 

Dix-huit  especes  ont  ete  etudiees  daDs  ce  cbapitre.  Pour  cha- 

cune  d'elles  j'ai  fait  deux  lots  composes  d'individus  aussi  semblables 
que  possible.  M£me,  pour  certaines  especes,  j'ai  fait  des  boutures 
pour  eviter  autaut  que  possible  les variations  individuelles.  Le  lota 

a  pousse  librement  dans  l'air  normal,  tandis  que  le  lot  b  poussait 
sous  une  cloche,  dans  un  air  maintenu  constamment  sature  d'humi- 

dite,  par  la  presence  d'un  verre  rempli  d'eau.  Tous  les  jours,  l'air 
etait  renouvele  completeraent  sous  la  cloche,  et  d'ailleurs,  cette 
derniere  etait  legerement  relevee  d'un  cdte,  pour  que  l'air  put 
acceder  a  la  plante. 

Les  experiences  ont  ete  repetees  sur  chaque  espece,  au  moins 

trois  fois,  pendant  les  annees  1889,  1890  et  1891.  Toutes  ont  produit 
des  modifications  variant  toujours  dans  le  m6me  sens.  En  voici  les 

principaux  resultats. 

a.  —  Toutes  choses  egales  d'ailleurs,  l'humidite  atmospherique 
agit  a  la  fois  sur  la  tige  et  les  feuilles,  en  general ;  mais  surtout  sur 
les  parties  du  vegetal  transformers  en  piquants. 

6.  —  L'action  modificatrice  du  milieu  se  fait  seutir  a  la  fois  sur 
la  morphologie  externe  et  sur  la  morphologic  interne  de  tous  les 

organes  vegetatifs  aeriens. 

c.  —  Les  piquants,  quand  ils  possedent  la  valeurmorphologique 

d'un  membre  de  la  plante,  soit  d'un  rameau  (Ulex),  soil  d'une 

feuille  (Berheris),  tendent  a  disparaitre  par  voie  d'exageration  dans 
le  developpement  des  tissus  de  parenchyme.  Ils  ont  done  une 

tendance  a  reprendre,  dans  l'air  sature  de  vapeur  d'eau,  le  type 
normal.  C'est  ce  que  montrent  avec  evidence  toutes  les  figures, 
comparables  deux  a  deux,  dessinees  sur  les  planches  i8  et  19. 

A  cet  effet,  les  rameaux,  courts  et  piquants  dans  l'air  normal, 

s'allongent  en  pousses  feuillees  dans  l'air  humide.  Ex. :  Ulex  euro- 

pwus  (fig.  1  et  2,  pi.  18),  Genista  anglica  (fig.  3  et  I,  pi.  18),  Pyra- 

cantha  vulgaris  (fig.  1  et  2,  pi.  19),  Lycium  barbarian  (fig.  5  et  6, 

pi.  19),  Cydonia  jnponica,  Ononis  repnis. 

De  meme,  les  feuilles  qui,  reduites  a  l'etat  de  piquants,  avaient 

totalement  {Berheris)  on  partiellement  [Vint am)  perdu  letir  paren- 

chyme, amplifient  leur  surface,  perdent  plus  ou  moins  complete- 
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la  configuration  ordinaire  d'un  limbe  foliaire.  Ex. :  Berberis  vulgaris 
(fig.  1  et  2,  pi.  18),  Cirsium  arvense  (fig.  9  et  10,  pi.  18),  Cirsium 
lanceolatum  (fig.  7  et  8,  pi.  18),  Centaurea  Calcitrapa  (fig.  7  et  8, 
pi.  19). 

d.  —  Quand  les  epines  proviennent  d'organes  accessoires,  soit 

d'une  stipule  [Robinia  Pseudacacia),  soit  meme  d'une  stipule 
concrescente  avec  un  pedoncule  floral  (Xanthium  spinosum,  fig  3 
et  4,  pi.  19),  elles  tendeut  encore  a  disparaitre,  non  plus  par  voie 

d'exageration  dans  le  developpement  en  longueur,  mais  par  voie  de 
regression. 

e.  —  Les  feuilles,  piquantes  ou  non  piquantes,  diminuent  beau- 
coup  en  epaisseur ;  mais  elles  augmentent  en  surface  ;  elles  offrent, 
par  consequent,  une  plus  grande  surface  de  transpiration. 

f.  —  Au  point  de  vue  de  la  morphologie  interne,  les  differences 

sont  aussi  sensibles,  et  ces  differences  se  sont  montrees  d'autant 
plus  grandes  que  la  plante  avait  ete  plus  longtemps  soumise  a 

l'influence  du  milieu  modificateur.  C'est  de  la  sorte  que  tous  les 
elements  lignifies  sont  reduits  proportionnellement  aux  tissus  de 

parenchyme,  tant  au  point  de  vue  de  leur  nombre  qu'a  celui  de 

l'epaisseur  de  leurs  parois.  Mais,  la  reduction  porte  surtout  sur  le 
stereome,  qui  diminue  dans  une  proportion  considerable.  Ex.  : 

rameaux  d'Ulex  europceus  (fig.  19  et  20,  pi.  21),  feuilles  de  la  meme 
plante  (fig.  1,1'  et  2,2',  pi.  20),  rameaux  de  Genista  anglica  (fig.  15  et  16, 
pi. 21),  rameaux  de  Lycium  barbarum  (fig.  21  et  22,  pi.  21),  rameaux 
de  Pyracantha  vulgaris  (fig.  24  et  25,  pi.  21),  feuilles  de  Berberis 
vulgaris  (tig.  17  et  18,  PI.  21). 

g.  —  La  diminution  en  epaisseur  des  feuilles  tieut  surtout  a  la 
disparition  partielle  et  parfois  meme  presque  totale  du  tissu  en 
palissade.  Aussi,  la  structure  de  la  feuille  tend-elle  a  devenir 

homogene.  En  outre,  les  lacunes  aeriferes  sont  plus  developpees. 
Ex.  :  Genista  anglica  (fig.  3  et  4,  pi.  20),  Berberis  vulgaris  (fig.  5  et 
6,  pi.  20),  Lycium  barbarum  (fig.  7  et  8,  pi.  20),  Robinia  Pseudacacia 
(fig.  9  et  10,  pi.  20),  Cirsium  arvense  (fig.  11  et  12,  pi.  20).  Cydonia 
japonica  (fig.  13  et  14,  pi.  20). 

h.  —  Les  stomates  sont  moins  nombreux,  et  les  cellules  epider- 
miques,  plus  grandes,  acquierent  des  contours  plus  sinueux.  Ex.  : 
Lycium  barbarum  (i)-.  1  et  1,  pi.  21),  meme  plaute  (fig.  3  et4,  pi.  21), 
Vydouiu  japonica  (fig.  5  et  6,  pi.  21 1,  Cirsium  arcense  (fig.  7et8, 



RECHERCHES   SUR  LES   PLANTES   A   PIQUANTS  521 

pl.  21),  Robinia  Pseudacacia  (fig.  9  et  10,  pi.  21),  Berberis  vulgaris 
(fig.  11  et  12,  pl.  21). 

i.  —  Le  liege  apparait  plus  tardivement  que  dans  l'air  normal. 

Ex.:  tige  de  Lycium  (fig.  21  et22,  pl.  21).  De  plus,  l'appareil  tegu- 
mentaire,  toujours  reduit,  peutdisparaitre  complement.  Ex.:  tige 

d'Ulex  europoeus  (fig.  19  et  20,  pl.  21);  feuilles  de  la  m6me  plante 
(fig.  1  et  2,  pl.  20). 

En  somme,  la  plante,  qui  a  pousse  dans  un  air  sature  d'humidite, 

est  moins  differenciee,  au  point  de  vuedes  tissusde  soutien,  d'assi- 

milation,  de  protection  et  de  l'appareil  tegumentaire. 
II  est  a  remarquer  que,  daus  fair  humide,  Ies  stomates  sont 

moins  nombreux  que  dans  fair  normal.  Cette  conclusion  estopposee 
acelles  de  MM.  Morren,  Tschirch,  Areschoug,  VolkeDS.  Ces  auteurs, 

en  effet,  en  comparaut  des  plantes  prises  dans  des  localites  humides, 

a  d'autres  plantes  prises  dans  des  stations  seches,  ont  trouve  moins 
de  stomates  dans  les  plantes  qui  avaient  pousse  dans  des  localites 

seches,  etils  font  ressortir  l'avantage  de  cette  disposition  en  vue  de 

1'organisation  de  la  plante  eontre  la  dessiccation.  Mais  ces  botanistes 

se  sont  contentes  d'observations,  sans  faire  d'experiences.  D'autre 

part,  M.  J.  Vesque  (1),  procedant  par  voie  d 'experimentation,  a 
trouve  quele  nombre  des  stomates  depend  de  la  transpiration. 

Mais  la  transpiration  ne  s'effectue  pas  uniquement  par  les 

stomates ;  elle  se  fait  aussi  par  toute  la  surface  de  la  feuille.  II  n'y  a 
meme  pas  proportionnalite  de  la  transpiration  avec  le  nombre  des 

stomates;  c'est  de  l'etendue  des  surfaces  internes,  et  non  du  nom- 
bre des  orifices  de  sortie  que  la  transpiration  depend  reeliement. 

Or,  nous  avons  vu  que  les  lacunes  aeriferes  sont  tres  developpees 

dans  l'air  humide.  Cette  disposition,  jointe  a  la  reduction,  et  meme 

parfois,  a  la  disparition  totale  de  la  cuticule,  doit  favoriser  suffi- 

samment  1'emission  de  vapeur  d'eau  qui,  d'ailleurs,  est  tres  faible 
dans  un  milieu  humide. 

II  y  a  peut-etre  la  un  acheminement  vers  la  structure  des  feuilles 

submergees,  ainsi  que  le  prouvent  la  diminution  dans  le  nombre 

des  stomates,  la  reduction  et,  meme  parfois,  la  disparition  de  la 

cuticule,  ainsi  que  le  grand  developpement  des  lacunes  aeriferes. 



2.  —  Influence  de  V eclair ement. 

Les  experiences  ont  porte  sur  dix  especes  pourvues  de  piquants, 

De  meme  que  pour  l'etude  de  I'influence  de  1'etat  hygrometrique, 
j'ai  fait,  pour  chaque  espece,  deux  lots  qui  ont  pousse  Tun 
pres  de  l'autre,  daus  les  m6mes  conditions  de  sol,  de  chaleur  et 
d'arrosage.  Ges  lots  ne  differaient  que  par  la  quantite  d»  lumiere 
regue.  En  effet,  Tun  d'eux  etait  expose  a  la  lumiere  directe  du 
soleil,  tandis  que  le  second  etait  preserve  de  cette  lumiere  directe 
par  un  tuyau  de  poele  ouvert  sur  la  face  nord  ;  par  consequeot,  les 
plantes  composant  ce  dernier  lot  sont  restees  constamment  exposees 
a  l'ombre. 

De  toutes  ces  experiences,  il  resulte  que  I'influence  de  l'ombre 
est  le  plus  souvent  parallele  a  celle  de  l'humidite  de  I'air. 

Les  deux  principales  differences  a  noter  sont  les  suivantes  : 

Tandis  que,  dans  l'air  humide,  la  suppression  des  piquants  se 
fait  le  plus  souvent  par  un  retour  de  l'epine  a  l'etat  noi-mal,  c'est 
presque  toujours,  a  l'ombre,  par  suite  de  son  developpemeut 
(Gleditschia  triacanthos ,  fig.  1  et  2,  pi.  22)  ou  d'atrophie  (liobinia 
Pseudacacia,  fig.  3  et  4,  pi.  22,  lima  arcmsis,  fig.  5  et  6,  pi.  22),  que 
s'effectue  cette  tendance  a  la  suppression. 

A  l'ombre,  les  feuilles  diminuent  bien  aussi  en  epaisseur,  mais 
elles  n'augmentent  pas  en  surface  (I). 

Ces  recherches  ont  ete  faites,  eo  partie  dans  le  Laboratoire  de 
botanique  de  la  Sorbonne,  et  en  partie  dans  le  Laboratoire  de  biolo- 
gie  vegetale  de  Fontainebleau,  sous  la  bienveillante  direction  de 
M.  le  Professeur  Gaston  Bonnier. 

I  les  feuilles  des  plantes  / 



PLANTES    A    PIQUANTS 

EXPLICATION   DES   PLANCHES 

aiguillon 

couchegeneratrice 

endoderme 

epiderme 
faisceau  liberoligm 
air  humide 

pericycle 
parenchyme  cellulosique 
parenchyme  dense  arrondi 

petiole 
peliolule parenchyme  Jacuneux 
parenchyme  palissadique 

rayon  medullaire 

p/vie  rh'tmnoides. 

.  3.   —   Coupe    transversale    montranl    i 

portion  de  tige  i 

e    portion    de    1'6] 

6.    - Id.,  au-dess HIS    de 

la 

7.   - 
Id.,  au  point  de  jo 

n-ti 

Portion    d'»V 

10.    - CoUeW homil'i    tin 
tres-scleriiies. 

11.   - Id.,  faite  a la    hn> 

12.    - 
Hi     Sj>iiin$)tl» 

rersali 
de 

13.    - Portion  ilr 

ip-  -In 

epine. 

pointe  brune  de  J 
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J  rant  la  marche   des  faisceaux.    (Le  piquant  e   a   ete    projete   sur le  ineme   plan  que    le  petiole   pe   et    le    ran.eau   axillaire  ra). 
Flg',13-  TT.Coupe   transversale  schematique  de  la   m.'-me  tiye  an  niveau 

du i  petiole     U-t ;  fai^vaux  /' penetr.-nl    ,!;,„>   i,   pr.liol,.  ;,  |Vxcepii„n dune  portion   f    qui  sen   detache   pour   aller  dans  le  piquant. 
peu    plus 

Des  faisceau 

sale  schematique  de  la  meme  tige 
liveau  de  1'origine  du  rameau  axill neau   vont  penetrer   dans   le  piquant. 

PLANCH  E  16. 

t  bifurquee  e 

Fig.  1.  —  Coupe    transversale   de    la  base   d'un    petiole spinosa,    transforms  en    epine. 
Fig.  2 .  -  Coupe    transversale  de  la    base   d'une    stipule rida,  transformee  en  epine. 
Fig.  3.  -    Portion  de  coupe  transversale  faite    a   la  base pns   sur   le  fruit  du    Datura  Stramonium. 
Fig.  4.  —   id.,    Datura   meteloides. 
Fig.  o.  -   Piquant  de  la  cupule  du  Castanea  vulgaris. Fig.   6.   -    Bractee   de  la  base  d 
Fig.  7  et  8.  —  Formes  moins  large* 

Fig.  9.  —  Bractee  de  la  meme  cupi a  son  sommet. 

Fig    10.   —  Coupe  transversale  de  la  base  de  l'une   des   ramifications dune  epine  representee  sur  la  figure. 
Fig.  11.  —  Coupe  transversale  representant  une  portion  d'ecorce  prise sur  la  base   commune  qui    supporte    les    ramifications    epineuses, representees  sur  la  meme   figure  3. 
Flg'i„1?:_T_C<?uPe   transversale    representant    la    moitie    droite    d'une 

upulc  du  Castanea   nibjnris. 
tee   presque    lineaire,    prise 

Flg'd1t'  f5  m1|   16'~  Formes  successives  de  feuilles  prises  a  l'aisselle 

"* t^S^^^ ~  L£,  t"  J2SL  S les  dedoublements  de  faisceaux  qu'on   y  observe. 
slfn.Z  ̂ °rti°n  de    couPe    transversale  faite  a    base   d'une  epine- hupuie  ae  uovenia  dulcis. 

Flg'J^«~inC°UFe  tr.ansversale  de  la   base   d'une  feuille  d' Asparagus albus,   transformee  en  epine. 

^'clr  7M?T  '^nsyersale  d'une  tige  de  Rubus  frutit par  laxe   de   l'aunii  Hon.  ' 
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Fig.   3.   —  Id.,    passant  par  l'axe  d'un  aiguiilon  pn's  an   milieu    d'un 

Fig.  4.  —  Portion  de  coupe  trans versale  faite  a  la  base  dun  aiguii- 
lon,   pris   sur    le   calice    accrescent   du    Solatium    sisi/mbriifolimn. 

Fig.  5.  —  Section  fransvt'i-salf  <le  la  }<;<«•  dim  aiguiilon  pris  sur  la 

nervure  dorsale  dune   feuille   de  Dipsacus  silc'estris. 
Fig.  6.  —  Coupe  transversal*'  .scliemalique  dun  petiole  d'Andia  spi- 

nosa,  montrant   les  petiolules  pe'  et   un  piquant  vasculaire  e. 

Fig.  7.  —  Piquant   foliace  d'Araiia   spinosa. 
Fig.  8.  —  Moitie  de  coupe  transversale  faite  a  la  base  dun  aignillon 

d'Aralia  spin "sa.  il.es  parois  eellulaiivs  du  parenrliyme  sclenuix 

p.  scl.   ont    ete,    par    suite  d'une   erreur    de  dessin,    figurees    nn 

Fig.  9.  —  Coupe  transversale   faite  a   la  base  dun  piquant   vasculaire 

d'Aralia  spinosa. 

Fig.  10.  —  Coupe     transversale    sehematique  dun      petiole     d'Aralia 
mandshurim    nmnfranf  les    petiolules  pe',  un  piquant    vasculaire  e 

Fig.  11.  -  Coupe    transversale    a    la     base    d'un     aiguiilon     d'Aralia mandshurica. 

Fig.    12.    —    Coupe   a    la    base  d'un   piquant   vasculaire   de  la    meme 

Fig.  13.  -  Section  transversale  de   la  base  dun  aiguiilon  de  Capparis 

spinosa. 

Fig.  14.  —  Id.,  de  Zanthoxylon  planispinum. 

deslinee  a  montrer 

normal. 

s  vapeur  d'eau. 

Id.  ayant  pousse  dans  un  air  normal. 

Moitie   d'une  feuille  de   Cirsium   lanceolatum   ayant 

un  air   sat  tire  de  vapeur   d'eau. 

■  Id.,  ayant   pousse  dans   un   air   normal. 

Moitie     d'une    feuille    de    Cirsium    arzense,     ayant 

un  air   salure  de  vapeur  d'eau. 

-  Id.,  ayant  pousse  dans  un  air  normal. 
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PLANCHE  19. 

Fig"dan7  uralr^aturTde^vr^fd?^^^  vul9aris  ayant  Pouss6 Fig.  2.  -    Id.,  ayant   pousse  dans  un  air  normal. 
Fl*-,3-  -Semite  d'un  rameau  .!,■    \nnthhu,,   >7,;„„.v„„,   a vant  pousse dans    un   air  sature  de  vapeur  d'eau. 
Fig.  4.  -  Id.,   ayant  pousse  dans  un  air  normal. 
FiS',?n  7s.  ̂ 2?  de  rameau  de  ̂ I'^mbarbarum  a  vant  pousse  dans un  air  sature    de  vapeur  deau. 
Fig.  6.  —  Id.,  ayant  pousse  dans  un  air  normal. 
Flg',J"„—  Feu.ille  de  ,a  ̂sette  du  Centaurea    Cakitrapa  ayant  pousse aans  un  air  sature   de  vapeur    d'eau. 

Flg' normal  Id"'   P"Se  *"  m&im  niveau'  et   ayant  Pousse  dans  un  air 

PLANCHE   20. 

l'mnSlU  Pl,anvKe'    4e-  m!me  que  la  suivante,  est  destinee  a  raontrer 1  influence  de  1  humidite  de  lair  sur  les  tissus  des  plantes  piq— 
g'Jhi~   Coupe  au   tovers  de   la   nervure    marginale    d'une d  Hex  europceus,  prise  dans  lair  humide. 

Fig'^m  ~   Goupe    au    travers   de    Ja   nervure   mediane    d'une d  Ulex  europwus,  prise  dans   Fair   humide. 

Fig,HL-  „Coupe   au    travers  de   la    nervure    marginale    d'une a  i lex  europmu,  prise  dans   lair    normal. 
Fig.    2'.    —    Coupe   au   travers    de    la    nprvurp   m^ia™.    ri'.,no 

d'Ulex  europceus,  prise    dans   Fair   norma?. 
Fl8\]i'  r^i?t°nUPnJr    traVe-rS  df    la    nervure  marginale   d'une cte  Genista  angtica,   prise  dans   Fair   normal 
Fig.  4.  -  Id.,    prise  dans   l'air   humide. 
Fl8'nm-H  ̂ Pe  transversale   du   limbe  dune  feuille  de  Berberis  vul- gai  is,  prise  dans  l'air  normal. 
Fig.  6.  -  Id.,    prise   dans  l'air   humide. 

F'8'  prise"  ̂^liSTormal6  ̂   *"**  ̂ ^  ̂ '^  de LyCiUm  barbarum> 
Fig.  8    -  Id.,    prise  dans   l'air  humide. 

Flg^aS!pSSS^ai^0!Se    dUDe    ,eUi,Ie    dG    *** 
Fig.  10.  -  Id.,   prise    dans   l'air   humide'. Fig.  H.  —   Coupe    transversale     du     limbe    d'nnp    fpnillp  Hp  r»V«/wm arvense,   prise   dans   l'air  normal 

[•'«'•   12.  ̂   Id.,    prise  dans   Fair  humide 

*&=^%tSff?ff *^^  dune  feuille  de  **■?■ Fig.  14.  -  id.,   pHse    dans   l'air  humide. 



PLANCHE  21. 

erieur  d'une  feuille  de  Lycium  barbarum,  pris 

erieur  d'une  feuille  de  Lycium  barbarum,  pris 

6rieur  d'une  feuille  de  Cydonia  japonica,  pris 

—    Epiderme   inferieur   d'une  feuille  de  Cirsium 

9.   -    Epiderme  inferieur  d'une  feuille    de    Robinia   Pseud  acaria, 
pris  dans  l'air   huniide. 

11.  Kpiderme    superieur    d'une   feuille    de    Berberis  vulgaris, 
pris   dans  l'air  humide. 
12.  —   Id.,   pris  dans  l'air  normal. 

13.  -  Epiderme  et   portion  d'ecorce    de    Cydonia  japonica,    pris 

14.  -  Id.,   pris   dans  l'air   humide. 
15    _  portion   de  coupe   transversale   faite  a  la   base  dune  epine 

de    Genista  anglica,   prise   dans  l'air  humide. 

\  16.  —  Id.,    prise  dans  l'air  normal. 

:.  17.  -  Coupe  transversale  d'une  epine  de  Berberis  vulgaris,  prise 
dans  l'air   humide. 

prise  dans   l'air —  Portion  dune    coupe faite 
dans   l'air   normal, 
humide. 

epine  dUlex  europceus,   prise 
.    20.  —  Id.,    prise    dans   Pair 

-  Portion   de  coupe  fait< 

Lycium  barbarum,    prix-  d;m>    lair    num..i«-.
 

termine  en  poinVpiquante,   pris  dans   l'air 
 nor 

-  Id.,  faite  au  travers  d'une  pousse  feuillee 

rum,  prise   dans  l'air   normal. 
r  24   —Portion   de  coupe    transversale   faite  a  la 

Z  prise  dans  lair  humide 

-  Id.,  prise  dans   l'air  normal. 

PLANCHE  SB. 

oee  a   montrer   l'innuence   de  l'^clairement 
des  plantes   piquantes. 

iu   de  Gleditschia   triacanthos  ayant   pousse 
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•  —  Id.,  ayant  pousse  a  l'ombre. 
.  —  Portion  de  rameau  de  Robinia  Pseudacacia   ayant  pousse  au 
■■•   —   Id.,   ayant   pousse   a   l'ombre. 

.     '•    —   Portion  de  rameau   de  Rosa  arrensis  avant  pousse  au  soleil. ?•  6.   —   Id.,  ayant  pousse  a  l'ombre. 
'•  D7;   —r Section  transversale  faite  a  la  base  d'un  piquant  pulvinal  de Ribes   Uva-cnspa,  pris   au   soleil. 
I-    8.   —   Id.,   pris   a   l'ombre. 
•-   9-  _   Section   transversale  faite  a  la   base  d'un  piauant  de  Robi- "!,  pris   au   soleil. 

'•   —    Id.,   pris  a   l'ombre. 
**8VAV  _    P°rtion  di  couPe  transversale  faite   dans   un   rameau   de iratifijiis  UxHanuttlia.  pris    au   soleil. 
Fig.  12.  —  Id.,   pris  a  l'ombre. 

.  13.  -  Portion  de  rayon  medullaire  de  la  base  d'un  piquant  d'Ulex europwus,  pris  au  soleil. 

r    14.  -  Id.,   pris  a  l'ombre. 
Fig.  15.  -  Section  faite   a   la  base  d'un  piquant  de  Berber  is  vulgaris, pris  au  soleil. 



REVUE     DES     TRAVAUX 

les  Algues 

M.  de  Toni  a  entrepris  une  etude  moiiogrnpliiipif  du  genre  lie  LI  o- 
nia  (i);  bien  elabli  par  Hornemann  el  admis  sans  conteste,  ee  genre 

se  place  entre  les  Pterig-ophora  Ruprecht  et  Arthrothamnus  Rupr.  ;  on 
les  trouve  surtout  dans  les  rners  de  re\trerne  Orient,  en  partienlier  sui' 
les  cotes  de  la  Nouvelle  Zelande,  et  aussi  au  Cap,  au  Chili  et  sur  les 
coles  de  Californie. 

L'organisation  el  le  developpement  des  plantes  appartenant  aux 
deux  genres  Macrocystis  et  Thalassiophj'Uum  sont  encore  peu  connus ; 

ils  otl'renl  poiirlant  mi  interet  parlicidier  an  [><>inl  de  vucilc  lunmiiiiiv 
sance  des  rapports  des  Fueacees  avee  les  Phseophycees  Zoosporees. 

M.Rosenthal  a  fait  de  ces  plantes  une  etude  detaillee(2).  Apres  avoir 
decrit  la  forme  exterieure  du  Macrocystis  luxurians,  il  en  fail  IVtnde 

anatomique,  en  commencant  par  la  cellule  vegetative  ;  e'est  dire  qu'il 
observe  avant  tout  le  developpenu  nl  des  tissus  :  il  examine  les  trans- 

formations successives  de  la  cellule  terminate,  et  descs  eellnles-lilles 

pour  produirela  lame  foliacee  et  le  stipe,  son  accroisserneiit  en  epais- 

seur,  la   structure  des  rhizoi'des.  les    earaetries  lu'slologiqiies  des  mem- 

des  canaux  muciferes,  les  ponctuations  qu 

lules  corticales,  les  tubes  crihtes  avee  leui 

Lacomparaison  da  Macrocystis  avee  pi 

tissus,  la  couche   formatrice  qui   est  Porij 

n'a  dans  aucune  plante  des  groupes  voisii 



riees  foumissent  des  caracteres  distinctifs  entre  ces  plantes  etles  Fuea- 
cees. G'est  ainsi  que  dans  le  Macrocystis,  dans  toutes  les  Laminariees 

et  dans  les  Chorda  Filum,  les  ponctuations  sont  disposees  en  cercle  sur 
les  parois  transverses  et  sur  les  parois  longitudinals  des  cellules  qui  en 
presentent,  tandis  que  les  Fueacees  n'ont  jamais  qu'une  ponctuation 
isolee;laraeme  difference  se  manifeste  au  point  de  vue  des  plaques 
criblees;  les  cellules  a  cpaississcnienl  spirale  se  retrouvent  aussi  chez 
toutes  les  Laminariees  que  I'auteur  a  observers,  y  compris  le  Chorda, 
tandis  qu'il  ne  les  a  vues  chez  aucune  Fucacee. 

protoplasmiques  entre  les  cellules  que  dans    le  Macrocystis;  il  les  croit 

moyens  actuels  d'observulioii  :  depuis,  M.  Kohl  les  a  . .1. servers  dans 
deux  especes  de  Fueacees,  comme  M.  Hick  l'avait  fait,  avant  la  publi- 
cation  du  travail  de  M.  Rosenthal,  sur  plusieurs  Fueacees  et  sur  le  Lami- 

na/Ha digitata. 
Le  ThalassiopJvyllum  Clathrus  a  donne  lieu  a  des  observations  du 

meme  ordre  que  les  precedentes  ;  elles  conduisent  M.  Rosenthal  a  com- 
parer les  Macrocysth  et  Thalassiophylliun  avec  les  autres  Laminariees  ; 

il  arrive  aux  conclusions  suivantes:  Ton  les  les  Laminariees,  a  I'e^clusion 
du  Chorda  dont  la  position  est  encore  douteuse,  ont  un  stipe  et  un 
appareil  foliace.  Chez  les  Macrocystis,  les  Thalassiophyllum  et  les 
Laminaria,  la  position  du  point  vegetatif  n'est  pas  rigoureusement 
deternunee;  il  prut  se  Irouver  a  quelque  distance  au-dessous  de  l'extre- 
mite  de  la  leuille,  car  il  determine  a  la  Ibis  l'allongement  de  la  tige  et  de 
la  leuille;  niais  tandis  que.  dans  les  deux  premiers  genres,  le  point  vege- 
tatit  se  trouve  sur  le  bord  du  limbe,  il  est  situ'-  chez  les  Laminaria  au 

Dans  les  Macrocystis  la  position  des  feuilles,  determineepar  cede  du 
point  vegetatif,  est  laterale  par  rapport  au  stipe;  les  feuilles  y  sont  en 
'»<*""'  temp.  [Hivni  .antes  :  eh,/  le.  Laminuires.  les  lobes  sont  lerminaux 
et  se  renouvellent  cliaque  annee  a  peud'exceptions  pres.  En  raison  des 
dillerenees  que  presente  la  position  du  point  vegetatif  et  de  cedes 
qu  elles  eutrainent  dans  la  disposition  du  thalle.  on  pent  distinguer  les 
Fannuaires  d'un  groupe  qui  comprend  a  la  Ibis  les  Alaria  et  Thalassio- 
phuUmn  :  bii-n  que  nous  ne  sachions  pas  si  les  Alaria,  Costaria  et 
Ag-arnm  ont  le  lueuic  mode  de  developpcineiil  que  les  l.atninaiics.  la structure  delinitive  du  lhalle  les  range  a  cole  d'elles. 

M.  K.  Okamika  (i)  a  public  une  note  sur  la  reproduction  du  Land- nana  japonica  Areschong. 
•  A.  Sr.reue.u.  (■_})  a  public  sur    le   S,rcrnr/iy:-a    drrmatodra   un 



ouzi  (i)  pour  one  pla 

M.    BORNET 

Miirionnnn,  h 

de  ce  genre  curieux.  -M 

des   I'lori. let's.    Suivant   lui.    e'esl 
etre  une  Mesoylc  vm-(-c  :  units  <<■  |>< 

M.  M6bius  (3)  que,  n 



il  n'admet  pas  que  la  couleur  plus  ou  moms  purpurine  ou  olivacee 
puisse  etre  piise  en  consideration:  il  sVleve  a  cette  occasion  contre 

l'abus  que  Ton  tend  a  faire  trop  souvent  des  earacteres  tires  de  la  cou 
leur  et  les  considere  corame  tout-a-fait  secondaires.  Quant  aux  organes 

reproducteurs  des  Thorea,  les  seuls  qu'on  connaisse  ont  de  grandes 
ressemblances  avec  ceux  des  ChantransiaetSLvec  certains  organes  repro- 

ducteurs des  Batrachospermum ;  mais  la  structure  generate  et  le  mode 

d'accroissement  ne  permettent  pas  d'admettre  cette  interpretation; 
malgre  la  diversite  que  presente  a  cet  egardle  thalle  des  Floridees,  on 

n'y  trouve  rien  qui  ressemble  a  ce  qu'on  observe  dans  les  Thorea;  au 
contraire,  les  Chordariees  et  plusieurs  Chsetophoracees  peuvent  etre 

rapprochees  des  Thorea  au  point  de  vue  de  l'accroissement  du  thalle. 
Quant  aux  reactions  de  la  membrane  qui  paraissent  caracteristiques 

aM.  Mubius,  M.  Schmitz  ne  pense  pas  qu'on  puisse  en  tenir  compte 
dans  lecas  dont  il  s'agit.  En  sum  me.  il  i.-onclut  que  les  Thorea  se  ratta- 
chent  plutot  aux  Phseophycees  qu'a  tout  autre  groupe  ;  il  en  fait  volon- 
tiers  les  representants  d'une  tribu  spi'ciale  des  Phseophycees,  assez 
voisine  des  Mesogloe^es. 

M.  Mobius  (i)  trouve  encore  insuffisantes  les  raisons  developpees 
par  M.  Schmitz  et  sans  pretendre  determiner  la  position  naturelle  du 

genre,  il  n'admet  pas  qu'il  puisse  etre  sitnplenient  rapporte  aux  Phseo- 
phycees.  II  est  fort  a  desirer  que  des  observateurs  hcureux  aient 

l'occasion  de  suivre  cette  plante  depuis  la  germination  des  spores  dans 
la  nature  jusqu'a  sa  complete  evolution.  C'estla  seulement,  sans  doute, 
qu'il  faut  chercher  la  solution  du  probleme. 

M.  Magnus  (2)  et  M.  Wojinovic  (3)  ont  t'ourni  quelques  renseigne- 
ments  interessants  sur  la  distribution  geographique  du  Thorea  ramosis- 
sima,  a  l'occasion  de  la  deeouverte  de  cette  espece  dans  les  eaux  du Danube. 

Usch.  hot   Ges.  X,  p.  266-270, 1892. 

Sollies.  <;.s,  lVir  vaterl.  Cultur,  bot.  Section,  1890,  ] 
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