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RECHERCHES 

MORPHOLOGIQUES  ET   PHYSIOLOGIQUES 

LA    GREFFE 

par  M.  L.  DANIEL 

Les  recherches  qui  font  1'objet  de  ce  Memoire  oat  et6  entre- 

prises  sous  la  bienveillante  direction  de  M.  G.  Bonnier,  d'une  part, 
au  Laboratoire  de  Biologie  vegetale  de  Fontainebleau,  si  bien 

installe  pour  les  travaux  de  ce  genre,  et  d'autre  part  a  Chateau- 
Gontier,  dans  un  jardin  que  M.  Bayon,  veterinaire,  a  mis  aimable- 
meuta  ma  disposition. 

Dans  ce  travail  je  me  suis  occupe  plus  specialement  de  la  grefie 

herbacee.  II  comprend  deux  parties  :  la  premiere,  consacree  a  la 
Morphologie,  la  seconde,  a  la  Physiologic 

1"  Partie.  —  MORPHOLOGIE 

I.    —    HlSTORIQUE 

Comme  il  sera  surtout  question  dans  ce  M6moire  de  la  greffe 
herbacee  sur  tiges  et  sur  les  parties  souterraines  des  plantes,  je  me 
bornerai  a  donner  un  rapide  apercu  des  travaux  anterieurs  sur  ce 

sujet,  me  reservant  d'indiquer  dans  le  texte  ceux  qui,  par  leur 
nature  sp6ciale,  auraient  ete  negliges  ici. 

La  plupart  des  auteurs  considerent  la  grefie  des  plantes  herba- 

cees,  des  plantes  ligneuses  ;'i  lVt;if  li»*ii»;i«-e^  w  l,i  grefie  des  racines, 
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rhizomes  ou  tubercules  corame  d'invention  recente,  adoptant  ea 
celalesideesdeThouin(l). 

Pourtant  Aristote(2)  constate  que  l'ou  greffait  de  son  temps, 
non-seulement  les  arbres  fruitiers,  mais  aussi  Varmoise  cultivee  sur 

Varmoise  sauvage.  G'est  bien  la,  il  me  semble,  la  greffe  d'une  plante 
herbacee. 

Son  disciple  Theophraste  (3)  va  plus  loin.  II  donne  corame 

possible  la  greffe  de  toutes  les  herbes  ;  pour  cela,  il  suffit  d'inserer 
une  graine  dans  le  sujet  prealablement  fendu.  Ce  procede  a  ete 

indique  depuis  par  Columelle  (4),  Pline  (5)  et  les  auteurs  arabes  (6). 
On  a  meme  essaye  sans  succes  de  le  ressusciter  de  nos  jours  pour  les 

arbres  (7). 

Ce  n'est  evidemment  pas  une  greffe  que  ce  procede,  mais  il  pou- 
vait  si  bien  en  donner  l'idee  que  Du  Pinet,  au  XVP  siecle,  la  donne 

comme  un  «  Moi/rn  il' enter  Irs  herhes  romnir  Irs  arbres  » (8). 
0.  de  Serres  (9)  precise  davantage  et  montre  que  la  grefie  des 

plantes  herbacees  etait  connue  de  son  temps  :  «  Pour  meslinger, 
dit-il,  et  changer  les  millets,  Von  les  ente  en  escusson,  en  fente  aussi ; 
en  ceste  fagon  tres  rarement :  et  en  quelque  maniere  que  ce  soit,  il  est 

necessaire  d'y  apporter  de  la  curiosile  a  cause  de  la  faiblesse  de  la 
plante.  Moyennant  lequel  ordre  recouvre-t-on  des  millets  verts,  inserant 

sur  des  lauriers  des  jettons  d 'millets  blancs,  des  bleus  sur  des  buglosses 
ou  sur  des  troncs  de  cichoree,  en  faisant  l'enture  un  peu  dans  la 
terre.  » 

*Un  peu  plus  loin,  il  ajoute  :  «  Par  escusson  aussi  se  sert-ond  enter 
plusieurs  plantes  a  fleurs,  a  bouquets,  a  la  medecine,  etant  un  peu 
fortes  comme  roziers,  ceillets,  violiers  (a),  passe-velours  (b),  passe- 

(1)  Thouin  :  Monographie  des  greffes,  1821.  Cet  ouvrage,  quoiqu'il  ren- 
ferme  bon  nombre  d'erreurs  hlstoriques,  a  lon-trmp-  f;,it  antorite  et  a  et6  copi6 par  beaucoup  dfauteurs. 

(2)  Aristote  :  De  plantis,  A.  C.  820,  821. 

(3)  Theophraste  :  Histoire  des  Plantes,  liv.  II,  cap.  3  et  o,  liv.  VIII,  cap.  6. 
—  De  Causis  Plantarum,  liv.  IV,  cap.  6. 

(4)  Columelle  :  De  re  rustica. 
(5)  Pline  :  Histoire  naturelle,  liv.  XVIII,  sect.  20. 

(6)  Ibn-al-Avvam  :  Le  livre  de  VAgriculture,  p.  380  et  suiv. 
(7)  Carriere  :  Un  fait  physiologique  (Rev.  hart.  1860,  p.  160).  —  Laujoulet  : 

De  la  greffe  des  graines  (Rev.  hort.  18<X),  p.  232). 
(8)  Du  Pinet  :  Histoire  naturelle  de  Pline.  Lyon,  1542,  Uv.  XIX,  41. 
(9)  0.  de  Serres:  Theatre  d Agriculture,  6'  lieu,  chap.  XII et  XXIII,  1623. 
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rozes  (c),  buglosses  (d),  cichorees  et  autres  semblables   »  (1). 

Abstraction  faite  de  ce  que  les  paroles  d'O.  de  Serres  coatieunent 

d'exagere,onvoit  que  Till  ustreagronomeconnaissait  non-seulement 
la  greffe  des  plantes  herbacees,  mais  encore  letir  greffe  sur  racines. 

Cette  greffe,  attribute  par  Thouin  a  Agricola,  lui  est  d'autant  moius 
due  qu'elle  est  decrite  par  Pline,  Palladius  et  divers  auteurs  de 
l'antiquite. 

Au  XVIIIe  siecle  pourtant,  on  ne  croit  pas  a  la  greffe  des  herbes(2). 
II  faut  arriver  a  Tscbudy (3) pour  la  voir  prendre  un  nouvel  et 
definitif  essor. 

Cetillustre  agronome  reussit  de  uombreuses  greffes  sur  Solanees, 

Cruciferes,  etc.  II  greffait  le  chou-fleur  au  moment  de  sa  transplan- 

tation ;  il  greffait  avec  succes,  a  l'aisselle  des  feuilles,  plusieurs 
plantes  sauvages. 

En  mariant  la  Tomate  a  la  Pom  me  de  terre,  il  pensait  «  doubter 

{'heritage  du  pauvre  »  ;  il  voulait  transformer  le  Chardon  en  Arti- 
chaut,  etc.  Malheureusement  toutes  ses  esperances  ne  se  realiserent 

point;  mais  il  n'obtint  pas  moins  de  fort  beaux  resultats  :  ses 
greffes  de  Melon  sur  Concombre  lui  donnerent  pendant  une  partie 

de  l'annee  des  fruits  que  Yon  trouta  meilleurs,  el  sa  greffe  des 
Coniferesa  l'etat  herbace  a  reudud'immenses  services. 

Depuis,  la  greffe  herbacee  a  ete  l'objet  de  travaux  divers,  dont 
je  citerai  les  plus  importants  : 

Noisette  essaya  la  greffe  des  Cactees (Cmssj^a  sur  Cactus  Opuntia) 

et,  surpris  de  la  voir  reussir,  il  pretendit  que  ce  n'etait  pas  une 
greffe,  mais  une  bouture,car  le  greffon  avait  pousse  des  racines  qui 

s'etaient  implantees  dans  les  feuilles  du  sujet  et  s'6taient  m6me 
etendues  dans  l'atinosphere. 

La  fausset6  de  cette  explication  fut  nettement  dernoutree  par 

(i)  (a)  Giroflee;  (b)  Amaranthe   queue    de  renard ;  (c)  Alcea    rosea;  (d) 

(2)  Consulter :    Mrm> >ires  de  I'Ac.  des  Sc.  annee  1708,  p.  85.  - Mera ire  de 

France,  fevrier  1730,  p 299.  -  Duhamel  :   Traite  de  la  t mlture  des  t 

erres,\ 

K  145. 

—  Memoires  de Trevoux,  mai  1714,  p.  814,  etc. 

(3)  Tschudy sur   la  greffe  de  I'herbe   des plantes   et 

des  a 

Mfttz.  —  De  mfime  que  p our  la  grelle  des  plantes  herbal m'S,  la    »relTe 

.l.-s   ar 

brea  a 
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Turpin  (1),  puis  par  Decaisne  (2).  II  y  avait  greffe  au  sens  propre 
du  mot. 

On  a  reussi  a  placer  la  Pivoine  sur  la  racine  de  Guimauve,  le 

Petunia  sur  le  Tabac,  la  Tomate  sur  la  Douce-amere,  l'OEillet  sur 
rhizome  de  Saponaire,  etc.  (3). 

Les  resultats  les  plus  saillants  de  ces  greffes  ont  trait  aux  modi- 
fications produites  dans  la  taille,  le  port,  la  floraison  plus  abondante 

ou  plus  precoce  du  greffon,  la  panachure,  etc.  (4). 
Plus  recemment,  M.  Strasburger  (5),  ayant  greffe  YAtropa  sur 

la  Pomme  de  terre,  constata  le  passage  de  l'atropine  du  greffon  dans 
le  sujet.  En  Amerique,  on  a  greffe  les  fruits  de  deux  varietes  de 

Tomates,  et  Ton  pretend  avoir  produit  ainsi  une  veritable  hybri- 
dation. 

Pour  ces  greffes,  on  peut  utiliser  les  racines  com  me  sujet.  J'ai 

demontre  qu'une  racine  munie  de  sa  rosette  de  feuilles  et  formant 
greffon,  reprend  fort  bien  sur  une  autre  racine  et  meme  sur  une 

«ge  (6). 
Peu  apres,  M.  Voehting  publiait  son  traite  de  la  greffe  (7).  Les 

parties  nouvelles  de  l'important  ouvrage  du  professeur  allemand 
portent  surtout  sur  les  greffes  faites  avec  des  membres  entiers  ou 

des  morceaux  de  plantes,  avec  ou  sans  yeux,  qu'il  a  places  norma- 
lement  ou  anormalsment  dans  la  direction  de  leurs  trois  axes  ;  et 
ceci  tant  dans  les  plantes  herbacees  que  dans  les  plantes  ligneuses. 

La  reprise  s'est  faite  plus  ou  moins  bien  suivant  les  cas,  la 

(1)  Turpin  :  Memoire  sur  la  Greffe  (An.  des  Sc.  nat.,  1831). 

(2)  Decaisne  :  De  la  greffe  herbacee  (C.  R.  de  I'Ac.  des  Sc,  1847),  note 
mtune  analyse  a  paru  dans  la  «  Revue  botanique  »  de  M.  Duchartre,  p.  4(36. 
(3)  Pour  les  renseignements  relatifs  a  la  pratique  de  ces  greffes,  on  peut  consul- 

ir,  outre  les  journnu.\  <ni..rlinilt.uiv.  [Art  de  greffer,  de  M.  Baltet,  un  des  meil- 
urs  ouvrages  du  genre. 

(4)  Consulter  les  nombreux  articles  parus  dans  les  journaux  horticoles  sur 
Influence  reciproque  du  sujet  et  du  greffon,  et  en  particulier  |«>s  renum, iml.lt>> 
rticles  de  M.  Sahut,  dans  la  Revue  horticole  de  1885. 

..  r  :  Ueber  Veredlungen  et  Ueber  Verwachsungen  und  deren 
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position  normale  dormant  toujours  les  meilleurs  resultats.  II  se 

produit.  un  simple  retard  d'accroissement. 
La  greffe  de  racines  sur  le  petiole  d'une  feuille  de  Betterave  a 

reussi,  tandis  que  la  meme  operation  reussit  mal  si  Ton  remplace 
la  racine  par  une  tige. 

En  fait  de  plantes  annuelles  et  vivaces,  l'union  du  Solanum 
Dulcamara  et  du  8.  Ujcopersicum  se  realise  bien,  mais  le  tout  meurt 

pendant  l'hiver. 
En  greffant  entre  elles  des  plantes  de  forme  et  de  couleur  diffe- 

rentes,  on  remarque  que  chacune  conserve  sa  forme  (1). 

M.  Vochting  a  essaye  sans  succes  l'hybridation  de  la  Pomme  de 
terre  par  la  greffe  (2). 

Comme  on  le  verra  par  la  suite  de  ce  travail,  les  interessantes 
experiences  de  M.  Vochting  different  beaucoup  des  miennes. 
Relativement  a  la  greffe  herbacee,  elles  portent  exclusivement  sur 
la  Betterave  et  le  Chou-Rave. 

Dans  une  question  ou  les  faits  contradictors  abondent,  on  ne 

sauraitetayersolidement  une  theoriea  l'aide  d'observationsportant 
sur  un  si  petit  nombre  de  v6getaux. 

Je  n'ai  pas  moi-meme,  bien  que  j'aie  opere  sur  un  plus  grand 
nombre  de  plantes,  la  pretention  d'avoirdonne  la  solution  complete 
de  la  question. 

II.    —    MORPHOLOGIE   EXTERNE 

Voici  la  liste  des  greffes  que  j'ai  reussies,  et  dont  les  greff'ons  ont 
fructifie.  J'insiste  sur  ce  point,  car  une  greffe  n'est  veritablement 
pratique  et  reussie  que  si  le  greffon  fournit  ses  fruits  : 

1.  —  Haricot  nain  sans  parchemin  sur  lui-meme;  tige  jeune 
sur  tige  jeune. 

2.  —  Haricot  nain  sans  parchemin  sur  Haricot  a  rames  ;  tige 
jeune  sur  tige  jeune. 
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4.  —Haricot  flageolet  nain  sur  Haricot  d'Espagne  et  sur  Sois- 
sons  ;  tige  jeune  sur  tige  jeune. 

5.  —  Haricot  noir  de  Belgique  sur  Haricot  rouge  rognon  de  coq 
et  sur  Haricot  nain  de  Soissous  ;  tige  jeune  sur  tige  jeune. 

6.  —  Haricot  nain  de  Soissous  sur  Haricot  rouge  rognon  de  coq 
et  sur  Haricot  noir  de  Belgique  ;  tige  jeune  sur  tige  jeune. 

7.  —  Pois  ride  de  Knight  sur  Feve  ;  tige  jeune  sur  tige  jeune. 
8.  —  Petit  Pois  tres  nain  sur  Feve  ;  tige  jeune  sur  lige  jeune. 
9.  —  Chou  de  Milan  sur  Chou-Rave  ;  tige  jeune  sur  jeune  racine. 

10.  —  Chou  vert  sur  Alliaire;  tige  agee  sur  racine  agee  et  tige 
jeune  sur  racine  agee. 

11.  —  Chou  de  Mortagne  sur  Navet  long  a  collet  rose  ;  tige  jeune 
sur  racine  jeune. 

12.  —  Navet  long  a  collet  rose  sur  Chou  de  Mortagne  ;  racine 
jeune  sur  tige  jeune. 

13. —Rave  blanche  sur  Chou  de  Mortagne ;  tige  a  fleurs  sur 
tige  jeune. 

14.  —  Chou-Rave  sur  Chou  de  Mortagne  ;  tige  a  fleurs  sur  tige 
jeune. 

15.  —  Chou  de  Bruxelles  sur  Chou  de  Mortagne ;  tige  a  fleurs 
sur  tige  jeune. 

16.  —  Chou  de  Milan  sur  Chou  de  Mortagne  ;  tige  a  fleurs  sur 
tige  jeune. 

17.  —  Navet  rond  a  collet  rose  sur  Chou  nantais  ;   racine  jeune 
sur  tige  jeune. 

18.  —  Brassica  Cheiranthm  sur  Chou  vert ;  tige  agee  sur  tige 
jeune. 

19.  —  Barbarea  intermedia  sur  Alliaire;  racine  agee  sur  racine 
agee. 

20.  —  Corbeille  d'argent  sur  Chou  vert ;  racine  agee  sur  tige  agee. 
21.  -  Alliaire  sur  Chou  vert ;  racine  agee  sur  tige  agee  et  racine &gee  sur  tige  jeune. 

22.  -  Barbarea  intermedia  sur  Chou  vert ;  racine  £tgee  sur  tige 

23.  -  Giroflee  sur  Chou  vert ;  tige  agee  sur  tige  jeune. 
24.  -  Giroflee  sur  Alliaire ;  tige  agee  sur  racine  agee. 
25.  —  Alliaire  sur  Navet ;  racine  agee  sur  racine  agee. 
26.  —  Navet  sur  Alliaire  ;  racine  agee  sur  racine  agee. 
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27.  —  Fenouil  sur  Carotte  sauvage ;  racine  agee  sur  racine  agee. 
28.  —  Persil  sur  Sison  Armarium;  racine  agee  sur  racine  agee. 
29.  —  Garotte  sur  Panais  ;  racine  jeunesur  racine  jeune. 
30.  —  Panais  sur  Garotte  ;  racine  jeune  sur  racine  jeune. 
31.  —  Celeri  sur  Panais  ;  racine  jeune  sur  racine  jeuue. 

32.  —  Laitue  d'hiver  sur  Lactuca  Scariola  ;  racine  agee  sur  racine 
agee. 

33.  —  Laitue  de  printemps  sur  Salsifis  ;  racine  jeune  sur  racine 
jeune. 

34.  —  Salsifis  sur  Scorzonere  ;  racine  agee  sur  racine  agee. 
35.  —  Scorzonere  sur  Salsifis  ;  racine  jeune  sur  racine  jeune. 
36.  —  Tagetessignata.var.pumila&ur  Tagetespatula;  tige  jeune  sur 

tige  jeune. 

37.  —  Carthame  sur  Soleil ;  tige  jeune  sur  tige  jeune. 
38.—  Barkhausia  taraxacifolia  sur  Pissenlit;  racine  agee  sur 

racine  agee. 

39.  —  Barkhamia  taraxacifolia  sur  Hypochceris  radicata  ;  racine 
agee  sur  racine  agee. 

40.  —  Ballote  sur  Lander  pourpre  ;  tige  jeune  sur  tige  jeune. 
M.  —  Linaria  vulgaris  sur  Antirrhinum  majus;  tige  jeune  sur 

tige  jeune. 

42.  —  Dianthus  sur  Lychnis  dioica  ;  racine  agee  sur  racine  agee. 
43.  —  Amandier  sur  Cerisier  ;  tige  agee  sur  tige  agee. 
44.  —  P6cher  sur  Cerisier  ;  tige  agee  sur  tige  agee. 
45.  —  Prunier  sur  Cerisier  Sainte-Lucie  ;  tige  agee  sur  tige  agee. 

'     46.  —  Amandier  sur  Cerisier  Sainte-Lucie ;  tige  agee  sur  tige  agee. 
J'etudierai  successiveraent  ces  greffes  en  les  divisant  en  trois 

categories  d'apres  la  nature  du  greffon,  c'est-a-dire  suivant  que  le 
greffon  appartient  a  une  plante  annuelle,  a  une  plante  bisannuelle 
ou  a  une  plante  vivace. 

1°   LE    GREFFON   APPARTIENT   A    UNE   PLANTE   ANNUELLE 

a.  —  Le  sujet  est  une  plante  annuelle.  —  Dans  beaucoup  de  ces 
plantes,  la  tige  devient  creuse  de  bonne  heure  et  se  pr6te  difficile- 
ment  a  la  grefTe.  Souventaussi  la  grefle  sur  racines  est  peu  pratique. 

J'ai  tourne"  la  difllculte  en  operant  sur  de  jeunes  plantules 
(Haricots,  etc.),  ou  sur  de  tres  jeunes  pousses  (Linaire,  Ballote), 
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quand  les  plantules,  filiformes,nepeuvent  pratiqueraeiit  se  greffer, 
meme  en  approche. 

11  est  d'ailleurs  preferable  de  greffer  entre  elles  des  plantules 
arrivees  au  meme  degre  de  developpement.  Ce  n'est  evidemment 
pas  la  date  du  semis  qu'il  faut  considerer,  car  il  peut  se  faire  que 
les  plantes  germent  avec  des  rapidites  inegales.  J'ai  opere,  en  regie 
generate,  avant  la  chute  des  cotyledons. 

Les  greffes  en  approche  m'ont  toujours  fourni  de  moins  bons 
resultats  que  les  greffes  en  fente,  car  au  moment  du  sevrage,  le 

greffon  subit  une  nouvelle  crise,  dont  1'issue  est  assez  souv'ent funeste.  Avec  la  greffe  en  fente,  le  greffon  souffre  plus  au  debut, 
mais  une  fois  l'union  des  deux  plantes  operee,  la  reussite  est  defi- 

nitive. Cette  union,  a  la  condition  d'operer  a  l'etouflee,  se  fait  tres 
rapidement  et  ne  demande  le  plus  souvent  pas  plus  d'une  semaine. 

Je  n'emploie  aucun  mastic.  Le  collodion,  recommande  par Lindley  pour  la  cicatrisation  des  boutures  etjustement  critique  par 
Desbois  (1),  fait  pourrir  tres  rapidement  sujet  et  greffon. 

Les  greffons  des  diverses  Legumineuses  sont  restes  moitie  plus 
petits  que  leurs  congeneres  non  operes.  Le  Haricot,  greffe  sur  tui- 
meme,  n'a  pas  fait  exception  (2). 

La  floraison  a  ete  un  peu  retardee  ;  par  le  fait  de  la  reduction  de 
taille,  les  fleurs  etaient  moins  nombreuses,  mais  elles  etaient  plus 
rassemblees  en  tete.  Ces  effets  etaient  particulierement  marques 
dans  les  varietes  naines,  et  surtout  dans  le  petit  Pois  tres  nain  qui etait  reduit  a  une  simple  masse  de  fleurs. 

Les  varietes  a  rames,  bien  que  devenues  plus  petites,  ont  conserve 
leur  forme  habituelle,  les  entrenoeuds  restant  moins  nombreux, mais  allonges. 

Les  fruits  et  les  graines  se  sont  normalement  developpes    sans difications  dans  la  srosseur  on  lasn^t  «vf^;„„.    *•   _,  ,'  ̂_. modifications  dans  la  grosseur  ou  laspect  exterieur, est  reste  ride ;  le  Haricot 

)  Desbois:  Bontures  Jaites  i 

3uge  place  sur  Haricot 

lorticulteur  fran?ais,  1854, 
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blanc  a  donne  des  graines  rouges,  le  Haricot  noir  sur  le  Haricot 
rouge  ou  blauc  a  donne  des  graines  noires  et  inversement. 

De  meme,  dans  le  Carthame,  les  fleurs  etaient  moins  nombreuses 

et  la  tige  plus  petite,  bien  qu'il  fut  place  sur  un  sujet  beaucoup 

plus  vigoureux  que  lui.  La  tige  ne  s'est  pas  ramifiee  et  a  fourni  un 
seul  capitule,  comme  cela  arrive  pour  les  echantillons  trop  serres 
ou  souflrant  de  la  secheresse. 

Les  Tagetes  sontsimplement  devenus  un  peu  plus  petits,  maisla 

lloraison  n'a  pas  ete  modifiee  d'une  facon  bien  sensible. 
b.  —  Le  sujet  est  line  plante  bisannuelle.  —  En  greffant  la  Laitue 

d'hiver  sur  le  Lactuca  Scariola,  on  obtient  une  soudure  parfaite, 
mais  la  Laitue  ne  pomme  pas  et  monte  directement  a  graine  comme 
le  ferait  le  sujet.  Au  point  de  vue  pratique,  une  semblable  operation 
serait  un  contre-sens. 

La  greffe  de  Laitue  de  printemps  sur  Salsifis  est  curieuse  au 
point  de  vue  theorique.  Elle  reussit  fort  bien  sur  une  racine  de 

Salsifis  jeune,  n'ayant  pas  encore  commence  ses  reserves,  mais  elle 
ne  reussit  jamais  sur  une  racine  de  Salsifis  a  sadeuxieme  annee  de 
developpement. 

Or,  dans  les  deux  cas,  la  soudure  anatomique  des  deux  plantes 

sefait  avec  une  egale  facilite.  Mais  tandis  qu'une  suppression  regu- 
liere  des  racines  ou  des  yeux  adventifs  empGche  la  separation  du 
sujet  et  du  greffon  dans  le  cas  de  la  racine  jeune,  cette  suppression 
amene  la  mort  du  tout  dans  le  cas  de  la  racine  agee. 

De  meme  que  precedemment,  la  Laitue  de  printemps  a  monte 
directement  a  graines  sans  avoir  prealablement  pomme.  La  taille 
du  greffon  est  restee  moitie  moindre  environ  que  celle  des  Laitues 

uon  greffees,  fig.  14,  pi.  2. 

c.  —  Le  sujet  est  une  plante  vivace.  —  Je  n'ai  jusqu'ici  reussi 

qu'une  seule  greffe  de  ce  genre  :  celle  du  Lamium  purpureum  sur 
Ballote.  Le  greffon  n'a  presente  aucune  modification  interessante 
dans  la  taille,  la  floraison  ou  la  fructification.  II  est  reste  annuel. 

Quant  au  sujet ,  il  a  survecu,  grace  aux  yeux  de  remplacement  qui 

se  sont  developpes  au-dessous  du  niveau  de  la  greffe. 

2°   LE   GREFFON   APPARTIENT   A   UNE   PLANTE   BISANNUELLE 
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annee  de  developpement.  —  Ces  greffes,faites  sur  racinesou  sur  tiges, 

reprennent  tres  facileraent. 

1.  —  Ghou  de  Milan  sur  Chou  Navet.  —  Cette  greffe  a  ete  faite, 

entre  jeunes  semis  de  l'annee,  le  ler  juin,  et  a  tres  bien  reussi 
malgre  la  secheresse. 

Le  greffon  a  produit  une  pom  me  un  peu  moins  serree  qu'a 
I'ordinaire  ;  les  feuilles  etaient  restees  un  peu  plus  ouvertes. 

Le  tubercule-sujet  s'est  aussi  developpe,  bien  que  le  greffon  flit 
incapable  de  former  des  reserves  dans  sa  racine  propre  ;  toutefois, 

il  n'a  pas  atteint  la  grosseur  normale  des  tubercules  provenant  de 
plants  non  greffes,  fig.  1,  pi.  1  (1). 

Cette  diminution  de  taille  peut  n'etre  pas  le  fait  de  la  greffe,  car 
mes  plantes,  placees  a  Texposition  nord  et  pres  d'un  mur,  se  trou- 
vaient  dans  des  conditions  defavorables. 

Peut-etre  pourrait-on  par  ce  procede  obtenir  une  double  recolte. 
Au  point  de  vue  de  la  saveur,  le  tubercule  avait  fort  bon  gout, 

il  etait fort  tendre,  bien  qu'on  eut  pu  croire  le  contraire  a  la  vue  de 
son  abondant  chevelu. 

Quant  au  Ghou  de  Milan,  sa  saveur  etait  changee ;  elle  etait  plus 
douce  et  moins  caracterisee  que  celle  des  Choux  non  greffes.  Sa 

moelle,  au  lieude  l'odeur  habituelle,  avait  une  forte  odeur  de  Navet. 
Cet  exemple  montre  bien  que  Ton  peut,  par  la  greffe,  modifier 

la  saveur  des  legumes,  tout  comme  on  peut  modifier  celle  des  fruits. 

2.—  Navet  long  a  collet  rose  sur  Chou  de  Mortagne  et  vice- versa. 
—  J'ai  opere  dans  des  conditions  variees,  au  ler  septembre  1892. 
Le  sujet  etait  un  Chou  provenant  des  semis  de  mars,  peu  developpe ; 
et  le  greffon,  un  Navet  long  a  racine  encore  mince,  provenant  des 

semis  d'aout.  L'operation  se  fait  comme  l'indique  la  figure  2,  pi.  1. 
Dans  un  premier  lot  de  greffes,  j'ai  enterre  completement  la 

greffe  dans  le  sol,  en  ne  laissant  sortir  que  la  pointe  des  feuilles  du 

greffon.  Dans  un  second,  je  l'ai  mise  au  niveau  du  sol,  de  telle  facon 
que  la  racine-sujet  occupat  sa  position  normale.  Enfin,  dans  un  troi- 
sieme  lot,  la  partie  operee  a  etc  en  totalite  placeeau-dessus  du  sol. 

J'ai  place  le  tout  sous  cloche,  par  une  secheresse  intense ;  j'ai 
moderement  arrose  au  debut  de  la  transplantation,  afin  d'ass'urer la  reprise  du  sujet. 

i  partie  dessinees  d'aprfes  nature  t 
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Au  bout  de  huR  jours  d'etouffee  complete,  je  laisse  reatrer  l'air. 
Les  greffes  hors  de  terre  sont  les  seules  qui  paraissent  souffrir  au 

coutact  de  cet  air.  La  pluie  surveuant  a  ce  moment,  elles  redevien- 

nent  assez  vigoureuses,  et  leur  reprise  est  alors  certaine. 

Toutes  ces  greffes  ont  done  reussi.  Au  40  decembre  suivant,  elles 

presentaient  l'aspect  represent  par  les  fig.  5,  pi.  1  ;  11  et  12,  pi.  2. 
Les  greffes  placees  au  niveau  du  sol  sont  les  plus  belles;  le 

Navet  s'est  forme  dans  le  grefion  seulement  et  a  atteint  la  grosseur 

de  ses  congeneres  non  greffes.  Le  sujet  a  conserve  sa  chlorophylle  ; 

sa  taille  n'a  pas  augmente ;  les  levres  de  la  fente  se  sont  conservees 
intactes.  Quelques  racines  adventives  commencent  a  pousser  sur  le 

greffon. 
Dans  les  deux  autres  lots  de  greffes,  le  Navet  atteint  a  peine  la 

grosseur  du  doigt.  La  tige-sujet  n'a  pas  grossi,  mais  tandis  qu'elle 
est  restee  verte  et  saine  dans  la  greffe  au-dessus  du  sol,  elle  a  pourri 

partiellement  dans  la  greffe  enfouie  dans  le  sol ;  les  levres  de  la 

fente  sont  endommagees,  la  chloropbylle  adisparu.  Les  feuilles  des 

greffons  de  ces  deux  derniers  lots  sont  moins  nombreuses  et  moins 

vigoureuses  que  dans  les  greffes  placees  au  niveau  du  sol. 

Quand  on  greffe  des  racines  sur  des  tiges,  il  faut,  pour  bien 

reussir,  se  rapprocher  le  plus  possible  des  conditions  de  la  nature. 

Ces  greffes  out  bien  resiste  aux  f roids  de  l'hiver. 
Le  Navet  rond  a  collet  rose  greffe  en  juin  sur  Chou  nantais 

(semis  de  septembre  de  l'annee  precedente)  (semis  de  mars)  m'a 
fourni  des  resultats  analogues,  fig.  3  et  4,  pi.  1. 

Contrairement  a  ce  qui  s'est  passe  pour  le  Chou  de  Milan  sur 
Ghou-Navet,  les  reserres  se  sont  formers  e.rrlnsirement  dans  lr  ijreffon, 

ce  qui  donne  a  ce  genre  de  greffes  un  aspect  assez  original. 

Un  resultat  different  est  fourni  par  la  greffe  inverse  du  Chou 

de  Mortagne  sur  le  Navet  long  a  collet  rose. 

Quoique  le  Navet  supporte  difficilement  la  transplantation,  toutes 

les  greffes  ont  reussi,  en  operant  a  l'etouffeecomme  precedemment. 

L'operation  a  ete  faite  le  ler  septembre  1892  et  pendant  plusieurs 

mois  on  aurait  pu  croire  que  le  Chou  etait  incapable  de  former  des 

reserves  au  Navet ;  car,  jusqu'au  printemps  la  racine  du  sujet  est 

restee  grele ;  vers  la  mi-avril  elle  n'avait  encore  que  7  a  8  milli- metres de  diametre. 

Mais  ;'i  cette  6poque  la  racine  commence  a  grossir  et  an  mois 
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plus  tard  elle  a  deja  atteint  un  diametre  de  2  centimetres.  En  outre, 

restee  blanche  jusqu'alors,  elle  acquiert  a  son  sommet  la  coloration 
rose  caracteristique  de  la  variete  a  laquelle  appartient  le  sujet.  A  la 

fin  d'aoiit  le  diametre  du  tubercule  du  Navet  est  de  un  decimetre 
environ. 

De  son  c6te,  le  Ghou  a  pomme,  mais  sa  taille  est  restee  inferieure 

a  celle  des  temoins  non  greffes. 
On  voit  done  ici  encore,  comme  dans  le  cas  du  Ghou  de  Milan 

sur  le  Chou  Navet,  que  des  reserves  peuvent  etre  fabriquees  dans 
le  sujet,  grace  au  fonctionnement  de  Tappareil  assimilateur  du 
greffon. 

3.  —  Garotte  sur  Panais  et  vice-versa  ;  Celeri  sur  Panais.  —  J'ai 

opere,  entre  jeunes  semis  de  mars,  le  ler  juin.  J'ai  place  la  Garotte 
blanche  sur  le  Panais,  et  le  Panais  sur  la  Carotte  rouge,  au  moment 

ou  les  reserves  n'ont  pas  encore  commence.  On  favorise  la  reussite 
en  entamant  a  peine  la  racine-sujet,  de  telle  facon  que  quelques 
feuilles  adventives  puissent  se  developper  au  niveau  de  la  grefie  et 
activer  ainsi  la  cicatrisation  et  la  reprise.  On  les  supprime  evidem- 
ment  des  que  le  succes  est  certain. 

Les  figures  7,  8,  9  et  10,  pi.  %  monjrent  ce  qui  s'est  passe  dans 
chaque  greffe.  Chaque  racine  a  conserve  la  grosseur  qu'elle  avait 
au  moment  du  greflage.  Celle  de  Panais  servant  de  sujet  a  la  Garotte 

est  plus  grosse,  parce  qu'elle  a  conserve  bien  plus  longtemps  ses 
feuilles  adventives  a  l'aide  desquelles  elle  a  pu  continuer  a  fabriquer des  reserves. 

On  remarque  que  la  Carotte  rouge  sujet  n'a  pas  communique  sa 
couleur  au  Panais,  et  que  le  Celeri,  pas  plus  que  les  autres  greffons, 
n'a  pu  fabriquer  les  reserves  qui  se  torment  normalement  dans  les sujets  sur  lesquels  on  les  a  places  (fig.  10,  pi.  2). 

4.  —  Salsifis  sur  Scorzoneres  et  vicej-versa.  —  Ces  greffes  reus- 
sissent,  mais  la  production  des  reserves  parait  considerablement 
entravee.  La  racine-sujet  grossit  a  peine,  et  le  greffon  estpeu  vigou- 

b.  —  Le  greffon,  a  sa  /«  annee  de  ilerrloppnnr,,!,  ,-si  place  sur  un 
sujet  (mannuel  d  sa  deuxibne  annee  de  deceloppement.  —  Ces  greffes 
reussissent  plus  difficilement  que  les  precedentes.  Telles  greffes  qui 
Laitue  € 

:  pas  sur  un  sujet  age  : 
,  par  exemple. 
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J'ai  reussi  la  greffe  du  Ghou  vert  sur  l'Alliaire  (1).  Les  greflons 
provenant  des  semis  d'aout,  ontete  places,  fin  Janvier,  sur  la  racine 
agee  de  l'Alliaire,  puis  replantes  apres  l'operation  ;  sujet  et  greflon 
avaient  sensiblement  la  meme  grosseur,  soit  7  a  8  millimetres. 

Fin  mars,  les  greflons  ont  pousse  vigoureusement,  mais,  pour 
retirerdu  sol  une  nourriture  suffisante,  ils  ont  oblige  la  racine- 
sujet,  qui  ordinairement  ne  depasse  guere  8  millimetres  de  diametre, 

a  s'hypertrophier  a  un  tel  point,  que  son  epaisseur  est  devenue 
moitie  plus  grande  dans  la  plupart  des  echantillons. 

Mais  ces  greflons  qui,  toutefois,  n'ont  pas  atteint  la  taille  des 
Choux  non  greffes,  ont  beaucoup  souffert  du  froid,  et  la  plupart  ont 
gele  dans  le  courant  de  l'hiver. 

c.  —  Le  'jrefjbn,  a  sn  dea.rieme  anue'e  de  de'rcloppenu'iit,  est  place  sur 

vii  sujet  a  sa  premiere  anue'e  de  developpement.  —  Ces  greffes  reus- 
sissent  comme  lesprecedeiUes.LesAlliairesetleBa/'/Mmi  intermedia 
places  sur  Chou  vert  se  sont  developpees  comme  sur  leur  propre 
racine  et  ont  parfaitement  fructifie.  Toutefois  les  greflons  sont 
restes  de  plus  petite  taille. 

Quant  au  Chou-sujet,  ii  a  conserve  la  taille  qu'il  avait  au  moment 
ou  il  avait  ete  greffe,  taille  suffisante  pour  assurer  le  developpement 

d'un  greffon  qui,  adulte,  ne  depasse  pas  ces  dimensions. 
Le  tout  meurt  apres  fructification. 

d.  —  Le  are/fhii  et  le  sujet  stmt  a  leur  dcnxihue  <hiu<!c  de  deeeloppe- 
ment.  —  En  general,  ces  greffes  sont  faciles  a  reussir.  Le  greffon  se 
developpe  sans  provoquer  une  hypertrophic  quelconque  dans  le 
sujet.  Le  plus  souvent,  la  taille  du  greffon  est  dimiDuee  un  peu 
(Persil  sur  Sison,  Fenouil  sur  Carotte,  Barbarea  sur  Alliaire,  Laitue 
sur  Lactuea  Scariola). 

Lorsqu'on  greffe  une  branche  a  fleurs,  tres  jeune,  de  Chou  vert 
sur  Alliaire,  on  ne  remarque  plus  aucune  hypertrophic  du  sujet, 
contrairement  a  ce  qui  a  lieu  quand  on  y  place  une  planteentiere. 

La  racine-sujet  suffit  ainsi  au  developpement  d'une  petite  partie 

d'une  plante  quand,  pour  la  nourrir  enliere,  elle  est  obligee  de 
s'hypertrophier  (2). 

i  1 1  L'Alliaire  est  une  planle  le  plus  souvent  bisannuelle,  quelquefois  vivace. 
(-)  ties  faits,  qui  uY-immtrent  tr-s  m-ttfiin-nt.  ["influence  du  urcllon  sur  le  deve- 

loppement du  sujet,  seretrouvent  dans  les  plantes  ligneuses.  J'ai  observe,  an  jardin 
public  de  Chateau-Gontier,  des  greffes  d'Alisier  sur  Epine  blanche  faites  en  1840. 

^ous   l'intluence  d'un  seul  gre  '    le  dtametre  de  30  cenli- 
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Les  graines  de  ces  divers  greffons  ont  ete  semes  eu  partie  au  mois 

d'aoiit  dernier.  J'indiquerai  deja  un  premier  resultat.  Les  graines 
des  Navets  grefies  sur  AJliaire  out  bien  germe ;  les  plants  issus 

de  ces  graines  n'ont  pas  fourui  de  racine  tuberculeuse,  mais  bien 
une  racine  analogue  a  celle  de  l'Alliaire.  II  y  a  la  une  sorte  de 
retour  de  la  plante  cultivee  vers  le  type  sauvage  qui  provient  sans 
doute  de  Finfluence  du  sujet  sur  lequel  elle  etait  placee.  Ce  fait 
Concorde  avec  ce  que  Ton  a  observe  en  Angleterre  a  propos  du 
Ghou(l)  et  montrebien  quelle  influence  la  grefle  peut  avoir  sur  la 
production  des  varietes. 

e.  —  Le  greflbn,  d  sa  dea.rieme  aimer  de  developpement,  est  place 
sur  un  sujet  vivace.  —  De  ces  grefies,  la  plus  interessante  est  celle  de 
Salsifis  sur  Scorzonere.  Cette  greffe  reprend  fort  bien,  tandis  que  la 
greffe  inverse  ne  reprend  pas. 

Le  greflon  se  comporte  d'une  facon  variable.  Tantot  il  ne  ileurit 

pas  dans  l'annee  et  deviendrait  plurannuel  si  on  le  preservait  des 
gelees  (il  meurt,  ainsi  que  le  sujet,  par  les  grands  froids  de  l'hiver). 
Tantdt  sa  floraison  est  simplement  retardee,  et  il  meurt  apres  la 
fructification. 

Dans  ces  grefies,  comme  dans  celles  de  Barkhausia  sur  Pissenlit 

ou  Hypoehceris,  si  la  section  de  la  racine-sujet  n'a  pas  ete  faite  trop 
loin  du  collet,  des  yeux  adventifs  apparaissent  et  le  sujet  vivace, 
debarrasse  de  son  parasite,  reprend  vie  pour  son  propre  compte. 

Le  greflon  est  en  general  plus  petit  que  ses  congeneres  non 
grefies,  mais  les  graines  sont  abondantes  et  bien  formees. 

3°  Le  greffon EST   UNE   PLANTE   1 

a.  -  Le  sujet  est  une  plante  annuelle.  -  Les  grefies  de  cette 
categoriereussissent  rarement.  J'ai  reussi  seulement  la  grefle  de  la 
Ballote  sur  le  Lamier  pourpre,  en  operant  au  printemps  entre 
jeunes  pousses.  Mes  autres  essais  n'ont  pas  reussi. 

b.  —  Le   sujet  est    un<    plant,    bisnuauelle  a  sa   premiere  ou  sa 

i  greflees  placSes  cote  k  cott 
;tre.  Les  auteurs  indiquent  seulement 
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deuxieme  anne'e  de  de'veloppement.  —  La  greffe  est  facile  et  reprend 
bien.  Les  pousses  de  Chou  Giroflee  (B.  Cheiranthus),  de  Cheiranthus 

Cheiri  et  A'Arabis  alpina  placees  sur  Chou  vert,  a  sa  premiere  annee 
de  developpement,  ont  fleuri  et  fructifie. 

Mais,  quoique  chaque  greflon  eut  pousse  des  rosettes  ou  des 
yeux  de  remplacement,  la  raort  du  sujet  survenant  apres  la  fructi- 

fication a  fait  perir  le  tout.  Les  resultats  sont  les  memes  si  le  sujet 
''.s7  une  plante  bisaunuelh'  it  aa  deuxieme  annee  de  developpement 
(Giroflee  sur  Alliaire,  etc.). 

c.  —  Lc  sujet  est  une  plante  vivace.  —  Le  greflon  appartient-il  a 
une  plante  vivace  dont  les  tiges  meurent  chaque  annee  en  partie,  il 
meurt  en  entrainant  la  mort  de  la  portion  de  tige  sur  laquelle  il  est 
greffe,  inais  le  sujet  continue  a  vivre  (Linaire  sur  Muflier,  tige  jeune 
sur  tige  jeune). 

Mais  en  greffant  sur  racines,  sujet  et  greflon  restent  vivaces 
{Dkiiithus  sur  Lychnis  dioica,  racine  sur  racine). 

Dans  ce  groupe  rentreiit  un  certain  nombre  de  greffes  ligneuses 

qui,  sans  etre  absolument  nouvelles  puisqu'elles  sont  en  partie 
indiquees  par  0.  de  Serres(l),  offrent  un  certain  interel  puisqu'elles 
etaient  tombees  si  completement  dans  l'oubli  qu'on  a  pu  recemment 
considerer  l'une  d'elles  comme  nouvelle  (2). 

II  s'agit  de  la  greffe  des  diverses  Rosacees  a  noyau  entre  elles. 
Des  grefles  en  fente  sur  scions  d'un  an  ont  ete  faites  au  Laboratoire 
de Fontainebleau ;  ont  reussi :  3  grefles  sur  4  d'Amandier  sur  Cerisier 
ordinaire ;  4  greffes  sur  4  de  Pecher  sur  Cerisier  ordinaire  ;  3  greffes 
sur  4  de  Prunier  sur  Cerisier  Sainte-Lucie ;  2  greffes  sur  4  d'Aman- 

dier sur  Cerisier  Sainte-Lucie. 

Ces  greffes,  faites  le  20  mars  1892,  ont  mieux  reussi  que  les 
greffes  classiques  de  Pecher  sur  Amandier  et  Prunier,  faites  a  la 
meme  epoque  et  dans  les  memes  conditions. 

On  sait  que  la  culture  du  Pecher  devient  de  plus  en  plus  difficile 
dans  certains  terrains,  a  tel  point  que  Ton  a  pu  se  demander  si  cet 

arbre  n'est  pas  appele  a  disparaitre  un  jour  de  nos  cultures  (3). 
A  ce  point  de  vue,  la  greffe  de  Pecher  sur  Cerisier  pourrait 
rendre  des  services.  Je  me  bornerai  aujourd'hui  a  signaler  ce  fait  a 

(I)  H.  ,i<-  Serrea:  Thidtre  d' Agriculture,  162:5. 



l'attention  des  praticiens  (1),  l'experience  seule  pouvant  determiner 
ce  qu'il  y  a  de  fonde  dans  cette  maniere  de  voir. 

Enfin,  j'ajouterai  que  la  grefie  des  plantules  d'arbres  reussit  fort 

bien  (diverses  varietes  de  Poirier  entre  elles,  de  Pommier,  d'Erable, 
etc.).  Cette  grefie,  appliquee  aux  plantules  du  Noyer  par  le  baron 

Tschudy,  etait  aussi  completement  tombee  dans  l'oubli.  Elle  est  la 
meilleure  de  toutes  quand  on  veut  reduire  au  minimum  les  eflets 

du  bourrelet  de  la  grefie. 

III.  —  Conclusions 

1°  La  greffe  reussit  assez  snarent  rain'  genres  appurtenant  a  ties 

sous-tribus,  on  meme  a  des  tribm  differentes  d'une  meme  famille  : 
Fenouil  (Cicutees)  et  Carotte  (Laserpitiees),  Panais  (Angelicas)  et 
Carotte  (Laserpitiees);  tea  dicerses  Chicoracees  en  I  re  elles  ;  leCarthame 

(Flosculeuses)  et  le  Soleil  (Radiees) ;  la  Giroflee,  le  Barbarea,  /'Arabis 

alpina  (Cheiranthees)  sur/'Alliaire  (Sisymbriees)  et  le  Chou  (Brassi- 
cees);  fAUiaire  (Sisymbriees)  sur  le  Chou,  le  Navet  (Brassicees),  etc. 

2°  La  greffe  des  plantes  herbacees  dont  la  tige  dement  lacuneuse 
reussit  quand  on  ope  re  sur  des  plantules,  au  moment  oil  la  moelle  n'a 
pas  perdu  la  faculti  de  redevenir  generatrice  (Haricots,  etc.).  La  greffe 
des  plantules  reussit  egalement  sur  les  arbres  et  permet  de  reduire  au 
minimum  les  consequences  du  bourrelet  (Pommier,  Poirier,  etc.). 

3°  La  greffe  sur  racines  est  une  des  meilleures  pour  les  plantes 
herbacees.  Lorsque  I'on  opere  sur  des  racines  luberculeuses,  elle  reussit 
mieux  si  I'onprend  des  racines  jeunes,  n' ay  ant  pas  encore  commence 
leurs  reserves.  LI  pent  meme  arriver  que  la  greffe  ne  soit  possible  qu'd 
ce  moment  (Laitue  sur  Salsifis,  Scorzonere  sur  Salsifis). 

4°  On  pent  aiec  succes  greffer  une  racine  munie  de  sa  rosette  de 
feuilles  sur  une  tige  formant  sujet  (Navet  sur  Chou,  etc.).  —  La 
reprise  se  fait  mieux  quand  la  racine  greffon  se  trouve  place 'e  dans  le 
sol  a  sa  hauteur  normale.  Place  trop  haut,  le  greffon  pent  se  dessecher ; 
trop  enfonce  dans  le  sol,  le  sujet  pourrit  en  partie  et  le  greffon  tend  d 
s'affranchir. 

En  regie  gentralc,  on  a  d'autant  plus  de  chance  de  reussir  une 

(1)  Dans  les  Comptes-Rendus  de  la  Societe  d'Horticulture  de  Soissons  (1869)  on trouve  un  exemp  Samte-Lncie  nuis 
surgrefle  avec  un  Pecher,  ce  qui  aurait  donne  d'excellents  resultats  ' 
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greffe  que  Von  place  les  deuj •plantes  dans  Irs  conditions  Irs  plus  roisines 
de  celles  ou  dies  se  trauma  hnhilncllnnent. 

5°  La  duree  des  plmtes  greffies  est  phis  ou  mains  modifier  par  la 

greffe.  Les  plantes  annuelles,  ,/reffees  sur  d*s  pinnies  bisannuelles  on 

sujet :  mort  partielle  si  la  section,  faite  pres  du  sommet  ve'ge'tatif, 
per  met  an  sujet  de  danner  des  ijeux  adventifs;  mort  totale  dans  le  cas 

contraire.  Le  result/it  est  indepetola.nl  de  l\tge  du  sujet. 

Lesplantes  bisannuelles  orcflr,  s-  entre  idles  a  dirers  ages  ou  sur  des 

plantes  vivaces  restent  bisannuelles  ;  elles  enlntinent  In  mart  du  sujet 

dans  les  memrs  conditions  que  les  pinnies  annuelles.  Il  y  a  exception 

pour  le  Salsifis  greffe'  sur  Seorzonere  qui  decient  plur  annuel. 
Lesplantes  riruces  g  re  (fees  sur  pinnies  annuelles  on  bisannuelles 

meurent  aver  le  sujet :  elles  continuent  <)  rirre  si  on  les  greffe  sur  un 

sujet  vivace  (Dianthus  sur  Lychnis). 

Enfin  les  plantes  hcrbacees  greffecs  resistent  en  general  moins  bien 

au  froid  (Chou,  Salsifis,  etc.). 

Le  plus  souvent  I'epoque  de  la  (loraison  du  greffon  se  trouve  retardee 
dans  les  plantes  annuelles ;  il  en  est  de  meme  dans  les;plantes  bisan- 

60  Le  sujet  et  le  gre/fon  agist,,,,  renpmgnetnent  run  sur  I'uutre. 

Tuntot  e'estle  ijre/fon  gui  rhgh  les  dimensions,/,,  snjef,  dntll  les  fane,  ions 

,ge.  les   ph 

II  est  done  evident  que  si  Ton  veut,  par  la  greffe  stiivie  <lt>  -miis, 

neliorer  une  plante  herhan-r,  il  (ant  la  irrHW  cxclusivement  sur 



SUR  UN  NOUVEAU  MODE  DE  PROPAGATION 
DU 

POURRIDIE  DE  LA  VIGNE 

par  M.  A.  PRUNET 

On  sait  que  le  travail  de  reconstitution  des  vignobles  detruits 
par  le  Phylloxera,  a  l'aide  de  porte-grefles  d'origine  americaine,  se poursuit  avec  activite  dans  le  midi  et  le  sud-ouest  de  la  France.  Au 
debut  de  ce  mouvement,  les  cepages  francais  n'etaient  greffes  sur 
les  americains  que  lorsque  ceux-ci  etaient  deja  racines  soit  dans 
une  pepiniere,  soit  meme  en  place  dans  le  vignoble.  Depuis  un 
certain  nombre  d'annees  deja,  beaucoup  de  pepinieristes  et  de  viti- 
culteurs,  afin  de  gagner  du  temps,  ont  adopte  une  autre  pratique  : 
les  greffons  ne  sont  plus  fixes  sur  des  porte-grefles  racines  mais  sur 
de  simples  fragments  de  rameaux;  les  greffes-boutures  ainsi  obte- 
nues  sont  ensuite  mises  en  pepiniere.  On  a  deux  aleas  a  courir  en 
meme  temps,  la  reprise  de  la  bouture  et  la  soudure  de  la  greffe, mais  on  se  trouve  en  avance  d'une  annee. 

Les  greffes-boutures  sont 

levner  ou  en  mars  et  sont  ensuite  enfoncees  dans  du  sable  plus  ou 
moins  humide  jusqu'au  moment  de  leur  mise  en  pepiniere,  c'est-a- d,re  pendant  un  temps  qui  pent  varier  de  quelques  jours  a  deux mois.  On  conserve  de  meme  dans  le  sable  les  rameaux  de  cena-es 
americains  qui  doivent  servir  simplement  de  boutures  ou  les 
sarments  de  plants  francais  qui  seront  greffes  sur  des  plants  deja racines,  ou  meme  accidentellement  des  plants  americains  racines 
qoi  attendent  la  leur  mise  en  place  dans  le  viguoble.  Cette  pratique, a  laque  le  on  a  donne  le  nom  de  stratification,  a  pour  but  de  retarde a  vegaatmn  des  plantes  ou  sarments  jusqu'a  ce  que  les  circons- tancesexteneures  permettent  leur  utilisation.  Le  sable  mis  a  1'abri 
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sous  un  hangar,  dans  un  cellier  ou  dans  tout  autre  lieu,  de  prefe- 
rence aux  expositions  du  nord,  constitue  en  efiet  un  milieu 

generalement  peu  humide,  mat  aere,  a  temperature  assez  basse  et 

par  suite  peu  propre  a  provoquer  la  poussee  des  bourgeons  ou  la 
formation  des  racines. 

Or,  une  aeration  insuftisante,  surtout  si  elle  coincide  avec  un 

certain  degre  d'humidite,  peut,  a  certains  egards,  presenter  quelques 
inconvenients,  par  exemple,  en  favorisant  le  developpement  des 

Champignons.  M.  Viala  (1)  a  deja  signale  la  presence  du  Sclerotinia 

Fuckeliana  de  Bary  sur  des  greffes-boutures  ainsi  conservees  dans  le 

sable.  Les  sclerotes  du  Champignon,  s'insinuant  entre  les  surfaces 
de  contact  des  greflons  et  des  porte-greffes,  en  empechaient  la 

soudure.  Ce  developpement,  plut6t  accidentel  que  parasitaire,  s'il 

peut  parfois  occasionner  des  pertes  dune  certaine  importance,  n'a 
pas  toutefois  de  consequences  ulterieures  graves,  le  Sclerotinia 

Fuckeliana-elant,  en  dehors  de  ce  cas  particulier,  une  espece  inof- 
fensive dont  la  forme  conidifere  {Botrytis  cinerea  Pers.)  vit  normale- 

ment  en  saprophyte  sur  les  divers  organes  de  la  Vigne.  C'est  ainsi 
que  lorsque  les  greffes  boutures  atteintes  sont  mises  en  pepiniere, 

le  porte-greffe  peut  s'enraciner  et  devenir  ainsi  susceptible  d'etre 
greffel'annee  suivante. 

II  m'a  ete  donne  de  constater  que  la  pratique  de  la  stratification 
peut  avoir  dans  certains  cas  des  consequences  beaucoup  plus  redou- 
tables. 

Un  viticulteur-pepinieriste  du  Sud-Ouest  ayant  soumis,  cette 

anuee,  a  mon  examen,  une  vigne  constitute  a  l'aide  de  greffes-bou- 

tures au  printemps  de  l'annee  1892,  vigne  qui  se  trouvait  dans  un 
etat  manifesto  de  deperissement,  je  pus  constater  que  les  parties 

souterraines  des  pieds  malades  ou  morts  etaient  plus  ou  moins  re-' 
couvertes  d'une  couche  floconneuse  presque  uniforme,  de  couleur 
brune,  sedecomposantau  microscope  en  filaments  myceliens,  rigi- 
des,  flexueux,  legerement  variqueux  au  niveau  des  cloisons  assez 

distantes,  et  dont  le  diametre,  a  peu  pres  uniforme,  etait  voisin  de 

2  [i. ;  ces  filaments,  distribaes  dans  tous  les  sens,  vaguemeut  enche- 
v^tres,  etaient  en  relation  avec  des  filaments  incolores,  plus  fins, 

regulierement  cylindriques,  souvent  associes  en  cordons  rhizoides 

(1)  P.  Viala  :  L'tw  m<ibi>l>.r  '/»•>■  qrrffrs  hmtiur<:<  .  lit-vm-  ̂ fii.'-rale  de  BotaQique, 
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imparfaits,  penetrant  dans  l'interieur  des  tissus  et  remplissant  plus 
ou  moins  la  cavite  des  cellules  et  des  vaisseaux.  C'etaient  la  les 

caracteres  du  mycelium  du  Dematophora  glomerata  Viala,  c'est-a- 
dire  du  champignon  qui  cause  habituellement  le  Pourridie  de  la 

Vigne  dans  les  sables  ou  les  terrains  meubles.  L'observation  ulte- 
rieure  de  nombreux  conidiophores  sur  le  mycelium  des  pieds  les 
plus  atteints  vint  bientdt  confirmer  ma  premiere  determination.  Ces 

conidiophores  se  presentaient  sous  l'apparence  de  petites  colonnes 
cylindroides,  greles,  de  lmm  a  2mm5  de  longueur,  de  couleur  noire, 
formees  de  filaments  myceliens  etroitement  accoles  et  couvertes  dans 

leurs  tiers  superieurs  de  conidies  brunes  inserees  isolement  a  l'ex- 
tremitS  de  courtes  basides. 

Des  vignes  plan  tees  les  annees  precedentes  dans  le  meme  terrain, 
et  tout  a  c6te,  se  montrant  absolument  indemnes,  je  fis  une  enquete 

pour  rechercber  la  cause  de  cette  anomalie.  J'appris  que  lesgreffes- 
boutures,  qui  avaient  servi  a  constituer  la  vigne  malade,  avaient 

sejourne  pendant  un  temps  assez  long  avant  d'etre  plantees  dans 
une  masse  de  sable  placee  dans  une  cave  obscure,  humide  et  mal 
aeree.  Ce  sable  servait  depuis  plusieurs  annees  a  la  stratification 

des  boutures  et  des  greffes-boutures  et  recevait  'm6me  des  plants 
racines.  Les  plants  ou  les  sarments  non  utilises  etaient  oublies  dans 

le  sable  jusqu'a  l'annee  suivante  et  sans  doute  m6me  plus  long- temps.  Le  Dematophora  glomerata  avait  trouve  la  un  milieu  favo- 

rable et  s'etait  abondamment  developpe  sur  des  sarments  oublies 
depuis  plusieurs  annees  peut-etre.  II  etait  accompagne  de  quelques 
especes  saprophytes  d'un  intent  beaucoup  moindre.  Les  greffes- boutures  employees  a  constituer  la  vigne  malade  avaient  ete, 
aussitot  faites,  enfonces  dans  ce  sable  et  n'en  etaient  sorties  que  pour 
6tre  plantees  dans  la  vigne  meme.  C'etait  done  dans  le  sable  que 
les  greffes-boutures  avaient  puise  les  germes  de  la  maladie.  Les 
pepinieres  faites  a  l'aide  de  boutures  ou  de  greffes-boutures  ayant sejourne  plus  ou  moins  longtemps  dans  le  meme  sable,  etaient  en 
divers  points  envahies  par  le  Dematophora  glomerata.  Des  boutures 
et  des  plants  racines  vendus  d'ailleurs  avec  une  entiere  bonne  foi 
par  ce  viticulteur  et  qui  avaient  ete  mis  en  stratification  pendant 
quelque  temps,  s'etaient  plus  ou  moins  contaminees,  et  le  Pourridie avait  attaque  les  plantations  qui  en  etaient  issues  chaquefois  que 
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le  parasite  avait  trouve  reunies  des   conditions  favorables  a  son 
developpement. 

Les  observations  qui  precedent  etaient  a  peine  terminees,  que 

j'eus  l'occasion  d'en  faire  d'analogues,  chez  uu  second  viticulteur- 
pepinieriste.  Le  Dematophora  glomerata,  developpe  sur  des  fragments 
de  racines  ou  des  debris  de  sarments  laisses  dans  le  sable,  avait 

envahi  plus  ou  moins  les  plants  et  les  rameaux  qu'on  y  avait  mis 

en  stratification,  et,  par  leur  intermediate,  s'etait  etabli  dans  une 

pepiniere  et  en  deux  points  differents  d'un  m6me  vignoble. 

Ce  qui  donne  a  ces  faits  une  gravite  exceptionnelle,  c'est  que 
non-seulement  les  plants  atteints  de  Pourridie  perissent  infail- 
liblement,  mais  encore  le  terrain  qui  les  porte  reste  containing  et 

impropre  pour  longtemps  a  un  grand  nombre  de  cultures.  Les 

travaux  de  drainage  etd'assainissement  qui  arretent  en  general  les 
progres  du  Pourridie,  du,  soit  a  YAgaricus  melleus  L.,  soit  au 

Dematophora  necatrix  Hartig,  ne  paraissent  pas,  en  effet,  avoir 

beaucoup  d'influence  sur  la  marche  du  Pourridie,  produit  par  le 
Dematophora  tjloiiierata.  Ces  faits  sont  encore  aggraves  par  cette 

circonstance,  que  la  contamination  passera  presque  toujours 

inapercue,  car  le  sejour  des  plantes  dans  le  sable  n'est  pas  en  general 
assez  long,  pour  que  le  mycelium  externe  du  Dematophora  puisse, 

par  son  developpement  a  leur  surface,  attirer  l'attention  des viticulteurs. 

Chez  le  second  viticulteur  comme  chez  le  premier,  les  sables 
contamines  se  trouvaient  dans  un  endroit  obscur,  humide,  mal 

aere,  et  renfermaient  des  debris  organiques  divers  :  fragments  de 

racines  ou  de  rameaux,  sarments  entiers,  etc.  Toutes  ces  conditions 

6tant  de  nature  a  permettre  le  developpement  d'un  grand  nombre 

d'especesde  Champignons  et  du  Dematophora  glomerata  en  particu- 

lier,  on  doit  s'attacher  a  les  supprimer  etant  donne  qu'elles  ne  sont 
pas  necessaires  a  la  conservation  des  boutures  et  des  greffes-bou- 
tures  stratifiees. 

Une  application  rigoureuse  des  regies  suivantes  mettra  les 

viticulteurs  et  les  pepinieristes  a  l'abri  de  toute  surprise. 
Les  sables  destines  a  la  classification  des  boutures,  greffes-bou- 

tures  ou  plants  racines  de  Vigne,  seront  places  dans  un  endroit  sec, 

bien  eclaire  et  bien  aere,  de  preference  dans  un  hangar  expose  au 



26  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

nord  ;  ils  ne  contiendront  pas  une  quantite  d'eau  superieure  a  10  % 
et  seront  soigneusement  debarrasses  de  tout  debris  organique;  on 

n'y  laissera  jamais  sojourner  les  boutures  ou  les  plants  non  utilises ; 
ils  seront  passes  au  four  chaque  annee,  a  une  epoque  aussi  rappro- 
chee  que  possible  de  celle  de  leur  emploi,  et  dans  les  cas  assez 

rares  d'ailleurs  ou  cette  operation  serait  difficile  a  realiser,  pendant 
les  grandes  chaleurs  de  l'ete,  les  sables  seront  etales  sur  une  aire 
plane,  en  plein  soleil,  et  remues  frequemraent  a  la  pelle. 
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par  M.  Leon  FLOT. 

L'emploi  des  inclusions,  en  anatomie  vegetale,  n'est  pas  encore 
entre  dans  la  pratique  de  tous  les  jours  et  semble  reserve  aux 

recherches  delicates  qui  necessitent  l'emploi  des  microtomes  perfec- 
tionnes.  Cela  tienta  la  longueur  ou  a  la  multiplicity  des  operations 

preliminaires  necessaires  pour  assurer  l'adherence  parfaite  (ou  la 

penetration)  de  la  masse  d'inclusion  avec  l'objet  a  etudier.  Lors- 

qu'on  emploie  la  paraffine,  l'orientation  des  coupes  devient  tres 
difficile,  sinon  impossible;  avec  d'autres  procedes,  il  est  necessaire 
que  les  coupes  soient  faites  dans  l'alcool.  On  a  cherche  depuis  long- 
temps  a  employer  des  masses  transparentes,  permettant  de  se  rendre 

compte  exactement  de  la  position  de  l'objet  a  couper,  et  Ton  s'est 
servi  dans  ce  but  de  collodion  ou  de  savons  a  la  glycerine. 

M.  Godfrin  a  imagine  d'inclure  l'objet  dans  une  masse  formee 
de  savon  a  l'huile  de  ricin,  d'alcool  et  de  glycerine.  L'expose  de  ce 
mode  de  preparation  a  ete  donne  dans  la  Revue  des  procedes 

techniques  (1).  Malgre  les  avantages  tres  grands  qu'il  offre  sur  les 
procedes  anterieurement  employes,  il  presente  cependant  quelques 

inconvenients,  notamment  celui  de  former  dans  l'eau  un  precipite 
abondant  au  milieu  duquel  il  est  difficile  de  retrouver  les  coupes. 

Au  cours  de  recentes  recherches  qui  necessitaient  l'obtention  de 

coupes  tres  fines,  j'ai  ete  conduit  a  me  servir  d'une  masse  d'inclu- 
sion absolument  transparente,  dont  la  preparation  est  facile  et 

rapide,  ainsi  qu'on  en  pourra  juger. 
Dans  une  c,oupelle  ou  un  recipient  quelconque  en  fer  blanc,  on 

verse  une  parlie  en  volume  d'alcool  a  90°  et  deux  parties  d'eau. 
Dans  ce  melange  on  fait  fondre  au  bain-marie  du  savon  de  glycerine 
coupe  en  fins  morceaux.  On  laisse  la  temperature  de  la  masse 

(1)  Voyez  la  Revue  gdntfrale  de  Botanique,  tome  I,  p.  288. 
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s'abaisser  suffisamment  pour  ne  nuire  en  rien  aux  membranes  ou 

au  contenu  cellulaire  des  objets  a  inclure.  Ces  objets  ont  d'abord  ete 
plonges,  pendant  une  demi-heure,  dans  un  melange  a  parties  egales 

d'alcool  absolu  et  de  glycerine ;  une  fois  bien  essuyes  avec  du 
papier  buvard,  on  les  place  dans  de  petites  boites  en  papier  et  Ton 

verse  dessus  la  masse  parvenue  a  la  temperature  convenable. 

L'operation  demande  en  tout  une  demi-heure.  Avec  un  peu 

d'habitude,  on  parvient  a  se  passer  de  dosages  prealables  :  un  verre 

gradue  sufllt  pour  mesurer  les  quantites  respectives  d'alcool  et 

d'eau,  et  la  quantite  de  savon  depend  do  degrt  de  fluidity  qu'on  veut 

obtenir.  Lorsqu'on  fait  dissoudre  du  savon  jusqu'a  refus,  les  pre- 
parations devienuent  solides  en  moins  de  24  heures.  On  peut  les 

preparer  longtemps  d'avance  ;  il  est  meme  preferable,  pour  obtenir 
la  reussite  la  plus  parfaite,  de  les  laissersecherdeux  ou  trois  jours. 

Lorsqu'on  a  uneserie  de  plantesa  etudier,  il  y  a  tou  jours  a  vantage 
a  employer  ce  mode  d'inclusion:  il  sufllt,  en  effet,  de  trois  quarts 
d'heure  au  plus  pour  preparer  2o  ou  30  inclusions.  Ce  temps  est  in- 
ferieur  a  celui  que  necessiterait  le  mode  de  fixation  le  plus  simple  ; 

on  a,  de  plus,  l'avantage  de  couper,  d'une  facon  certaine,  dans  la direction  voulue. 

La  penetration  de  cette  masse  est  parfaite,  comme  j'ai  pu  m'en 
assurer  en  etudiant  le  point  vegetatif  d'un  grand  nombre  de 
plantes ;  il  ne  reste  aucun  vide  entre  le  savon  et  l'objet  inclus. 
Quanta  la  transparence  elleest  aussi  grande  qu'on  peut  le  desirer. 

Les  coupes  obtenues  sont  placees  dans  l'eau  quidissout  instanta- 
nement  le  savon  sans  donner  un  precipite  trop  abondant.  Elles  sont 
ensuite  traitees  a  la  maniere  ordinaire. 

Lorsqu'on  veut  obtenir  de  bonnes  coupes  longitudinales  ou 
transversales  sans  rechercher  une  extreme  finesse,  on  peut 
employer  le  savon  de  glycerine  ordinaire,  au  lieu  de  moelle  de 

Sureau,  pour  maintenir  l'objet  a  couper.  Ce  procede  est  a  recom- 
mander  surtout  si  l'on  se  sert  du  microtome  Lel«ng  ;  il  est  a 
la  fois  simple  et  expeditif.  On  coupe,  dans  un  pain  de  savon, 
deux  lamelles  larges  de  10  a  12  millimetres  et  epaisses  de  2  a  3  ; 
si  l'objet  a  une  epaisseur  notable,  on  lui  menage  une  cavite  dans 
l'une  des  tablettes.  L'enseroble  forme  par  l'objet  inclus  entre  les deux  morceaux  de  savon  est  place,  sans  autre  preparation,  entre 
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les  pinces  du  microtome  et  serre  assez  fortement.  Des  le  premier 

essai,  on  peut  se  rendre  compte  de  l'avantage  de  cette  maniere 
d'operer. 

Puisque  nous  parlons  de  procedes  pratiques,  je  me  pennettrai 

d'en  indiquer  encore  un,  que  je  n'ai  jamais  vu  employer  dans  les 
laboratoires  et  qui  m'a  economise  bien  des  heures.  Tout  le  moude 
sait  combien  il  est  difficile  de  conserver  intactes  les  coupes  les  plus 

fines,  en  les  transportant  successivement  d'un  recipient  dans  un 
autre,  a  la  pointe  dune  aiguille.  M.  Chauvaud  a  imagine  un  appareil 

qui  peut  rendre  de  tres  grands  services,  surtout  pour  les  coupes 

fines  de  graines  ou  d'objets  tres  petits  en  surface,  mais  ct  instru- 

ment n'est  pas  d'une  application  generate.  Le  procede  que  je 

recommande  s'applique  a  toutes  les  coupes,  et  surtout  a  celles  d'une 
certaine  dimension,  qui  se  replient  ou  se  brisent  au  cours  des 

manipulations.  II  consiste  tout  simplement  dans  l'emploi  d'un 
compte-gouttes. 

Prenons  comme  exemple  une  preparation  simple  d'anatomie.  Les 

coupes  sont  placees  dans  un  verre  de  montre,  dont  on  6puise  l'eau 

au  moyen  du  compte-gouttes.  On  y  depose  ensuite  de  l'hypochlorite 
de  soude,  qui,  apres  action,  est  enleve  au  moyen  du  m6me  instru- 

ment. On  verse  ensuite  de  l'eau  sur  les  coupes,  afin  de  les 

debarrasser  des  traces  d'hypochlorite.  Puis  on  verse  tout  le  contenu 

du  verre  de  montre  dans  un  autre  ;  on  change  l'eau  et  on  ajoute  les 
reactifs  colorants,  toujours  de  la  meme  facon,  en  enlevant  les 

liquides  ou  en  les  ajoutant  avec  le  compte-gouttes.  Eufin,  on  verse, 

dans  le  verre  de  montre,  de  l'alcool  absolu.  Les  coupes,  devenues 

rigides  apres  Taction  de  l'alcool,  peuvent  alors  etre  transportees 

sans  danger,  avec  la  pointe  de  l'aiguille,  dans  Pessence  de  girofle  et 
dans  le  baume  de  Canada. 



REVUE  DES  TRAVAUX 

BaclMes  et  les  Fermentations 

PUBLIES    PENDANT    l'aNNEE   1891    {suite). 

ne    agents  producteurs  de  phenomenes 

L'an  dernier  nous   avons    entretenu  nos  lecteurs   des  belles  recher- 

ont  ete  continuees  en  1891,  et  ont  fourni    a   leur   auteur   des   resultats 

il'iiii*    importance  capitale  (1). 
Nous  appellerons,  avec  l'auteur, 

qui  oxydent  l'aininoniaque  ;  ce  nv 
pkysiologique. 

Les nitrobacteries cultivees  jusqu'en  i89i,non  seulementpar  M.  Wi- 
nogradsky,  mais  aussi  par  divers  autres  chimistes,  MM.  Warington, 
Schlcesing  et  Miintz,  M.  et  M™  Frankland,  produisaient,  aux  dcpens 
do  l'ammoniaque,  surtout  de  l'acide  nitreux  et  seulement  des  traces 
d'acide  nilrique.  Au  contrairc  la  nitrification    spontanee    qui  se  pro- 

■  ixcejilion. 
formation  des  nitrites  n'y  a  ete  observee  que  co 

Pour  expliqucr  celle  diln'ivnce,  trois  hypotheses  ont   ete  proposees. 
ci,    en   presence  des 

es  organiques  du  milieu  nutritif,  est 

1  de  bacteries  etrangeres.  Cette  hypothese,  emise  en  i886~  J lilloii  el  Dupetit  (Recherches  sur  la  reduction  des  nitrates  j imment  petite),  ne  saurait  etre  soutenue   aujourd'hui.  Car  c' 
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l  dans  les  cull  hits  lcs  plus  [Hires  qu'il  se  produit  le  moins 
de  nitrates,  et  lcs  nitrobacterias  isolees  par  lcs  procedes  les  plus  parfaits 

(que  nous  exposons  ci-dessous),  ne  produisent  pas  trace  d'aeide nitrique. 

Voici  d'ailleurs  une  experience  <pii  est  en  contradiction  directe   avcc 

mineral  le  plus  l'a\  arable  a  la  nitrification,  puis  dans  des  [irises  suc- 

cessives  on  dose  l'azote  aminoniacal,  l'azole  nitreux  et  l'a/ote  nitrique 

On  constate  que  la  teneur  en  azote  nitreux  auginente  jusqu'a  un  maxi- 

ment  a  parlir  de  ee  moment  qn'appaiait  I'nzole  nitrique,  el  en  propor- 

tion  croissante  pendant  que  la  proportion  d'acide  nitreux  decroit. 

Ainsi,  dans  une  nitrification  artiticielle  provoquee  an  moyen  d'nne  trace 
de  terre  comme  semence,  sans  purificatio] 

que,  loin  de  preceder  celle  de  l'acide  nitrt 

aux  depens  c'e  l'amnioniaque,  niais  anx  d 
Deuxieme  hypothese.  —  Le  ferment, 

energic,  produit  de  l'acide  nitrique,  mais 
en  milieux  inal  approprios  a  ses  besoins, 

progressive  par  laquelle  il  dcvient  de  im 

jusqu'au  bout  l'oxydation  de  l'ammoniaq 

virus.  Cctte  hypothese,  que  M.  "\ 

menie  temps  que  les  suivantes. 

pi,/,!,;..,. 
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rompu,  et  une  nouvelle  dose  de  nitrite  peut  etre  decomposed  par  1 

carbonique,  et  ainsi  de  suite  jusqu'a  transformation  totale  du  r 

en  nitrate.  Dans  cettc  hypothese  l'oxydation  de  l'acide  nitreux 

qu'indirectement  un  phenomene  biologique,  les  bacteries  i 

que  pour  fournir  de  L'acide  carbonique  par  la  combustion  de  la  matiere 
organique,  et  comme  les  bacteries  banales  <lu  sol  sont  aptes  a  rempbr 

ce  rule,  il  n'existerait    pas  ile  ferment  nitriqae  special. 
Pour  choisir  entre  ces  diverses  hypotheses,  M.  Winogradsky  a  institue 

les  experiences  suivantes.  11  s"est  procure  des  terres  de  diverses  pro- 
venances;  il  a  employe  i'3  echantillons,  einpruntes  a  loutes  les  parties 

du  monde,  dont  4  venaient  d'Europe,  4  d'Afrique,  2  d'Asie,  i  d'Ame- 
rique,  i  d'Australie 

Dans  une  premiere  serie  d'experieuces  il  faisait  des  cultures  succes- 
sives  dans  un  milieu  mineral  ndditinnne  «le  sulfate  d'ammoniaque,  en prenant  pour  semenee  originelle  une  trace  de  chacune  de  ces  terres. 
Toujours  Fazote  passait  par  l'etat  nitreux  avant  d'arriver  a  l'etat 
nitrique,  mais  dans  les  generations  successives  cette  derniere  transfor- 
mation  eessail  de  se  produire,  saufpour  les  cultures  provevant  d'une 
terre,  celle  de  Quito.  Des  cultures  provenant  de  cette  terre  furentmeme 
conduites  de  telle  maniere  que  la  production  des  nitrates,  loin  de  s'y 
aftaiblir,  devenait  au  contraire  de  plus  en  plus  energique  ;  l'auteur  est 
arrive  k  ee  resultal  en  renouvelant  dans  une  culture  la  dose  de  sulfate 

d'aiitiiioiiiaqiie  a  uiesure  de  la  <lispariti<ui,  non  de  l'azote  ammoniacal, 
mais  «le  l'azote  nitreux.  II  obtenait  ainsi  une  production  si  rapide  de nitrates  que  rappariiimi  passa-ere  des  nitrites  devenait  difficile  a 
observer  :  il  fallah  repeter  L'examen  d'heure  en  heure. 5  cultures 

intrates   se  conservait  de 

>atibles   avec  les  deux 
•<•  /  hypothese  troisieme 
nils  par  deux  ferments 
othese.  il  t'allail  isoler 
I   existe.    Les  procedes 
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Pour  isoler  un  ferment  nUrique,  l'auteur 
cedentes  faites  en  presence  du  sulfate  dam 

terre  de  Quito  pour  semence  originelle,  et 

s'effectue  bien.  Ges  cultures  peuvent  etre  cc 

l  -olide: 

sterilise,  concentre,  et  gelatinise  a^ 
Tauteur   obtint,  outre  des   colonies 

nitrique  pur  ;  elles  etaient  d'un  jaune  grisatre, *  colonies,  semees  dans    dos 

Cette  iois olonies  de  ferment 
forme  lenticulaire, 



Les  cultures  de  eel  organisine  en  milieu  Ii< [ mi. l<  pn "-s< ntrnt  un  carar- 
ere  tout  particular:  pendant  que  l'on  constate  line  oxydalion  rapide 
In  nitrite.  I'eeil  n'apercoit  dans  le  liquide  ni  voile  superficial,  ni  trouble. 

v.      *  •*••••  V  ■■■• 

(d'apres  Winogradsky). 

unc  vegetation,  pen  voluinineuse.  ii  est  vrai:  e'est  un  enduil  gelalineux 
et  transparent,  qui  tapisse  le  I'ond  du  vase.  Kn  delarliant  cette  pelli- 
cule,  l'auteur  a  reussi  a  colorer  et  a  pholographier  les  bacteries  qu'elle 
renferme.  Ce  sont  des  cellules  un  pen  allonges,  pyrii'ormes,  dont  la 

meme  cellule,  est  de  une  fois  el  demie  a  deux  fois  plus  petite  (fig.  i). 

La  figure  a  rcpresente  le  ferment  nUn-ux  exlrail  de  la  ineme  terre 
(Amerique  du  Sud). 

L'energie  de  vegetation    de  ce    t'erinenl    nitrique   est   beaucoup  plus 



faible  que  celle  du  ferment  nitreux  de  la  meme  hire;  aussi  n'a-l-on 
pas  pu  constater  par  des  mesures  qu'il  assimile  le  carbone  des  carbo- 

i  quantite  de  matiere  organique  formee  est  trop  petite.  On  a 
I  observe  que  l'addition  de  substance  organique  (eau  de  foin 

par  exemple)  a  un  milieu  purement  mineral  ne  change  en  rien,  ni  en 
bien  ni  en  mal,  les  conditions  de  sa  vie ;  aussi  l'auteur  croit-il  que, 
comme  les  ferments  nitreux,  il  eftectuc  la  synthese  de  substances  orga- 
niques  aux  depens  des  carbonates. 

La  qualite  ferment  de  ce  microbe  est  extraordinairement  marquee  : 
une  quantite  imponderable  de  substance  vivante  transforme  en  nitrate 
un  poids  considerable  de  nitrite ;  par  contre,  la  faible  energie  de  son 
processus  vital  le  place  au  dernier  degre  de  l'eclielle  des  etres  vivants. 

Ces  experiences  sont  decisives :  elles  prouvent  qu'une  terre  ou  la 
nitrification  se  produit  contient  deux  ferments  specifiques  distincts, 
un  ferment  nitreux  et  un  ferment  nitrique ;  l'explication  proposee  par 
M.  Miintz  est  done  arejeter.  Mais  l'auteur  a  chercl.c  a  appmf.mdir  ce qui  se  passe  dans  la  terre  meme. 

II  divise  une  terre  en  quatre  lots,  a,  b,c,d: 
a.  Terre  a  1'etat  naturel. 
b.  Terre  sterilisee,  puis  ensemencee  avec  un  ferment  nitreux  pur. 
c.  Terre  sterilisee,  puis  ensemencee  avec  une  trace  de  meme  terre  a 

l'etat  naturel. 
d.  Terre  sterilisee,  puis  ensemencee  avec  un  melange  de  ferment 

nitreux  et  de  ferment  nitrique. 
II  y  a  trois  exemplaires  de  chaque  lot.  Tons  les  lots  sont  additionnes 

de  sulfate  d'ammoniaque.  Les  dosages  de  nitrites  et  de  nitrates  effec- tues  a  diverses  epoques  dans  toutes  ces  terres  ont  donne  les  resultats 

Dans  les  terres  a,  on  ne  put  deceler  de  nitrite  que  par  exception, 
alors  meme  qu'il  restait  encore  de  1'ammoniaque. 
Dans  les  terres  b,  il  ne  se  produisit  que  de  l'acide  nitreux,  mais  pas d'acide  nitrique  en  quantite  dosable. 
Dans  les  terres  c,  il  se  produisit  du  nitrite  en  abondance  et  du  nitrate exceplionnellement,  ce  qui  prouve  que  < 

milieu  liquide,  si  le  ferment  nitrique  i 
tit6,  il  est  etouffe  par  le  ferment  nitreux. 

Dans  les  terres  d,  tout  l'azote  ammoniacal  passa  i 

L'ensemble  de  ces  experiences  permet  d'expliquer  tons  les  fails observes,  relativement  a  la  nitrification,  par  M.  Winogradsky  ainsiaue par  les  autres  experimentateurs. 
Pourquoi,  dans  l.s  cultures  successive*  en  milieu  liquide  l'oxvdalion 

dunitrite  s'aiVaihli.-,!,,    ,,,,„•„  ,,,„   n,  >  -  ParceVe/un  fermem mtreux   et  un    I.  mi,-,,.    ,,,,„,,„,.   .,,,„,   M,U-.S)   en  tr6s 
chacun,   dans  un  nnbeu  Uquide,   celui  dont  la  vegetation  est  la  nlus 
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active,  le  ferment  nitreux,  arrete  le  developpemenl  ile  l'aulre.  Cos  deux 
microbes  ont  besoin  d'oxygene  :  le  ferment  nitreux  en  prive  le  ferment 
nitrique;  ce  dernier  ne  pent  conimeneer  a  se  developper  que  quand 

l'autre,  ayant  epuise  son  action,  entre  dans  la  periode  de  repos.  Si  done 
on  fait  les  ensemencements  successifs  en  empruntant  chaque  fois  la 

semt'iicu  a  uiic  culture  en  pleiuc  periode  uilreusc,  on  elimine  progressi- 
vement  le  ferment  nitrique ;  si,  au  contraire,  on  attend,  pour  pratique* 

ulture  mere  la  periode  nitreuse  soit 

e  poursuivra,  sans  affaiblisse- 
j  qu'a  observe  M.  Warington. 

I  conduites  de  faeon  identique 

s  diil'erentes,  la  fonction  d'oxydation  de 
i  untenue  plus  longtemps  dans  les  series  pro- 

?  —  Parce  que  les  ferments 
differentes  terres  ne  sont  pas  identiques  entre  eux,  pas 

plus  que  les  ferments  nitriques  d'origine  differente.  Ainsi,  le  ferment 
nitreux  des  terres  d'Afrique  s'est  montre  moins  vigoureux  que  les 
autres,  el  le  t'ermenl  nitrique  de  la  tei're  <le  Quito  a  montre,  au  con" 
une  vigueur  exceptionnelle.  Des  lors,  les  differences  d'aclivite  \ 
tive  entre  le  ferment  nitreux  et  le  ferment  nitriqne  des  diverses  terres 
sont  variables. 

Pourquoi,  enfin,  dans  la  terre  naturelle,  l'acide  nitreux  est-il  oxyd6 
a  mesure  qu'il  se  forme,  meme  lorsqu'il  reste  beaucoup  d'ammoniaque, 
tandis  que  dans  les  cultures  des   menus  terres  en  milieu  litpiide  la  for- 

mation de  l'acide  nitrique  na  lieu  d'ordinaire  qu'apres  la  transformation 
totale  de  1'ammoniaque  en  acide  nitreux?  —  En   milieu    liquide,    les 
organismes,  se  rassemblant  au  fond  du  vase,  n'ont  a  Ieur  disposition 
qu'une  quantity  limitee  d'oxygene,  et  nous  avons  vu  que  le  ft 
nitreux  en  prive  le  ferment  nitrique;  eelui-ci  ne  pent  done  se  developper 

el    fouelioimer    qu'apres    le    fermenl    nitreux.    Au  contraire,   la   terr 
milieu  pmeux.  foiunil  de    I'ovygene  en  execs    aux  deux   microbes,   i 
sorte  ([lie  meme  le  plus  fold,-  en  trouve  assez  pour  vivre  el  toiiclionn 

en  meme  temps  que  le  plus   fort.   D'ailleurs,  l'absorption    d'oxygei 
necessaire   pour    le    phenomene    chimique    de   l'oxydation  de   Tacit 

AzO    +  O    =  AzO5, 

etant  heaueoup  jdi.is  t'aible  <\w  eelle  qui  rsl  ue-'-essaire  pour  transform 
lainmouiaque  en  acide  nitreux, 

AzH3  +  O"  =  AzOs  +  3  HO, 

on  coneoit   que  les  deux    phenomenes  cliirniques    puissenl  marcher  < 
pair  alors  que  les  vigueiirs    de  vegetation    des    ferments  qui  les  prov 
quent  sont  trcs  inegales. 
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Nous  avons  deja  eu  l'occasion  de  nous  occuper  de  hi  fermentation 
panaire  dans  noire  Revue  des  travaux  publies  en  1888  (tome  1,  p.  665) 

et  nous  avons  vu  qu'il  n'etait  pas  eneore  possible  de  se  prononcer  entre 
la  theorie  de  la  fermentation  alcoolique  par  de  la  levure  et  celle  de  la 

fermentation  bacterienne.  M.  Bournoux  (1)  a  cherche  a  trancher  cette 

question  par  de  nouvelles  experiences.  II  l'a  abordee  par  deux  cotes 
differents,  le  cole  niierobiolo-i.pic  et  le  cote  chimique. 

Etude  microbiologic ue.  — L'auteur  a  cherche  a  isoler  les  mierobes  pre- 
sents dans  le  levain  de  boulaugerie  011  dans  la  farine.  au\(juels  a  priori 

on  pourrait  attribuer  1111  rule  utile  dans  la  pauiiication.  Dans  du  levain 

oul'on  n'avait  jamais  mis  de  levure  volontairenient,  il  a  toujours  trouve 
de  la  levure  et  il  a  pu  y  compter  au  moins  cinq  especes  differentes  de 

Saccharomyces.  De  plus  il  a  isole  plusieurs  baeilles  eapables  d'agir  sur 
le  gluten  ou  sur  l'empois  amidon. 

Tous  ces  microbes  ont  ete  soumis  a  une  epreuve  eliminaloire,  eonsis- 

tant  a  voir  s'ils  sont  eultivables  de  pair  en  pale.  Les  seiils  organismes 
qui  soient  sortis  victorieux  de  cette  epreuve  sont  les  levures  actives 
comme  ferments  alcooliques. 

G'est  la  une  condition  necessaire,  mais  non  suffisante,  pour  qu'un microbe  joue  un  role  utile  dans  le  levain.  II  resterait  a  faire  du  pain 
avec  de  la  levure  sans  bacteries.  Cela  n'est  pas  possible,  mais  on  s'ap- proche  de  la  realisation  de  cette  condition  en  cultivant  la  levure  dans  la 

pate  additionnee  d'acide  tartrique.  G'est  ce  qu'a  fait  M.  Dunnenberger 
dans  le  travail  que  nous  avons  analyse  en  1889.  L'auteur  a  complete 
les  experiences  de  M.  Dunnenberger  en  cultivant  la  levure  de  pate 
acide  en  pate  acide  :  toujours  la  pate  levait,  tandis  que  l'acide  tartrique 
incorpore,  a  la  meme  dose,  o,  3  %,  dans  la  pate  sans  levain,  l'empe- chait  absolument  de  lever. 

Ces  experiences  prouvent  <!ue  la  levure  est  l'agent  essentiel  de  la  fer- m.ntalh.n  panaire. 

Etude  chimique.  —  Quel  est  le  principe  immediat  de  la  farine  qui  sert 
dematiere  fen.ieniescilde?  Ksl-ee  le  gluten?  non,  car  en  melangeant, dans  les  conditions  de  purelr,  de  la  levure  pure,  de  lean  salee  slerilisee 
et  de  la  farine  chargee  de  ses  microbes  naturels,  l'auteur  a  nu  oht^nir 
une  pate  qui  a  parfi 

ue.  Par lu  gluten,  quiu 

dans  la   pauiiication  des  boulangerics,   au  lieu  d'etre  un  phenomene essentiel,  11  est  quW  perturbation. 

Est-ce  ramidon  ;>  \,M1>  ,.ai.  ,ll)S-.  ilVillU  ,.,  it[),.-s  r(T]lu.„,ation  panaire, il  s  est   trouve  en  qiuuilites  presque  egales. 

mentes^le\'ue1  i?''sl!!!'rM'1U^   ''    "''    "'^  ̂ ^    
commt;  "^tiere  fer- 
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On  est  ainsi  conduit  a  la  theorie 
csseiitiellt'incnt    en    line    fermentation 

(dcootiqae  normale  du  sucre  preexistant  dans  la  farine. 
Si  des  observateurs  ont  pu  nier  le  role  de  la  levure,  et  affirmer 

qu'elle  ne  se  cultive  pas  dans  la  pate,  cela  tient  a  ce  que  l'eau  y  est rare,  une  grande  partie  de  celle  qu'on  y  met  etant  absorbee  par  le 
gluten  etpar  les  grains  d'amidon.  La  partie  liquide,  c'est-a-dire  le  v.'ri- 
table  milieu  de  cullure,  n'occupe  qu'une  tres  faible  fraction  du  volume 
total  de  la  pate ;  de  la,  la  diflieulle  qu'on  eprouve  a  trouver  la  levure 
par  l'examen  microscopique  direct.  L'auteur  a  constate  que  dans  une pate  mise  en  fermentation  avec  de  la  levure  pure,  les  bacteries  sont 
encore  bien  plus  difficilcs  a  apercevoir  directement  au  microscope  que 
la  leyure,  tant  qu'elles  n'ont  pas  commence  a  liquefier  le  gluten,  ce  qui 
n'arrive  qu'apres  que  la  pate  a  flni  de  lever,  de  sorte  que  l'objection  se retourne  contre  la  theorie  de  la  fermentation  1 

Une  des  alterations  uuvquelk-s  I,-  [ail  <-,t  mij.  t  consiste  en  ce  qu'il 
devient  visqueux.  M.  Adametz  (i)  a  trouve,  dans  l'eau  de  deux  ruis- 
seaux  des  environs  de  Vienne,  un  bacille  qui  produit  cette  alteration 
dans  le  lait,  et  il  a  observe  le  meme  bacille  dans  des  echantillons  de  lait 
devenu  filant  spontanement,  qu'on  lui  avait  envoyes  de  Suisse.  II  donne a  ce  microbe  le  nom  de  Bacillus  lactis  viscosus. 

Du  lait  sterilise,  ensemence  avec  ce  bacille  et  abandonne  de  qualre  a 

en  ills  de  plus  d'un  metre,  semblables  a  des  fils  d'araignee.  Si  on  le  seme 
dans  du  lait  non  sterilise,  il  ne  rend  visqueuse  que  la  creme.  Celle-ci 
donne  un  beurre  qui  s'altere  tres  promptement  par  l'invasion  des  bacil- 
les   butyriques.  Le  bacille    lactis  viscosus  parait  leur  avoir  prepare  le 

L'auteur  a  etudie  les  chaugeiiienls  c-liiini<  i  u«s  jiroduils  par  ce  bacille 
dans  le  lait.  Outre  la  formation  de  la  substance  (ilante,  il  signale  une 
modification  de  la  cas&ne  :  dans  les  vieilles  cultures  en  lait  la  caseine 

n'est  plus  coagulable  par  les  acides  ni  [i;n  1'ebullition.  Le  sucre  de  lait est  encore  present  en  grande  quantite. 
Mais  quelle  est  la  nature  de  la  substance  filante?  Des  cultures  en 

solutions  de  peptone  sans  hydrate  de  carbone  ont  montre  que  cette 
substance  n'est  ni  le  produit  d'une  fermentation  visqueuse,  ni  un  pro- 

duit de  decomposition  des  bardies  eux-memes.  Kilo  provicnt  de  1'enve- 
loppe  des  cellules  des  bacilles,  lesquels  ont  une  capsule  epaisse  et 
relnngente;  et  par  consequent  c'est  vraiseiul.lal.l<inenl  connne  che/  le 
Bacillus  mesentericus  vulgatus  de  la  cellulose  metamorphosee.  Cette 
cellulose  particulnre  n'est  pas  modifi<'-e  par  1'ebullition  ni  par  l'addition 
d  aeide  aet'litjue.  inais  elle  rsl   preeipilee  par  l'alcool. 
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L'auteur  enumere  les  nombreuses  bacteries  connues  jusqu'ici,  qui 
sont  capables  de  rendre  le  lait  filant ;  il  n'en  cite  pas  moins  de  onze 
especes  ou  groupes  d'especes.  Ces  diverses  bacteries  ne  produisent  pas 
la  viscosite  par  le  meme  mecanisme.  Tantot  la  matiere  filante  se  forme 
par  le  gonflement  de  la  membrane  cellulairt 

plus  ou  moins  modifiee  (c'est  le  ( 
tantot  enfln  c'est  une  matiere  azotee  non  albuminoiide, 

le  cas  de  bacilles  tires  par  M.  Van  Laer  de  la  biere  ou  du 
:  et  qui  produisent  dans  le  lait  une  couche  verte,  filante. 

Leon    Boutroux. 
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les  Algues 

VIII.  —  Rhodophycees. 

On  sait  depuis  longtemps  qu'il  ne  faut  pas  songer  a  tirer  de  la  forme 
du  thalle  des  caracteres  qui  permettent  de  distribuer,  suivant  un  ordre 

naturel,  les  nombreuses  especes  d'algues  rouges.  Les  formes  exterieures 
les  plus  diverses  cachent  parfois  une  structure  identique  et  sous  les 
formes  les  plus  semblables  en  apparence,  on  observe  des  differences 

fondamentales  qui  ont  deroute  tous  les  efforts  tendant  a  un  groupement 
naturel.  Nous  ne  possedons  que  des  classifications  admises  comme 
provisoires  par  leurs  auteurs  meme,  et  fondees  a  peu  pres  uniquement 

sur  la  forme  des  appareils  reproducteurs  au  terme  de  leur  tleveloppe- 
ment.  Les  travaux  de  Thuret  et  de  M.  Bornet  ont  permis  de  chercher 

une  base  nouvelle.  M.  Schmitz  croit  l'avoir  trouvee  dans  le  developpe- 

ment  des  organes  sexues,  du  cystocarpe,  comme  on  l'a  nomine,  du 

sporogone,  comme  on  peut  l'appeler  en  generalisant  la  notion  d'un 
phenomene  des  longtemps  bien  connu  chez  les  Muscinees.  Aussi,  parmi 

les  travaux  publies  recemment  sur  les  Floridees,  aucun  n'a  autant 
d'importance  qu'une  note  preliminaire  de  quelqucs  pages  publiee  par 
M.  Schmitz  (i).  G'est  un  avant-projet  de  classification  naturelle  des 
Floridees.  La  comparaison  des  genres  actuellement  connus  a  conduit 

1'auteur  a  modifier  un  grand  nombre  des  diagnoses  generiques  admises; 
d'ailleurs,  tout  en  s'attachanl  a  suivrele  developpement  dusporogone, 

il  n'a  pas  neglige  les  caracteres  que  pouvait  lui  fournir  l'appareil 
vegetatif.  II  s'est  efforce  autant  que  possible,  de  ne  pas  modifier  la 

limite  des  genres  etabUs;  il  est  arrive  pourtant  que  des  especes,  placees 

jusque-la  <lans  un  meme  genre  d'apres  la  structure  du  fruit  mttr,  n'ont 
pu  etre  maintenues,  en  raison  des  differences  de  leur  developpemrnt: 

dans  d'autres  cas,  des  genres  ont  du  etre  reunis.  II  faudra  probable- 

meat  subdiviser  les  genres  Rhodophyllis ,  NUophyUum,  Drlrssma. 

Griffithsia  et  Melobesia;  au  contraire  les  genres  dc  Grateloupiae.'es    son 

(t)  Flora,  1889,  aa  p.  avec  1  pi.  litb. 
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ocarpe  ou  sporogone  simple. 
par  boiirgeonnei iclrale  auxiliaire 

lees  forment  1'ordre  I*'  pins  nmiibreux: 
Sphcerococcacees  (S/,htrrororcus,  Gracilaria,  Gullible 

Rhodynieniacees    (lihodymrnia,    Chrlocladia,    Ploca; 

les  Hhodoinelacecs  el  les  C.  'ramiacees. 

Chez  Ies  Gigarlininees  aussi  il  y  a  une  cellule  auxili 

soi'ih,.  Gal wlla.  It/iodo/diyNis.  Solieria).  Le  Sciuz-ymenia 

Postels  et  Ruprecht  est  le  type  du  nouveau  genre  Tun/en 

donia  tenera  passe  au  genre  Agardhiella  et  le  Sarcodi 
Harvey  au  genre  Euryomma. 

M.  Schmifz  exclul  an  certain  noinbre  de  genres  du  grt 

ridees  ;  on  se  rappelie  qu'il  insisla.il,  des  i883,  sur  Tim 
rapprocher  les  Bangiacees  des  autres  Algues  rouges. 

reprodueteurs  chez  les  Floridecs  ;  elle  ne  saur.ul  larder  a 

sique.  La  classification  proposee  par  M.  Schmilz  est  scale* 
la  Iruisieine  edition  du  Manuel  de  Botanique  de  M.  \\  an 

servi  debase  a  la  description  des  Floridees  dans  laden: 
du  trade  de  Botanique  de  M.  Van  Tieghem. 

M.  Wille  (l)  fait  des  Algues  rouges  une  des  deux  subdr 

classes)  de  ses  Aciliees.  Les  Rhodophyr  Vs  soul  ainsi  plac 

SrlnzophycVs.  «  Les  Aciliees,  dit-il,  soul  des  planted  inCOJ 

sedant  de  la  chlorophylle  masquer  par  une  matiere  coloran 

violet.  »  Comment  M.  Wille,  qui  a  consider.-  juaqu'ftlors  1 
chromatophores  comme  primant  I ous  les  autres  caraeteres 

rapprocher  les   Schizophycees    des   Algues   rouges,  e'est 



Les  Rhodophveees  se  sulidivisent  .11  deux  groupes.  les  liangioid.Vs 

et  les  Floridees  ;  c'est  ici  que  se  trouve  exposee  pour  la  premiere  Ibis 
dans  un  ouvrage  classique,  la  disposition  des  Floridees  proposee  par 
M.  Schraitz. 

N'abandonnons  pas  le  doiuaine  general  suns  menlionner  que  M. 
Schmitz  annonce  une  serie  de  notes  sur  dillVrenls  points  do  l'organi- 
sation  des  Floridees  ;  il  a  pour  but  <le  revenir  sur  quelques  details 
insufflsamraent  vus  ou  mal  interprets  par  lui  en  i883  et  1889.  Des 
maintenant,  il  corrige  ce  qu'il  y  avait  de  trop  absolu  dans  sa  nianiere 
d'expUquer  l'&ccroissemenl  du  thalle  :  il  am.li.nv  la  description  du 
procarpe  des  Callitliaimn.es.  des  bliudomelacees  et  des  Cho'ndrus  (1). 

Le  meme  auleur  a  appele  I'attention  sur  do  vcri  tables  galles  pro- duites  chez  certaines  Floridees  (2)  par  des  colonies  de  Bacteries  se 
developpant  dans  Irs  .-spaces  intrrerllulaires:  d.s  galles  de  cctte  nature 
seproduisenl  trequemment  dans  Irs  Crstoclnninm  j>urp,,rascens,Cho„- 
drus,  Gigartina,  etc. 

1.  Bangioidees.  —  Le  nouveau  genre  ConchocelU  que  fail  connailrr 
M.  E.  A.  Batters  (3)  n'est  pas  eloign.-  du  -cure  ICrythrotrichht;  il  se 
rattache  a  lui  par  la  forme  des  chromatophores  et  par  la  faeon  dont 
il  produit  des  spores  isolees  dans  ehaque  cellule  mere.  Le  C.  rosea 
habite  le  test  des  vieilles  coquilles,  associe  souvent  au  Gomontia,  sur  les cotes  d'Ecosse. 

M.  de  Toni  propose  de  remplacer  par  le  noni  de  Wildemania  celui 
de  Diploderma  donne  par  M.  Kjellman  a  un  genre  de  Porphyracees 
earaclerise  par  1'existence  de  deux  couches  de  cellules  (4) ;  la  proposi- tion de  M.  de  Toni  est  justihee  par  ce  fait  que  le  nom  de  Diploderma 
a  ete  donne  en  1816  par  Link  a  un  genre  de   Champignons   Gastero- 

2.  Floridees.  —  M.  Jonsson  (5)  parait  etre  l'eleve  de  M.Wille  ;  du 
moms  aeceple-t-d  sans  restriction  les  opinions  de  M.  Wille  sur  les  rap- ports qui  existent  entre  la  structure  des  Algues  et  le  milieu  ou  elles 
vivent,  ou  plutot  encore  entre  la  structure  et  telle  ou  telle  condition 
d'existence.  II  est  tres  simple,  en  effet,  et  seduisant,  d'expliquer  aussitot tons  les  faits  anatomiques,  et  ces  explications  sont  generalemenl 
accueilhes  avec  laveur  par  les  savants  qui  vivent  loin  de  la  nature  ; 
quand  on  l'observe,  quand  on  veut  controler  ces  explications  on  y  est impuissant.  Ces  critiques  ne  portent  pas  sur  les  faits  memes  consigned dans  le  travail  de  M.  Jonsson.  On  salt  depuis  longtemps  que  certaines algues  Floridees  sont  susceptiblcs  de  subir  un  accroissement  plus  ou 

(1)  La  Nuova  Notarisia,  ser.  III.  1892,  12  p.  8°. 
(2)  Botan.  Zeitung,  1892,  no  38,  3  p. 
(3)  Phyeoloiri.-.l  M,  ,   ,.„.  i,  lN)2)  av.  r  pL (4)  La  Nuova  Notarisia,  1890,  p.  i/J3. 
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moins  tardit*  en  epaisseur;  il  a  son  situ*-  dans  la  region  externe  du  tissu 

cortical ;  telles  sont  beaucoup  d'Ahnfeltia,  de  GracUaria,  de  Gymno- 

gongrus,  de  Phyllophord.  L'auteur  decrit  avec  soin  ces  tissus  secon- 

dares et  les  figure  dans  VAhnfeltia  plicata,  le  PhyUotilus  membnmifo- 

lius  et  le  Melanthalia  abscissa ;  il  ne  signale  pas  le  Furcellaria  fastigiata, 
ou  ces  formations  se  r.  n.  onliriit  aussi. 

11  n'est  pas  douleux  pour  M.  Junsson  que  le  developpement  des 

tissus  sccondaires  ait  pour  resultat  de  donner  aux  plantes  plus  de  force 

de  resistance,  mais  ils  peuvent  aussi  eontriluier  a  aiiLnnenler  la  surface 

assimilatrice,  tendant  ainsi  a  compenser  la  diminution  d'activite  <lc 

l'assimilation  qui  resulte  des  basses  temperatures  de  l'eau,  de  la  t'aible 

intensite  de  la  lumierc  et  de  la  trop  faible  duree  de  la  periode  vege- 

tative. Les  explications  soni  t'aciles  a  irouver;  mais  nous  serons  mieux 

renseignes  lorsqu'on  aura  demontre  par  l'exptrience  que  ces  sortes  de 

tissus  se  developpent  dans  telles  ou  telles  conditions  et  qu'ils  ne  se 

produisent  pas  lorsque  ces  conditions  n'existent  pas. 

En  attendant,  nous  constatons  que  le  GracUaria  confervoides  qui 

subit  des  epaississements  secondares  vit  et  produit  ses  couches  secon- 

dares dans  leslagunes  de  la  Mediterranee,  oulalumiere  ne  lui  manque 

pas  pour  assimiler,  ou  la  temperature  de  l'eau  est  tres  elevee  pendant 

la  plus  grande  partie  de  l'annee,  ou  le  choc  des  vagues  ne  le  menace  pas ; 

nous  trouvons  sur  les  rochers  de  la  Bretagne,  battus  sans  cesse  par  des 

vagues  formidables,  les  Delesseria,  les  Ceramiam  et  les  Callithamnion 

les  plus  delicats,  a  cote  des  PhyUotilus,  sans  que  les  premieres  aient 

aucun  organe  de  protection.  Ge  sont  la  des  exemples,  entre  mille,  qui 

montrent  a  quel  point  Tobservation  directe  de  la  nature  doit  rendre 

prudent  en  matiere  d'explication  a  priori  des  phenomenes. 

M.  Gcebel  appelle  l'attention  sur  Timportance  que  presente  l'examen 

des  etats  jeunes  des  plantes  relativement  a  Taction  des  agents  exte- 

rieurs  et  a  l'adaptation  aux  autres  conditions  independantes  du  degre 

de  developpement  (i).  11  n'a  pas  la  pretention  de  resoudre  le  probleme, 

mais  de  le  poser  nettemenl  au  moyen  de  quelques  exemples;  il  les 

empruntc  en  partie  aux  Algues  Floridees. 

Le  Placophora  Binderi  a  un  thaUe  ftplatJ,  anqud  M.  Askenasy  a 

donne  jadis  le  nom  de  Rhodopeltis  Geyleri ;  ce  thalle  aplati  (parfois 

multiple)  n'est  qu'un  stade  du  developpement ;  il  se  produit  a  la  base 

et  sur  le  cote  d'un  rameau  cylindrique  ayant  le  port  d'un  rameau  quel- 

conque  de  Polys iphonia ;  du  bord  de  ces  lobes  aplatis  naissent  de 

nouveaux  rameaux  cylindriques,  en  tout  semblables  a  ceux  des  Polysi- 

phonia  et  produi-ani  .les  'ctra<pores.  La  meme  chose  a  lieu  chez  les 

Lemanea.  Le  proembryon  de  ces  plantes  est  forme  de  filaments  simples 

subissant  quelques  divisions  et  concrescents  et  d'un  reseau  d
e  rhizo'i- 

des.  Or,  le  thalle  aplati  du  Placophora  n'est  autre  chose  qu'une  lame 

(i)  Flora,  LXXII,  1889,  p.  i-4"»- 
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•  rmee  ili-  filaments  de  Polysiphonia  concreseents  suivaul  un  plan  ct 

'ou  les  filaments  se  degagent  ensuite  pour  s'aecrnitre  isoleinent. 
M.  Goebel  considerc  celte  concrescence  <k-s  iil.unents  proembryon- 

aires  comme  destinee  a  fixer  la  plantule  au  substratum.  II  n'y  a  pas 
ieu  de  distinguer  le  proembryon  d'une  forme  asexuee,  conmie  le  veut 
I.  Sirodot;  cette   soi-disant  forme   asexuee  n'est    qu'un    proembrynn 

►roduire  des  spores.  Ges  spores  produisent  d'ailleurs  un  nouveau 
►roeinbryon  el  non  un  lhalle  de  Batrachosperme ;  il  ae  pent  done  tire 
[uestion  de  generations  alternantes. 

Nous  laissons  de  cote  les  considerations  theoriques  que  ces  faits 
nspirent  a  M.  Goebel ;  il  faudrait  entrer  avec  lui  plus  avant  dans  le 
ujet  ;  et  nous  nous  limitons  aux  faits  qui  int£ressent  l'histoire    des 

Le    Tyleiophora  parait  voisin  <lu    : 

carpa.  Le  nouveau  genre    Tiarophorc 
lltliiiiiilliniiadiacees. 

Le  genre  Lophothalia,  considere  comme  un   sous-genre  des   Dasya 
depute  Harvey,  est  forme  de  plusieurs  especes  comprises   jusque-la 
parnu  les  Dasya  el  les   Polysiphonia.  Les   Khodomelees    s'enricliissent. 
en    (.aire,    des    nouveaux    genres    Lenormandia  J.  Agardh,  Sonderia 

aus-genres,  fondes  su 

appartient  encore  au 
ppartiennent   les    1>. 
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D.  elegans,  l>  ■!  ties  uutves  espeers  apparti*  nnm 

aux  mers  chau»l<s  el  sui-tout  mix  mers  qui  bonleni  le  continent  alYieain 

A  l'exemple  <le  M.  Kelel  el  <le  M.  Schrailz,  M.  G.  F.  Atkinson  (i 

es  Ktals-Fnis.  Ir    Tuotm-yn  Jlm-ialilis 
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Le  genre  Chantransia  parait  etre,  parmi  les  Floridees,  celui  qui  a  eu 
l'existence  la  plus  troublee.  Depuis  que  Thuret  exprimait  son  opinion sur  ce  point  en  i863,  la  notion  de  Chantransia  a  ete  de  plus  en  plus 
delerminee  et  limitee  aux  plantes  telles  que  le  C.  corymbifera  Thuret, 
chez  lesquelles  se  rencontrent  a  la  fois  des  organes  asexues  et  des  orga- 

i  cote  de  quelques  especes  bien  connues,  il  existe 
1  de  Chantransia, formes  qui  sont 

peut-etre  des  formes  asexuees  d'autres  Floridees,  peut-etre  des  etats 
protonematiques,  qui,  dans  tous  les  cas,  demeurent  inconnus  pour  le 
moment.  MM.  Murray  et  Barton  font  connailre  une  espece  d'eau  douce, 
le  Chantransia  Boweri,  des  torrents  de  l'Ecosse  (i).  II  possede  des 
monospores  et  des  organes  sexues;  e'est  done  un  vrai  Chantransia 

M.  Harvey  Gibson  a  fait  i 
marines  de  Chantransia  de  co 
dra  distinguer  surement  ces  especes.   M.  Haj 

comparative  des  cinq  especei 

M 

Chantransia  incrustans  qu 'il  considere  c 

Ch.  Flahault. 

(i)  Journal  Linnean  S.,i,ty,  Br.tany,  XVUI,  p.  2o9-2i6  a (a)  Journal  of  Botany,  avril  1892. 
(3)  Sitzungsb.  d.  K    b6hm.  Ges.  d.  Naturw. ;  Math.  Nati 



Tie  me  generate  de  Botanique. Tome  0.  Planche 

rhetrlus  s,ir  la  t.r-fjr. 



MODE  DE  PUBLICATION  &  CONDITIONS  D'ABONNEMENT 

La  Revue  generale  cie  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'avance)  est  de  : 

20  fr.  pour  Paris,  les  Departments  et  l'Algerie. 

22  fr.  50  pour  l'etranger. 
Aucune  livraison  n'est  vendue  separement. 
Les  cinq  premiers  volumes,    dont    les    sommaires    se 

trouvent  ci-dessousf  sont  en  vente  au  prix  de  20  francs 

Adresser  les  demandes  d'abonnements,  mandats,  etc., 
a  M.  Paul  KLINCKSIECK,  52,  rue  des  Eeoles,  a  Paris,  qui 
se  charge  de  fournir  tous  les  ouvrages  anciens  ou  modernes 
dont  il  est  fait  mention  dans  la  Revue. 

Adresser  tout  ce  qui  concerne  la  redaction  a  M.  Gaston  BONNIER, 

professeur  a  la  Sorbonne,  45,  rue  de  I'Estrapade,  Paris. 
II  sera  rendu  compte  dans  les  revues  speeiales  des  ouvrages,  memoires 

ou  notes  dont  un  exemplaire  aura  ete~  adresse  au  Directeur  de  la  Revue 
gene'rale  de  Botanique. 

Les  auteurs  des  travaux  inseres  dans  la  Revue  generale  de  Botanique 

Sommaires  des  cinq  premiers  volumes  de  la 

Hevue  g&n&rale  de  Botaniqite  : 
Tome  I.  —  (676  pages,  26planche< 

vegetation  de  la  valine  de 
mousses;  Les  Renonculacees  de  la  Flore  de  France.  —  Jumelle  :  A :  ■.  ■  ■  ■- ••'■■■•         ̂        -  -      >.    .      :.,       •  •  •  .:         ..  ■      -      ...  '-  ■.:■■      -    '    '     ]  ■      '    '      ' ■  •  *    '        :  _•....  .     ..-  •,.;•• . 
v  ;■•■■    ■    -.■■  ■■:/■'■.-.■■.-  T    ..-..  •  -  ' : 
-'■;•    n  ..  ■  .     .■..;■-     '      .  •-  -•  -■     -     :       ■■■    ■■'■-■     ■    '■    ■■■  ■"'•'"'■ 

:,      •  ......  ;..     .    -    ;:  -:         -       -■  '    -  ■■'  • -\>:.- 
v^iuncuet)  ;  de  physiologi  reg«ale  be  Saporta;. 



hi  Sahara.  —  ( 
—  Flot  :  Stru ■  Flot  :  Structure   compare* ■ 

Papaveracees  et  Fumariacees  de  la  Flore  de  France:    Cultur 

.-:.■'• i    '    -  ■'     ■■■■■    '      ■  ■>■■■••■-    -■■          ^  .     .        :.--.,.:.     -    1.       -/,■ i    ! A  •  ■        ; 
;      ■  •  =    '    '  •  -  -      :        .'    i     I      ., 

Tropfmm.  CaSTASTIN  :  Culture  des  Uasidiomycotes.  -  Magmn  :  Distribution  du  tyc/amen 

dfs  plantes  vascu- 

Tome  IV —0J**j  texte).  —  Trabct  :  Variations 

:  ;..  ;:-:i:  'r'  .■  '  /:    ̂    .'■■■■■    !  '"  "  '    '■'  .':; 



REVUE  GtfNERALE 

BOTANIQUE 
M.  Gaston  BONNIER 

TOME    SIXIEME 

Livraison  du  15  F6vrier 

PARIS 
LIBRAIRIE  DES  SCIENCES  NATURELLES 

PAUL   KLINCKSIECK,   EDITEUR 

52,    RUE    DES    ECOLES,    52 



LIVRAISON  DU  15  FEVRIER  1894 

RECHERCHES  SUR  LES  PROPRIETES  OPTIQUES  DU 
BOIS  (avec  figures  dans  le  texte),  par  M.C.  I 

U.  —  RECHERCHES  MORPHOLOGIQUES  ET  PHYSIOLOGI- 
QUES  SUR  LA  GREFFE  (avec  planches),  par  M.  I* 
Daniel  (fin)         60 

in.  —  REVUE  DES  TRAVAUX  SUR  LES  BACTERIES  ET 

LES  FERMENTATIONS,  publics  pendant  l'annee  1891 
(avec  figures  dans  le  texte),  par  M.  Leon  Boutroux 
(fin)         76 

IV.  —  REVUE  DES  TRAVAUX  SUR  LES  ALGUES,  publies  de 
1889  au  commencement  de  1892  (avec  figures  dans  le 
texte),  par  M.  Ch.  Flahanlt  (suite)         83 

PLANCHE  CONTENUE  DANS  CETTE  LIVRAISON 

Planche  2.  —  Recherches  sur  la  Greffe. 

Cette  livraison  renferme  en  outre  neuf  gravures  dans  le  texte. 



RECHERCHES 

PROPBIETES  OPTIQUES  DU  BOIS 

par  M.  C.  HOULBERT. 

Dans  le  cours  de  mes  recherches  sur  l'Anatomie  comparee  du 

Bois  secondaire,  il  m'avaitete  donne  bien  des  fois  de  remarquerque 
la  lumiere,  en  traversant  certaines  coupes  tres  minces  et  sous  des 

incidences  variables,  produisait  deseffetsde  coloration  tres  brillants 

et  tres  varies.  Des  l'origine,  j'avais  attribue  ces  resultats  a  des  phe- nomenes  de  diffraction. 

Ou  sait,  en  effet,  que  les  phenomenes  de  diffraction  se  produisent 

chaque  fois  que  la  propagation  litre  de  la  lumiere  se  trouve  entra- 

vee  par  des  ecrans  incomplets,  de  facon  qu'en  un  point  donne,  on 

n'ait  a  eonsiderer  que  l'etlet  d'ondes  partielles,  limitees  par  les 
ouvertures  dont  ces  ecrans  sont  perces.  Cette  structure  reticulaire 

est  toujours  realisee  par  les  coupes  minces  du  bois,  soit  longitudi- 
nals, soit  transversales. 

Si  1'on  examine,  en  effet,  au  microscope,  une  coupe  tangeotielle 

tres  mince,  telle  que  celle  qui  est  representee  par  la  figure  7,  on 

remarque  que  les  paroisdes  fibres  sont  disposees  longitudinalement, 

les  unesa  cote  des  autres,  a  des  distances  variables  selon  les  especes. 

L'ensemble  de  ces  parois  opaques,  alternant  avec  les  vides  produits 

par  riuterieur  des  fibres,  constitue  un  systeme  de  lignes  qui  rap- 

pelle  plus  ou  moins  certains  appareils  connus  en  Physique  sous  le 

nom  de  re'seaux  et  dont  la  decouverte  appartient,  comme  on  le  sait, 
a  Frauenhofer  (1). 

Les  traits  du  reseau  doivent  etre  au  nombre  de  30  au  moins  par 

millimetre,  mais  a  l'aide  d'une  bonne  machine  a  diviser,  on  peut  en 

tracer  plus  de  4500;  les  magnifiques  reseaux  courbes  de  M.  Row- 

(1)  Frauenhofer.  — 
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land,  qui  donnent  des  spectres  d'un  si  grand  eclat,  contiennent  570 
traits  par  millimetre.  Or,  tous  les  bois  sont  dans  ces  limites ;  les 

dimensions  moyennes  des  fibres  ligneuses,  d'apres  mes  mesures  el 
celles  des  differents  auteurs,  etant  generalement  comprises  entre 

Omm00413  (rH/awf/i?/s)  etOmm0267  (Tiliacees).  On  pourra  done  obser- 
ver les  phenomenes  indiques  ci-dessus  avec  presque  toutes  les 

especes  de  bois ;  il  est  necessaire  toutefois  que  la  coupe  presente 

certaines  conditions  qu'on  n'obtient  qu'avec  un  peu  d'habitude. 
Sur  1000  a  1200  coupes  que  j'ai  preparees  pour  mes  recherches,  et 
qui  toutes  etaient  assez  minces  pour  mes  observations  anatomiques, 

60  a  peine  m'ont  presente  le  phenomene  avec  une  certaine  nettete, 
12  au  plus  l'ont  montre  d'une  facon  tres  brillante. 

D'apres  les  considerations  qui  precedent,  et  etant  donnee  cette 
constitution  du  bois  en  coupe  tangentielle,  on  pouvait  prevoir  que 

Tobservation  d'une  fente  lumineuse  etroite,  au  travers  d'une  telle 
preparation,  produirait  d'interessants  phenomenes  de  diffraction. 
C'est  dans  le  but  de  verifier  ces  previsions  theoriques  que  j'ai 
institue  quelques  experiences  prealables  qui  m'ont  fourni  les 
resultats  que  M.  Cornu,  professeur  de  Physique  a  l'Ecole  Poly- 
technique,  a  bien  voulu  presenter  en  mon  nom  a  l'Academie  des 
Sciences  et  qui  ont  ete  resumes  dans  ma  Note  du  1«  mai  1893  (1). 

Le  present  article  est  destine  a  completer  ces  premieres  obser- 
vations, en  operant  certaines  verifications  que  je  n'avais  pu  qu'in- 

diquer. 
Certaines  families,  possedant  un  bois  trfcs  fin,  forme  de  fibres 

allongees,  de  dimensions  uniformes,  fournissentdes  coupes  minces, 
tangentielles  et  radiales,  qui  conviennent  parfaitement  pour  l'etude 
des  phenomenes;  telles  sont,  par  exemple,  les  Thymeleacees,  les 
Euphorbiacees,  les  Ericacees,  les  Oleacees,  les  Sapotacees,  les 
Urticacees,  les  Piperacees,  etc. 

Des  observations  de  cette  nature  ne  paraissent  pas  avoir  ete 
eflectuees  depuis  1808  ;  on  sait  seulement,  sans  autres  explications, 
que  «  certaines  un>mbmt,es  regelates  presented  le  phinomene  des 
irseaiu- ..  Ici  ce  n'est  pas  une  membrane,  c'est  un  veritable  tissu, dont  la  structure  est  tres  voisine  de  celle  des  instruments  de 
dill'raction  qui  nous  occupent. 

Description   des  phenomenes.  -  Prenons   par    exemple    une 
coupe  mince  tangentielle  de  Sifkroxylon  {S.  laurifolium)  montee 
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entre  deux  lames  de  verre  dans  i 
possede,  comme  on  le  sail,  un  ij 
egal  a  celui  du  verre. 

Si  Ton  regarde,  au  travers  d'une  serablable  preparation,  une 
fente  lumineuse  verticale,  placee  de  facon  que  l'axe  des  fibres  soit 
parallele  a  celui  de  la  fente,  et  telle,  que  l'onde  incidente  soit 
parallele  au  plan  de  la  preparation,  on  observera  les  phenomenes 
suivauts  (fig.  6). 

1°  La  fente  lumineuse  apparait  tr&s  brillante  avec  ses  dimensions 
reelles ;  mais  de  chaque  c6te,  a  droite  et  a  gauche,  on  voit  une 

bande  lumineuse  etalee,  dont  l'eclat  diminue  progressivement  a 
mesure  qu'on  s'eloigne  de  la  fente  centrale. 

2°  De  cbaque  c6te  de  la  fente  mediane,  et  separees  de  celles-ci 
par  une  bande  noire,  on  observe  deux  raies  brillantes  tres  etroites. 

Ces  deux  raies  ne  sont  autre  chose  que  deux  spectres  dont  les 

couleurs  sont  si  serrees  qu'elles  ne  sont  point  visiblement  separees. 
3°  A  la  suite  de  ces  raies  vient  une  bande  noire  de  faible  largeur. 

4°  Un  spectre  bien  visible  mais  etroit,  dont  les  couleurs  les  plus 
brillantes  sont  le  bleu,  le  jaune  et  rouge. 

5°  Une  bande  noire  assez  nette. 

6°  Un  spectre  de  largeur  appreciable,  dans  lequel  on  peut  faci- 
lement  distinguer  toutes  les  couleurs  fondamentales. 

7°  Une  bande  noire,  large,  deja  vague  et  moins  foncee  que  les 
precedentes. 

8<>  Un  spectre  tres  dilate,  dont  la  moitie  de  la  largeur  environ 
est  formee  par  la  couleur  rouge. 

A  la  suite  de  ce  dernier  spectre,  vient  une  bande  grisatre  de 

couleur  uniforme,  dans  laquelle  se  fondent  les  spectres  suivants, 
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qui  cessent,  en  general,  d'etre  distiucts,  bien  qu'on  puisse  encore, 
dans  certains  cas,  apercevoir  quelques  couleurs  des  moins  refran- 
gibles,  en  faisant  varier  la  position  de  la  preparation  par  rapporl  a 

la  l'ente  hi  mine  use. 
Comme  je  1'ai  dit  ci-dessus,  la  separation  des  couleurs,  dans  les 

images  voisines  de  la  fente,  n'a  pas  lieu,  a  cause  de  leurs  faibles 
dimensions,  niais  dans  les  spectres  bien  developpes,  le  violet  est 
toujours  place  du  cote  de  la  frange  centrale  :  ce  sont  bien  la  tous  les 
caracteres  des  phenomeues  presentes  par  les  reseaux. 

Avec  d'autres  especes  de  bois  on  obtieudrait  des  resultats  ana- 
logues, variant  seulement  dans  la  disposition  ou  le  nombre  des 

images  observees.  Ainsi  la  coupe  taugentielle  d'un  bois  d'Annjris 
indetermine,  du  Bresil,  donne  deux  beaux  spectres  de  chaque  c6te 
de  la  frange  centrale;  on  en  distingue  parfois  un  troisieme,  mais  il 
est  vague  et  se  confond  sur  une  grande  partie  de  son  etendue  avec 
h  bande  lumiueuse  etalee. 

Le  Stilling ia  xrhifrra  dig.  7),  donne  cgalement  deux  beaux  spec- 

tres  de  cbaipie  cule,  mais  muius  larges  que  dans  l'espece  pivcedenle. 

tres  curieuse,  le  Daiunc  racemosa,  montre  egale- 
taugentielle,  un  grand  nombre  de  spectres  ties 
preparation  est  bien  placee,  on  en  distingue  faci- 
six  de  chaque  cote;  ils  sont  bien  nets,  mais  peu 
groupes  rouge  et  bleu  qui  y  apparaissent  avec  le 

D'autres  especes  laissenn i  grand  nombre  de  spectr 
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bien  visibles,  mais  ils  sont  souvent  tres  serres  et  tres  rapproches 

de  la  frange  centrale;  j'ai  trouvecette  disposition  dans  les  bois  sui- 
vanls:  Aria  vuhj  >r>st  Hum  <m  'lis  rirniniun  /.  F.nni'jnnts  i'iini>nriis,vlc. 

De  m6me  une  coupe  radiale  d'Holoptelea  integrifolia,  montre  de 
chaque  cote  de  la  frange  centrale,  deux  beaux  spectres  tres  etales 
et  tres  brillants ;  il  en  est  de  meme  dans  une  de  raes  coupes  de 
Platan  us  orrideiitalis. 

A  1'inverse  de  ce  qui  se  passe  dans  les  spectres  par  dispersion, 
ce  sont  les  couleurs  les  moins  refrangibles  qui  sont  le  plus  etalees, 
ce  qui  se  comprend  facilement  puisque  ce  sont  en  meme  temps 

celles  qui  possedent  la  plus  grande  longueur  d'onde. 

Relations  analytiques  entre  les  images  de  diffraction  et  les 

dimensions  des  fibres.  —  La  formule  bien  connue  qui  donne  1'inten- 
site  I  d'une  Iumiere  monochromatique  de  longueur  d'onde  a  dans 
une  direction  faisant  un  angle  8  avec  la  direction  des  rayons  torn- 

m* 
Sin^ 

■k  (a  +  b)  sin  I 

dans  laquelle  a  represente  la  largeur  constante  des  parties  trans- 
pareutes  laissees  entre  les  traits  du  reseau  (ce  qui  correspond  an 

lumen  des  fibres}  et  b  la  largeur  des  traits  opaque  ■ce  qui  corres- 

pond a  l'epaisseur  des  parois  des  fibres)  ;  n  est  le  nombre  total  des traits  du  reseau. 

Quand  n  est  tres  considerable, eommerVst  lecas  pour  les  reseaux 

pratiques  et  pour  mes  preparations,  il  se  forme  une  serie  de  spec- 

tres de  plus  en  plus  etales,  symetriques  par  rapport  a  1'imagr 
centrale  blanche  de  la  fente,  ayant  le  violet  tourne  du  cdte  de 

I'imagc  centrale  et  le  rouge  en  dehor-:  !c  violet  riant  par  conse- 
quent moins  devie  que  le  rouge. 

gueur  d'onde  X  est  donnee  par  la  relation 



■ 

(3)       d  =  2  I 

■-  b 

Une  remarque  importante  a  faire  est  la  suivante.  D'apres  la 
formule  (1),  si  les  espaces  pleins  sont  egaux  aux  espaces  vides 

(a  ■=.  b)  tous  les  spectres  de  rang  pair  disparaissent  et  sont  rempla- 
ces  par  des  bandes  obscures ;  si  le  vide  est  double  du  plein  {a=  2  b), 

ce  sont  les  troisieme,  sixieme  et  neuvieme  spectres  qui  dispa- 

raissent, et  ainsi  de  suite;  en  general,  le  nhme  spectre  dispa- 

rait  si    -r  est  le  rapport  du  plein  au  vide,  ou  inversement. 

Application  de  ces  resultats  au  calcul  des  dimensions  des 

fibres.  —  Si  nous  nous  reportons  a  la  formule  (3)  dans  laquelle  5 

designe  la  distance  angulaire  d'une  image  de  diffraction  a  Timage 
centrale,  on  verra  immediatement  que  si  nous  parvenons  a  mesurer 

% 

-  Mesures  de  deviations  (d  =  2  o)  au  moyea  du  goniometre  de  I 

ion  d  =  2  S  de  deux  spectres  symetriques  de  rang  m  et 
autre  part,  nous  choisissons  une  valeur  de  X  correspondant 
deur  donnee,  il  sera  possible  de  determiner  a  +  b,  element 
,  qui  represente,  dans  ce  cas,  a  tres  peu  de  chose  pres  les 

moyennes  des  fibres. 
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avec  la  lunette  mobile  dans  deux  spectres  du  3e  ordre  situes  l'un  a 
droite,  fautre  a  gauche  de  l'image  centrale,  une  raie  dont  on  connait 
la  longueur  d'onde,  la  raie  D  par  exemple.  L'angle  forme  par  les 
deux  positions  extremes  de  la  lunette  sera  d  ;  il  sera  egal  au  double 
de  la  deviation  3  (d  =2  8)  (Fig.  8). 

Tous  les  elements  de  la  formule  (3)  se  trouvent  ainsi  conuus  ; 

il  ne  restera  plus  qu'a  resoudre  la  formule  par  rapport  a  a  +  b. 
On  a  ainsi  uu  moijen  >!>•  determiner  pur  le  calcul  les  dimensions 
absolves  <les  elements  da  hois,  et,  par  consequent,  de  controler  lesobser- 

cations  id 'rectes  [onrnies  pur  le  microscope. 
C'est  cette  methode  que  j'ai  appliquee  dans  les  experiences  que 

j'ai  effectuees  pour  determiner  les  dimensions  des  fibres  ligneuses 
d'un  certain  nombre  d'especes  europeennes  et  exotiques. 

Voici  quelques-uns  des  resultats  que  j'ai  obtenus,  malgre  les 
grandes  difficultes  que  presentent  ces  mesures  : 

Corglus  Avellana       0,mm0163 
Populus  fastigiata       0,    0171 
Jiiglans  regia       0,    00436 
Berberis  vulgaris       0,    00654—  0,0151 
Tllia  platyphylla       0,    0266  - 0,00667 
Ailanthus  glandulosa       0,    0041 
Arbutus   Unedo       0,    0096 
Eqmymus  eurepcBus       0,    00771 
Ardisia  lanceolata       0,    061 1 
Sideroxylon  laurifolium       0,   0140  —  0,0108 

Outre  la  difficulty  qu'il  y  a  a  obtenir  exactement  ces  mesures 
si  delicates,  la  disposition  naturelle  des  fibres  n'etant  jamais  regu- 
lierecomme  les  traits  d'un  reseau,  s'oppose  a  ce  qu'on  fasse  ces 
mesures  dans  un  certain  nombre  de  bois ;  tres  souvent,  en  efiet, 
les  fibres  sont  obliques  vers  leurs  extremites  ;  elles  presentent 
frequemment,  en  outre,  des  cloisons  transversales  qui  compliquent 
les  phenomenes;  enfin  les  differences,  quelquefois  tres  grandes, 
qui  existent  entre  les  pnrois  opaques  et  les  vides  produits  par 
la  section  des  lumens,  affaiblissent  considerablement  1'eclat  des 

Couronnes  et  arcs  colores.  —  Si,  au  lieu  d 'observer  une  fentft 
etroite  au  travers  d'une  coupe  tangentielle,  nous  examinons  une 
petite  ouverturecirculaireau  travers  d'une  coupe  transversale,  nous 
remarquons  des  phenomenes  d'arcs  colores  tres  brillants.  Les  plus 

belles  images  sont  celk-s  qui'  iloiinmt   I'flippomunr  Mnncinelln,  !r 
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Sideroxylon  lauhfolium,  le  Juglans  regia,  le  Ricinus    integrifolia, 
le  Drymis  Winteri,  etc. 

Danstous  lescas,  on  observe  le  cerclelumineux  tres  net  au  cen- 
tre de  la  figure  (o,  fig.  9);  de  chaque  cdte,  inflechis  dans  le  sens  de 

la  concavite  des  couches  ligneuses,  on  voit  deux  bandes  lumineuses 

etalees  qui  s'elargissent  et  se  colorenta  mesure  qu'elles  s'eloignent du  . 

Mu. 

En  dessus  et  en  dessous  de  ces  bandes  obliques,  se  forment  des 
spectres  en  arcs  concentriques,  ayantle  violet  en  dedans  et  tournant 
aussi  leur  concavite  dans  le  meme  sens  que  les  couches  annuelles. 
Ces  arcs  sont,  en  general,  larges  et  tres  brillants  dans  leur  partie 
moyenne  ;  lis  s'estompentensuite  aux  deux  extremites  etselondent dans  une  teinte  grise  uniforme  qui  les  enveloppe  completement  ; on  reconnaitfacilement  que  ces  phenomenes  sont  ceux  que  produi- 
rait  un  rfeseau  dont  les  traits  seraient  courbes  et  concentriques.  Dans tions,  les  methodes  de  mesure  indiquees  plu ••'1*1' hies. 

Frauenhofer 
intervalles  inega 

priidiculai 

etude  tres  approfondie  des  reseaux  a 
regularite  est  complete,  toutes  les  cou- 

t  et  le  reseau  ne  produit  qu'une  trainee  dilluse  per- la  direction  dominante  des  stries ;  mais  si  les  irr6gu- 



Jantessont  soumises  a  une  certaine  loi  —  ce  qui  est  le  cas  le  plus 

frequent  pour  les  fibres  ligneuses —  les  spectres  s'observent  encore 
et  leur  deviation  8  est  donnee  par  la  formule  : 

dans  laquelle  L  represente  l'espace  dans  lequel  se  trouvent  reparties 
les  stries  formant  une  periode.  Ce  sont  les  coupes  radiales  qui 
realisent  le  mieux  ces  conditions  et  on  remarque  que  les  spectres 
les  plus  brillants  sont  donnes  par  les  rayons  medullaires  coupes 
suivant  leur  axe  ;  les  images  sont  tres  nettes  et  tres  regulieres  avec 

certains  Amy  r  is,  le  Platanus  occidentalism  I'Holoptelea  integrifolm,  etc., 
mais  elles  different  beaucoup  en  intensite ;  il  s'en  trouve  de  tres 
pales  a  c6te  d'autres  tres  brillantes  sur  lesquelles  elles  se  super- 
posenten  partie. 

Les  reseaux  a  mailles  carrees  que  Ton  peut  obtenir  en  superpo- 

sant  normalement,  Tun  par  rapport  a  l'autre.  deux  reseaux 
paralleles,  donnent  une  multitude  de  petits  spectres.  Une  disposition 
de  ce  genre  peut  se  trouver  naturellement  dans  une  coupe. 

Enfin,  si  Ton  projette  sur  une  lame  de  verre  une  poussiere  fine 

et  si  on  examine  un  point  lumineux  au  travers  d'un  pareil  systeme, 
on  voit  le  phenomene  des  couronnes,  consistant  en  une  zone  d'an- 
neaux  colores  concentriques,  entourant  le  point  lumineux.  Le 
diametre  des  anneaux  est  en  raison  inverse  de  la  grosseur  des 
corpuscules,  ce  qui  a  fourni  a  Young  le  moyen  de  comparer  les 
dimensions  des  poussieres  organiques,  des  grains  de  fecule,  par 
exemple,  des  filaments  de  laine,  des  spores  de  cryptogames,  etc. 

L'instrument  destine  a  cet  usage  porte  le  nom  iV(!rioiin',ln' 
(«iov  duvet)  ;  il  est  forme  d'une  regie  divisee  C,  (fig.  10)  sur  laquelle 
sont/lxees  trois  plaques  verticales  ;  sur  la  plaque  A  est  disposee  la 
poussiere  qu'il  s'agit  d'examiner.  L'oeil  est  applique  pres  d'une 
petite  ouverture  0  pratiquee  dans  un  ecran  fixe.  En  B  est  ecran 
portant  une  ou  plusieurs  series  circulaires  de  trous  et  une  large 
fente  a  travers  laquelle  on  apercoit  une  partie  de  tous  les  anneaux 
formes  par  la  poudre,  quand  on  regarde  un  point  lumineux  place 

en  arriere  de  la  plaque  A.  On  fait  glisser  l'ecran  B  sur  la  regie  C,  de 
manfere  qu'uo  anneau  du  meme  ordre  coincide  dans  tous  les  cas 
avec  une  meme  serie  de  trous,  operation  facilitee  par  la  fente.  Les 
diametres  angulaires  des  anneaux  sont  alors  entre  eux  comme  les 
distances  de  l'ecran  B  a  l'ouvertnre  0. 

On  a  trouve  ainsi,  par  exemple,  que  la  poussiere  de  la  carie  du 
°le  donne  des  anneaux  doubles  de  ceux  de  la  poudre  de  Ljfcoperdon 
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cervinum  et  en  effet,  les  mesures  i 

OmmQi4  pour  le  diametre  des  grains  de  la  caVie  et  Omm()28  P0"r  les spores  du  Lycoperdon. 

Delezenne  a  imagine  sous  le  nom  de  stephanometre  (Woavo;  cou- 
ronne)  un  appareil  extremement  simple,  qui  consiste  en  une  plaque 
de  verre  sur  laquelle  est  repandue  de  la  poudre  de  Lycopode.  En 
regardant  a  travers  cet  appareil  un  phenomene  de  couronnes  natu- 
relles,parexemple  les  couronnes  qui  entourent  le  soleil  ou  la  lune, 
quand  un  nuage  leger  passe  au  devant,  on  voit  a  la  fois  ces  cou- 

ronnes et  celles  produites  par  la  poudre  de  lycopode.  En  comparant 
les  diametres  des  deux  especes  de  couronnes  on  peut  en  deduire  le 
rapport  du  diametre  des  corpuscules  qui  donne  lieu  aux  couronnes 
naturelles  au  diametre  connu  des  spores  de  Lycopode. 

Fig.  10.  -  Eriometre  de  Yoi 

maux  de  spectres  ou  de  couronnes  produits 
par  les  coupes  minces  du  bois,  se  superposent  parfois  des  pheno- 
menes  ̂ interferences  qui  les  compliquent.  Dans  le  cas  par  exam- ple, ou  il  existe  une  difference  exageree  entre  les  dimensions  des 
vides  et  celles  des  parois  opaques,  celles-ci  agissent  alors  a  la mamere  des  ecrans  lineaires  dans  les  experiences  ordinaires  de  la diffraction  et  il  se  produit  des  franges  d'interferences  tres  etroites 
qui  se  placent  sur  les  premieres  images  des  spectres  ;  comme  elles sont  tres  brillantes  on  les  distingue  faciiement. 

Void  maintenant  une  liste  des  especes  ligueuses  qui  m'ont  ore- 
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Coupes  transversales  C.   tangentielles  C.   radiai.es 

(Couronnes  ou  arcs  colore*).  (Spectres).  (Spectres). 
ffipjinnnine   MnnrntfUa,     Fn.ngmus  ruropa>us.  Juglans  regia. 
Sideroxylon  law  i folium.  Til, a  platgphglla.  Fraxinus  excelsior. 
Juglans  regia.  Juglans  regia.  Ilex  aquifolium. 
nieinus  iatrgri  folia.  Rhododendron  arboreum.  Ann// is  (mdetermine). 
Sassafras  of/h-inarnm.       Sgringa  vulgaris.  Holoptelra  intrgri folia. 
Drgmis  Winteri.  Calluna  vulgaris.  Platanus  occidental. 
Pavia  intermedia.  Arbutus  Unedo.  etc. 
Rhamnus  frangula.  Tamarix  gallica. 
Ardisia  kmceolata,  etc, 

Je  pense  d'ailleurs  qu'il  est  possible  d'obteuir  ces  phenomenes 
avec  toutes  les  espeees  de  bois  qui  ne  presentent  pas  une  structure 
trop  grossiere  quand  la  preparation  sera  sumsamment  miuce. 

Mes  coupes  tangentielles  et  radiales  pourraient  etre  utilisees  a 

la  construction  d'un  appareil  analogue  a  Veriometre  d'Young,  ce 
qui  fournirait  un  moyen  rapide  d'evaluer  les  dimensions  relatives 
des  elements  ligneux ;  les  coupes  transversales,  dans  bien  des  cas, 

se  rapprocheraient  plutdt  du  ste'phano  metre  de  Delezenne. 

En  resume,  les  principaux  resultats  qui  decoulentde  ces  obser- 
vations sont  les  suivants : 

1°  Le  bois  secondaire,  en  coupes  minces,  peut  produire  une 
dispersion  remarquable  de  la  lumiere  analogue  a  celle  des  reseaux. 

2°  Les  deviations  de  deux  raies  symetriques  {d==2B),  dans  une 
lumiere  monochromatique,  dont  lalongeur  d'onde  est  connue,  per- 
mettentde  calculerles  dimensions  absoluesdes  elements  ligneux. 

3°  Les  coupes  transversales  du  bois  presentent  des  phenomenes 
de  couronnes  ou  d'arcs  colores  d'apparences  tres  variees. 

4°  Enfin,  dans  certains  cas,  des  f ranges  d'interfereuces  tres 
brillantes  et  tres  etroites  paraissent  se  superposer  aux  franges  de 
diffraction. 

Ce  travail  a  ete  fait  au  Laboratoire  de  Botanique  de  la  Sorbonne, 

sous  la  bienveillante  direction  de  M.  Gaston  Bonnier ;  qu'il  me 
permette  de  lui  adresser  ici  tous  mes  remerciemenls  pour  les  pre- 
cieux  conseils  qu'il  m'a  donnes.  J'ai  aussi  des  remerciements  a 
adresser  a  M.  Cornu,  membra  de  l'lnstitut,  et  a  M.Pellat,  professeur 
a  la  Sorbonne,  pour  la  bienveillance  avec  laquelle  ils  se  sont 
interessesacesrecherches. 



RECHERCHES 

MORPHOLOGIQUES  ET   PHYSIOLOGIQUES 

SUR 

LA    GREFFE 

par    M.    L.    DANIEL,    (suite    et  fin). 

»  Partie.  —  PHYSIOLOGIE 

I.  —  HlSTORIQUE 

S'il  me  fallait  ici  donner  l'historique  complet  de  la  physiologie de  la  greffe,  il  me  faudrait  citer  a  peu  pres  tous  ceux  qui  ont  ecrit surcette  operation. 

Comme,  daDS  ce  travail,  j'ai  voulu  surtout  etudier  des  points 
speciaux,  a  peine  effleures  jusqu'ici  ou  nouveaux,  cet  historique 

Je  ne  connais  en  effet  aucun  ouvrage  dans  lequel  il  soil  question : 
1°  tie  la  transpiration  dans  la  greffe  ;  2"  de  la  production  de  I'amidon 
sous  V  influence  de  la  transpiration  e.vageree  da  greffon  ;  3<>  de  ['utili- 

sation par  le  greffon  des  reserves  preexistant  dans  le  sujet 
Je  puis  dire  qne  l'etnde  de  la  formation  normale  des  reserves dans  les  plantes  greflees  est  aussi  nouvelle,  car  le  seul  cas  connu  est 

celui  de  la  Betterave,  cite  par  M.Vochting.  Or,  cet  auteur  considere 
le  tubercule  forme  an  sommet  de  la  tige  comme  nne  hypertrophie 

-  -  cloisonnement  rapide  des  cellules  du  greffon,  et  ne  s'occupe null contenir  (1). 

Le  passage  des  produits  de  la  seve.  61abor6e 
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greffon,  et  reciproquement,  a  ete  l'objet  de  deux  observations 
isolees,  mais  non  concordantes. 

M.  Strasburger  a  constate  que,  dans  la  greffe  d'Alropa  sur 

Pomme  de  terre,  l'atropine  du  greffon  a  penetre  dans  les  tubercules 
du  sujet  (2). 

M.  Closa  trouve  que,  dans  les  greffes  de  Cerisier  sur  Laurier- 

Cerise,  l'acide  cyanhydrique  du  sujet  n'a  pas  penetre  dans  les  fruits 
du  greffon  (3). 

De  nouvelles  recherches  dans  ce  sens  etaient  done  indispen- 
sables. 

II.    —    LES   RESERVES    ET   LA    GREFFE. 

A.  —    UtiltS'ttimi    jitf    Ir    !/n'(jn,i    ,/r.s    /v.s/rr/'x  },n:>:i  istdllt   dans  k 

sujet.  —  On  concoit  facilement  qu'une  plante,  apres  avoir,  pendant 
tout  une  saison,  mis  en  reserve  di verses  substances,  les  utilise 
ensuite  pour  son  developpement.  Mais  toute  autre  plante,  grelfee  sur 
la  premiere,  pourra-t-elle  aussi  les  utiliser?  Telle  est  la  question 

que  j'ai  essaye  de  resoudre. 
a.  —  Plantes  de  la  mSme  famille.—  Lesplantes  apparteuanta  des 

genres  differents  d'une  meme  famille  utilisent  fort  bien,  le  plus 
souvent,  les  reserves  aecumulees  dans  leurs  racines  respectives. 
Les  Sonchus  grefles  sur  Salsifis,  les  Salsifis  sur  Scorzoneres,  les 

Harkhaioiia  sur  Pissenlit,  i'Alliaire  sur  le  Navet,  le  Fenouil  sur  la 
Carotte  sauvage,  le  Persil  sur  le  Sison  Amomum,  etc.,  se  deve- 

loppent  comme  avec  leurs  propres  reserves,  et,  apres  fructification, 
on  trouve  les  reserves  du  sujet  epuisees  en  totalite  ou  en  partie, 
suivant  que  celui-ci  est  bisannuel  ou  vivace. 

Toutefois,  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi.  Certaines  substances, 
en  particulier  rinuline,  ne  sont  pas  absorbees  par  tous  les  greffons. 

In  exemple  interessant  de  ce  fait  s'observe  dans  la  greffe  des 

Ghicoracees,  qui  ne  fabriquent  pas  d'inuline  sur  celles  qui  accu- 
nmlentdans  leur  racine  des  reserves  de  cette  substance,  Laituesur 
Salsifis  par  exemple. 

Si  Ton  grefle  une  Laitue  sur  un  Salsifis  a  sa  deuxieme  annee  de 

(I)  Strasburger  :  leber  Yeredlungen  et  I'eber  Yeniachfiungtm  und  deren folgen,  1884. 

(*).Clos  :  Quetques  mots  sur  La  Greffe  (R><vuc  horiuole,  l^.i'-.  (».  :t«>. 



developpement,  la  cicatrisation  mutuelle  des  deux  plantes  se  fait  si 
bien  que  l'on  croirait  au  sucees  si  bientot  on  n'observait  une  ten- 

dance tres  marquee  a  l'affrauchissement. 
Supprime-t-on  rigoureusement  racines  et  yeux  adventifs  au  fur 

et  a  mesure  de  leur  apparition,  le  greffon  languit  et  deperit ;  il  meurt 
a  la  longue. 

En  examinant  au  microscope  des  greffes  de  ce  genre,  ayant 
sejourne  dans  l'alcol  a  90°,  on  constate  que  la  soudure  est  semblable 
a  celles  des  greffes  qui  reussissent  completement.  Mais  on  remarque 
que  la  racine-sujet  n'a  rien  perdu  de  sa  teneur  en  inuline,  tandis que  le  greffon  ne  presente  pas  trace  de  cette  substance. 

Le  greffon  n'a  done  pu  absorber  l'inuline,  bien  qu'elle  soit soluble,  contrairement  aux  idees  de  Davy(l)  qui  pose  comme  un 
prmcipe  que  toute  substance  soluble  passe  dans  les  plantes  sans alteration. 

On  peut  des  lors  s'expliquer  que  le  greffon  de  Laitue  soit  mort, 
etant  mis  dans  l'impossibilite  dese  nourrir  directement  dans  le  sol 
par  le  fait  de  la  suppression  de  ses  racines  adventives,  tandis  que 
des  Barkhausia,  des  Sonchus  greffes  sur  Pissenlit,  des  Salsifis  greffes 
sur  Scorzoneres  se  developpent  comme  a  f'ordinaire,  parce  qu'elles 
utilisent  des  reserves  identiques  a  celles  de  leurs  propres  racines. 

Dans  les  coupes  transversales  de  ces  dernieres  greffes,  non-seu- 
lement  on  constate  de  l'inuline  a  la  fois  daus  le  sujet  et  le  greffon, 
mais  dans  certaines  d'entre  elles  (Soncfius  sur  Salsifis),  on  voit 
des  cristaux  d'inuline  traverser  les  membranes  des  cellules  soudees, et  meme  la  couche  de  substance  amorphe  qui  remplitles  interstices du  sujet  et  du  greffon. 

^effo^^  aiDSi  ""  ̂  *"  **  ̂^  ̂   Vinuline  du  suJet  dans  le 

Desireux  de  demontrer  plus  clairement  encore  que  l'insucces  de 
la  greffe  de  Laitue  sur  Salsifis  etait  bien  la  consequence  du  defaut 
d  absorption  de  l'inuline  par  le  greffon,  et  non  due  a  une  autre 
cause,  j'ai  pns  comme  sujet  une  racine  jeune  de  Salsifis  n'avant pas  encore  commence  ses  reserves. 

La  racine,  completement  developpee  et  devenue  tuberculeuse, 
ne  possede  plus  qu'un  r61e  absorbant    extremement  reduit.  La racine  jeune,  au  contraire,  est  apte  a  puiser  abondamment  dans  le 

(1)  Davy  :  Elements  de  Chimie  appliqute  d  I' Agriculture  p  276  et      i 
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sol.  Dans  cecas,  le  greflon  se  sert  de  la  racine  du  sujet  comine  de 

sa  racine  propre.  Aussi,  sur  ce  Salsifis  jeune,  la  greffe  a  fort  bien 

reussi  et  la  Laitue  m'a  fourni  des  fleurs  et  des  fruits  (fig.  14,  pi.  2). 

Au  microscope,  je  n'ai  trouve  d'iuuline  ni  dans  le  sujet,  ni  dans  le 
greflon. 

fait  si  elle  etait  restee  pourvue  de  sa  propre  tige;  elle  n'etait  nulle- 
ment  tuberculeuse  et  ressemblait  a  celle  de  la  Laitue. 

Le  greflon  etranger  n'a  done  pu  fournir  a  cette  racine  ses  mate- 
riaux  habituels  de  reserve,  et  la  racine  de  Salsifis,  a  elle  seule,  ne 

peut  former  d'inuline. 

b.  —  Plantes  de  families  differcntes.  —  J'ai  constate  un  commen- 
cement de  soudure  bien  net  entre  beaucoup  de  plantes  appartenant 

a  des  families  eloignees.  11  est  vraisemblable  que  les  greflons  ont 

absorbe  autre  chose  que  de  l'eau  au  contact  des  racines  ou  tuber- 
cules-sujets. 

Quelles  sont  les  substances  qui  ont  ainsi  passe  de  Tun  a  l'autre 

ou  qui  n'ont  pas  penetre  dans  le  greflon?  Je  ne  puis  pr6ciser  que 

pour  quelques  exemples.' 
1°  La  matiere  colorante  de  la  Belterave  rouge  ne  passe  pas 

dans  le  greffon  de  l'Oseille.  II  en  est  de  meme  de  la  carottine  ; 

jamais  cette  substance  n'a  penetre  dans  les  greflons  divers  que 

j'ai  places  sur  la  Carotte  rouge  (Persil,  Panais,  Reseda  luteola,  etc.), 
que  ces  grefles  aient  repris  completement  ou  manque  par  la  suite. 

L'amidon  des  rhizomes  du  Sceau  de  Salomon  est  laisse  intact 
par  le  Muguet  des  bois,  etc. 

2°  Au  contraire,  l'amidon  du  sujet  a  ete  partiellement  absorbe 

par  le  greffon  dans  les  grefles  a  ceil  poussant  d'Epicea  et  de  Cedrus Deodora  sur  Pom  me  de  terre. 

J'avais  opere  en  avril.  Les  greflons,  aussi  herbacesque  possible, 
avaient  ete  detaches  avec  talon  et  inseres  dans  uu  tubercule,  puis  on 

avait  mastique  avec  soin  la  blessure.  Les  pousses  du  tubercule 

etaient  supprimees  au  fur  eta  mesure  de  leur  apparition. 

Non  seulement,  dans  bon  nombre  d'echautillons,  les  greflons  se 

sont  maintenus  verts  jusqu'en  septembre,  mais  ils  ont  acquis  la 

faille,  l'aspect  et  la  durete  des  pousses  du  meme  age  qui  s'etaient 

normalement  developpees  sur  1'arbre,  tandis  que  des  grefles  a  ceil 
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poussant,  faites  a  la  meme  epoque  sur  des  Coniferes  de  la  meme 
especeque  le  greffon,  se  sont  toutes  dessechees. 

Ge  curieux  developpement  s'est  fait  a  l'aide  des  reserves  conte- 
nues  dans  le  tubercule-sujet,  aiusi  que  le  confirme  nettement 

l'examen  microscopique  des  diverses  regions  du  tubercule.  Dans 
toutes  les  parties  situees  a  un  centimetre  environ  du  talon  du 

gretlon,  l'amidon  est  peu  abondant.  A  partir  de  la,  les  grains 
d'araidon  augmentent  en  nombre  et  fmalement  se  trouvent  en 
grande  quantite  dans  toutes  les  parties  du  tubercule  qui  ont  ete 

soustraites  a  l'influence  du  greffon. 
Ces  differences  sont  tellement  tranchees  qu'elles  apparaissent 

m6me  a  l'ceil  nu  sur  des  coupes  minces  du  tubercule,  apres  une 
action  de  quelques  minutes  de  la  teinture  d'iode. 

En  resume,  les  reserves  accumnlees  antcriearemenl  dans  une 

racine-sujet  sont  rarement  utilisees  par  le  greffon  'rune  plante  de 
[ami He  differente. 

Dans  les  plantes  de  meme  [amide,  au  contra/re,  le  greffon  se  sert  en 
general  des  reserves  du  sujet  cummv  des  siennes.  Ihj  a  loutefois  excep- 

tion pour  Vmulinr  des  ('!n<-oraeo's,  celtr  substance  ctanl  c.rclasiccnicnt 
absorbec  par  des  greffons  appar tenant  a  des  plantes  dont  les  racines 
contiennent  elles-memes  de  I'inuline. 

B.  —  Formation  normale  des  reserves  apres  la  reprise  des  greffes.  — 
On  a  pretendu  que  le  bourrelet  qui  se  produit  dans  la  greffe  empecbe 
le  passage  de  la  seve  elaboree,  mais  toutes  les  affirmations  a  cet 

egard  n'etaient  pas  sorties  du  domaine  de  l'hypothese. 
J'ai  deja  montre  comment  un  meme  Haricot,  greffe  sur  lui-m^me, 

reste  moitie  plus  petit,  sans  qu'on  puisse  invoquer,  pour  expliquer 
cette  diminution  de  taille,  autre  chose  qu'une  arrivee  moindre  de 
la  seve  au  travers  du  bourrelet  cicatriciel. 

J'ai  voulu  mettre  plus  clairement  encore  en  evidence  ce  role  du bourrelet,  par  des  experiences  directes. 
En  prenant  des  plantes  bisannuelles  qui  forment  des  reserves 

en  des  points  bien  determines  et  en  les  greflant  au  debut  de  la 
formation  de  ces  reserves,  il  m'etait  facile  de  voir  si  celles-ci  se formeraient  quand  meme,  a  travers  le  bourrelet. 

Je  complete  rapidement  les  descriptions  que  j'ai  donnees  a  la Morphologic 

Dans  la  greffe  du  Chou  de  Milan  sur  Chou-Rave,  tige  jeune  sur 
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racine  jeune,  il  s'agissaitde  deux  varietes  d'une  meme  espece,  mais 
formant  leurs  reserves  en  des  points  difierents  de  l'appareil 
vegetatif. 

Le  greflon  a  accumule  des  reserves  dans  sa  tige,  ce  qui  n'a  pas 
empeche  la  formation  du  tubercule  dans  la  racine-sujet.  Get  exemple 
du  passage,  a  travers  le  bourrelet,  des  diverses  substances  qui 

forment  les  reserves  du  Chou-Rav3,  peut  se  comparer  au  passage  de 

l'atropine  dans  la  Pomme  de  terre  (Experiences  de  M.  Strasburger 
sur  les  Solanees).  II  est  en  contradiction  avec  ce  qu'a  obtenu 
M.  Vochting  sur  la  Betterave.  Les  figures  que  donne  cet  auteur 

d'une  greffe  de  racine  munie  de  sa  rosette  de  feuilles  au  sommet 
d'une  tige  d'une  autre  Betterave,  montre  clairement  pour  moi  que 
ce  que  M.  Vocbting  considere  comme  une  hypertropbie  du  bourrelet, 

est  tout  bonnement  le  commencement  d'un  tubercule.  Les  reserves, 

dans  ce  cas,  n'ont  pu  descendre  d'une  racine  a  sa  lre  annee  de 
developpement  dans  une  racine  plus  agee  dont  les  r6serves  ont  servi 
au  developpement  de  la  tige. 

J'ai  obtenu  moi-m6me  bon  nombre  de  resultats  qui  confirment 
cette  maniere  de  voir. 

Lorsqu'un  greflon  provenant  d'une  plante  a  racine  non  renflee 
est  place  sur  une  plante  dont  la  racine  deviendrait  normalement 

tuberculeuse,  on  constate,  en  general,  que  cette  racine  ne  s'hyper- 
trophiepas.  Elle  ressemble  alors  a  la  racine  propre  du  greflon  etlui 

sert  aux  memes  usages  (grefles  de  Cbou  sur  Navet,  de  Celeri  sur 
Panais,  de  Laitue  sur  Salsifis,  etc.,  fig.  5,  pi.  1,  fig.  10  et  14,  pi.  2). 

Si  le  greflon  est  une  racine  tuberculeuse  tres  jeune,  munie  de 

sa  rosette  de  feuilles  et  n'ayant  pas  eQeore  commence  ses  reserves, 
et  le  sujet,  une  plante  qui  ne  donne  naissance  a  aucun  tubercule, 

on  constate  que  les  reserves  se  forment  exclusivement  dans  ce  qui 

reste  de  la  racine-greflon.  Aucun  renflement  ne  se  montre  dans  le 

sujet,  que  ce  soit  une  racine  ou  une  tige.  De  plus,  la  croissance  de 

cette  racine  ou  de  cette  tige  se  trouve  arretee  si  les;  dimensions  du 

sujet  permettent  une  absorption  suffisantede  seve  brute. 

II  en  est  ainsi  dans  les  grefles  de  Navet  sur  Chouffig.  3,  4,  pi.  1, 
etfig.  13etl4,  pl.  II). 

Si  sujet  et  greflon  proviennent  tous  les  deux  de  plantes  a  raciues 

tuberculeuses,  comme  le  Panais  et  la  Carotte,  par  exemple,  les 

reserves  se  forment  encore  exclusivement  dans  la  racine-greffou. 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  VI.  B 
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Gette  racine,  ne  pouvant  s'etendre  dans  le  sens  de  la  longueur,  crolt 
lateralement  et  prend  une  forme  irreguliere  et  bosselee,  qu'il 
s'agisse  d'un  tubercule  ordinairement  arrondi  (Panais)  ou  allonge 
(Carotte),  fig.  7,  8  et  9,  pi.  2. 

La  racine-sujet  sert  done  exclusivement  au  transport  de  la  seve 

brute;  elle  ne  s'accroit  plus,  a  moins  que  pour  assurer  la  reprise 
on  n'ait  laisse  pousser  pendant  un  certain  temps  quelques  feuilles 
au  sujet,  et  la  ligne  de  demarcation  entre  le  sujet  et  le  grefion  est 

d'autant  plus  tranchee  que  la  carottine  ne  penetrant  pas  dans  le 
Panais,  les  deux  plantes  sont  de  couleur  bien  differente  (fig.  7 
et  8,  pi.  2). 

Conclusions.  —  Dans  la  majeure  partie  des  plantes  tuber •culeus&s, 
le  greffon  seal  fabrique  les  reserves  qui  ne  se  deposent  pas  en  dessous 
du  bourrelet  cicatricial.  Si  le  greffon  ne  forme  pus  ordinairement  de 
reserves,  la  racine-sujet  ne  se  renfle  pas,  etant  incapable,  une  fois 

greffee,  deprodnire  elle-meme  les  mate'riau.r  qu'e'labore  sa  tige  propre. 
J'ai  toutefois  constate  deux  exceptions  a  cette  ftyk  :  celle  du  Chou 

de  Milan  greffe  sur  Chou- Rave  et  celle  du  Chou  de  Mortagne  sur  Navet 
long  a  collet  rose. 

Nous  avons  vu  dans  la  premiere  partie  en  quoi  consistent  ces 
exceptions.  Dans  la  greffe  de  Chou  de  Milan  sur  Chou-Rave  il  s'est 
forme  a  la  fois  une  pomme  comme  dans  la  premiere  de  ces  varietes 
et  une  racine  tuberculeuse  comme  dans  la  deuxieme.  Dans  la  greffe 
du  Chou  de  Mortagne  sur  Navet  long  a  collet  rose,  le  sujet  a  fourni 
un  tubercule,  mais  tres  tardivement. 

III.  —  De  la  transpiration  dans  les  greffes  herbacees. 

Peu  de  temps  apres  l'operation  dela  greffe,  lesgreffonsherbaces 
se  fanent  tres  rapidement  sous  l'influence  de  la  transpiration. 

Je  me  suis  propose  d'etudier  ce  phenomene  :  1°  dans  le  Haricot, 
type  des  greflons  a  feuilles  minces,  se  fanant  vite  et  mourant  de 
meme  ;  2<>  dans  le  Chou,  type  des  greflons  a  feuilles  demi-grasses, 

1"  Haricot  greffe.  —  Je  prends  quatre  plantules  de  meme  age, 
elevees  ensemble  dans  de  la  mousse  tres  humide.  J'en  greffe  trois  ; 
le  quatrieme  haricot  servira  de  temoin.  II  est  relativement  facile! 
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en  choisissant  convenablement  ces  plantules,  d'obtenir  une  surface 
d  evaporation  sensiblement  egale. 

Je  place  le  temoin  et  les  individus  grefles  chacun  dans  un  flacon 

en  partie  rempli  d'eau,  dans  laquelle  plongent  les  racines  du  sujet. 
Le  bouchon,  perce  en  son  milieu,  laisse  passer  la  tige-sujet,  de  telle 
facon  que  le  greffon  soit  en  entier  en  dehors  du  liquide. 

Un  manometre  permet  de  constater  les  variations  de  pression 

qui  pourraient  se  produire  a  l'interieur  du  flacon. 
Le  tout  est  soigneusement  lute  a  la  paraffine. 

Des  trois  haricots  greffes,  j'en  laisse  un  a  l'air  libre,  comme  le 
temoin.  Le  deuxieme  est  place  sous  une  eprouvette  en  verre  de 

250  gr.  environ,  recouverte  d'un  manchon  de  papier  blanc.  Le  troi- 
sieme,  egalement  recouvert  d'une  eprouvette  de  250  gr.  et  d'un 
manchon  de  papier  noir,  est  seul  place  a  l'etouffee  complete,  car  le 
precedent  reste  a  l'air  libre  au  moment  des  pesees. 

La  surface  complete  des  parties  vertes  dans  chaque  echantillon 
etait  sensiblement  egale  a  40  centimetres  carres.  Cette  egalite  de 

surface  me  permettait  facilement,  apres  les  pesees,  d'etablir  les 
rapports  entre  les  transpirations  respectives  de  mes  plantes. 

Au  bout  de  24  heures,  le  11  juin  1892,  j'obtiens  les  poids  sui- 

A.  —  Temoin        2sr,47 

B.  —  Haricot  greffe  laisse  a  l'air  libre        1,06 
G.  —  Haricot  greffe  place  sous  cloche        0,45 

Le  lendemain,  apres  24  heures,  A        3,29 
B         1,24 

G         0,56 

Le  3f  jour,  apres  24  heures,  les 
transpirations  sont  les  suivantes  :  A        2,54 

B         0,60 

C         0,46 

Le  greffon,  laisse  a  Fair  libre,  meurt  complement  desseche. 

Pour  24  heures  successives,  le  rapport  entre  la  transpiration  du 

temoin  et  celle  du  Haricot  grefle  a  l'air  libre  oscille  entre  2  1/2  et  4. 
La  transpiration  de  ce  dernier  est  done  considerablement  reduite. 

Malgre  cela  Yarrivee  de  l'eau,  grace  a  la  blessure,  reste  inferieure  a 

la  sortie  ;  l'equilibre  entre  l'absorption  et  la  transpiration  est  detruit 
et  le  greffon  meurt  desseche. 



En  placant  ce  Haricot  sous  cloche,  sa  transpiration  serait  devenue 

deux  fois  plus  faible,  et  il  aurait  pu  resister  alors,  sans  souflrances 

apparentes. 

A  partir  du  3e  jour,  je  n'avais  plus  que  trois  Haricots  en  expe- 
rience. Les  rapports  des  transpirations  restent  les  monies  pendant 

les  4*  et  5e  jours. 

A  ce  moment,  j'ai  voulu  voir  si  les  meristemes  (1)  des  paren- 

chymes  medullaire  on  cortical,  qui  ne  se  difl'erencient  jamais  en 
vaisseaux,  suffisaient  a  assurer  le  passage  de  la  seve  brute.  J'ai  enleve 
le  manchon  et  la  cloche. 

Le  greflon  s'est  fane,  moins  vite  il  est  vrai,  et  il  aurait  peri  si  je 
n'avais  eu  soin  de  le  recouvrir  a  nouveau. 

Le  6e  jour,  le  Haricot,  place  a  I'etouffee  complete,  meurt  pourri : 

il  a  fondu,  suivant  l'expression  des  jardiniers. 
Le  7e  jour,  on  voit  apparaitre  les  premiers  tissus  de  cicatrisation  . 

Dans  toutes  les  greffes  a  l'air  libre,  quelle  que  soit  la  plante,  les  tissus 
nouveaux  se  torment  a  quelque  distance  de  la  coupe  transversale 
du  sujet ;  dans  le  Haricot  sous  cloche,  ils  se  sont  formes  au  sommet 

m6me,  le  lony  de  la  cin'Ohference  de  la  couche  generatrice.  Ils  sont 
naturellement  blanchatres. 

Le  9e  jour,  les  tissus  de  cicatrisation  apparaissent  dans  le  gref- 

fon.  Si  la  plante  se  trouvait  dans  le  sol,  la  rep'rise  serait  assuree. 
Je  deligature,  et  je  mets  a  Fair  libre.  La  transpiration  devient  nor- 
male  sans  que  le  greflon  en  souflre  beaucoup  ;  toutefois  ses  feuilles 

(jardent  eonstanrmeiit  la  posit  ton  de  somnieil  qu'elles  out  conservee 
depuis  la  greffe,  tandis  que  le  temoin  prend  la  position  de  veille 
pendant  le  jour. 

La  communication  vasculaire  commencant  a  s'etablir,  l'equilibre 
entre  l'arrivee  et  la  sortie  de  l'eau  n'est  plus  qu'une  question  de 
jours.  Les  tissus  de  cicatrisation  verdissent,  mais  la  plante,  insufii- 

■    samment  nourrie,  meurt  lo  jours  apres  cette  operation. 
2°  Greffes-Boutures  de  Chou.  —  En  gretlant  et  plantant  a  la  fois 

les  Choux,  l'operation  reussit  rarement  a  l'air  libre.  Pourtant, 
grace  a  sa  carnosile,  cette  plante  resiste  assez  longtemps  a  une 
transpiration    anormale,    et,    en    general,  elle  reprend    bien  de 

(i)  L.  Daniel:  Sur  la  greffe  des  parties  souterraines   des  plantes  (Compt. 
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bouture.  II  6tait  done  interessant  de  determiner  la  part  de  la  trans- 
piration dans  ces  phenomenes. 

II  m'a  ete  plus  difficile  que  pour  le  Haricot  de  trouver  des 
plantes  ayant  la  m6me  surface  et  lememe  degre  de  developpement. 
Cependant,  en  choisissant  mes  echantillons  dans  des  semis  tres 

abondants,  je  suis  arrive  a  cette  egalite  indispensable. 

J'ai  mis  en  experience,  comme  pour  le  Haricot : 
1°  A.  —  Un  Chou  cabus  non  grefie  sectionne  pres  du  collet ; 

2°  B.  —  Un  Chou  cabus  grefie"  sur  Chou  vert  sectionne  de  meme, 
al'airlibre; 

3°  C.  —  Un  Chou  cabus  grefie  dans  les  memes  conditions,  mais 

place  sous  une  cloche  de  250  gr.,  recouverte  d'un  manchon  de 
papier  blanc. 

Voici  les  quantity  d'eau  transpiree  au  bout  de  24  heures  conse- 
cutives  : 

3e  jour 
A  !=  1.17 

B  =  1.88 
C  =  1.22 

A  =  0.44 
B  =s  0.37 

C  =  0.10 

5e  jour 

±  =  1.35 

3  =  1.53 
]  =  1.16 

48  heures 
7  jours 4  jours 

A  =  1.05 A  ==  4.07 A  =  1.85 
B  ==  0.70 B  =  4.74 B  =  1.42 
C  =  0.60 C  =  3.43 C  =  3.53 

A  partir  de  ce  moment,  j'ai  mesure  pour  des  temps  plus  longs : 
48  heures 

A  =  0.80 
B  =  0.96 

Ces  experiences  ont  ete  faites  du  26  octobre  au  16  novembre. 

A  ce  moment,  la  reprise  des  deux  Chous  greffes  etait  assuree,  mais 

j'ai  du  cesser  mes  recherches  a  cause  des  gelees. 

Contrairement  a  ce  qui  s'est  passe  pour  le  Haricot,  e'est  ici  le 
Chou  grefie,  laisse  a  l'air  libre,  qui  transpire  leplus,  et  pourtant  il 
ne  meurt  pas,  la  chaleur  restant  temperee.  Cela  tient  a  ce  que  le 

Chou,  type  des  feuilles  demi-grasses,  contient  dans  ses  tissus  une 

reserve  d'eau  suffisante  pour  lui  permettre  de  resister  a  la  transpi- 

ration jusqu'aceque  la  communication  vasculaire  soit  r6tablie. 
Dans  les  Cactees,  ce  phenomene  est  plus  accentue  encore.  On 

sait,  en  eflet,  qu'on  r^ussit  mieux  la  grefie,  en  laissant  le  greflon 

separe  de  la  plante  pendant  une  quinzaine  et  le  placant  ensuite, 

aiusi  modilie,sur  le  sujet.  Sinon  l'exces  d'eau  entralne  la  pourriture. 
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J'ai  remarque,  dans  les  greffes  du  Ghou,  la  production  de  ratines 
adventives  aplaties,  de  structure  curieuse.  Les  racines  qui  naissent 
isolement  sont  arrondies  et  ont  la  structure  normale,  mais  celles 
qui  naissent  par  groupes  deviennent  concrescentes  a  des  degres 
divers.  Parfois  la  concrescence  a  lieu  par  les  ecorces  seulement  et  la 
structure  ofire  une  apparence  curieuse.  Dans  d'autres  cas,  les  bois 
sont  soudes  entreeux  et,  au  lieu  d'un  cercle,  la  coupe  du  cylindre central  prend  une  forme  ovale  plus  ou  moins  accentuee.  On  trouve 
du  reste  tous  les  intermediates  entre  ces  deux  extremes. 

J'ai  remarque  en  outre  que,  a  certains  moments  d'une  meme 
journee,  les  quantites  d'eau  transpiree  pour  un  meme  temps  sont tout  a  fait  anormales  dans  Tun  des  greffons,  quand  elles  ne  le  sont 
pas  dans  l'autre,  ou  dans  le  temoin,  et  cela  tout  aussi  bien  dans  le Ghou  que  le  Haricot. 

Les  precautions  que  j'ai  prises  me  permettent  d'eliminer  toute 
influence  due  au  mauvais  fonctionnement  des  appareils. 

Les  variations  de  la  pression  interne  que  M.  Bonnier  a  constatees 
dans  ses  remarquables  experiences  (1)  sur  les  plantes  sectionnees 
ne  peuvent  expliquerle  phenomene,  car  ces  variations  sont  presque 
nulles  au  debut  et  pendant  un  certain  temps  chez  les  plantes  her- bages. 

Or,  dans  mes  experiences,  c'est  au  debut  que  le  Chou  temoin 
presente  une  transpiration  anormale  ;  cela  n'a  lieu  que  le  3e  jour pour  le  Chou  greffe. 

Sans  doute,le  fait  de  la  blessure  produit  par  le  sectionnement 

de  la  tige  et  l'operation  de  la  greffe  en  est  la  cause.  G'est  une  preuve 
de  plus  qu'au  point  de  vue  de  l'etude  de  la  transpiration  les  expe- riences executees  sur  des  plantes  entieres  sont  les  seules  qui  ne laissent  aucune  prise  a  la  critique. 

Conclusions.  -  1<>  Au  d(ibut  de  la  greffe)  u  pasmge  ̂   ̂  ̂   ̂  
du  sujet  dans  le  greffon  se  fait  tres  difficUement.  L 'absorption  de  I'eau 
est  redmte  sans  que  la  transpiration  diminue.  De  Id,  rupture  de  I'e'qui- 
libre  entre  I 'arrivee  et  la  sortie  de  I'eau,  et  la  mortification  consecutive du  greffon. 

Dans  les  plantes  a  feuilles  minces,  telles  que  le  Haricot,  la  difference 
-  ~ison,  que  Vequilibre,  une  fois  detruit,  ne  pent  plus 

(1)  (i.  Bonnier -.Peeherches  sur  la  transmission  de  la  or  * 
plantes  vivanles  (Rev.  gen.  de  Bot.,  t.  V,  1893)  *  traverS  M 

est  telle, 
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se  retablir,  et  le  greffon  se  desseche  si  on  le  laisse  d  fair  libre.  La  greffe 
ne  pent  reussir  que  sous  cloche. 

Dans  les  plantes  d  f'euilles  demi-grasses,  comme  le  Chou,  la  difference 
n'est  pas  assez  e'levee  pour  que  la  rupture  <le  fcijailibre  ait  des  conse- 

quences funestes,  sauf  dans leschaleurs de  l' elect  lorsqu'on  transplaute 
et  greffe  a  la  fois.  Vemploi  de  la  cloche  est  done  subordonne  aux  condi- 

tions da  milieu  exterieur. 

2°.  —  Par  le  fait  des  blessures  quelle  occasionne,  la  greffe  prowque 
dans  le  greffon  un  rial  murbide  phis  on  mains  acre  nine  qui  se  traduit 
par  des  irn  ,  .ration. 

3°  Dans  la  greffe  herbacee,  ilfaut,  au  point  de  vue  pratique,  tenir 
comptede  cesdonnees  en  reduisant  la  transpiration. 

S'il  s'aqissait  de  latter  rontre  an  phenamene  parement  physique,  la 
methode  a  empln/r  i  <rrait  in i forme  el  d'nn  -  //<  "rih  assurer,  ll  su/fi- 

rait,  comme  on  le  fait  generalemeni,  d'operer  a  Vetouffee,  e'est-d-dire 
d"  assurer  la  sat  unit  u  i  de  fair,  ifee  iter  son  agitation,  I'e'levation  de 
temperatu>\  el  de  red    ire  In  vurfict  d<   hi  phinte  a  sot,  minimum. 

Mais  la  trans])/ rat  ion,  tout  en  se  rapprochant  deV  evaporation,  varie 

suivant  d'autres  conditions  et  en  particulier  sous  faction  de  la  lumiere ; 

elle  depend  aussi  de  la  carnosite  du  greffon,  de  I' age  de  ses  diverges  par- 
ties, de  leur  sante  relative,  du  sujet  sur  lequel  il  est  place,  etc. 

Onferait,  en  ejfet.  poarrir  telle  ,  !- s  proredes  qui 
pourraient  reussir  acre  telle  autre  ;  en  un  mot,  chaque  pldnte  se  com- 
portant  differemmeal  .sous  le  rapport  des  (auctions  phijsialogiques,  il 

sera  it  important  de  eoanaitre,  dans  la  plupart  descas,  la  maniere  dont 

se  com  portent  les  i/re/fons  pour  les  placer  dans  les  conditions  physiolo- 
giques  les  plus  favorables  a  la  reprise.  Legreffeur  pourrait,  pour  ainsi 
dire,operer  a  coup  sur. 

En  operant  a  une  basse  temperature  et  a  Yobscurite,  on  favorise 

Voperation,  mais  il  faut  cependant  une  certaine  chaleur  pour  aider  a 

la  cicatrisation  et  une  certaine  rntensile  lumineuse  pour  ne  pas  sup- 
pri mer  Y  assimilation  chluropbgllienne,  etc. 

IV.—  Production  anormale  d'amidon  sous  l'ini -luence  de  la  greffe. 

En  etudiant  au  microscope  la  reprise  anatomique  des  «jrcfles  des 

Legumineuses,  et  en  particulier  celles  du  Haricot  sur  lui-meine, 
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j'ai  constate  de  1'amidon  en  extreme  abondance  dans  le  greffon, 
lorsque  le  sujet  en  est  generalement  depourvu  ou  en  presente  a 
peine  (1). 

Cet  amidon  est  plus  abondant  dans  le  parenchyme  cortical  et 

dans  le  parenchyme  medullaire  au  voisiuage  des  faisceaux  libero- 
ligneux.  II  existe  meme  dans  les  petioles  des  feuilles. 

Or,  les  Haricots  de  meme  age,  non  greffes,  ne  presentment  a  ce 
meme  moment  aucune  trace  de  matiere  amylacee,  quelle  que  fut  la 
region  consideree. 

Cette  production  d'amidon  dans  les  Legumineuses  etait  done  un 
resultat  de  la  greffe. 

J'ai  depuis  fait  des  observations  analogues  sur  un  grand  nombre 
de  plantes,  appartenant  a  des  families  diverses  :  greffes  de  Carina 
sur  lui-m&me,  de  Lis  sur  Lis,  ecussons  boudeurs  du  Rosier,  etc. 

Le  plus  net  de  tous  ces  exemples  est  fourni  par  le  Lis  (Lilium 
eandidum),  greffe  sur  lui-meme,  tige  jeune  sur  tige  jeune. 

Bien  reprise  au  debut,  la  greffe  fut  envahie  par  un  Champignon 
microscopique,  YUromyces  Erythronii,  qui  fit  dessecher  les  feuilles 
du  greffon  et  celles  du  sujet.  Malgre  cela  la  tige-greffon  resta  bien 
verte  et  en  meilleur  etat  que  la  tige-sujet. 

Cette  derniere  possedait  a  peine  quelques  grains  d'amidon, 
tandis  que  cette  substance  se  trouvait  en  telle  abondance  dans  le 

greffon,  qu'on  se  serait  cru  en  presence  d'un  tubercule  destine  a  un 
developpement  ulterieur  (2). 

Au  niveau  de  la  greffe,  le  greffon  seul  presentait  de  1'amidon. 
Ces  phenomenes  m'avaient  vivement  intrigue.  Mes  recherches 

sur  la  transpiration  du  Chou,  apres  la  bouture  et  la  greffe,  m'ont, 
je  crois,  donne  la  solution  de  la  question. 

L'examen  microscopique  des  jeunes  plantes  qui  m'avaient  servi 
pour  ces  experiences  montre  que  1'amidon  s'y  est  forme  en  abon- 

dance au  bout  de  vingt-et-un  jours. 
Mais,  tandis  que  dans  le  Chou  bouture  temoin  et  le  Chou  greffe 

Petit-Thouars,  sur  la  maniere  de  [aire  produir 
feuilles  du  Lis  blanc  en  isolant  les  Hiips  des  bull 
tea  sttspesdant  dans  des  milieux  plus.ou  moins  i,, 
t.IV,P.36ett.VI,  p.  34). 
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que  j'avais  laisses  a  l'air  libre,  l'amidon  s'etait  developpe  en  tres 
grande  quantite,  cette  substance  ne  s'etait  produite  dans  le  Chou 
greffe  place  sous  cloche  qu'apres  l'enlevement  de  la  cloche  et  la 
mise  a  l'air  libre.  Elle  s'y  trouvait  des  lors  en  moindre  quantite. 

De  meme  les  Haricots  greffes  places  sous  cloche  recouverte  d'un 
manchon  de  papier  n'offrent  pas  trace  d'amidon  tant  qu'ils  restent 
dans  ces  conditions. 

Les  Choux  de  meme  age,  laisses  intacts  dans  le  sol,  ne  conte- 

naient  pas  d'amidon. 
Ces  phenomenes  sont  une  consequence  de  la  section  qui  a  detruit 

l'equilibre  entre  l'arrivee  de  l'eau  (absorption)  et  la  sortie  (transpi- ration). 

II  arrive  aussi  que  l'absorption  vient,  apres  la  cicatrisation,  a 
depasser  la  transpiration  :  c'est  en  somme  un  cas  tres  frequent,  le 
greffon  se  trouvant  en  general  de  petite  taille  par  rapport  au  sujet. 

On  concoit  combien  ces  phenomenes  peuvent  varier  avec  la 

nature  des  plantes,  la  permeabilite  relative  des  tissus  qui  consti- 

tuent le  bourrelet  de  la  greffe,  le  degrede  perfection  de  l'operation, 
les  conditions  exterieures,  etc. 

Les  ecussons  boudeurs  du  Rosier  en  fournissent  un  exemple. 

Ces  yeux  se  developpent  chaque  annee  simplement  assez  pour  suivre 

l'accroissement  de  la  tige  sur  laquelle  ils  sont  inseres. 
La  soudure,  bien  que  complete,  conserve  cependant  des  portions 

de  liege  de  cicatrisation  non  resorbees,  intercalees  entre  les  tissus 

du  sujet  et  du  greflon.  Les  tissus  de  ce  dernier  sont  moins  riches  en 

vaisseaux  que  les  tissus  correspondants  normalement  developpes  ; 
le  parenchyme  y  predomine. 

La  seve  brute  passe  moins  facilement  dans  l'ecusson  (1)  ;  la 
transpiration  se  fait  alors,  pour  cette  region  seuiement,  en  partie 

aux  depens  des  elements  memes  de  l'ecusson,  et  Ton  observe  dans 



74  REVUE   GENERALE   DE   BOTANIQUE 

son  parenchyme  de  l'amidon  en  plus  graude  abondance  que  partout ailleurs. 

Vient-on  a  seetionner  la  tige  au-dessus  de  l'ceil  boudeur,  les 
communications  vasculaires  deviennent  plus  abondantes  par  suite 
du  developpement  rapide  de  cet  ceil,  et  Ton  ne  remarque  plus  une 
difference  aussi  tranchee  dans  la  teneur  en  amidon  de  ses  divers 
tissus  par  rapport  a  ceux  du  sujet. 

II  va  de  soi  que  ces  differences  doivent  etre  plus  accentuees  dans 
les  plantes  herbacees  ou  la  production  des  vaisseaux  est  moindre, 
surtout  dans  les  plantes  annuelles. 

Conclusions.  —  La  plupart  des  phenomenes  d'influence  reci- 
proque  du  sujet  et  du  greflon  s'expliquent  tres  facilement  d'apres 
ces  faits  qui  etablissent  pleinement  le  role  jusqu'ici  hypoth-tique 
du  bourrelet  de  la  greffe. 

Au  point  de  vue  de  la  marche  des  litjuides  dans  h-s  plantes  greffees, 
on  peut  done  considerer  deux  ca.s  extremes,  n>U<:s  par  tons  les 
interme'diaires: 

4°  Ou  Veau  absorbs  par  le  sujet  passe  dans  le  greffon  en  quantite moindre  que  si  ce  dernier  pouvait  se  servir  de  sa  racine,  sans  solution de  eantinuite  dans  ses  vaisseaux  ; 

2°  Ou  Veau  du  sujet  penetre  en  plus  grande  abondance  dans  le 
greffon. 

Dans  le  premier  cas,  qui  est  de  beaucoup  le  plus  frequent,  le 
greffon  se  dexdoppr  mains  mgoureusement,  reste  plus  petit,  fleurit  et 
ft  urn  fie  plus  cite  et  plus  abondamment ;  ces  effets  sont  accentues  par 
le  surgreffage,  ce  qui  est  conforme  a  la  logique. 

Dans  le  second  cas,  e'est  emdemment  ['inverse  qui  a  lieu.  Les 
vaisseaux  sont  plus  de'veloppeS,  les  pousses  plus  rigour  eases,  les  fleurs plus  rares  comme  dans  tout  arbre  qui  s'emporte  sous  V influence  d'un exces  de  nourriture. 

Ces  phenomenes  sont,  au  debut  principalement,  d'ordre  physique; mats  lis  sont  bientot  aecompagneS  de  phenomenes  chimiques  qui  se 
produisent  a,  snn  des  cellules  et  en  nu.difient  le  coatenu  (formation 
de  1  amidon  sous  l'influence  de  la  greffe). 

Lnfm,  telle  substance  qui  passait  librement  des  feuilles  dans  la 
racme,  „,  peut,  au  tracers  du  bourrelet,  pene'trer  dans  le  sujet  (inu- 
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line  des  Composees,  amidon  et  sucres  du  Navet  dans  le  Chou,  etc.); 

telle  autre,  au  contraire,  y  passera  fort  bien  (amidon  et  sucres  du 
Chou  de  Milan  sur  Chou-Rave  ;  atropine  de  la  Belladone  dans  la 
Pomme  de  terre). 

DES  PLANCHES 

Planche  1 

Fig.  i.  —  Chou  de  Milan  sur  Chou-Rave. 
Fig.  a.  —  Greffe  de  Navet  sur  Chou,  venant  d'etre  faite,  et  indiquc 

niere  d'operer. 
Fig.  3.  —  Navet  rond  a  collet  rose  sur  Chou  Nantais. 
Fig.  4.  —  id.  portion  representee  a  peu  prcs  grandeur  natu 
Fig.  5.  —  Chou  pomme  sur  Navet  long  a  collet  rose.  Cette  greffe  < 

sentee  au  moment  ou  le  Navet  n'a  pas  gross  i,  bien  qa< 
generes  non  greffes  aient  depuis  longtemps  forme  leur 

Fig.  6.  —  Fente-coupure  de  Glaieul. 

Planche  2 

Fig.  8.  —  La  meme  greffe,  vue  de  face. 
Fig  9-  —  Carotte  sur  Panais. 
Fig.  10.-  Celeri  sur  Panais. 
Fig.  11.  _  Navet  long  a  collet  rose  sur  Chou  pommr.  —  C.rHTr  f;iite  ;i    20  1 

limetres  au-dessus  du  sol. 

Fig.ia.—  Navet  long  a  collet  rose  sur  Chou  pomme.  —  GrcflV  faite  an    nh 
du  sol. 

Fig.i3.—  Navet  long  a  collet  rose  sur  Chou  pomme.  —  Greffe   entente  d 

e greffon  e 



REVUE  DES  TRAVAUX 

Bacteries  et  les  Fermentations 

PUBLIES   PENDANT    l'aNNEE   1891    [fin). 

IV.  —  Nous  terminerons  par  des  travaux  qui  se  rapportent  princi- 
palement  a  Fetude  des  actions  cliimiques  produites  par  des  micruorga- 

Nous  avons  deja  parle  du  bacille  etudie  par  MM.  Frankland  et  Fox, 
sous  le  nom  de  B.  ethaceticus,  et  nous  en  avons  indiquc  Faction  sur  la 
glycerine  cl  sur  la  inannite.  M.  Fiiaxki.am.,  aver  un  autre  eollalmraleur. 
M.Frew  (i),a  etudie  Faction  du  menu-  bacille  sur  le  glycerate  de  chaux 
et  a  obtenu  des  resultats  d'un  grand  interet.  Lc  milieu  de  culture  employe se  compose  de : 

Glycerate  de  chaux    3 

Peptone   '    '       0 Sels  mineraux  (phosphate  de  potasse,  sulfate 
de  magnesie,  chlorure  de  calcium)  ....        t 

Carbonate  de  chaux    0  : 

Ce  melange,  ensemence  avec  le  B.  ethaceticus,  subit  une  fermentation 
'""  (1,'hnie-  mais  moins  vive  que  celle  que  produit  le  meme  organisme dans  des  solutions  semblables  de  glucose,  inannite  ou  <d\  < 't'rine.  et 
inniie,  dans  les  vieilles  cultures,  on  trouve  souvent  que  le  bacille  a  perdu pouvoir  de  mettre  en  fermentation  le  glycerate,  quoiqu'il  se  developpe mcore  dans  la  solution,  au  point 
lenerale.nenl,  mais    quelquetbis   avee    beaucoup  de  peine   restituer  a bacille  ce   pouvoir  par  des    passages   en  solutions  de  glucose  ou  c 

La  fermentation  se  I'aisail  dans  un  ballon  bouche  par  un  tampon  c =oton.  On  perdait  alors  les  gaz.   Ceux-ei  out   ,  1     ,,    lu.iUis     ,    m,]v., 
;1:U'S  ',,'\'  V  ',;i"Ur,7  ̂ —'1-  =  '"V-lait  de  Ihydrogene  et  de  Facide  ca 

!TT'  ,1,'u.v    ri  "1""'      '  "'    ""     '•'      ll""1"       imn,.,luah. e  remplacee  par  differents  corps,  qui  sont  Falcool  < 

,,'.'    ',':  '    ,-'/     "''  "  ,NX     '  ''""  :   7'he  fomentation  of  Calcium  glycerate  I the  «  Bacillus  ethaceticus  »  Journ.  of.  Clu-m.  So,-.  LIX,  Si  ,1  96  (Trans.) 
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l'acide  ac.'-iiquc,  en  menu:  temps  qu'une  proportion  variable,  mais  tou- 

jours  faible,  d'acide  lotmique,  et  une  trace d'acide  succinique.  L'alcool 
et  l'acide  acetique  son t   pr  ivement  dans  les  propor- 

tions d'l  molecule  d'alcool  pour  4  d'acide  acetique.  La  production 

d'acide  (brmique  parait  avoir  lieu  aux  depens  de  l'acide  acetique  deja 

Quant  a  la  seconde  moitie  du  glycerate  de  chaux,  elle  n'a  pas  change 
de  composition  ehimique,  mais  rile  devie  a  gauche  le  plan  de  polarisa- 

tion de  la  lumiere,  tandis  que  le  glyc'iuie  primilil'  ri  til  opiiqucmcnt 
inactif.  Les  auteurs  onl  isole  a  lYtat  de  puretc  ee  glycerate  levogyre, 

et  en  ont  tire  l'acide,  qui  est  dextrogyre  el  donne.  par  l'evanoralion  de 
>a  solution  aqueuse,  un  anhydride  levogyre.  Le  glycerate  gauche  de 

chaux  obtenu  est  cristallise  dansle  systeme  duprisme  orthorlmmhique 
avec  hemiedrie  ires  manifeste  (i). 

Ensomme,le  B.  ethaccticus  a  realise  le  dedoublcment  de  l'acide  gly- 

cerique  inactif  en  deux  moities,  dont  Tune  a  ete  decompose^  et  l'autre 
est  douee  de  pouvoir  rotatoire,  exactemenl  eoiiiiiic  dans  les  celebres 

experiences  de  M.  Pasteur  une  moisissure  a  dedouble  l'acide  racemique 
en  aeide  tartrique  droit  qui  a  ete  detruit,  et  acide  tartriquc  gauche,  qui 
est  demeure  intact. 

Nous  avons  un  autre  exemple  de  1'influence  des  microorganismes 
surle  pouvoir  rolatoire  des  corps  dans  une  note  de  M.  Xkxcki  sur  les 

i'erui. illations  laeliques  (2). 
II  y  abeaucoup  d'especcs  bacteriennes  qui  transformed  le  sucre  en 

acide  lactique.  .Mais  toutes  ne  donnent  pas  le  meme  acide  lactique. 

Autrefois  on  n'en  connaissait  qu'un,  l'acide  lactique  (lit  «  de  fermenta- 
tion »;  cet  acide  est  opiiqueiiirnl  inactif.  Kn  i8S<j.  MM.  Xencki  et  Sieber 

ont  decouvert  un  Micrococcus  facullaiivement  anarcobic  qui  tian  lornu 

le  glucose  en  un  acide  lactique  dextrogyre.  idenlique  avec  celui  qu'on 

extraitdela  viandeel  qu'on  nomine  acide  paralactique  on  sarcolaclique. 
Us  donnerent  a  cet  organismc  le  nom  de  Micr<jcoc<-N*  aciili  (>anthictici. 

Depuis,  d'autres  bacteries  capables  de  produire  l'acide  paralactique  oat 
ete  decouvertes,  notamment  un  bacille,  trouve  dans  le  fcomage  par 

M.  Freudenreich.  MM.  Nencki  el  Sieber,  dans  un  travail  «  sur  les  phe- 

'lomenes  cliimiques  qui  out  lieu  dans  l'intestiu  grele  de  1'homme  »  ont 
trouve  que  sur  six  especcs  de  bacteries  qui  faisaient  fermenter  le  sucre, 

trois  produisaient  l'acide  lactique  actif. 

En  decembre  1890,  M.  F.  Schardinger  a  trouve  dans  l'eau  un  court 

bacille  qui  produit,  aux  depens  du  sucre  de  canne  ou  du  glucose,  un 

acide  lactique  idenlique,  par  scs  proprietes  chimiqucs.  avec  l'acide  sar- 
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colactique,  mais  doue  d'un  pouvoir  rotatoire  oppose  et  egal  en  valeur 
absolue.  Un  melange  de  parties  egales  du  nouveau  lactate  de  zinc  et  de 
paralactate  de  zinc  donne  par  cristallisation  un  lactate  de  zinc  inactif 
et  identique  avec  le  lactate  dit  «  de  fermentation.  » 

Ces  decouvertes,  tr6s  interessantes  au  point  de  vue  chimique,  ont 
aussi  un  interet  pratique  au  point  de  vue  bacteriologique  :  elles  per- 
mettent  de  differencier  les  especes.  Si  une  bacterie  produit  de  l'acide 

lactique,  on  devra  chercher  si  c'est  de  l'acide  inactif,  ou  droit  ou  gauche. 
Voici  un  exemple  de  cet  emploi  du  polarimetre  a  la  diagnose  des  bacte- 
ries.  MM.  Nencki  et  Sieber  ont  isole  du  contenu  de  l'intestin  grgle  un 

court  bacille  qui,  par  l'ensemble  de  ses  caracteres,  presente  la  plus 
grande  analogic  avec  le  Bacterium  coli  commune;  mais  cette  derniere 

bacterie  produit,  aux  depens  du  glucose,  de  l'acide  dextrolactique, 
tandis  que  le  bacille  de  l'intestin  grele  produit,  dans  les  memes  cir- 
constances,   de  l'acide  inactif.  Les  deux   microbes  etaient  ainsi  nette- rnenl  (litlVrcncies,  car  Fauteur l  constate  qu'un  meme  microbe  produ 
toujours,  aux  depens  du  meme  sucre,  le  meme  acide  lactique. 

M.  Perdrix  a  etudie  plusieurs  fermentations  produites  par  une 
bacterie  qu'il  a  tiree  de  l'eau  de  conduite  de  la  ville  de  Paris  (i).  Un peu  du  depot  laisse  sur  un  filtre  Chamberland  qui  avait  nitre  cette  eau 
pendant  plusieurs  jours  est  seme  dans  des  tubes  contenant  des  frag- 

ments de  pomme  de  terre  et  de  l'eau,  le  tout  sterilise.  Ensuite  on  fait 
le  vide  dans  ces  tubes,  on  les  ferme  a  la  lampe,  et  on  les  porte  a  l'etuve. 
Les  microbes  anaerobies  pourront  seuls  se  developper.  On  obtient  une 
fermentation  avec  abondant  degagement  de  gaz.  Les  bacteries  qui  se 
cultivent  ainsi  appartiennent  encore  a  plusieurs  especes.  On  fait  une 
nouvelle  separation  en  maintenant  quelques  gouttes  d'une  de  ces  cul- 

tures dans  un  tube  de  verre  tres  tin,  pendant  dix  minutes,  a  78°-8o°. 
Apres  ce  chauffage,  le  liquide  est  seme  dans  des  tubes  a  pomme  de 
terre  et  eau  :  un  bacille  se  developpe.  II  est  debarrasse  de  plusieurs 
especes  etrangeres,  mais  n'est  pas  encore  pur.  On  le  seme  alors  sur pomme  de  terre  dans  le  vide  (procede  Roux)  et  on  obtient  des  colonies 
separees.  Ces  colonies  ne  sont  pas  encore  surement  issues  chacune 

tZir^  CdUlei.j!  P°Urrait  arri^rqu'une  colonie  provlnt  d'un paquet  de  germes  differents.  On  obtient  une  nouvelle  separation  en deposant  la  semence  empruntee  a  une  de  ces  colonies  dans  un  milieu 

Z  Sf^r  T"!  fr°rable'  la  g61atine  nulritive  ordinaire.  Cette  culture se  lait  dans  des  tubes  qui  rappellent  ceux  de  M.Vignal,  mais  sont  beau- 
coup  plus  petits.  Meme  si  1'on  emploie  beaucoup  de  sem^  a  n  s"y 

sm7re7sPcoqin,Un  ̂   ̂ ^  **  COl°nieS-  GeUeS-d  PeUVent  '««  «"" 



bacillc  qui  est  mobile  quand  on  le  eullive  dans  les  divers  milieux  ordi- 

naires  a  l'abri  de  l'air;  il  perd  sa  mobilile  en  presence  de  l'oxygene.  II produit  des  spores. 
II  fait  fermenter  les  sucres,  agit  energiquement  sur  la  matiere  amy- 

lacee,  mais  n'a  pas  d'action  sur  la  cellulose  ni  sur  le  lactate  de  chaux; 
ees  proprirles  le  differencient  de  Yamylobactcr  <le  M.  Van  Ticglicm  el 
du  vibrion  butyrique  de  M.  Pasteur. 

Dans  les  divers  milieux  ou  il  pousse  il  produit  des  acides,  et  la  vege- 
tation s'arrete  toujours  quand  l'acidite  alteinl  le  taux  de  o  gr.  w  a 

ogr.  12  pour  ioo  centimetres  cubes  (evaluee  en  acide  sulfurique).  II  ne 
supporte  pas  une  acidite  aussi  forte  pour  commencer  a  se  developper. 
II  tolere  une  legere  alcalinite,  mais  ne  se  developpe  pas  dans  un  milieu 
contenant  une  dose  de  polasse  qui  alieini  <>  l;t.,<>S  pour  ioo". 

L'auteur  a  etudie  les  transformations  cbimiques  qu'il  produit  dans 
les  sucres  et  dans  la  matiere  amylacee. 

Voyons  d'abord  son  action  sur  le  glucose.  Seme  dans  du  bouillon  de 
veau  sucre  avec  du  glucose  et  additionne  de  carbonate  de  chaux  (pour 

que  l'acidite  ne  puisse  pas  croilre  jusqu'a  arreter  le  developpement) 
l'air  ay  ant  ete  chasse  par  un  courant  d'azote,  il  produit  une  fermenta- 

tion qui  se  manifeste  par  un  abondant  degagemenl  de  gaz.  Ge  gaz  est 
un  melange  d'acide  carbonique  i  t  d'liydrogene.  En  memo  temps  le 
glucose  est  rempJace  dans  la  liqueur  par  un  melange  d'acide  butyrique 
et  d'acide  acetique.  Les  proportions  d'hydrogene  et  d'acide  carbonique 
d'une  part,  d'acide  acetique  et  d'acide  butyrique  d'autre  part,  varient 
a  mesure  que  la  fermentation  se  poursuit.  Au  debut,  le  volume  de 

l'bydrogene  qui  se  degage  est  plus  du  double  de  celui  de  I'acide  carbo- 
nique; a  la  fin  il  est  presque  egal,  mais  encore  un  peu  plus  eleve.  En 

inente  temps  la  proportion  de  I'acide  butyrique  dans  le  melange  des 
deux  acides  va  toujours  en  augmentant.  I.Vtude  attentive  des  rcsultats 

(pendant  les  trois  premiers  jours),  il  se  forme  de  I'acide  acetique,  mais 
qu'au  bout  de  ce  temps  la  fermentation  devient  purement  butyrique, 
et  s'accomplit  suivant  la  tormule 

C12  Hi2  0«  =  4H+2  C*  O*  +  C8  H8  O'' 
Le  saccharose  et  le  lactose  donnent  des  resullals  semblables.  el  il 

est  a  remarquer  que  la  fermentation  du  saccharose  s'effectue  sans  que 
ce  sucre  soit  interverti.  II  y  a  pourtant  fixation  des  elements  de  l'eau, 
,(  la  tormule  qui  traduil  le  pbenoinene  est: 

G24  Rii  o&  +  H*  O2  =  8  H  +  4  C2  Ol  +  2  C8  II8  O*- 
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ditions  qui  permettent  l'elimi 
obtenu  une  proportion  final 
uiOlaiitrc  des  deux  acides.  L'a 
proportions  des  deux  acides  qui  preiinenl  naissance  correspondent  a 
des  modifications  qui  se  produisent  dans  la  nature  des  bacilles  a  mesure 

que  leur  age  s'avance. 
L'action  de  I'amylozyme  sur  la  matiere  amylacee  est  particulierement 

interessante.  Si  on  cultive  ce  bacille  dans  un  melange  de  pomme  de 
terre  et  d'eau,  sans  avoir  ajoute  de  craie  pour  saturer  les  acides 
qui  prennent  naissance,  on  constate  que  70  0/o  de  la  fecule  sont 
transformes  en  un  sucre  ferinentescible  pour  la  levure  de  biere  et  voisin 
du  glucose  par  ses  proprietes  chimiques.  1 1  •/„  sont  transformes  en  un 
melange  d'alcool  ethjlique  et  d'alcool  amylique  (20  a  28  »/„  d'alcool 
amylique  et  72  a  70  %  d'alcool  ordinaire).  On  trouve  aussi  un  peu 
d'acide  acetique,  un  peu  plus  d'acide  butyrique;  il  s'est  degage  de 
l'hydrogene  et  de  l'acide  carbonique,  et  la  liqueur  renferme  un  peu  de dextrine.  Si  Ton  a  mis  de  la  craie  avec  les  pommes  de  terre,  on  ne 
trouve  plus  de  sucre  a  la  fin  de  la  fermentation,  car  le  sucre  forme 
subit,  a  mesure  qu'il  se  produii.  hi  intiicni  at  ion  aeeiique  et  butyrique 

Le  sucre  produit  par  l'amylozyme  peut  £ 
de  biere  en  alcool  ordinaire  sans  qu'il  suit 
seme  dans  le  melange  de  pomme  de  terre  et 
et  de  la  levure  jeune,  les  deux  microbes  s 

L'alcool  obtenu  < 

tat  final  est  la  production  d'une  plus  grandi a  avait  fait  agir  les  deux  microbes 
tient  a  ce  qu'en  presence  de  la 

clique  et  butyrique  et  aussi  moins 

;  souille  d'un  peu  d'alcool 
amylique.  Or.  nous  avoirs  dil  quo  sans  levure  I'amylozyme  t   une  petite  traction  de  fecule  en  alcool  amylique.  Mais  l'auteur  a  voulu 
s  assurer  qn  il  ne  pourrail  pas  sc  former  aussi  un  peu  de  cet  alcool  par 
l'action  de  la  levure  de  biere  sur  le  sucre  de  fecule.  11  isole  le  sucre 
produit  par  I'amylozyme  aumoyen  de  l'amidon,  le  dissout  dans  de  l'eau de  levure,  et  dans  ce  melange  sterilise  introduit  un  peu  de  levure  pure; 
comme  lenne  de  comparison,  il  fait  exactement  la  meme  experience 
avec  du  glucose.  Apres  fermentation  l'alcool  dislille,  eprouve  au 
compte-gouttes  Duclaux,  s'est  montre  de  l'alcool  ethylique'  parfaitement pur  dans  les  deux  cas. 

Par  consequent  l'alcool  amylique  n'est  pas  un  produit  de  l'action  de la  levure  de  biere  sur  le  sucre  de  fecule  engendre  par  1'aniylozMiie.  II 
ne  se  produit  pas  davantage,  comme  s'en   est  assure  l'auteur,  avec  le sucre  de  fecule  forme  au 
amylique, pii  souille  les  aleools  imlustriels  pro% 

1'orge  g.-rmee.  L'alcool 



i  nt      I   mgers  a  la  levure,  et  il  est  permis  de  l'altribuer  a  l'amylo- 
zyme  ou  a  d'autres  bacteries  analogues. 

Nous  terminerons  par  un  travail  de  M.  Beyerinck  qui  fournit  a 
volonte  des  applications  de  la  bacteriologie  a  l'analyse  chimique  des 
produitsde  fermentation  oudela  chimie  a  la  diagnose  bacteriologique(i). 

Pour  mettre  en  evidence  l'aptitude  des  microbes  a  produire  des 
acnles,  il  seme  une  dilution  convenable  d'une  culture,  sur  une  couche 
de  gelatine  nutritive  rendue  opaque  par  l'addition  de  craie  delayee  dans 
l'eau,  fig.  11.  La  couche  de  gelatine  nutritive  est  au  fond  d'une  bolte  de 

on  le  rejette.  Le  peu  qui  en  demeure  adherent  a  la  gelatine  est  absorbe, 
et  les  germes  restent  a  la  surface.  On  pose  la  boite,  le  couvercle  en 
dessous,  sur  une  table  chauffee,  de  maniere  que  le  fond,  place  en  haut, 
soitlapartie  la  moins  chaude  de  la  boite,  ce  qui  evite  1'evaporation.  Si 
la  dilution  etait  convenable,  il  se  developpe  des  colonies  s   " 

Fig.  11 

separees.  Celles  qui  engendrent  un  acide  dissolvent  la  craie  et  se  font 
remarquer  en  ce  qu'elles  produisent  une  tache  transparente.  C'est  la 
p  in  i-alisation  du  procede  que  nous  avons  vu  employer  par  M.  Wino- 
gradsky  dans  la  culture  des  nitn.hactt  rics  sur  plaque  de  silice  gelati- 
neuse  rendue  opaque  par  le  carbonate  de  magnesie.  L'examen  de  ces 
taches  peut  servir  a  une  etude  quantitative  et  a  une  etude  qualitative. 

Supposons  connu  l'acide  qui  se  produit :  une  goutte  de  solution 
aqueuse  de  ce  meme  acide  litre,  deposee  sur  la  meme  c<mche,  donnera 
un  cercle  type  et  le  diametre  des  cercles  transparent  fournis  par  Its 
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colonies,  compare  a  celui-la,  pourra  servir  de  mesure  a  la  quantite 

d'acide  qu'elles  produisent.  Ce  procede  est  tres-sensible.  11  permet  de 
dislinguer  facilement,  au  point  de  vue  de  leur  energie  comme  produc- 

teurs  d'acide  les  differents  ferments  lactique*.  11  met  en  evidence 
meme  la  production   d'acide  succinique  par  les  colonies  de  levure. 

On  peut  aussi  obtenir  de  ce  procede  de  precieux  renseignements 
qualitatifs.  Supposons  par  exemple  que  la  semence  provienne  d'un 
mout  de  biere  en  fermentation  et  qu'elle  contienne  a  la  fois  de  la  levure, 
des  ferments  acetiques  et  des  ferments  lactiques ;  ajoutons  a  la  gelatine 
nutritive,  comme  substance  fermentescible,  du  glucose.  Les  ferments 

acetiques  produiront  de  l'acide  gluconique,  et  les  ferments  lacliqucs 
de  l'acide  lactique.  A  l'oeil  nu,  rien  ne  distinguera  les  colonies, car  les  taches  transparenles  auront  le  meme  aspect;  au  micros- 

cope meme,  on  ne  pourra  pas  tou jours  distinguer  ces  deux  sortes 
de  ferments.  Mais  bientot  la  levure  produira  de  l'alcool,  qui  se 
diffusera  dans  toute  la  couche  de  gelatine,  et  arrivera  jusqu'aux  colo- 

nies qui  ont  dissous  la  craie.  Dans  les  colonies  de  ferment  lactique, 
1'mtroduction  de  l'alcool  ne  produira  aucun  changement;  dans  celles de  ferment  acetique,  au  contraire,  l'alcool,  se  transformant  en  acide 
acetique,  elargira  le  cercle  transparent  qui  ne  contenait  jusque-la  que 
de  l'acide  gluconique,  et  la  difference  entre  les  taches  transparentes 
des  deux  sortes  de  colonies  ira  en  s'accentuant  de  plus  en  plus. 

Suivant  les  renseignements  qu'on  demande  a  cette  methode,  on 
variera  les  sucres  :  on  remplacera  le  glucose  par  le  saccharose,  le lactose,  le  maltose,  le  lev  ul«.se.  hi   m;mnile,  etc.... 

On  peut  aussi  varier  le  sel  par  lequel  la  couche  de  gelatine  est 
rendue  opaque  :  le  carbonate  de  chaux  sera  remplace  par  les  carbonates 
de  magnesie,  baryte,  strontiane,  manganese,  zinc,  etc.... 

La  meme  methode  permet  de  reconnaitre  les  bacteries  qui  produisent 
des  alcalis.  On  seme  sur  la  meme  couche  de  gelatine  nutritive  a  craie, 
a  cote  des  bacteries  a  essayer,  (a,  fig.  11),  une  bacterie  capable  de  pro- 

duce un  acide  (s,  hg.  11).  La  colonie  s  s'entoure  d'un  cercle  transparent, 
etsila  colonie  a  produit  un  alcali,  le  cercle  de  diffusion  de  l'alcali, 
nivisdde  par  lui-meme,  vient  couper  le  cercle  de  diffusion  de  l'acide 
des;  la  neutralisation  s'effectue  sur  la  surface  commune  aux  deuv 
cercles;  cette  portion  reste  done  opaque,  et  le  cercle  transparent  de  - 
apparait  echancre  «,,: '••-■" 
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les  Algues 

PUBLIES   DE    1889   AU   COMMENCEMENT   DE    1892   (suite). 

Depuis  que  M.  Reinsch  a  appele  l'attenlion  sur  une  Floridee  parasite 
du  Polysiphonia  fastigiata,  a  laquelle  il  a  donne  le  nom  de  Choreocolax 

Polysiphonice,  l'histoire  de  cette  curieuse  plante  n'a  pas  ete  completee; 
M.  Farlow  en  a  fait  connaitre  les  tetra.spi>res;  MM.  Keinke  et  Schmitz 

ont  etudie  une  plante  voisine  dont  ils  ont  fait  le  genre  Harveyella ;  mais 

les  fruits  du  Choreocolax  ont  longtemps  echappe  aux  recherches  ;  nous 
ne  les  avons  pas  rencontres  en  automne  sur  les  cotes  de  Bretagne  ou 

Ton  trouve  en  abondance  des  exeniplaires  du  Choreocolax  portant  des 
tetraspores. 

Cette  plante  est  Ires  commune  sur  la  cote  occidentale  des  Etals- 

Unis  du  Nord,  ou  M.  Richakds  (i)  a  pu  l'etudier  en  detail  pendant  tout 

un  hiver,  de  novembre  a  mars ;  les  tetraspores  n'ont  pas  cesse  de  se 

produire  pendant  toute  colic  saison  ;  les  Lolrasporanges  sont  des  cel- 

lules peripheriques  du  thaib  tardiveinenl  liansi'ni'inces ;  les  tetraspores 

sont  ordinairemcul  di»posecs  en  croix;  l'auteur  n'a  pu  en  observer  la 
germination.  Ccsl  an  niois  de  deeenibre  senli  in.  ni  que  M.  Richards  a 

rencontre  des  ex<  inplaires  portani  des  eyslocai  pes  ;  ii  a  elndie  altcnli- 

vcment  le  developpement  et  n'admet  pas  que  la  structure  de  cet  organe 
m^ac  ltuae  piaeer  le  (jioreucoiax puvim  les  ̂ jrcuuiacees. 

Les  spores  du  Choreocolax.  en  cJfel,  ne  soul  pas  portees  sur  le  pla- 

centa earacterislique  des  Gelidiacees ;  elles  tapissent  toute  la  surface 

dc   la    cavile    <ln    carposjimv  ;    e'esl    line    <fn]eivnce    luudainenlale.  M. 

Oalaxaura  et  des  Cluvlaiigiiim,  el  qu'il  apparlient,  sans  doute,  a  la 
famille  des  Cha;tangiacees.  La  publication  definitive  de  M.  Schmitz 
""os  1  apprendra. 

M.  Zeklang(2)  a  fourni  sur  un  point  de  d< 'tail,  on  complement  de  la 
"'de  prcliininaire  de  M.  Scinnilz,  en  ciudianl  le>  e.spcoes  franeaiscs  des 

genres  Wrangelia  et  Naccaria.  M.  Bornel  avail  dejadonnedu  develop- 
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pement  du  cystocarpe  du  Wrangelia  penicillata  une  description  et  des 

tigures  qui  montraient  l'droite  parente  de  cette  plante  avec  les  Nacca- 
ria.  M.  Zerlang  rnontre  que  ces  deux  genres  torment  avec  le  genre 
Atractophora  Grouan  une  tribu  parlieuiieiv.  Lea  Wrangeliees,  dans  la 
faniille  des  Gdidiacees,  malgre  les  differences  remarquables  qu'ils  pre- 
sentent  au  point  de  vue  de  la  structure  du  thalle  et  la  forme  exterieure 
du  cystocarpe. 

Le  nouveau  genre  Flahaultia  Bornet  (F.  appendiculata  sp.  nov.) 
appartienl  aux  Rhodophyllidacees ;  il  se  place  entre  le  Turnerella  el  le 
ltissoella,  dont  il  se  distingue  aisement  par  la  structure  du  thalle  (i). 

Autant  il  est  facile  d'observer  les  tdiuspores  du  Catenella  Opuntia, autant  les  organes  sexues  en  sont  rares.  M.  Harvey  Gibsox  a  eu  la 

bonne  fortune  de  pouvoir  les  etudier  sur  les  cotes  d'Angleterre  (2) ;  il 
fait  remarquer  entre  autres  choses  que  malgre  l'abondance  des  appa- 
reils  triehophoriques,  il  se  developpe  un  tres  petit  nombre  de  cystocai- 
pes  ;  mais  il  n'ajoute  rien  qui  doive  modifier  la  place  attribute  a  ce genre  par  M.  Schmitz. 

M.  Borxet  decrit  le  Fauchea  microspora  (3) ,  decouvert  par  M.  Ro- 
driguez  entre  70  et  120  m.  de  profondeur,  pres  des  cotes  de  Minorque. 
Gomme  le  F.  repens,  avec  lequel  il  avait  ete  coniondu  jusque-la,  le 
F.  microspora  est  une  Algue  des  eaux  profondes;  l'auteur  met  en  paral- 
lele  la  description,  la  diagnose  et  des  figures  des  deux  especes ;  il  en 
resulte  qu'elles  se  distinguent  nettement  par  plusieurs  caracteres  impor- tants  fournis  par  le  thalle  aussi  bien  que  par  les  appareils  reproduc- teurs. 

M.  E.  S.  Barton  a   decrit   des  gj 

Rhodymenia  palmata  par  un  copepode  (4)' 
On  se  rappelle  a  quelles  discussions  a  donne  lieu  le  developpement 

terminal  dans  tea  trots  genres  Chj-locladia,  Champia  et  Lomentaria  (5). 
M  Debray ,  avec  M.  Bigelow  et  apres  M.  Kny,  trouvait  le  point  vegetatif 
situe  au  sominet  des  branches  du  thalle,  constitue  par  plusieurs  cel- 

lules j.e„,--ralriee.s  independanles,  disposees  regulierenient  autour  du sommet.  sur  une,  deux  ou  trois  circonferences  de  plus  en  plus  eloignees du  soinmet  consider,  eonune  centre.  Par  des  cloisonnements  transver- 
saux  repetes,  thu  une  d  dies  forme  une  serie  longitudinale  a  un mament  dont  chaque  cellule  se  divise  ensuite  tangentiellement  en  une 
"llu1''  ̂ •■I't-ale  et  une  cellule  profonde.  II  n'y  a  done  pas  une  cellule ternunale  unique,  comme  on  l'a  dit  par  erreur.  M.  Debrav  est  revenu 

2-8-1^1.  U.la  SOC"  dCS  SC'  naU  ̂   math"  dC  <*«*<>«*  XXVJII,  1892,  P- 

J:\'Zrn'  °f  the  LImi-  S°C'  BOt-'  XXIX<  *«■  8°>  9  P-  av.  2  pi.;  -  Notarisia 
Soc.  bot.  de  France,  XXXVII,  1890,  p.  139-148  < 

^aIia°^any,  XXIX,  1891,  p.  65-68,  av   ,  pf    ̂ 



sur  ce  sujel  p  -  iltaK  ,  I  pour  les  appuve 
par  des  observations  nouvelles;  il  a  examine   liuil    especes  des  1roii 

genres  nommes  ci-dessus  (i).  M.  Debray  emet  incidennneut  I'liypolliesi 

niique  continue  cette  maniere  de  vo 
les  confondre  pourtant.  Nous  devo 
puisse  toujours  tenir  compte  a  la  Ibis  des  caracteres  tires  de  la  mor- 
phologie  generate  et  de  ceux  que  fournissent  les  phenomenes  repro- ducteurs. 

De  son  cote",  M .  Wiixe  (2)  n'abandonne  pas  la  partie  et  decrit  de 
nouveaule  sommet  vegetatif  du  Lomentaria  Kaliformis;  il  est  beau- 

coup  moins  aflirmalif  <pi'il  11c  lei  ait  jusqueda;  la  figure  nouvclle  qu'il 
publie  ne  ressemble  pas  a  la  fig.  .">;  de  la  pi.  V  du  memoire  qu'il  publiait 
en  1887,  et  qui  a  fait  naitre  cette  discussion;  il  y  ligurait  une  cellule 

terminale  et  ses  premieres  divisions  ;  la  cellule  qu'il  adiuet  comme  ter- 
minale  aujourd'hui  est  excentrique  au  ineme  degre  que  trois  autres, 
terminant  comme  elle  des  series  longitudinales  de  cellules.  Nous  avons 
voulu  nous  faire  une  idee  personnelle  sur  ce  point  en  examinant  le 
sommet  vegetatif  de  plusieurs  des  especes  de  ces  genres,  qui  sont 
communes  sur  les  coles  de  liretaune :  nous  ik-  pouvons  mettre  en  doute 

l'exactitude  des  observations  de  MM.  Kny,  Debray  et  Bigelow. 
M.  Hauptfleisc.h(T)  s'est  <»<•  up"  des  01-anes  reproducteurs  des  trois 

genres,  sur  le  conseil  de  M.Schmitz.  II  recommit  aussiqu'ils  soot  exlrc- 
mement  voisins.  Apres  avoir  fait  une  sorle  de  monographic  dun  cer- 

tain nombre  d'especes  appartenant  a  chacun  d'eux,  il  conclut  a  leur 
maintien  comme  genres  distincts  et  les  subdivise  en  sections  naturelles. 
Le  travail  de  M.Haupl  11.  is.h  nous  parail    ivsoudiv  completemenl  les 

France  et  de  la  Belgique,  WI1,  \>.  3 19  J16. 
(a)  Botan.  Ontralblatt.  XXXVII.  |>.  420  422. 
(3)„i-7ora,|i892,Aavec  a  pi. 
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M.  J.  Rodriguez  a  publie  sur  le  genre  Nitophyllum  une  6tude  impor- 
tante  sur  laquelle  nous  donnerons  d'autant  plus  de  details  que  la  Revue dans  laqueUe  elle  a  ete  publiee  est  moins  repandue  dans  les  Biblio- theques  (r). 

Le  Nitophyllum  cameum  est  voisin  du  N.  carybdceum  Borzi,  mais tandis  que  cette  derniere  espece  est  sessile  et  atteint  35  centimetres  de 
long,  le  N.  cameum,  toujours  stipite,  ne  depasse  pas  8  centimetres  de 
longueur ;  les  spores  et  les  tetraspores  du  N.  cameum  sont  aussi  plus petits  que  ceux  du  .V.  carybdceum. 

Le  N.  marmoratum  ne  peut  etre  compare  qu'au  K  Bonnemaisoni, 
qui  s'en  distingue  pourtant  par  son  stipe  habituellement  prolonge  et ramifie  dans  la  partie  inferieure  du  limbe,  par  l'absence  de  veines  a  la 
surface,  par  le  bord  denticule  de  ses  lobes  et  par  ses  sores  bien  plus 

L'etude  de  ces  deux  especes  nouvelles  et  des  especes  voisines  a  con- duit  M.  Rodriguez  a  attacher  a  certains  caracteres  une  importance  qu'on ne  leur  accordait  pas  jusque-la  et  a  modifier  la  classification  de  ce 
genre;  ce  sont  :  la  forme  convexe  ou  biconvexe  des  sores  qui  appa- 
raissent  par  suite  sur  l'une  des  laces  ou  sur  les  deux  faces  de  la  fronde ; la  tusion  plus  ou  moins  complete  des  cellules  meres  des  tetraspores  en amas  non  cloisonnes  ou  le  maintien  primitif  par  des  cloisons  de  tissu 
!Z  SPM  RPe;  En  appli(Iuant  ses  observations  aux  especes  connues  du genre,  M.  Rodriguez  en  propose  un  nouveau  groupement : 

I.  Fronde  plus  ou  moins  erigee,  non  radicante. 
A.  Fronde   filiforme.    Sores    infra-axillaires  (X   confervaceum Meneghini). 
B.  Fronde  plane  membraneuse. 
a.    Sores  a  pen  pres  solitaires  au  voisinage  des  extremites  de  la fronde  (N.uncinatum  J.  Agardh,  K.venulotun,  7.  .;,,n!ini». 
p.  bores  1{,ars  sur  pres.pie  toute  la  surface  des  frondes. +  Sores  biconvexes. 

N.  punctatum  Harvey,  N.  carybdceum  Borzi,  N.  cameum Rodriguez. 
N.  Bonnemaisoni  Greville. 

-  ..~,  «t«,/^  Rodriguez.  N.  Hillice  Greville 
,  -  Sores   formant   des  lignes  longitudinales,   plus    ou  moins paralleles  au  bord  des  lobes,  ou  formant  des  prolifications margmales. 

N.  Gmelini  Greville,  N.  sandrianum  Zanardini,  N.  lacera- turn  Greville. 

C^r0^  h0ril0n,ale*radicM,c  *  la  fa»  Werieare  (JV.   reptans 

(0  Anal,  de  la  Soc.  esp.  de  hist,  natar.  XVIII,  p.  ioi-CiS  ct  dL  III   IV  .«».. 



Lenouveau  genre  Croniw>>!l/tv!h///>  Batters  (i)  est  une  Delesseriacex 
voisine  des  Nitophyllum.  Le  Cr.  Buffhami  vit  en  parasite  sur  les 
frondes  du  Nitophyllum  laceration,  sur  les  cotes  d'Angleterre ;  le  fruit 
ressemble  a  celui  des  Xi/ophy/h/m  ct  a  la  meme  structure. 

M.  G.  Karsten  donne  le  norn  de  Delesseria  Amboinensis  (2)  a  une 

Floridee  qu'il  a  recueillie  en  grande  abondance  dans  les  ruisseaux  d'eau 
courante  parfaitement  douce;  elle  forme  des  gazons  dans  le  lit  des  ruis- 

seaux de  l'lle  d'Amboina  (Moluques),  jusqu'a  une  altitude  qui  atteint 
«  plusieurs  centaines  de  pieds  ».  On  ne  connaissait  aucun  fait  de  ce 
genre.  Ce  nouveau  Delesseria  etait  sterile,  mais  il  ne  saurait  etre  con- 

fondu  avec  aucun  autre;  il  a  la  physionomie  d'un  Catenella  Opantia 
avec  des  dimensions  plus  grandes ;  il  est  tres  voisin  du  D.  mnioides ;  il 

n'est  pas  eloigne  non  plus  du  Caloglossa  Leprieurii  qui  remonte  lui- 
meme  assez  loin  dans  les  fleuves,  mais  pas  au-dela  pourtant  des  points 
cm  arrive  l'eau  sale--.  La  <>•  >mi]h >silir»n  -  ■  ilugiqnc  de  1'ile,  ce  fait  surtout 
que  les  blocs  de  rochers  couverts  de  polypiers  se  rencontrent  jusqu'a  une 
grande  hauteur,  prouve  que  l'lle  a  rm<  r-.  pen  ;.  pen  pendant  la  periode 
actuelle.  II  n'est  pas  douteux  que  le  sol  ainsi  emerge  a  du  contenir  du 
sel  marin  pendant  longtemps.  Le  D.  Amboinensis  serait  un  tenioin  d'un 
etat  anterieur,  le  resultat  d'une  adaptation  lente  a  des  conditions  nou. 
velles  de  milieu.  Cette  hypothese  est  rendue  plus  probable  encore  par 
cet  autre  fait  que  les  zoologistes  ont  trouve  dans  les  memes  ruisseaux 

MM.  Nageli  et  Cramer  ont  publie  en  collaboration,  en  1880,  un  tra- 
vail sur  le  Caloglossa  Leprieurii ;  ils  n'en  connaissaient  pas  alors  les 

organes  reproducteurs  ;  M.  Cramer  revient  sur  l'histoire  de  cette  plante 
pour  la  completer  (3).  Les  tetraspores  sont  formees  par  la  division  cru- 
ciale  successive  du  contenu  des  cellules  peripheriques  du  thalle,  et  sont 
mises  en  liberte  par  une  ouverture  qui  se  forme  a  la  partie  superieure 
dela  cellule-mere;  ce  que  l'auteur  a  pu  suivre  du  developpc mint  des 
antheridies  et  des  cystocarpes  n'eloigne  pas  cette  plante  des  Delesseria, 
parmi  lesquels  la  pla.iient  Montague  et  Harvey. 

Le  Cladhymenia  Borneti  Rodriguez  est  la  premiere  espece  de  ce 

genre  qu'on  ait  observee  dans  ht  MediterraixV  ;  elle  a  ete  rcciie illi<-  dnns 
les  profondeurs  voisines  de  Port-Mahon,  par  80  a  120  m.;  on  connait 

trois  especes  de  ce  genre  a  la  Nouvelle-Zelande  ;  une  autre  a  et.'  d.'-eon- 
verte  aux  Bermudes  par  M.  Farlow;  ladecouverte  de  M.  Rodriguez  a 
done  un  interet  tout  particulier. 

M.  Harvey  Girson  decrit  les  antheridies  du  Potysiphonia  einngolla 
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Harvey  (i)  et  donne  ailleurs(2),  a  Poccasion  de  l'histologie  du  P.jasti- 
giata,  un  certain  nombre  de  details  deja  connus,  au  sujet  de  la  conti- 

nuity du  protoplasme,  du  mode  de  developpement  et  d'emission  des 
tetraspores,  etc. 

Depuis  la  publication  de  la  deuxieme  edition  du  Catalogue  des 
Algues  du  Nord  de  la  France,  donnee  par  M.  Debray  en  1880,  un  cer- 

tain nombre  d'especes  nouvelles  ont  ete  observees  sur  les  cotes  du 
Boulonnais.  M.  Giard  enumere  hacidemment  (3)  un  certain  nombre 

d'especes  nouvelles  recueillies  par  M.  Debray.  Parmi  elles,  nous  signa- 
lerons  Callithamnion  memhnni<ircir/n  Minims,  qui  vit  ;'i  l'interieur  des 
gaines  solides  enveloppant  les  colonies  de  divers  Sertulariens  ;  il  est 
probablement  identique,  suivant  M.  Debray, 
Reinsch. 

plaire  ;  B,   plante  adu 

M.  Gibson  donne  le  nom  de  Rhodocorton  seiriolanum  a  ufae  plant* 
trouvee  par  lui  sur  les  cotes  d' Anglesey  (4) ;  elle  dilfere  des  Rhodo 
corton  tels  que  les  a  definis  Nageli  par  l'existence  d'une  coucbe  basi 
laire  discolde  dela  surface  superieure  de  laquelle  s'elevent  les  filaments 
caracterisUques  des  Rhodocorton.  Par  ce  disque  basilaire,  la  plante  d< 
M.  Gibson  est  bien  voisine  des  Chantransia.  Gettenote  n'ajoui.  malh  u 

"sn  d'important  a  la  connaissance  d'un  genre  dont  les •>  caract^res  ne  sont  pas  a M.  Foslie decrit  et figure  quelqiu^  especes 
nouvelles 

de 

Coral- 

(3)  Bull,  scien 
(4)  Journ.  Li 

t.  ,1,'  laV 
i*>i.  '4P.8oav.  1  pi. 
ance  et  de  la  Belgique,  XXII 
.,  Botany,  XXVIII,  p.  aoi-ao 

p.  207-265 
,  av.  1  pi. 
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linees  (i)  :  Lithothamnion  boreale,  qu'il  considere  commc  ind  nm  diaiiv 
entre  les  L. glaciate  et  calcareum;  L.fornicatum.  voisin  du  /,.  Cnireri: 
L.  colliculosum,  etc.;  il  fournit  aussi  quelques  donnees  complrni.ni;iin  s 
des  travaux  de  M.  Kjellman  sur  la  flore  des  mors  arctiques. 

II  ne  nous  reste  plus,  pour  finir,  qu'a  mentionner  1111  inleressanl 
travail  de  M.  Batters  sur  le  Schmitziella  (2).  C'est  le  Melobesia  Thureti 
Bornet;  cette  Corallinee  habite  les  membranes  cellulaires  du  Clado/thora 

pellucida  Kutzing.  Son  thalle  n'est  pas  incruste  de  calcaire  :  il  est 
fllamenteux  ou  membraneux  par  concrescence  dans  un  plan.  On  en 
connait  les  tetrasporanges  et  les  tetraspores ;  on  en  connait  aussi  les 

cystocarpes  a  divers  etats  de  developpement,  mais  on  n'en  a  pas 
trouve  les  antheridies.  Les  conceptacles  forment  des  pustules  qui 

s'ouvrent  au-dessus  de  la  surface  de  la  membrane  du  Cladophora,  en 
rompant  ses  couches  cuticulaires  superficielles. 

IX.  Distribution   geographique 

Nous  suivrons  dans  cette  revue  rapide  le  plan  que  nous  avons  suivi 
prec^demnient  et  pour  les  memes  causes  (3).  Les  etudes  sur  les  flores 
locales  sont  toujours  tres  nombreuses ;  les  raisons  en  sont  tres  natu- 

relles ;  mais  quand  il  s'agit  d'algues  terrestres  ou  d'eau  douce,  l'interet 
de  ces  etudes  locales  depasse  rarement  celui  de  simples  listes,  ou  les 

especes  sont  etudiees  avec  plus  ou  moins  de  critique.  lis  n'ont,  le  plus 
souvent,  aucune  consequence  pour  la  connaissance  de  la  distribution 
geographique  et  peuvent  a  peine  etre  utilisees  dans  ce  sens.  Nous 

essaierons  de  les  grouper  et  d'en  deduire  quelque  idee  synthetique 
lorsque  ce  sera  possible;  nous  y  parviendrons  plus  souvent  lorsqu'il 
s'agira  des  flores  algologiques  marines. 

un  interet  general  au  point  de  vue  de  la  distribution  des  algues. 

tout  a  son  degre  de  concentration  une  grande  importance  au  point 
vue  de  la  distribution  des  algues.  II  est  certain  que  la  flore  de  la  mer 
«ln  Nord,  ou  la  salure  atteint  3,5  0/0,  est  beaucoup  plus  riche  que  celle 
de  la  Baltique,  meme  dans  sa  partie  occidentale,  ou  le  sel  atteint 

encore  1,7  0/0,  et  qu'elle  devient  extraordinairement  pauvre  au  fond 
de  la  Baltique,  ou  elle  ne  contient  plus  que  o,i5  0/0  de  sel.  On  sait 
que  cet  appauvrissement  se  manifesto  partout  ou  le  voisinage  des 
eaux  douces  attenue  le  degre  de  salure. 

Des  observations  accidentelles  ont  permis  a  M.  Oltmanns  (4)  de 

(2)  Annals  of  Botany,  VI,  p.  t8S  i&  1892,  av.  1  pi.  double. 
O)  Vo\  ez  La  Revue,  III,  1890,  p.  91-92. 
(4)  Sitzungsb.  .!.K.prrus>.Ak:.,!.«l.\V1^.I5,rlin.[^.,i.p.i!)i  w3,  av.  icartr . 
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constater  que  le  degre  de  salure  a.  en  realite,  beaucoup 

portance  qu'on  ne  le  suppose  ;  partout  ou  l'eau  douce  arri 
elle  y  arrive  dans  des  conditions  qui  varient  avec  son 

avec  les  courants  qu'elle  forme  ou  qu'elle  rencontre,  avec  la  direction 
des  vpnts  •  il  en  resnlte  nnur  un  meme  point,  des  differences  notables 

c'est  a  ces  differences  de  density,  agissant 

t   attribuer  l'appauvrissement   de   la   flore 

M.  Oltmanns  a  fait  a  Wamemunde,  pres  de  Rostock,  des  obser- 
vations comparatives  qui  paraissent  concluantes  sur  ce  point.  II  existe 

la  un  chenal  mettant  la  mer  en  communication  avec  la  lagune  qui 
recoit  a  peu  pres  toutes  les  eaux  douces  du  Mecklembourg  ;  plusieurs 

especes  d'algues  marines  se  developpent  a  l'interieur  meme  de  cet 
etang  en  des  points  ou  la  salure  est  presque  nulie,  landis  que  presque 

toutes  sont  exclues  du  chenal  qui  charrie  tantot  de  l'eau  de  mer,  tantot 
de  l'eau  douce. 

Le  meme  savant  a  public  un  important  travail  (i)  sur  la  culture 
et  les  conditions  biologiques  des  algues  marines. 

M.  G.  Murray  (2)  a  publie  un  essai  sur  la  distribution  geographique 

des  algues,  d'apres  la  distribution  connue  des  especes  ;  la  tentative 
est  interessante,  mais  prematuree,  et  ne  nous  semble  pas  pouvoir 
encore  donner  des  resultats  difinitifs. 

I.  MerS  ARCTIQUES    EUROPEEN.VES   ET  PRESQU'ILE    SGANDINAVE.  —  On 

n'avait  pas  entrepris  jusqu'a  present  des  recherches  suivies  sur  la 
partie  de  la  presqu'ile  scandinave  baignee  par  la  mer  polaire,  qui 
s'etend  a  Test  de  Tromso.  M.  Foslie  a  voulu  combler  cette  iacune  et 
completer  les  travaux  des  botanistes  suedois  et  norvegiens  sur  les 
flores  marines  polaires  (3).  II  fait  remarquer  que  bon  nombre  d'especes 

de  l'Atlantique  boreal  ne  depassent  pas  le  Gap  Nord  vers  l'Est,  tandis 
que  Men  des  especes  des  mers  polaires  ne  s'etendent  pas  au-dela  de  cc 
point  vers  l'Ouest.  II  y  a  done  la  deux  regions  voisines  et  bien  dis- 
tinctes  pourtant.  Algologues  et  zoologistes  reconnaissent  toujours  avec 
plus  de  certitude  que,  dans  une  meme  mer,  un  cap  qui  devie  les 
courants  determine  une  limite  nette  entre  les  subdivisions  naturelles  de la  faune  et  de  la  flore. 

M.  Foslie  a  reconnu  aussi  que  beaucoup  d'especes  littorales  de  la 
Norvege  atlantique  atteignent  des  profondeurs  plus  grandes  du  cote  de 
la  mer  arctique ;  la  reproduction,  pour  une  meme  espece,  parait  s'v 
manifester  plus  tard  que  dans  les  zones  plus  meridionales.  Les  Litho- 
thamnion,  Lithophrllum  et  Melobesia  entrent  naturellement  pour  une 
part  considerable  dans  la  composition  de  la  flore  du  Finmarck  oriental ; 

Aarshefter,  XIH,  1890,  , 
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nous  avons  vu  plus  haut  qu'il  y  a  decouvert  plusieurs  especes  nou- 
velles  de  ce  groupe.  Les  Laminariees  y  occupcnt  cette  place  preponde- 
rante  qu'elles  paraissenl  avoir  dans  toutes  les  terres  arctiques ;  les 
A I  aria,  Phyllaria*  Laminaria  donnenl  lieu  a  plusieurs  observations 
critiques  ;  les  genres  Monostroma  et  Prasiola  sont  represents,  le 
premier  par  7,  le  second  par  3  especes.  Cette  flore  a,  en  somrae,  une 
physionomie  netteraent  polaire.  L' Halosaccion  pubescens  est  decrit  et 
ligmv  ici  p«>ur  la  premiere  fois. 

M.  B.  Hansteen  a  publie  surla  distribution  des  algues  sur  les  cotes 

occidentals  de  la  Norvege  un  travail  que  nous  n'avons  pas  eu  Focca- 
sion  de  lire  (1). 

2.Mer  dc  Noiu..  15  vi/nori,  k  r  mf.iis  voisines.  —  M.  Battens  a  publie. 

en  collaboration  avec  M.  Holmes  (2)  un  travail  d'une  importance  eapi- 
tale  pour  toutes  les  personnes  qui  s'occupent  des  algues  dans  la  mer  du 
Nord  et  la  partie  septentrionale  de  FOcean  atlantique,  en  publiant  une 
lisle  critique  des  especes  connues  jusqu'4  present  sur  les  cotes  de  la 
Grande-Bretagne.  Aucun  travail  de  ce  genre  n'avait  ete  publie  depute 
le  Phycologia  britannica  de  Harvey,  ouvrage  toujours  precieux,  mais 
qui  est  bicn  loin  de  donner  le  tableau  complet  de  la  flore  algologiquc 
des  lies  britanniques.  Grace  a  leurs  relations  avec  la  plupart  des  algo- 

logues  contemporains  les  plus  autorises,  les  auteursn'ont  neglige"  aucun 
groupe.  Cette  etude  attentive,  mieux  encore  que  le  livre  de  Harvey, 
prouve  les  liens  etroits  qui  unissent  les  cotes  bretonnes  aux  lies  bri- 

tanniques, au  point  de  vue  biologique.  Quelques  especes  seulement 
signalees  par  MM.  Holmes  et  Batters  et  le  plus  souvent  confinees  vers 

lenord  de  la  region  ipTils  t'ludienl,  manquent  k  nos  cotes  de  Bretagne 
'  t  «ml  communes  avec  celles  de  la  Scandinavie;  par  contre,  nous  pos- 

sesions un  certam  nombre  d'especes  meridionales  qui  n'atteigneni  pas 
les  cotes  anglaises.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  nous  paralt  de  plus  en  plus 
denionlre  que  la  flore  des  iles  de  la  Grande-Bretagne  nous  donne  la 
conception  la  plus  nette  de  la  vegetation  marine  du  domainc  nord- 

atlantique  europrcn.  sYiendanl  eutre  le  Cap  Finist.'-re  el   le  Cap  Nord. 
M.  Traill  nous  transporte  au  Nord  de  la  pointe  septentrionale  de 

FEcosse  (3).  Les  lies  Orkney  sont  tres  remarquables,  nous  assure  le 
zele  botaniste  ecossais,  par  la  beaule  et  la  ran  le  de  leurs  Algues;  le 
catalogue  qu'il  nous  en  donne  nous  laisse  la  certitude  qu'il  reste  encore 
I'eaueoup  a  t'.iire:  il  nc  nous  signale  que  i  M\  xophve.'es  el  'Vt  Cbloro- 
phycees;  par  contre,  il  menUonne  68  Phaxmhycees  et  167  Bhodophycees. 

C'est  encore  une  flore  nettement  atlantique;  la  pauvrele  en  Siphonees 
laisse  seule  soupconner  l'apparition  des  conditions  propres  au  domainc 

aturvidenskaberne,  XXXII,  Christiana,  iMIj. 

1891,  p.  68-170  et  Rppeadix,  p.  &18  5a6. 

1  hot.  Soc.  of  Edinburgh,  XVIII,  1890,  ','*  P- 
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Dunbar  est  sitae  en  face  de  la  mer  ouverte,  a  I'entree  du  golfe  de 
Forth,  a  quelques  milles  au  Nord  de  Berwick  ;  le  catalogue  des  Algues 
de  cette  locality,  que  nous  donne  M.  Traill  (i)  comprend  plusieurs 

especes  que  i'auteur  n'avait  pas  observees  a  i'interieur  du  golfe. 
M.  Batters  (2)  a  voulu  fournir  aux  personnes  qui  recherchent  les 

Algues  sur  les  cotes  anglaises  de  la  mer  du  Nord,  un  catalogue  ana- 
logue a  ceux  que  nous  devons  a  M.  Le  Jobs  et  a  M.  Farlow.  II  est  le 

resultat  de  Iongues  observations  ;  l'une  des  plautes  les  plus  remar- 
quables  que  nous  y  trouvons  mentionnees  et  VUlothrix  discifera 
decouvert  au  Spitzberg  par  M.  Kjellman.  L'ouvrage  de  M.  Batters  nous 
parait  devoir  etre  utile  a  tous  ceux  qui  rechercheront  des  Algues  dans 

la  mer  du  Nord ;  l'ensemble  des  renseignements  qui  accompagnent  le 
nom  de  chaque  espece  fait  de  cette  «  liste  »  un  catalogue  critique  tres 
precieux  ;  il  comprend  119  genres  avec  231  especes  ;  78  d'entre  elles 
etaient  inconnues  lors  de  la  publication  du  Phycologia  britannica. 

M.  J.  JACKpubUe  labste  (3)  des  Algues  ,pwl  a  recueillies  en  Ecosse, 

dans  la  petite  baie  d' Arbroath,  auNord  de  l'embouchure  de  la  Tay. MM.  Murray  et  Batters  se  sont  attaches  a  rassembler  toutes  les 
donnees  encore  eparses  sur  la  flore  algologique  du  golfe  de  la  Clyde  a 
l'ouest  de  l'Ecosse  (4) ;  ils  donnent  d'abord  une  notice  orographique 
et  physique  de  la  region  qu'ils  considered,  un  index  bibliographique 
et  une  Uste  provisoire  des  especes  qui  y  ont  ete  recueillies  ;  c'est  un 
travail  soigne,  qui  permet  d'entrevoir  le  moment  ou  nous  pourrons 
reclamer  la  publication  d'une  flore  marine  de  la  Grande-Bretagne. 

On  connait  au  total  5oo  especes  d' Algues  marines  environ  dans  les 
mers  qui  baignent  les  lies  britanniques ;  M.  Harvey  Gibsox  (5)  en 
signale  a5o  dans  la  zone  qui  avoisine  Liverpool.  Elles  constituent  un 
ensemble  qui  ne  diflere  pas  de  la  flore  du  domaine  atlantique  septen- 

trional, tel  qu'on  pent  l'observer  depuis  le  Nord  de  la  Bretagne  jusqu'a la  pomte  N.  de  l'Ecosse.  Ses  recherches  luiont  fait  decouvrir  un  certain 
nombre  de  formes  plus  o«  moms  Intereasantes,  parmi  lesquelles  k 
Rhodocorton  seirolianum).  Le  meme  auteur  (6)  a  donne  une  liste  preli- mmaire  des  Algues  marines  des  environs  d'Oban  dans  le  irolfe  de 
Lorn.  

8 

M  Holmes  donne  la  liste  des  especes  interessantesqu'il  peut  ajouter. 
d  apres  ses  obsorvalinr,*  p.-rs.mnrlies.  au  catalog,  drs  AWes  marines 
des  cotes  de  Devonshire  (j) ;  il  convient  de  signaler  connne  particu- 

S  SctStflSuM  ^inlniPKh,  XVIII,  1890,  s9  p. 

(3)  Journal  0  '""  l889>  ̂ l  P-  *v-  5  P1' 

p.  iSST1  ̂   T'™*  ^  *  -*•*«■*  -dil.  note,  id.  ,» (5)  Transact,  of.  the ■rpoolhiolo-.  Society,  V,  p.  83-i43  i *~~    of-  Glasgow,  js,,r,  ,, 



lierement  interessante  l'observation  faite  aux  environs  de  Plymouth  des 
Carpomitra  Cabrera*  J.  Ag.,  Dichola  ligalata  J.  Ag.,  Stenogramme 
interrupta  et  Qigartina  pistillata. 

L'exploration  de  lapartie  orientale  dc  la  Baltique a  conduit  M.  Ki.inki: 

a  eludier  aussi  la  flore  algologique  du  goli'e  d'Helgoland  et  du  littoral 
allemand  de  la  mer  du  Nord,  s'etendant  de  File  de  Rom  au  nord  du 

Schleswig,  a  Pile  de  Borkum  a  l'embouchure  de  l'Ems  (i).  On  sait  deja 
que  la  vegetation  manque  dans  la  Baltique  sur  tous  les  fonds  de  sable  ; 

il  en  est  dc  uiemc  du  cute  de  la  mer  du  Nord,  et  coninie  les  foods  instable* 

occupent  la  plus  grande  partie  de  la  baie,  Helgoland  forme  roomie  un 

ou>is  au  milieu  de  ee  desert.  La  flore  d'Helgoland  est  notablement  inoins 
riche  que  celle  des  cotes  ecossaises  et  norwegiennes ;  beaucoup  des 

cspOcesquiy  soul  communes  et  qui  scmblenl  les  caraelcriscr,  manquent 

i<  Helgoland.  M.  Reinke  signale  pourtant  corame  ayant  un  interet  par- 

ticulier  les  Valonia  ovalis  et  Ckyloclodia  rosea  qu'il  a  observes  le  pre- 
mier a  Helgoland.  Le  meme  savant  a  donne  depuis  (2)  une  liste  provi- 

soire  des  Algues  brunes  et  rouges  d'Helgoland;  M.  Reinke  a  trouve 
dans  la  mer  du  Nord  plusieurs  dr-  <  sp.  ei  -  nouvelles  deeouvertes  par 

lui  dans  la  Baltique  occidentals 

De  son  cote,  M.  Rembolde  (3)  public  un  premier  travail  relatifa 

l'exploration  des  profondeurs  de  la  mer  du  Nord;  on  peut  le  considerer 
comnie  un  programme  trace  pour  des  recherches  ulterieures ;  il  sera 

utilement  consulte  par  les  biologistes  qui  poursuivront  des  recherches 
dans  la  mer  du  Nord. 

Nous  avons  signale  plus  haut  les  observations  comph'mentaires 
de  M.  Debray  sur  la  flore  algologique  des  cotes  du  Boulonnais,  qui 

lattachent  la  mer  du  Nord  a  la  Manche  et  a  l'Atlantique. 
M.  Reinbold  a  fait  une  oeuvre  utUe  en  publiant  la  florule  de  la  Baie 

de  Kiel  (4).  II  complete  les  travaux  de  M.  Reinke  en  embrassant  a  la  ibis 

tous  les  groupes  d'Algues,  et  en  donnant  de  chaque  genre  et  des 
dillercnles  especes  une  courle  diagnose,  a  laquelle  il  ajoute,  dans  bien 

des  cas,  d'uliles  observations  personnelles.  Nous  savons  deja  (5) 
que  la  flore  de  la  Baltique  est  generalement  pauvre,  que  tous  les 

londs  sableux  qui  y  predominent  sont  depourvus  de  vegetation  et 

que  beaucoup  d'especes  de  la  mer  du  Nord  ne  s'y  rencontrent  pas  ; 

*m  peut  cependant  en  signaler  un  certain  nombre  comiue  liiteres- 

santes  a  divers  litres  :  parmi  les  Myxophycees,  citons  seulement 

Calothrix  Contarenii,  Microchcete  grisea  et  Anacjstis  Reinbddi  lUchtcr 

$p.-nov.  voisine  de  YA.  parasitica;  parmi  les  Chlorophycees  :  Capso- 

(1)  Ber.  u.  deutsch.  bot.  Ges.,  VII,  heft.,  3  p.  8«,  1889. 

(2)  Ber.  d.  deutsch.  bot.  Ges.,  IX,  p.  271-273,  i89i. 

('*)  Sclu-iCi..,  do  naturwiss     V.-reins  fur  Schleswig-Holstein,  IX,  hefl  2, 
P-  219-238,   l89I. 

U)  Sc-hrirten  des  naturwiss  Ver.  fur  Schleswig-Holstein,  VIII  et  IX. | 
£)  Voyez  la  Revue,  III,  1890,  p.  46. 
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siphon  aureolus  Gobi  (Ilea  fulvescens  J.  Ag.),  6  especes  de  Monos- 
troma,  Protoderma  marinum  Reinke,  Prasiola  stipitata,  Spirogjra 

subsalsa,  Cladophora  albida,  trichocoma  et  hamosa  Kiitzing ;  parmi  les 

Rhodophycees  :  Harvej-ella  mirabilis  Reinke  et  Schmitz  (Choreocolax 

Reinsch).  L'absencc  du  Plocamium  coccineum  dans  la  Raltique  est 
encore  a  noter ;  on  sait  qne  cette  plante  est  tres  repandue  dans  toute 
la  nier  du  Nord. 

Les  eaux  vives  du  Wechsel,  la  grandc  lagune  et  la  baie  a  laquelle 

Dantzig  a  donne  son  nom,  realisent  autour  de  cette  ville  des  conditions 

assez  variees  pour  en  faire  Fun  des  centres  les  plus  favorables  aux 

grandes  peches  cotieres.  Le  rivage  est  plat;  la  mer  est  peu  profonde; 

le  fond  en  est  sablonneux  ou  forme  de  roches  erratiques ;  la  salure  y 

est  toujours  inferieure  a  i  o/o.  Ce  sont,  en  somine,  des  conditions  fort 

analogues  a  celles  de  la  baie  de  Kiel,  et  aussi  defavorables  que  possible 

au  developpement  d'une  llore  variee  ;  elles  n'ont  pas  decourage  M. 
Lokowitz  (i).  Des  prairies  de  Zostera  marina  et  nana  sYien<I<  tit 

partout  ou  le  sable  fin,  improjire  a  loule  \i'^ialiou.  no  s'etend  pas 

sur  d'enormes  surfaces;  gran  a  la  biibb  salure  de  l'eau,  on  y  trouve 

aussi  le  Potamogeton  pectinatus,  les  Ruppia  et  Zannichellia.  i'artout 
ou  il  y  a  des  blocs  erratiques  ou  des  enrochemcnts,  on  y  trouve  des 

Enteromorpha,  parfois  le  Monostroma  latissi/nu/n,  quelques  Clado- 
phora et  Ulothrix,  parmi  lesquels  on  pout  renconlrcr  les  liivnlarui 

atra,  B.  plicata  et  Nodularia  littorea. 

Les  Ceramium  rubrum  et  tenuissimum,  quelques  Polysiphonia,  Phyl- 
lophora  Brodiasi,  Furcellaria  fastigiata,  Hildenbrandtia  rosea  sont  a 

peupresles  seules  Floridees  abondantes:  Irs  Allies  lutincs  t'llfs-inemes 

sont  en  petit  nombre.  Les  Facas  visiculosus,  Ectocarpns  littoralix  et 
confervoides,  Leathesia  difformis,  Scytosiphon  Lomentaria,  Chorda 
Inlum  sont  assez  repandues  et  donnent,  avec  les  especes  precedentes, 
une  idee  assez  exacte  de  la  monotonie  de  la  flore  marine  de  la  mer 
Baltique. 

La  Societe  allemande  de  Botanique  publie  chaque  annee,  a  l'occasion 
de  son  assembli .  -.'-n.  ralr.  [\  n>.  mlilc  drs  observations  faites  dans  les 
limites  de  son  domaine  sur  les  especes  et  les  formes  nouvelles  ou  signa- 
lees  comme  telles.  M.  Reinke  y  a  publie  la  liste  des  Algues  marines 
nouvelles  dela  Baltique  (2). 

3.  Atl antique  europeen.—  M.  Hariot  a  eu  pour  but  de  vulgariser 
le  gout  des  etudes  algologiques  en  publiant  son  Atlas  des  Algues  marines 
des  cotes  de  France  (3). 

Notre  ignorance  a  peu  pres  complete  de  la  flore  marine  des  cotes  qui 

s'etendent  entre  Biarritz  et  Gibraltar   donne  un  interet  particulier  a  la 

(1)  Festgabe  d.  Westpr.  Fischerci-Vereins  fiir  die  Theilnehmer  des  IB" 
deutsch.    Fi^lHiviia-.-  in  l).u,L/i^.  iNju;tir.    a  p.  on  l>r.  in-^  de  a8  p. 

(2)  Lk-r  d.   deutsch.   bot.  Ges.  VIII,  1890,  et  IX,  1891. 
(3;  48 planches  en  heliotypie  repres.  noesp.  avec  48  p.de  texte,  Paris,  1892. 
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liste  dcs  recoltes  fades  par  M.  Lazaro  (i)  sur  les  rivages  des  Asturies, 
de  la  Galice  et  de  la  Vieille-Castille.  Elle  comprend  i53  especes,  dont  78 
Rhodophycees,  46  Phaeophycees,  25  Chlorophycees  et  4  Myxophycees, 
toutes  de  la  famille  des  Nostocacees. 

La  liste  des  Algues  recueillies  par  M.  J.  Newton  sur  les  coles  sep- 
tentrionales  et  etudiees  par  le  regrette  F.  Hauck  (2),  montre  nettement 
que  ces  cotes  font  parlie  du  domaine  atlantique  europeen.  Tout  au  plus, 

parmi  les  142  especes  citees,  011  est-il  cinq  ou  six  qui  ne  se  trouvent  pas 
sur  les  cotes  atlantiques  de  France.  Si  les  Laminaria  saccharina  et 

flexicaulis  ont  disparu,  le  L.  Cloustoni  et  YHaligenia  bulbosa  y  revelent 

encore  l'un  des  caracteres  les  plus  saillants  de  l'Ocean  atlantique  tem- 

ious  donnant  une  liste 

Malte,  M.  Momus  etcnd  beaucoup 

Iln'est  pas  douteux  pourtant  que  des  recherchcs  ullerieures  11c  doiveut 
aecroitre  cetle  lisle;  ear  rll.  ne  eompri  n.i  -urrc  que  les  espe  rvs  les  plus 

ivpandues  dans  les  parties  les  plus  cliau.li>  de  la  Medilerranee. 
M.  Hansgirg  (4)  ajoute  a  la  flore  de  Hauck,  un  certain  nomine 

d'especes  et  de  formes  recueillies  sur  les  cotes  de  la  Dalmatic  et  dans 
le  golfe  de  Quarnero;  ce  sont  surtoul  des  Myxophycees  et  des  Cyano- 

plmves.  painii  lesquelles  YUlvella  Lens  Crouan. 

M.  de  Toxi  a  publie  la  liste  des  Algues  nouvelles  pour  les  cotes 

')" '-'lit*  rraneennes  des  pays  de  langue  allemande  (5). 
La  quatrieme  partie  de  la  Flore  algologique  de  la  Venetie  par 

MM.  deToxi  et  Levi  comprend  les  Myxophycees  (6).  Le  Rivularia  nitida 

les  rives  du  Bosphore,  est  signalee  pour  la  premiere  I'ois  dans  1'Adria- tique. 

M.  A.  Piccone  (7)  ajoute  35  especes  a  la  liste  des  especes  anterieu- 

rement  connues  de  file  de  Caprera;  on  ne  connait  jusqu'a  present  que 

V>  especes  de  cetle  lie  ;  il  est  evident,  d'apres  le  seul  exameu  des  listes 

publiees  par  M.  Piccone,  que  ce  n'est  la  qu'une  indication  des  plantes 

qui  y  sont  le  plus  n'paiidues:  le  meme  ohservateur  a  signal  e  sur  la  cote 

de  Ligurie  (8)  la  presence  du  Codium  elongatum  qui  n'y  avait  pas  ele 

L'Arehipel  des  Baleares  doit  a  la  constitution  geologique  Ires  variee 

(t)  Anales  de  la  Sociedad  espafi.  de  hist,  natur.,  XVIII,  1889,  p.  070-294. 
(2)  Boletim  da  Sociedade  Broteriana,  VII,  1889,  p.  i36-i58.  Lisbonne. 
(3)  Notarisia,  VII,  i89a,  n*  3i,  Venezia. 

<'»>  <LsU-rr.  hotan.  Zoilscln-ift,  \\\IX.  iss,,.  a*  2,  p.  4a. 
(5)  Ber.  d.  deutsch.  bot.  Ges.  VIJ1,  i89o  et  IX,  1891. 
(fy  Alii  del  K.  1st.  ven.  di  Sc.  letl.  ed.  arti,  III,  ser.  VII,  189a. 

,35a. 
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de  ses  rivages  et  a  sa  position  en  pleine  Mediterranee,  de  posseder  une 
flore  particulieremeiil  riche  ;  elle  avait  ete  a  peine  etudiee,  ou  pour  mieux 
dire  effleurec  par  les  botanistes  qui  ont  etudie  la  flore  phanerogamique 
deces  lies.  M.  Rodriguez  (i)  enuincre  17  Myxoplivccts.  parini  k-sqiiclles 
lc  rare  Calothrix  balearica,  44  Chlorophycees,  28  Phseophycees  Zoos- 

pores, 4  Cutleriees,  10  Fucacees,  7  Dictyotees  et  178  Rhodophycees . 
Mais  nous  n'avons pas  affaire  a  une  simpl  ■  t'-iimutTaiiou;  l'auteur  etudie 
avec  un  soin  ininutieux  les  genres  les  plus  difficiles,  les  Cladophora 
dont  il  a  trouve  17  especes,les  Cystoseira,  Halymenia,  Nitophyftiim,  etc 
Signalons  comme  nouvelles  :  Fauchea  microsporaBornet,  Xitop/iyllum 
cameum  Rodriguez,  N.  marmoratum  Rodr.,  Cladhymenia  Borneti  Rodr. 
M.  Rodriguez  a  tire  grand  parti  des  dragages  qu'il  a  effectues  jusqu'a 
pres  de  200  m.  de  profondeur;  ses  observations  bathynietri<[ii<  s  aug- 
nientent  1'interSt  des  notes  prises  par  M.  d'Albertis  sur  les  cotes  d'Al- 
gerie  ;  nous  devons  leur  publication  a  M.  A.  Picgone  (2).  Le  Corsaro  a 

i'ait  un  nouveau  voyage  d'exploration,  au  large  des  Raleares  cette  fois. 
M.  d'Albertis  y  a  recueilli  66  especes  d'Algues  ;  ces  recoltes  auraient  un 
grand  interet  sans  la  publication  simultanee  du  travail  de  M.  Rodriguez. 

Ch.  Flahault. 
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Etude  critique  et  experimental^: 

SUR 

LA  MESURE  DE  L'INTENSITE 

DES  PARFUMS  DES  PLANTES1 
par  M.  Eugene  MESNARD 

La  mesure  de  Tintensite  des  parfums  n'a  pas  ete  donnee  jusqu'a 
present  d'une  maniere  suffisamment  precise.  Par  une  pratique 
journaliere  et  par  des  comparaisous  tres  bien  faites,  les  parfu- 

meurs  sont  parvenus  a  etablir  des  regies,  qui  definissent  les  com- 

binaisons  d'odeurs  que  Ton  doit  faire  entrer  dans  les  bouquets  ou 
dans  les  diflerents  articles  de  vente,  mais  ces  regies  sont  tout  a  fait 

empiriques  et  ne  reposent  que  sur  1'education  prealable  de  l'odorat. 
II  serai t  pourtant  interessant  de  connaitre  quelles  sont  les  lois 

Physiologiques  qui  president  a  l'olfaction  des  odeurs,  et  de  trouver 
les  tennes  de  comparaison  auxquels  on  pourrait  rapporter  tous  les 
parfums.  Depuisquelques  annees  les  efforts  de  plusieurs  chercheurs 
se  sont  portes  de  ce  cote. 

MM.  Nichols  et  Bailey,  aux  Etats-Unis,  ont  compare  l'odorat  de 

I'homme  et  l'odorat  de  la  femme.  Pour  cela,  ils  placaient  une  pro- 
portion determinee  d'essence  dans  de  l'eau  etils  s'arrangeaientde 

facon  a  coustituer  des  series  de  flacons  prepares  de  telle  sorte  que, 

dans  chacuu  d'eux,  la  solution  fut  moitie  moins  forte  que  dans  le 
flacon  precedent.  On  melait  les  echantillons  et  les  sujets  devaient 

les  retablir  dans  1'ordre  de  leur  concentration. 

Ces  experiences,  qui  ont  porte  sur  quarante-huit  homines  et 

(1)  Ce  travail  a  et6  fait   au  Laboratoire  de  Botanique  de  la  Sorbonne  sous  la 



'.IN 
REVUE    GENERA BOTAMQUE 

trente-huit  femmes,  de  toutes  conditions,  out  permis  de  conclure, 
qu'en  moyenne,  l'odorat  des  hommes  est  deux  fois  plus  fin  que  l'odorat 
des  femmes.  L'essence  de  Citron,  par  exemple,  seutie  par  les 
hommes  dans  deux  cent  mille  fois  son  poids  d'eau,  n'a  ete  recon- 
nue,  par  les  femmes,  que  dans  une  dilution  plus  forte  du  double. 

Pour  mesurer  1'acuite  olfactive,  M.  Zwaardemaker,  d'Utrecht, 
a  employe  des  cylindres  de  porcelaine  poreuse  imbibee  de  liquide 
odorant  et  des  cylindres  d'une  matiere  odoraute  solide,  traversee 
par  des  tubes  de  verre  sur  une  longueur  qu'on  fait  varier  jusqu'a 
l'apparition  du  minimum  perceptible.  Mais  ce  procede  ne  peut,  a priori,  rendre  de  reels  services,  car  nous  ignorons  les  lois  de  la 

condensation  et  de  l'evaporation  des  essences 
dans  les  corps  poreux. 

En  1891,  M.  Gh.  Henry  a  fait  connaltre  les 
resultats  des  experiences  qu'il  a  realisees  a 
l'aide  d'un  olfactometre  de  son  invention  et  avec 
lequei  il  a  determine,  pour  differentes  person- 
nes,  le  minimum  perceptible.  On  definit  ainsi  le 
poids  de  vapeur  odorante  qu'il  faut  respirer 
successivement  et  accumuler  dans  les  fosses 

nasales  pour  qu'on  percoive  le  parfum.  Plus 
le  minimum  perceptible  d'un  parfum  est  grand, moins  le  parfum  est  intense. 

L'olfaetometre  de  M.  Ch.  Henry  (1)  (iig.  IS) 
consiste  en  un  reservoir  de  verre  A,  traverse 

&l ...»  par  deux  tuDes  gHssant    l'uo   dans   I'autre  : 

^--  V  l0  un  tube  de  PaPier  B,  bouche  par  le  bas ;  %%  a 
•"'^*£r=_^  I'iuterirur  de  celui-ci,  un  tube  de  verre  gradue 

Fig.  is.  -oifactometre      en  millimetres  qui  emerge  en  C  et  se  termine 
de  M.  Ch.  Hemy.  par  une  fourchette  en  verre  0,  qu'on  introduit dans  les  narines. 

Pour  determiner  le  minimum  perceptible  d'un  parfum,  on  fait 
penetrer  avec  une  pipette,  par  la  tubulure  (a),  quelques  gouttes  de ce  parfum  dans  le  reservoir  ;  on  introduit  la  fourche  dans  les  narines 
et  apres  avoir  note  la  seconde,  on  respire  normalement  en  soulevant le  tube  C  d  un  raouvement  uniforme  :  des  n„  i>n„  ™™it  1p  nar- 

.  Henry  ;  0 1  facto, ne  Ire  I 



fum,  on  arr&te  le  raouvement ;  on  note  la  seconde  a  laquelle  s'est 

produit  l'arret  et  on  regarde  a  quelle  division  du  tube  C,  correspond le  niveau  du  bouchon. 

En  possession  de  ces  deux  elements,  la  hauteur  et  la  duree 

du  soulevement,  M.  Gh.  Henry  peut  determiner  le  poids  d'odeur 
qui  passe  successivement  dans  chaque  centimetre  cube  d'air.  Mi  is 
il  faut  connaitre,  en  meme  temps,  les  constantes  de  chaque  appa- 

reil  et  une  constante  du  corps  odorant   a  la  temperature  de  l'expe- 

Voici,  en  effet,  ce  qui  se  passe.  Lorsque  Ton  souleve  le  tube 
de  verre  interieur,  on  decouvre  une  surface  plus  ou  moins  grande 

du  tube  de  papier  qui  se  trouve  alors  interpose,  comme  un  dia- 
phragme  permeable,entre  le  reservoir  a  odeurs  et  letube  dans  lequel 

on  respire,  et  il  est  evident  que  la  quantity  de  parfum  qui  vient 

s'accumuler  au  voisinage  des  fosses  nasales,  depend  de  la  surface 
de  papier  mise  a  decouvert,  c'est-a-dire  de  la  hauteur  dont  on  a 
souleve  le  tube.  On  concoit  egalement  que  la  quantite  de  parfum 
qui  diffuse  a  travers  le  papier  est  fonction  du  temps.  Mais  alors  il 
faut  connaitre  la  Vitesse  de  transmission  des  odeurs  a  travers  le 
papier. 

D'apres  les  experiences  de  MM.  Gh.  Henry  et  G.  Robin,  le  rap- 

port '  du  poids  q'  qui  s'evapore  a  (ravers  le  papier,  au  poids  q 

qui  s'evapore  a  I'air  libre,  est  un  nombre  constant,  egal  a  0,65. 

Od  determine  le  poids  q,  de  chaque  parfum,  qui  s'evapore  a  I'air 
Ubre,  au  moyen  d'un  petit  appareil,  qui  sera  decrit  plus  loin,  et 

qu'on  appelle  le  pese-mpeur. 
Ce  n'est  pas  tout.  Comme  la  vapeur  odorante  n'est  jamais  entie- 

rement  absorbee  par  les  narines,  il  faut  encore  tenir  compte,  pour 

chaque  experimentateur,  du  volume  d'air  melange  d'acide  carbo- 

nique  absorbe  a  chaque  inspiration.  Celte  quantite  s'obtient  au 

nioyen  du  pneumographe,  instrument  qui  permet  d'enregistrer  les 
courbes  de  la  respiration  sur  un  cyliudre  tournant.  II  faut  aussi 

connaitre  la  duree  totale  d'une  inspiration  et  d'une  expiration 

consecutives.  Comme  on  le  voit,   I'experience  n'est  pas  simple. 
En  possession  de  toutes  ces  donnees,  M.  Gh.  Henry  aetabli  des 

formules  tres  rigoureuses,  qui  luiont  donne  le  minimum  pefcefh 
tible  pour  les  diflerentes  odeurs. 
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toutes  les  sensations  de  l'etre  humain,  parait  avoir  un  peu  trop 
neglige  le  cote  experimental.  On  peut,  en  effet,  adresser  a  la  methode 
de  M.  Ch.  Henry  quelques  graves  reproches. 

L'emploi  de  l'olfactometre  repose,  comme  on  l'a  vu,  sur  la  pro- 
priete  que  possede  le  diaphragme  de  papier  de  retarder  l'evaporation 
du  parfum  dans  une  proportion  qui  est  toujours  la  m^me  et  pour 
tous  les  parfums.  MM.  Ch.  Henry  et  G.  Robin  out  determine  la 

valeur  du  rapport  2-  eu  experimental  sur  de  Tether,  du  chloro- 

forme,  de  la  vapeur  d'eau,  etc.,  des  vapeurs  veritables  enfin  ;  or, 
nous  verrons  dans  la  suite,  que  les  vapeurs  odoriferantes  exhalees 

par  les  parfums,  essences  de  Neroli,  de  Rose,  d'Ylang-Ylang,  etc., 
ne  se  component  pas  de  la  meme  facon. 

On  se  de'mande  ensuite  comment  on  peut  respirer  normalement dans  un  tube  dont  le  volume  est  a  peu  pres80  cc,  alors  que  tout  le 
monde  sait  qu'un  homme  deplace,  a  chaque  inspiration,  un  demi litre  d'air  environ. 

Pour  connaitre  la  surface  de  papier  decouverte  ,  il  faut  soulever 
le  tube  avec  une  vitesse  constante  et  noter  le  temps.  M.  Ch.  Henry 
ne  dit  pas  avec  quelle  vitesse.  Or,  le  fait  de  faire  glisser  un  tube 
de  verregradue,  dans  un  bouchon  de  liege,  ne  parait  pas  beaucoup 
en  rapport  avec  les  mesures  tres  precises  que  l'on  obtient,  meme avec  une  simple  montre  a  secondes. 

Dans  un  autre  ordre  d'idees,  on  peut  faire  encore  une  objection. 
On  souleve  le  tube,  dit  M.  Henry,  jusqu'a  ce  que  l'on  percoive  le 
parfum.  Mais  l'experience  prouve  qu'au  moment  ou  la  personne qui  opere  commence  a  reconnaitre  la  presence  de  l'odeur,  elle 
marque  de  l'indecision,  et  alors  tous  les  calculs  que  l'on  peut  faire sont  inexacts  ;  on  bien,  si  la  personne  continue  a  soulever  le  tube 

jusqu'au  moment  ou  elle  a  la  certitude  de  percevoir  l'odeur,  ellese j  deja  bien  loin  du 
perceptible.  En  effet,  lorsqu'on 

penetre  dans  une  chambre  renfermant  une  tres  faible  odeur,  on 
percoit,  en  general,  cette  odeur,  des  la  premiere  inspiration  ;  mais 
la  sensation  disparait  aussitdt.  II  faut,  pour  que  la  perception 
de  l'odeur  demeure  persistants  qu'il  y  ait  une  plus  grande  quantite de  parfum  repandue  dans  la  chambre.  Or,  a  cette  dose,  le  parfum 
agit  deja  sur  le  systeme  nerveux  de  beaucoup  de  personnes,  et  il 
modifle  le  rythme  respiratoire  dans  des  proportions  qui  ne  sont  pas prevues  par  M.  Ch.  Henry. 



II  revient  neanmoins,  a  I'inventeur  de  cet  ingenieux  petit  appa- 
reil,  ie  merite  d'avoir  pose  nettementle  problem  e  de  I'olfactometrie 
etde  s'etre  place,  pour  mesurer  l'intensite  des  parfums,  dans  les 
conditions  d'une  atmosphere  parfum6e. 

En  1885,  M.  Levallois  (1),  le  regrette  Directeur  de  La  Station 
Agronomique  de  Nice,  avait  indique  un  procede  qui  repose  sur  la 

propriete  que  possedent  le  Brome  et  l'lode  de  resinifier  les  huiles 
essentielles  et  de  leur  enlever  toute  odeur.  Si  Ton  verse  une  solution 

alcoolique  de  Brome  dans  un  liquide,  eau  ou  alcool,  contenant  eu 

dissolution  ou  en  suspension  une  certaine  quantite  d'essence, 
cette  solution  est  decoloree  instantanement,  et  si  Ton  continue  les 

additions  de  Brome,  il  arrive  un  moment  ou,  malgr6  l'agitation,  le 
liquide  reste  jaune.  A  ce  moment  l'essence  est  inodore.  L'auteur  a 
constate  que  le  nomhre  de  centimetres  cubes  employes,  etait  bien 

proportionnel  a  la  quantite  d'essence  contenue  dans  le  liquide.  Ses 
essais  ont  porte  sur  les  essences  de  Rose,  de  Geranium  Rosat,  de 
Neroli,  de  Bois  de  Rose,  de  Bergamote,  de  Citron,  de  Lavande,  etc. 

Malheureusement,  les  chiffres  que  Ton  obtient,  par  ce  procede, 
sont  tr&s  peu  difterents  les  uns  des  autres  pour  les  diflerentes 
essences,  de  sorte  que  Ton  ne  peut  guere  en  tirer  des  conclusions 

Ala  suite  de  recherches  receotes  sur  le  mode  de  localisation  du 

parfum  des  plantes  (2),  j'ai  eu,  moi-meme,  a  me  preoccuper  de 
trouver  des  methodes  de  mesure  qui  puissent  se  preter  a  des  expe- 

riences physiologiques  sur  les  Plantes  a  parfum.  Je  me  suis  natu- 

rellement  propose  d'appliquer  ces  methodes  de  mesure,  aux  huiles 
essentielles  que  Ton  peut  avoir  en  quantite  determinee;  car, 

lorsqu'on  opere  sur  des  plantes  vivantes,  la  quantite  en  poids  ou 
en  volume,  du  corps  odorant,  reste  totalement  inconnue. 

I.  —  INSTRUMENTS  DE  MESURE 

Avant  toute  experience,  il  est  necessaire  de  determiner,  avec 

beaucoup  d'exactitude,  le  poids  ou  le  volume  des  faibles  quantise  de 
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substances  sur  lesquelles 
servir  a  cet  usage. 

1°  Peae-  Vapeurs.  —  Cet 

M  I  If  IV. Dstruments  peuvent 

r.l.lt'd 

iplement  indispen 

l'olfactometre  de  M.  Ch.  Henry  rl),  peutremplacer,  avec  uue  grande 
economie,  une  balance  sensible  de  precision.  On  peut  determiner, 

par  le  pese- vapeurs,  le  poids  de  parfum  qui  s'evapore  a  l'air  libre 

par  unite  de  surface  dans  l'unite  de  temps,  soit  par  millimetre  carre 
et  par  seconde. 

L'instrument  (fig.  16)  est  un  areometre  plonge  dans  1'alcool,  et 
dont  la  tige  nickelee  A,  de  0mm5  environ  de  dia metre,  se  deplace  le 

longd'une  regie  R  divisee  en  millimetres.  La  tige  est  surmontee 

d'une  coupelle  d'argent  B  de  0cmn570  environ, 
destinee  a  contenir  le  liquide  odorant. 

Avant  toute  manipulation,  on  fait,  par  une 
tare  convenable,  affleurer  la  tige  a  quelques 

millimetres  au-dessus  du  point  de  soudure  du 
reservoir.  On  note  le  nombre  de  millimetres 

dont  elle  s'enfonce  sous  un  poids  etalonne  de 
1  centig.  Puis,  a  l'aide  d'un  compte-goutte 
gradue,  on  emplit  lentement  la  coupelle  B, 

jusqu'a  ce  que  la  tige  soit  presque  entierement 

noyee.  Le  liquide  depose  dans  la  coupelle  s'e- 
vapore :  le  pese-vapeur  remonte.  Au  debut, 

l'evaporation  est,  en  general,  assez  vive ;  elle 
ne  devient  proportionnelle  au  temps,  pour  les 

huiles  essentielles,  qu'au  bout  de  quelques 

minutes.  Lorsque,  a  la  fin  de  plusieurs  inter- 
vals de  temps  egaux,  l'appareil  a  remonte 

d'un  meme  nombre  de  divisions,  on  arrete 
l'operation  et  l'on  choisit  ce  nombre  comme  representant  la  volati- 

lity du  parfum. 

2°  Puherisateur  gradue.  —  J'ai  souvent  employe,  dans  mes 
experiences,  un  pulverisateur  de  verre  (voyez  K,  fig.  1,  pi-  3) 
actionne  par  une  poire  en  caoutchouc  et  dont  le  reservoir  est  un 
tube  etroit  et  gradue.  Cet  instrument  permet  de  pulveriser,  dans 
un  recipient  donne,  un  volume  exactement  mesure  de  liquide 
odorant. 

(1)  Ch. 

Fig.   in.-  Fese- 

' 



ir»:i 

3°  Appareil  <)  lentilles  srrrimt  n  mesurer  le  volume  d'une  tjoutte 

d'essence.  —  L'appareil  precedent  ne  peut  s'appliquer  a  des  essences 
de  prix  dont  on  ne  possede  sonvent  qu'un  faible  volume.  Quand  les 
experiences  doivent  porter  sur  quelques  millimetres  cubes  seu- 
lement,  il  ne  faut  pas  songer  a  employer  des  tubes  capillaires 

gradues,  car  la  petite  quantite  d'essence  qui  adhere  aux  parois 
du  verre  suffit  a  introduire  une  cause  d'erreur  dont  on  ne  connalt 
pas  facilement  la  valeur. 

t  que  j'emploie  dans  cette  circonstance  se  compose 
aent  (fig.  17),  de  deux  lentilles  plan-convexes,  dont  la 

tl  si  faible  qu'on  les  prendrait  volontiers,  a  premiere  vue, 

pour  deux  lames  a  faces  paralleles.  Appliquees  Tune  c 

ces  deux  lentilles  produisent,  sous  Taction  de  la  lumiere  incidente, 
de  larges  anneaux  colores  de  Newton. 

L'une  des  lentilles  (B)  est  a  poste  fixe,  et  forme  le  fond  d'une 
bolte  tres  plate  a  laquelle  la  seconde  lentille  A,  montee  sur  un  pas 

de  vis  tres  fin,  sert  de  couvercle.  La  lentille  B  jouit  d'une  mobilite 
relative  tout  en  formant  un  fond  bien  etanche.  Elle  peut  etre 

mano3uvree  du  dehors  par  des  vis  de  pression  r  qui  ecrasent  plus 
ou  moinsuntube  annulaire  de  caoutchouc  c,  destine  a  fermerle  joint. 

La  goutte  d'essence,  de  volume  inconnu,  est  deposee.  avec  un 
tube  effile  vers  le  milieu  de  la  lentille  B.  On  visse  aussitot  la 

lentille  A  de  facon  a  ecraser  la  goutte  liquide.  Celle-ci  prend  la 

forme  d'un  tres  large  cercle,  a  contour  tres  regulier,  et  dont  le 

colore^.  Un  petit  eclair 
sur  le  verre  inferieur, 
l'a«r,  il  se  formerait  un 

danc,  produit  pai 



dont  le  zero  est  aii  milieu  (fig.  18),  on  mesure  tres  exactement  le 
diametre  de  ce  eercle.  II  suffit  ensuite  de  se  reporter  a  une  courbe 
(fig.  19),  tracee  une  fois  pour  toutes,  et  construite  par  points,  a 
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l'aide  de  pesees,  extremement  precises,  d'eau  distillee  a  4°;  cette 
courbe  donDe  aussitdt  le  volume  de  la  goutte  d'essence. 

Voici  quelques  chiffres : 

20  mm.       .        .        ;       .       .       m  lmmcl 
10  mm    QmmcZ 

Gomme  on  le  voit,  la  sensibilite  de  l'instrument  augmente  pour 
les  petits  volumes. 

Apres  avoir  note  le  diametre  du  cercle,  on  devisse  legerement 
la  lentille  superieure  pour  separer  les  deux  verres.  De  cette  facon, 
on  possede  une  petite  boite  dans  laquelle  il  existe  un  volume  connu 
de  parfum.  Des  tubulures  laterales  appropriees  permettent  de  faire 
communiquer  cette  petite  boite  avec  l'appareil  a  analyse. 

II.  —  RECHERCHE  DUNE  METHODE  DE  MESURE  D'INTENSITE 
DES  PARFUMS 

Avant  de  decrire  la  methode  definitive  a  laquelle  je  me  suis 

arrete,  je  rappellerai  succinctement  les  principales  series  d'expe- 
riences  que  j'ai  d'abord  entreprises.  Je  desire  par  la  mettre  en 
garde,  contre  les  premieres  erreurs  dans  lesquelles  je  suis  tombe» 
les  personnes  qui  poursuivraient  le  meme  but. 

I.  —  Methode  par  absorption. 

1°  Les  experiences  de  Levallois  m'avaient  tout  d'abord  suggere 

1'idee  d'un  appareil  tres  analogue  a  celui  qui  a  ete  employe  par 
MM.  Bonnier  et  Mangin  pour  l'analyse  desgaz.  Danscet  appareil, 

1'atmosphere  parfume  passait  dans  un  long  tube  capillairedont  les 
parois  etaient  impregnees  d'une  liqueur  titree  de  Brome,  d'lode,  ou 
de  quelque  autre  reactif,  susceptible  de  reagir  sur  les  odeurs.  II 

s'agissait  de  determiner  le  volume  d'air  parfume  qui  pouvait 
6tre  rendu  inodore  par  son  passage  dans  le  tube.  Cet  appareil,  tree 
,lelicataconstruire,a  cause  du  dispositif  special  destine  a  intro- 
<»uire  les  reactifs,  n'a  douneaueun  resultat  appreciable. 

2°  Gomme ilm'avaitsemblequedausle  tube  cajullaire.lecoiilart 



netait  pas  suffisamment  etendu  entre  le  reactif  et  l'air  parfume, 
l'appareil  suivant  fut  destine  a  remedier  a  cet  inconvenient. 

Un  courant  d'air  d'un  volume  determine  produit  par  un  aspira- 
teur  special  qui  en  donnait  en  meme  temps  la  vitesse,  passait  dans 

l'appareil  de  mesurea  lentilles,  et  dirigeait  les  particules  odoraotes 

developpement  de 

n  tube  bouche  a  ses  deux  extremites,  place  dans l'interieur. 

Les  liquides  litres  etaient  pulverises,  en  volume  connu,  sur  toute 
la  surface  du  verre.  Deux  tubes  semblables,  reunis  entre  eux  par 
des  rodages  a  l'emeri,  communiquaient  avec  une  grosse  ampoule dans  laquelle  on  pouvait  odorer  au  moyen  d'un  tube  special. 
Comme  precedemment  on  cherchait  a  determiner  le  moment  de  la 
saturation  des  reactifs  par  l'arrivee  de  l'odeurdans  cette  ampoule. 

L  usage  de  1'odorat,  en  pareille  circonstance,  etait  impossible avec  leBrome  qui  emettait  des  vapeursdangereuses  a  respirer,  ou avec  1  acide  sulfurique  qui  denaturait  l'odeur,  mais  il  etait  possible avec  i  lode  et  la  glycerine  coucentree.  Malheureusement  le  phe- 



II.  —  Methode  par  1'emploi  de  la  phosphorescence  du  phosphore. 

On  sait,  depuis  les  observations  de  Davy  (1)  et  de  Graham  (2), 

qu'il  existe  un  grand  nombre  de  corps,  simples  et  composes,  orga- 
niques  et  inorganiques,  qui  empechent  plus  ou  moins  \a  phospho- 

rescence du  phosphore.  Ce  phenomene  d'extinction  de  la  phospho- 
rescence est  surtout  marque  pour  l'essence  de  terebenthine  et 

quelques  autres  essences  (Neroli,  Citron,  Geranium,  etc). 
La  phosphorescence  du  phosphore  pouvait-elle  devenir  un  reactif 

pour  les  odeurs?  II  6tait  d'abord  indispensable  d'obtenir  une  phos- 
phorescence tres  homogene.  On  arrive  a  ce  resultat  en  plongeant 

un  fragment  d'amidon  des  blanchisseuses,  dans  une  dissolution, tres 
concentree,de  phosphore  blanc  dans  Ie  sulfure  de  carbone.  L'amidon, 
substance  spongieuse  et  tres  homogene,  s'imbibe  uniformement  de 
la  dissolution.  Si  Ton  expose  le  fragment  a  l'air  pendant  quelques 
temps,  le  sulfure  de  carbone  s'evapore,  et  le  phenomene  lumineux 
se  produit  avec  beaucoup  d'eclat.  Quelques  instants  apres,  la  phos- 

phorescence devient  moins  vive  et  elle  peut  se  maintenir,  en 

s'affaiblissant  peu  a  peu,  pendant  plusieurs  heures. 
Berzelius  (3)  pensait  que  la  production  des  vapeurs  de  phosphore 

etait  la  seule  cause  de  la  phosphorescence  ,  mais  M.  Schrotter,  M. 
Muller  (4)  et  M.  J.  Joubert  (5)  ont  montre  que  le  phenomene  elait 

du  a  l'oxydation,  au  contact  de  l'air,  de  ces  memes  vapeurs. 

D'apresM.  Joubert,  la  phosphorescence  ne  se  produit  plus,  dans 
l'air,  a  une  temperature  inferieure  a  7°2. 

De  faibles  traces  d'essence  de  terebenthine  empechent  le  phos- 
phore de  luire  dans  l'obscurite.  Pour  s'en  rendre  compte,  il  suftit 

de  toucher  avec  une  tete  d'epingle  mouillee  d'essence,  la  paroi 
interne  d'un  large  tube  a  essai  ouvert  a  air  libre.  Si  Ton  vient  a 
introduire,  dans  ce  tube,  le  fragment  d'amidon  phosphorescent, 

1'extinction  se  produit  aussit6t;  mais  le  phenomene  apparalt  a  nou- 
veau  lorsque  Ton  ramene  l'amidon  a  l'air,  et  cette  experience  peut 

se  renouveler  pendant  longtemps  et  un  grand  nombre  de  fois.  Ce 

(1)  I>avy  :  Philosophical  Transactions,  1818. 

(2)  Graham  :  Obsrrrnlions  siir  I  oxidation  du  phosphor':  Ami.  !'<>j,'g.  '■  XVIII. 
(3)  Berzelius  :  Lehrbuch  der  Chemie,  1843. 

I'A  •(d^M;  M""''1  '  ''''  du  phosphore.  —  Comptt's-rendiis  de 

h«q  ($.*"  Jou  bert :  Sur  la  phosphorescence  du  phosphore.  —  These  dela  Faculte Paris  1874. 
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qui  prouve  que  la  substance  phosphorescente  n'est  pas  detruite 
et  que  ses  propres  vapeurs  sont  simplement  neutralises  par  les 

vapeurs  d'essence  de  terebenthine. 

Experiences.  —  Uu  fragment  d'amidon  phosphorescent  a  ete 

suspendu  dans  l'ampoule  de  verre  de  l'appareil  precedent  (fig.  20) 

etj'ai  cherche  a  determiner  le  nombre  d'extiactions  que  Ton  pou- 

vait  obtenir  en  faisant  passer  un  courant  d'air,  avec  une  vitesse 

tres  faiblesur  une  quantite  d'essence  connue,  mesuree  dans  l'appa- reil a  lentilles. 

II  y  avait  un  grand  progres  de  realise.  Des  differences  caracte- 

ristiques  s'etablissaient  enfre  les  essences  sur  lesquelles  l'experience 

etait  possible.  Malheureusement,  il  s'introduisait  deux  causes 

d'erreurs  nouvelles  :  le  courant  d'air  ne  sullirait  pas  a  entrainer 
totalement  les  parfums;  la  phosphorescence  subissail  des  variations 
dont  il  etait  impossible  de  tenir  compte. 

III.  —  Methode  g6nerale  basee  sur  l'emploi  combine  de  l'essence 
de  terebenthine  et  de  la  phosphorescence  du  phosphore  (I) 

Si  l'odorat  n'est  pas  capable,  comme  on  peut  le  supposer  a 
priori,  d'evaluer  l'intensite  d'une  odeur  en  mesure  absolue,  il  peut 
etre  un  comparateur  merveilleux.  Le  parfumeur  qui  possede,  dans 

son  magasin,  cinq  a  six  cents  especes  d'odeurs,  sait  parfaitement  les 
distinguer  les  unes  des  autres,  alors  qu'il  n'est  pas  en  son  pouvoir 
de  definir  leur  intensite  d'une  maniere  certaine.  De  meme,  il  est 

possible  de  reconnaitre,  par  l'odorat,  l'existence  d'un  grand  nombre 
de  substances  chimiques,  mais  sans  qu'on  puisse  en  rien  prejuger 

de  la  quantite  de  ces  substances  qui  se  trouve  repandue  dans  l'air. 

lo  Principe.  —  Supposons  done  que  Ton  fasse  venir,  dans  un 

recipient  donne,  de  Fair  charge  d'un  parfum  connu  et  de  l'air 
ayant  passe  sur  une  essence  speciale,  de  l'essence  de  terebenthine, 

par  exemple.  On  peut  realiser  un  melange  pour  lequel  l'odorat 
arrive  a  ne  percevoir  qu'une  odeur  neutre,  e'est-a-dire  une  odeur 
telle  qu'il  suffirait  de  faire  varier  un  peu  la  proportion  des 
essences  dans  un  sensou  dans  l'autre,  pour  sentir,  soit  le  parfurn, 
soit  l'essence  de  terebenthine.  On  peut  alors  admettre  que  les  deux 

(1)  Eugene  Mesoard  :  Appardl  nouveau  pour  la  mesure  de  l'intensite'  des 
parfums.  Comptes-rendus  de  l'Academie,  19  jutn  1803." 
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odeurs  s'equivalent,  et  si  l'on  dispose  d'un  moyen  permettaut  de 
mesurer  1'intensite  de  l'essence  de  terebenthine  on  obtient,  par  cela 
meme,  l'intensite  du  parfum. 

Le  rdle  de  l'odorat  se  reduit  alors  a  celui  de  simple  indicateur 
comme  la  vue  lorsqu'elle  apprecie  la  couleur  du  tournesol  dans l'alcalimetrie. 

Le  moyen  de  doser  l'intensite  de  l'essence  de  terebenthine  est 
donne  par  le  pbenomene  de  1'extinction  de  la  phosphorescence.  Je 
me  suis  assure,  par  des  experiences  prealables,  que  le  phenomene 
suit  une  marche  simple  et  reguliere  :  pour  empecher  lephosphore  de 
briller,  dans  un  espace  donne,  tl  faut  y  amener  un  colume  d'air  d'au- 
tant  plus  grand  qu'il  est  charge  d'un  poids  moindre  de  vapeurs  d'essence 
de  terebenthine.  Ce  fait  general  se  traduit  par  une  courbe  simple. 

Inversement,  connaissant  cette  courbe,  il  suffit  de  mesurer  le volun 

2°  Intensite  du  parfum.  —  L'essence  de  terebenthine  devient 
ainsi  un  etalon  commun  pour  les  diverses  essences,  et  l'on  peut 
appeler  intensite  du  parfum ,  degage  par  un  poids  donne  d'huile 
essentielle,  le  rapport  entre  le  poids  d'essence  de  terebeuthine  qui 
neutralise  le  parfum  et  le  poids  de  cette  meme  essence,  qui,  em- 

ployee seule,  dans  les  memes conditions,  agit  sur  la  phosphorescence 
avec  la  meme  energie. 

L'essence  de  terebenthine  convient  parfaitement  pour  ces 
experiences,  non  seulement  parce  qu'elle  agit  sur  la  phospho- 

rescence avec  une  exquise  sensibilite,  mais  aussi  parce  que  sa 
composition  chimique  est  simple  et  qu'il  est  facile  de  s'en  procurer 
de  grandes  quantites  et  de  verifier  dans  tous  les  cas,  son  point 

^'ebullition  (156°),  son  pouvoir  rotatoire  (-42-3),  et  son  poids specifique  (0.87). 
Cette  essence  doit  se  conserve."  dans  des  flacons  entierement 

Pleins  et  hermetiquement  bouches,  a  l'abri  de  la  lumiere  et  dans un  endroit  frais. 

3°  Observation  generate  sur  le  principe  de  la  me'thode.  —  Cette 
methode,  entierement  basee  sur  des  reactions  physico-chirniques 
encore  mal  connues,  exige  certaines  manipulations  qui  pourraient 
etre  considerees  a  premiere  vue,  comme  entachees  d'erreur,  par 
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des  personnes  habituees  aux  procedes  ordinaires  de  la  Physique  et 
de  la  Ghimie.  II  est  indispensable  de  fournir  quelques  indications  a 
ce  sujet. 

L'usage  des  appareils  que  je  vais  decrire  repose  en  effet  sur  un 
principequiest  un  fait  d'experieuceet  meme  d'observation  courante, 
a  savoir,  que  les  odeurs  ne  se  transported  que  tres  difficilement  d'un 
reservoir  dans  un  autre  et  qu'il  est  necessaire,  pour  obtenir  ce 
resultat,  de  les  entrainer  mecaniquement  a  l'aide  d'un  fortcourant 

d'air.  Autreraent  dit,  les  particules  odorantes,  tres  finement  pulve- 
risees  dans  l'air,  se  comportent  comme  des  vapeurs  tres  lourdes, 
de  sorte  que,  si  Ton  fait  venir  des  vapeurs  odorantes  dans  un 
flacon  ne  communiquant  avec  le  dehors  que  par  un  tube  etroit, 
le  parfum  pourra  diffuser  dans  toute  la  capacite  du  flacon  sans 

meme  qu'il  s'en  echappe  une  molecule  au  dehors.  II  importe  done, 
dans  tous  les  cas,  et  avant  d'eflectuer  une  mesure,  d'agiter  violem- 
ment  l'air  parfume  des  vases  pour  avoir  des  melanges  bien  homo- 
genes. 

Dans  ces  conditions  seulement,  la  charge  odor  ante,  e'est-a-dire  le 
poids  de  parfum  qui  se  trouve  en  suspension  dans  chaque  centi- 

metre cube  d'air,  depend  du  poids  de  substance  odorante  qui  a  ete 
mis  en  suspension  dans  l'atmosphere  de  l'appareil. 

Premier  Appareil 

Pour  mettre  cette  methode  en  pratique.,  on  peut  employer  le 
dispositif  suivant  (Og.  21)  que  l'on  peut  facilement  realiscr  avec  les 
elements  dont  on  dispose  dans  un  laboratoire. 

Dans  cet  appareil  on  distingue  cinq  parties  principales  : 
A.—  Instruments  de  mesure  des  produits  odorants.  —  Les  essences 

sont  mesurees  au  moyen  de  l'appareil  a  lentilles,  mais  s'il  s'agit 
d'une  plante  a  parfum,  on  la  place,  pendant  un  temps  donne,  sous une  cloche  de  capacite  connue.  De  meme,  si  l'on  opere  sur  des 
extraits  aqueux  ou  alcooliques,  on  en  pulverise  un  certain  volume dans  la  cloche. 

B.  —  Reservoir  servant  a  la  comparison  des  odeurs.  —  Dans  un 
grand  flacon  de  verre,  on  fait  deboucher  plusieurs  tubes.  L'un  sert 
a  amener  le  produit  odorant  que  l'on  veut  doser  ;  l'autre  etablit  la 
communication  avec  l'atmosphere  d'un  petit  flacon  F,  renfermant 
de  l'essence  de  ter^benthine  en  assez  grande  quantite;  un  troisieme 
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tube  E  est  termine  par  une  ampoule  et  se  ferme  par  un  capuchon 

de  verre  :  on  introduit  l'ampoule  dans  uue  narine  lorsque  Ton 
veutodorer  dans  l'appareil.  D'autres  tubes  etablissent  la  communi- 

cation, soit  avec  le  flacon  suivant  C,  soit  avec  l'atmosphere  externe; 

d'autres  enfin  recoivent  les  ajutages  de  poires  en  caoutchouc  de 
Richardson,  specialement  disposee  pour  les  ditferentes  manoeuvres 

que  l'on  peut  avoir  a  executer.  Ces  poires  sont  pourvues  de  deux 
conduits,  l'un  en  avant,  l'autre  en  arriere,  de  sorte  que,  par  le 

niouvement  de  la  main  pressant  la  poire,  on  etablit  un  courant  d'air 
circulaire  capable  d'effectuer  un  brassage  Snergique. 

L'unede  ces  poires  en  caoutchouc  H  etablit  un  circuit  entre  les 

instruments  de  mesure  A  et  le  reservoir  a  comparaison  d'odeur  B. 

La  poire  K  insuffle  dans  le  reservoir  B,  de  l'air  qui  se  charge  d'es- 
sence  de  terebenthine  dans  le  flacon  F. 

Une  autre  poire  en  caoutchouc  J  permet  de  transporter  le  me- 
lange odorant  j usque  dans  Tinterieur  du  flacon  a  phosphorescence  C. 

Certains  tubes  de  communication  plongent  dans  une  mince 

couche  de  mercure  qui  fonctionnecomme  soupape  et  ne  permet  le 
passage  que  dans  un  certain  sens. 

C.  —  Flacon  fi  phosphorescence.  —  Dans  l'interieur  du  flacon  C, 
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on  suspend  une  petite  nacelle  qui  recoit  le  fragment  d'amidon 
phosphorescent.  Plusieurs  tubes  debouchent  dans  ce  flacon.  Parces 
conduits,  on  6tabiit  la  communication,  soit  avec  le  reservoir  B,  soit 

avec  l'atmosphere,  soit  avec  Pappareil  suivant  D,  qui  est  un  aspi- 
rateur  gradue. 

Le  tube  qui  relie  le  reservoir  B  au  flacon  a  phosphorescence  C 

est  dispose  d'une  facon  particuliere.  II  est  forme  de  tubes  places 
l'un  dans  l'autre  et  de  diametres  inegaux,  de  facon  a  menager  entre 
les  deux  un  espace  annulaire.  Le  tube  externe  plonge  dans  une 
mince  couche  de  mercure;  le  tube  interne,  un  peu  plus  court  que 

l'autre,  s'arrete  a  une  petite  distance  du  mercure,  mais  il  se  trouve 

obstrue  par  ce  metal  des  que  Ton  e'xerce  une  pressioo  dans  le flacon  C. 

Par  le  jeu  de  la  poire  en  caoutchouc  J,  on  etablit  un  bras- 
sage dans  le  reservoir  B  etdans  les  differents  canaux,  desorte  que, 

dans  l'espace  annulaire  du  double  tube,  la  composition  de  l'atmos- 
phere parfumee  represents  bien  reellement  celle  du  reservoir  a 

comparaison  d'odeurs. 

D.  —  Aspiratenr  servant  a  memirer  In  volumes  d'air  parfume*.  — 
Cet  aspirateur  est  forme  par  deux  reservoirs  de  verre  renfermant 

du  mercure  et  communiquant  entre  eux.  L'un  de  ces  reservoirs  est 
une  burette  graduee,  mise  en  communication  avec  le  flacou  C ; 

l'autre  est  une  ampoule  que  Ton  fait  monter  ou  descendre  sur  le 
support,  soit  pour  provoquer  Inspiration,  soit  pour  ramener  le 
mercure  a  sa  position  initiale. 

Lorsqu'on  fait  ecouler  le  mercure  dans  la  burette,  Fair  parfume, 
amene  pour  le  double  tube  decrit  ci-dessus,  s'echappe  bulle  a  bulle 
et  les  vapeurs  d'essence  de  terebenthine  se  trouvent  amenees  au 
contact  des  vapeurs  lumineuses  du  phosphore. 

E.  —Des  experiences  de  cette  nature  ne  sont  possibles  que  si 
l'on  possede  le  moyen  de  debarrasser  les  appareils  de  toute  trace 
d'odeur.  Ce  moyen  consiste  a  faire  circuler  de  l'air  chaud  dans  tous .  On  obtient  facilement  u i  courant  d  air  chaud  en  placant 
une  ampoule  de  verre,  reliee  a  une  poire  en  caoutchouc,  au-dessus 
d'une  flamme  quelconque. 

Marche  de  Voperation.  -  Ayant  determine  le  volume  d'essence 
sur  lequel  on  opere,  on  brasse  energiquement  le  parfum  pendant 
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cinq  minutes,  dans  le  reservoir  B.  On  insuffle  peu  a  peu,  dans  ce 

meme  reservoir,  de  l'air  charge  d'essence  de  terebenthine  en  ayant 
soin  d'odorer  de  temps  en  temps,  jusqu'a  ce  qu'on  saisisse  le  mo- 

ment ou  lesdeux  odeursparaisssent  avoir  la  meme  intensite.  On  y 
arrive  en  ayant  soin  de  provoquer  quelques  oscillations,  dansun 

sens  et  dans  l'autre.  II  est  evident  que,  pour  faire  ces  operations,  il 
faut  que  le  reservoir  communique  librement  avec  l'atmosphere, 
mais  cela,  d'apres  ce  que  nous  avons  dit,  ne  modifie  en  rien  le 
rapport  des  charges  entre  les  deux  odeurs. 

La  neutralisation  des  odeurs  une  fois  obtenue,  on  ne  se  preoccupe 

plus  desormais  que  de  la  charge  de  l'essence  de  t6rebenthine  qui 
represente  celle  du  parfum  inconnu.  On  transporte  le  melange 
jusque  dans  le  double  tube  du  flacon  a  phosphorescence  et  Ton  fait 

ecouler  lentement  le  mercure  de  1'aspirateur.  On  note  le  volume  d'air 

qu'il  faut  aspirer  pour  provoquer  l'extinction  de  la  phosphorescence. 
Cela  fait,  on  lave,  a  l'air  chaud,  lamidon  phosphorescent  qui, 

debarrasse  des  vapeurs  terebenthineuses  qui  l'etouflaient,  brille 
comme  auparavant. 

Oo  recommence  la  mftme  operation  apres  avoir  repandu  dans  le 

reservoir  B  et  dans  les  canaux,  de  l'air  qui  s'est  sature  dans  le  flacon 
a  essence  de  terebenthine.  On  divise  les  deux  resultats  l'un  par 

l'autre  de  facon  a  tenir  compte  de  raffaiblissement  progressif  de la  phosphorescence. 

Toutes  ces  operations  se  font,  bien  entendu,  dans  une  chambre 

Deuxieme  Appareil  <» 

L'appareil  definitif  a  recu  une  forme  un  peu  differente  qui  lui 
assure  plus  de  stabilite  et  le  rend  plus  facilement  transportable. 

Les  essences,  dont  il  s'agit  de  determiner  l'intensite,  sont  renfer- 
mees  dans  un  grand  recipient,  cloche  ou  cage  vitree  (D,  fig.  1, 
pi.  3)  place  sur  une  sorte  de  piedestal  supporte  lui-m6me  par  un 
trepied  metallique  Z  muni  de  vis  calantes.  Ce  piedestal  se  com- 

pose de  deux  parties  :  une  partie  etroite  C,  creusee  a  l'iuterieur 
en  forme  de  cuve,  et  dans  laquelle  on  met  du  mercure;  une  partie 

Margie  B,  separee  de  la  cage  vitree  par  un  plancher.  Ces  deux 

Parties  ne  forment  qu'un  seul  et  meme  recipient.  Un  tube  de  caout- 
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chouc  pouvant  etre  ferme  par  un  levier  a  frottement  dur  (E,  fig.  3, 
pi.  3)  etablit  la  communication  entre  la  cage  vitree  et  le  recipient 

de  la  cave  a  mercure.  Dans  ce  meme  recipient  debouchent  egale- 

ment  differents  canaux  dont  l'un  est  destine  a  amener  l'air  charge 

d'essence  de  terebenthine  venant  du  flacon  T.  On  percoit  lesodeurs 
dans  l'appareil  a  l'aide  d'un  tube  0. 

Par  le  jeu  combine  d'une  poire  en  caoutchouc  munie,  en  avant  et 
en  arriere,  d'ajutages,  et  d'un  robinet  a  trois  voies  R,  on  peut,  a 
volonte,  brasser  l'air  parfume,  soit  dans  la  cage  vitree  et  dans  le 
recipient  de  la  cuve  mis  en  communication  l'un  avec  l'autre,  soit 
dans  chacuue  de  ces  deux  parties,  isolement. 

L'odeur  neutre  ayant  ete  obtenue  com  me  il  a  ete  dit  precedem- 
ment,  il  s'agit  de  mesurer  la  charge  de  I'essence  de  terebenthine 
qui  a  produit  ce  resultat. 

La  substance  phosphorescente  est  suspendue  dans  une  ampoule 
de  verre  noirci  F,  de  100cc  environ  de  volume  et  qui  se  trouve 
mise  en  communication,  parsa  partie  inferieure,  avec  la  cuve,  par 
un  tube  horizontal  entitlement  plein  de  mercure.  Un  tube  en  car- 

ton noir  V  permet  de  voir  la  phosphorescence,  meme  en  pleine lumiere. 

Pour. transporter  l'air  parfume  de  la  cuve  dans  l'ampoule  a  phos- 
phorescence, on  emploie  le  dispositif  suivant  (fig.  2,  pi.  3).  Dans 

I 'axe  meme  du  tube  de  communication  on  place  un  tube  plus  petit 
dont  uue  extremite  s'ouvre,  dans  le  mercure,  juste  au  dessous  de Pampoule.  Par  son  autre  extremite,  ce  tube  se  continue  avec  un 
axe  plein,  muni  d'une  manivelle  M.  Vers  le  milieu  de  la  cuve  il 
recoit  une  branche  reeourbee  en  tour  de  spire  S.  Pour  une  cer- 

tain position  initiate,  la  spire  et  le  tube  qui  la  prolonge  peuventetre 
entierement  remplis  de  mercure  ;  mais  sil'on  fait  tourner  la  mani- 

velle, l'extremite  de  la  spire  emerge  dans  l'atmosphere  et  y  puise,  a chaque  tour,  une  certaine  quantite  d'air  parfume,  qu'elle  entralne, 
au  sein  du  mercure,  jusqu'a  l'extremite  du  tube  ou  cet  air  peut  s'e- chapper  bulle  a  bulle  etse  repandre  dans  l'ampoule. 

On  tourne  la  manivelle  jusqu'a  cequ'on  obtienne  l'extinction  de 
la  phosphorescence.  Le  nombre  de  tours  ou  de  fractions  de  tour  est 
proportmnnel  a  la  quantite  d'air  qui  a  ete  transports.  D'ailleurs 
la  spire  est  graduee  et  l'on  peut,  dans  une  certain  limite,  modifier  ce volume  en  elevaut  plus  ou  moins  le  niveau  du  mercure  dans  la  cuve. 
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Une  poire  en  caoutchouc  U  permet  de  laver  la  substance  phos- 

phorescente  avec  un  peu  d'air  ;  une  autre  poire  Q  peut  distri- 
buer  de  Fair  chaud  dans  tout  l'appareil. 

Comme  precedemment,  il  estnecessaire  de  mesnrer,  apreschaque 

experience,  la  valeur  de  la  phosphorescence  au  moyen  d'air  sature 
d'essence  de  terebenthine  de  facon  a  faire  les  corrections  necessaire1 . 

Un  meme  fragment  d'amidon  de  la  grosseur  d'un  petit  pois  peut 
servir  peudant  une  demi-journee  a  la  temperature  de  15°.  Les 
resultats  des  experiences  sont  d'autant  plus  faciles  a  apprecier  que 
la  phosphorescence  est  plus  affaiblie  et  il  ne  faut  pas  craindre  de 

preparer  la  substance  une  ou  deux  heures  a  l'avance. 

Construction  des  graphiques 

1°  Gourbe  d'extinction  de  l'essence  de  t6r6benthine.  —  On  com- 

mence d'abord  par  determiner  experimentalement  la  courbe  d'ex- 
tinction de  l'essence  de  terebenthine.  Pour  determiner  cette  courbe, 

on  porte  sur  un  axe  vertical,  les  volumes  d'essence  mis  en  expe- 
rience, et  sur  un  axe  horizontal,  des  nombres  proportionnels  aux 

volumes  d'air  charge  d'essence  de  terebenthine  qui  ont  amene 

l'extinction  de  la  phosphorescence.  On  construit  la  courbe  par 
points,  d'apres  les  nombres  obtenus. 

da"  le'nYnT 

D'apres  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut,  les  rapports  d'ex- 
tinction sont  les  rapports  inverses  des  charges.  Par  exemple,  la 

charge  correspondante  a  W™™*2  est  pj. 

Toutes  les  donnees  qui  vont  suivre  reposeut  sur  des  uu>sures 
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de  volume  d'essence.  Or,  les  definitions  de  la  charge  et  de  l'intensite 
ne  s'appliquent  qu'a  des  poids.  Mais,  comme  les  densites  des  diffe- 
reDtes  essences  sont  tres  semblables  les  unes  aux  autres  et  que  les 

poids  mis  en  jeu  dans  l'experience  ne  represented  que  des  milliemes 
de  milligramme,  les  corrections  ne  changeraient  pas  sensiblement 
les  rapports  et  il  est  plus  simple  de  substituer  les  volumes  aux  poids. 

2°  Courbes  d'extinction  des  autres  essences.—  Certaines  essences 
(Neroli,  Citron,  etc.),  renferment  des  carbures  volatils  qui  peuvent 
provoquer  l'extinction  de  la  phosphorescence.  Les  courbes 
d'extinction  quel'on  peut  tracer,  par  le  meme  procede,  etablissent des  differences  fort  sensibles  t essences  et  permettei 
distinguer,  par  exemple ,  deux  echantillons  de  la  m6me  essence 
ayantete  obtenus  dans  des  conditions  un  peu  differentes,  ce  que  les 
fabricants  expriment  par  des  numeros  d'ordre. 

phosphorescence 

u  essence  ae  citron  no  4  a  une  courbe  d'extinction  qui  se  cod- 
fond  sensiblement  avec  celle  de  l'essence  de  terebenthine.  Pour  un 
volume  de  ll-»«no  environ,  l'essence  de  terebenthine  et  les  deux 
essences  de  citron  agisseut  avec  la  meme  intensite  sur  la  phospho- rescence. 

Des  differences  plus  sensibles  encore  s'accusent  entre  les  diffe- rentes essences  de  Neroli. 

3°  Courbes  d'intensite  des  differentes  essences  -  Pour  cons- 
truire  les   courbes    d'intensite,  on  determine  d'abord   le   rapport 
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d'extinction  de  la  quantite  d'essence  de  terebenthine  qui  equivaut 
au  parf  urn  d'intensite  inconnue  ;  puis,  on  lit,  sur  la  couche  d'ex- 

tinction de  l'essence  de  terebenthine,  quel  est  le  volume  corres- 
pondant  de  cette  meme  essence.  On  calcule  enfin  le  rapport  entre 

le  volume  d'essence  ainsi  determine  et  le  volume  de  parfum  sur 
lequel  on  opere.  On  obtient,  par  ce  moyen,  l'intensite,  en  t'ouction 
de  l'essence  de  terebenthine,  qui  revient  a  chaque  unite  de 
volume  (1  mmc)  du  parfum  pour  les  differents  volumes  de  ce  parfum, 

soumis  a  l'experience.  Les  courbes  que  Ton  determine  de  cette 
facon  s'eloignent  d'autant  plusde  l'axe  vertical  que  le  parfum  est 
plus  intense,  C'est  l'inverse  qui  a  eu  lieu  pour  les  courbes  d'ex- tinction. 

Deux  cas  peuvent  se  presenter  dans  la  mesure  de  l'intensite  des 
differentes  essences;  les  essences agissent,  en  totalite  ou  en  partie 

sur  la  phosphorescence  ou  bien  elles  n'exercent  aucune  action.  Le 
second  cas  est  le  plus  simple;  en  voici  deux  exemples  : 

-:  l-'x.  F.ssfnre  d'Ylang-Ylang  P 

Essences  qui  eteiynrnt,  rn  tnlalit<!  ou  en  partie,  la  phosphon's- 
cence,  —  Connaissant  la  courbe  d'extinction  de  l'essence  de  tere- 

benthine, il  est  facile  de  calculer  sa  courbe  d'intensite.  Elle  s'ap- 

proche  tres  pres  de  l'axe  vertical  (fig.  22).  L'essence  de  tereben- 

thine est  le  type  des  essences  simples.  C'est  un  carbure  d'liydrogene 
^peuprestotalementvolatila  la  temperature  ordinaire.  Les  essences 

de  Citron,  de  Neroli,  de  Geranium  des  Icdes  (pas  tontes),  etc..  sont 

des  melanges  de  carbures  qui  eteignent  la  phosphorescence,  et  de 

produits  odoriferants  oxygenes  qui  ne  l'eteignent  pas. 
Lorsque  l'on  veut  determiner  I'iuleusite  de  ee>  essences  il  faul 
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done  tenir  compte  de  la  partie  de  ces  substances  qui  agit  sur  la 

phosphorescence.  Pour  cela,  on  determine  d'abord  la  courbe 

d'extinction  du  parfum,  puis  Ton  pratique  l'operation,  comme  il  a 
ete  dit  prededemment,  en  ayant  soin  de  retrancher  du  nombre  qui 

represente  le  pouvoir  d'extinction  de  l'essence  de  terebenthine 
necessaire  pour  la  neutralisation  du  parfum,  le  nombre  qui  repre- 

sente le  pouvoir  d'extinction  du  parfum  lui-m^me.  Autrement  dit, 
il  faut  considerer  comme  charge  odorante  du  parfum  inconnu,  la 

difference  entre  la  charge  de  l'essence  de  terebenthine  qui  produit 
la  neutralisation,  et  la  charge  de  la  portion  du  parfum  qui  agit  sur 
la  phosphorescence.  Gette  derniere  charge  est  positive  ou  negative 

suivant  que  le  rapport  d'extinction  du  parfum  est  superieur  ou 
inferieur  a  celui  de  l'essence  de  terebenthine.  On  calcule  l'intensite 
comme  il  a  ete  dit  pr^cedemment. 

Ex.  ;  Essence  de  Neroli  n<>  9. 
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Kota.  —  Pour  que  les  courbes  d'intensite  soient  compar 
entre  elles  dans  tous  les  cas,  la  correction  doit  etre  faite  su 
charges  et  non  sur  les  rapports  d'extinction. 

4°.  Comparaison  des  courbes.  —  Les  quelques  courbes  qu ete  dessinees  dans  U  fig.  22  suffisent  a  mettre  en  evidence  ur 
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curieux.  Les  veritables  parfums  (Ess.  de  Neroli,  de  Gananga, 

d'Ylang-Ylang,  de  Rose,  de  Citron,  etc.)  ont  toutes  des  courbes 
d'intensite  qui  s'ecartent  tres  rapidement  de  l'axe  vertical  et 
tendent a  devenir  parallels  a  l'axe  horizontal  dont  elles  se  rap- 
prochent  plus  ou  moins;  d'autres  essences,  qui  degagent  plutdt 
des  odeurs  que  des  parfums  veritables  (essence  de  petit  grain, 

de  Bergamote,  de  Geranium,  etc.)  se  comportent  d'abord  comme 
des  parfums  veritables,  mais  leurs  courbes  se  rapprochent 
bientdt  de  l'axe  vertical. 

Toutes  ces  courbes  sont  sensiblement  confoudues  dans  la 

premiere  partie  de  leur  trajet,  c'est-a-dire  pour  des  volumes 

d'esseace  superieurs  a  18  ou  20™™.  Ce  n'est  done  pas  la  qu'il  faut 
chercherdes  differences.  Mais,  pour  des  valeurs  moindres,  au  con- 

traire,  les  courbes  se  separent  en  eventail  et  les  differences  d'in- 
tensite sont  alors  bien  etablies.  G'est  en  comparant  les  resultats 

d'experienees  portant  sur  des  volumes  d'essence  variant  de  6  a 
8mmc  que  les  differences  sont  le  mieux  accusees. 

D'apres  les  conventions  que  nous  avons  etablies  plus  haut  pour 
la  construction  de  ces  courbes,  on  voit  done  que  tout  se  passe, 

en  apparence,  comme  si  chaque  millimetre  cube  d'essence, 
represents  par  un  petit  ressort  comprime,  nese  detendait  pas  a 

fond  des  qu'un  certain  nombre  de  ces  petits  ressorts  se  trouveraient 
reunis,  mais  que  la  detente  en  serait  au  contraire  complete,  lorsqu'il 

n'y  en  aurait  plus  qu'un  tres  petit  nombre  en  presence. 
Les  odeurs  proprement  dites  ne  possederaient  pas  ce  pouvoir 

expansif  qui  serait  le  propre  des  parfums  veritables. 

En  realite,  il  n'y  a  la  qu'une  illusion  physiologique  du  sens  de 

1'odorat  dont  les  reactions  sont  tres  comparables  a  celle  du  toucher. 
Si.  en  effet,  on  f  rotte  delicatement  l'epiderme  de  la  peau,  a  l'aide 

d'un  corps  quelconque,  on  provoque  le  chatouillement,  c'est-a-dire 
une  excitation  nerveuse  considerable,  parfois  meme  intolerable.  Si 

le  m6me  corps  appuie  davantage  sur  l'epiderme,  les  sensations 
seronttoutautres;  elles  pourront  meme  devenir  douloureuses.  Les 
sensations  varient  d'ailleurs  dans  de  certaines  limites  avec  la 

nature  du  corps  qui  a  servi  a  provoquer  l'excitation. 
Pour  les  odeurs,  les  phenomenes  sont  exactement  les  memes. 

I>efaibles  quantites  de  parfum  agissant  sur  la  muqueuse  olfactive, 
Provoquent  une  excitation  nerveuse,    veritable    chatouilJement, 
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agreable  pour  les  uns,  desagreable  pour  les  autres.  Une  proportion 

plus  forte  d'odeur,  arrivant  dans  les  fosses  nasales,  peut  provoquer 
une  veritable  sensation  de  douleur. 

II  est  probable,  d'ailleurs,  que,  dans  un  cas  comme  dansl'autre, 

ce  ne  sont  plus  les  memes  terminaisons  nerveuses  qui  fonctionnent. 
On  remarquera  que  les  differents  graphiques  que  j'ai  obtenus,  et 

dont  une  partie  seulement  a  ete  representee  (fig.  22),  n'ont  pas  ete 
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determines  dans  une  meme  journee.  Leur  construction  repr^sente 
au  contraire  un  travail  de  plusieurs  mois  ;  les  diflerents  points  des 
courbes  ont  ete  determines  dans  un  ordre  quelconque  et  avec  des 

fragments  d'amidon  phosphorescent  de  dimensions  variables.  Dans 
ce  laps  de  temps,  mon  odorat  s'est  trouve  dans  des  conditions 
physiologiques  fort  diverses  et  cependant  les  courbes  obtenues 

sont  parfaitement  regulieres.  L 'apprehension  que  Ton  pouvait 
avoir,  a  priori,  au  sujet  des  variations  de  l'odorat  d'une  meme 
personne,  tombe  done  forcement.  Je  n'ai  pas  encore  reuni  de 
documents  suffisants,  pour  me  prononcer,  dans  le  cas  de  la  deter- 

mination des  odeurs  par  differentes  personnes. 

Remarque  sur  le  mode  de  degagement  des  parfums.  —  Mais  si, 

comme  je  viens  de  le  dire,  l'odorat,  comme  le  gout,  est  une  autre 
forme  du  toucher,  on  peut  ajouter  que  ce  sens  est  le  toucher  des 
substances  impalpables,  et  Ton  sait  que  l'intermediaire  oblige,  entre 

le  degagement  d'odeur,  phenomene  physique,  et  la  production  d'in- 
flux  nerveux,  phenomene  physiologique,  e'est  une  reaction  chi- 
mique,  l'oxydation  au  contact  de  l'air,  des  vapeurs  odoriferantes. 
D'autre  part,  j'ai  fait  remarquer  que,  dans  mes  experiences,  les 
vapeurs  odoriferantes  etaient  consid6rees  comme  des  vapeurs 
lourdes.  Les  rSsultats  obtenus  plaident  en  faveur  de  cette  maniere 
de  voir,  et  il  est  interessant  de  faire  remarquer  que  la  production 
des  vapeurs  phosphorescentes  du  reactif,  est  un  phenomene  du 
meme  ordre.  En  effet,  lorsque  le  phosphore  commence  a  luire 

dans  I'obscurite,  on  distingue  tres  bien  l'aureole  de  vapeurs  lourdes 
qui  s'en  degage.  Peu  a  peu  les  vapeurs  cessent  de  devenir  lumi- 
neuses,  mais  l'oxydation  continue  neanmoins  a  se  produire  quoique 
avec  une  intensite  moindre.  II  y  a  formation  d'acide  phosphoreux 
et  degagement  d'une  odeur  tres  analogue  a  celle  de  l'ail.  La  pro- 

duction des  odeurs,  qui  est  due  precisement  a  l'oxydation  lente  de 
certains  carbures  d'hydrogene  dont  les  affinites  pour  l'oxygene  sont 
deja  en  partie  satisfaites,  represente  tres  bien  la  seconde  phase  du 
degagement  des  vapeurs  lourdes  du  phosphore. 

Peut-6tre  faudrait-il,  par  analogie,  considerer  chaque  particole 

d'huile  essentielle,  entraln^e  mecaniquement  dans  l'air  jusqu'au 
c°ntact  de  la  muqueuse  olfactive,  comme  un  centre  susceptible 

d'ernettre,  autour  de  lui,  une  aureole  de  vapeurs  lourdes  dont 
1  oxydation  sur  place  donnerait  uaissancea  la  perception  de  l'odeur. 
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En  dehors  des  quelques  remarques  suggerees  p   

des  courbes  et  capables  d'interesser  la  physiologie  humaiu 
experiences  que  j'ai  decrites,  prouvent  la  possibility  de  rapporter  les 
intensites  des  differentes  odeurs  a  celles  d'une  merae  essence  etalon 

(l'essence  de  terebenthine)  et  d'obtenir,  des  lors,  des  valeurs  compa- 

II  est  evident  qu'en  definissant  toutes  les  conditions  de  l'expe- 
rience,  les  courbes  que  l'ou  peut  obtenir  par  cette  methode,  pren- 
draient  une  signification  pratique  d'une  portee  considerable,  cha- 
que  odeuretant  defioie  par  l'allure  de  son  graphique  particulier. 

Cette  methode  de  comparison  des  odeurs  pourra  se  simplifier  : 
les  resultats  obtenus  dans  les  dernieres  experiences  montrent  que 
les  instruments  de  l'avenir  devront  etre  des  comparateurs  d'odeur 
bases  sur  l'entratnementmecanique  des  essences. 
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I.    —    PHYSIOLOGIE      V^GETALE 

Nous  avons  eu  incidemment  l'occasion,  dans  la  precedente  revue, 
de  signaler  la  publication,  par  fascicules,  d'un  ouvrage  de  M.  Zimmer- 

mann (i),  sur  la  morphologic  et  la  physiologie  de  la  cellule.  Latroisieme 
livraison,  parue  cette  annee,  completant  le  premier  volume,  nous  pou- 
vonb  des  maintenant  msister  un  peu  plus  longuement  sur  ce  livre,  et 
analyser  avec  quelques  details  les  differents  points  qui  s'y  trouvent  deja 

Ainsi  que  l'indique  son  titre,  1'ouvrage  de  M.  Zimmermann  n'est  - 
point  fait  dans  le  but  de  resumer  tout  ce  que  nous  savons  aujour- 

d'hui  —  et  nous  en  savons  pourtant  bien  peu  —  sur  la  physiologie  et  la 
chimie  de  la  cellule,  mais  plutot  de  reunir,  en  une  serie  d'articles  formant 

poursuivies  tout  recemment  sur  ces  questions  par  M.  Zimmermann  et 
quelques  autres  auteurs.  Ghaque  coUaborateur  y  a  personnellement 
decrit  ses  propres  observations.  Presque  toutes  se  rapportent  plus 
sI"«'ialtiiHTit  a  la  chimir  de  la  cellule  et,  comme  telles,  seront  resumees 
plus  loin  ;  mais  nous  devons  ici  analyser  les  quelques  chapitres  oil 
*«•  Zimmermann  traite  le  sujet  par  l'etnde  duquel  nous  avons  pris  l'habi- 
'"'  r,»iiun,  Mr,.,,  noire  revue  :  laocr  oissement  de  la  cellule  et  la  formation des  membranes. 

11  J"  a  quelques  annees,  M.  Berlhold  a  tente  d'etablir  un  rapproche- 
ment entrc  le  mode  de  disposition  des  membranes  dans  l'organisme 

v%'etal  ,-(  Irs  ijgures  d Vquilibrr,  diles  figures  de  Plateau,  que  presen- 
'*'»t,   par   exemple.    les    Indies    de    savon    ou    les    mousses    produites 

(l)  A.  Zimmermann  :  Beitrage  zur  Morphologie  und  Physiologie  der  Pflan- 
zenzelle  (Tubingen,  1891-1893). 
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2  que  la  forme  et  {'arrangement  des  membranes 
i  jeu  de  forces  moleculaircs  semblables  a  celles 

qui  amenent  les  minces  lames  fluides  a  se  disposer,  en  vertu  des  ten- 
sions superficielles,  suivant  des  surfaces  minima. 

M.  Zimmermann  soumet  a  unexamen  critique  ces  essais  d'explica- 
tion.  Mais,  des  le  debut,  il  pose  en  principe  que  la  disposition  des 
membranes,  dans  la  plante,  depend  manifestement :  d'une  part,  de  la 
direction,  des  membranes  nouvellement  formees ;  de  l'autre,  des 
modifications  produites  pendant  l'accroissement.  Ces  deux  processus, 
l'un  et  l'autre  esseutiels,  sont  de  nature  tres  differente  et  doivent  etre etudies  separement. 

En  ce  qui  conccrne  le  premier,  c'esi-a-dire  la  formation  de  la  mem- 

brane nouvelle,  l'hypothese  de  M.  Errera,  assimilant  cette  membrane 
jeune  a  une  lame  d'eau  qui  est  soumise  seulemenl  aux  forces  molecu- 
laires,  devient,  pour  M.  Zimmermann,  inadmissible  si  hm  reilechil  que 
jamais  la  paroi  cellulosique  no  se  presenle  a  I  rial  liquide.  ni  ineiiie 
semi-liquide  ;  les  particules  qui  la  composent  ne  son!  nullement  depla- 
cables,  comme  dans  le  cas  avec  lequel  M.  Errera  vent  etablir  une 
comparaison. 

De  l'avis  de  M.  Zimmermann,  la  jeune  membrane  se  dispose  le  plus souvent,  conformement  au  principe  de  M.  Sachs,  en  direction  perpendicu- 
laire  a  celle  de  la  paroi  de  la  cellule-mere.  Le  plus  souvent  aussi,  elle  se 
developpe,   comme  l'admettent  MM.  Errera   et  Berthold    suivant  une surface 

nombreuses  exceptions.  Ce  sont  la  quelques  lails  elablis  par  1'observa- 

tion;  mais  il  n'est  pas  permis  actnellemenl  den  tirer  des  lois  generates ; 
et  Ton  n'est  pas  plus  autorise,  pour  la  meme  raison,  a  donner,  du  prin- cipe de  plus  petite  surface,  une  explication  mecanique  comme  le  vou- drait  M.  Errera. 

Le  second  processus,  c'est-a-dire  l'accroissement  ulterieur  des 
membranes  dans  les  tissus  formes,  depend,  pour  MM.  Berthold  et  Errera, 
de  la  tension  de  turgescence,  les  tensions  superficielles  ne  jouant  plus 

Evidemment,    remarque    M.  Zimmermann,   la   turgescence   a   tres 

?™VT„?!!!  lnfluence  r6elle  ,dans  cette  s<>rte  de  phenomenes;  pour- 
"es  cas  —  les  plissements  de 
l'accroissement  est  bien  nette- 

cette  action.  Et  M.  Pfeffer  n'a-t-il  pas  demontre 
'  * 'absence  d'oxygene,  alors  que,  neanmoins, 

'  L'allonyemenl  des  membranes 
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Selon  M.  Zimmermann,  il  est  necessaire  que  le  plasma  intervienne,  et 
cette  intervention  peut  avoir  lieu  de  deux  manieres.  Ou  bien,  d'une 
facon  quelconque,  le  plasma  modifie  la  plasticite  des  membranes;  ou 
ificn  son  activite  est  la  condition  prealable  necessaire  pour  la  realisa- 

tion de  l'accroissement.  Dans  la  premiere  hypothese,  ce  serait  la  force 
de  turgescence  qui  donnerait  l'energie  necessaire  pour  le  developpe- 
ment  des  membranes,  et  ce  developpemenl  lvsulterait  d'une  tension 

passive.  C'est,  a  priori,  assez  peu  admissible,  et  M.  Zimmermann  pense 
que  la  seconde  hypothese  est  plus  vraisemblable.  L'accroissement 
aurait  lieu,  suivant  la  theorie  de  Nageli,  et  quoi  qu'en  pensent 
MM.  Klebs,  Noll,  etc.,  par  intussusception. 

La  turgescence,  dans  ce  dernier  cas,  pourrait  faciliter  le  phenomene, 
et  etre  encore,  en  ce  sens,  un  iacteur  important.  Pourtant,  il  est  pos- 

sible egalement  que  1'accroissement  par  intussusception  soil  comple- 
ment independant  de  la  turgescence,  et  que,  comme  Pa  recemment 

montre  M.  Pfeffer,  l'energie  necessaire  pour  l'accroissement  soit  exclu- 
sivenieni  [)roduite  par  les  forces  developpees  pendant  le  passage  de 

1'etat  liquide  a  Petal  solide.  De  ces  phenomenes  moleculaires  resultent, 
en  eftet,  comme  on  sait,  des  forces  manifestes,  aupres  desquelles  la 
turgescence  n'a  qu'une  valeur  presque  negligeable. 

Alors  l'accroissement  en  surface  serait  un  accroissement  actif,  par '"'"^usception. 

A  vrai  dire,  M.  Zimmermann  lui-meme  sellorce  de  faire  remarquer 

qu  un  certain  nombre  des  faits  connus  ne  s'accordent  pas  entierement 
avec  cette  maniere  de  voir.  Par  contre,  il  en  est  d'autres  qui,  au  moins 
a  premiere  vue,  paraissent  militer  en  sa  faveur  et  etre  en  opposition 

avec  les  theories  qui  supposent  une  action  de  la  turgescence.  Tels  sont, 
par  exemple,  les  replis  internes  que  presentent  parfois  les  parois  cellu- 

laires.  M.  Zimmermann,  a  ce  propos,  a  juge  utile  de  reprendre  l'etude 
de  ces  repUs,  dont  la  formation  est  encore  mal  expliquee ;  et  il  a  ratta- 
che  a  cette  etude  celle  des  espaces  intercellulaires  et  des  ondulations  de 
certames  cellules  epidermiques. 

Les  espaces  intercellulaires  ont  deja  ete  etudies ,  surtout  par 
M-  Hofmeister  el  M.  Berthold.  M.  Hol'meister  les  a  attribues  a  un  inegal 

accroissement  de  la  membrane;  M.  Berthold  a  eu  plutot  tendance  a  les 
supposer  produits  par  la  turgescence. 

1  Zimnu.'rinann  pense  qu'il  y  a  tout  d'abord  deux  cas  a  distinguer : 
c,iui  oU  ies  cellules  limitant  la  lacune  ont  une  courbure  convexe  et 

_  Dans  le  premier  cas,  l'espace  intercellulaire  peut  evidemment  tres 

'"'il  resulter  de  la  turgescence.  insufflsamment  combattue  par  les 
acteups  antagonistes.  C'est  eequi  aura  heu,  par  exemple,  si  la  sou<iure 
qui  "nit  les  parois  des  cellules  voisines  entre  elles  est  iri-s,  faible. 

-uais  le  second  cas  ne  comporte  pas  une  explication  aussi  simple. 
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etoilees  de  la  raoelle  de  Juncus  glaucus  (fig.  23).  A  quelle  cause  sont 

dues  les  ramifications  que  presentent  ces  cellules  ?  On  se  trouve  de 

suite  en  presence  de  deux  explications  possibles  :  ou  Men  la  formation 

des  bras  est  due  a  un  enfoncement  de  certains  points  de  la  membrane 

vers  l'interieur  de  la  cellule;  ou  bien,  au  contraire,  elle  resulte  d'une 

saillie  de  quelques  regions  de  cette  membrane  vers  l'exterieur.  En 

d'autres  termes,  l'accroissement  peut  etre  eentripete  ou  centrifuge.  Afin 
de  decider  entre  ces  deux  hypotheses,  M.  Zimmermann  a  mesure,  a 

diverses  hauteurs  de  la  tige,  e'est-a-dire,  par  suite,  sur  des  elements 

arrives  a  differents  ages  :  i°  la  grandeur  absolue  des  cellules  encore 

rondes ;  2"  la  surface  occupee  par  le  centre  (a)  des  cellules  etoilees. 

Par  cette  methode,  l'auteur  a  constate  qu'il  n'y  a 

Fig.  S3.  —  Cellule  etoilee  de  Juncus  . 

S 
neat  intercellulair* 

sensible  du  centre  de  la  cellule  pendant  la  formation  des  bras ;  il  y  a 

done  poussee  des  parois  au  dehors,  et  l'accroissement  est  centrifuge.  Le 

phenomene  doit  des  lors  s'expliquer  par  un  mode  de  croissance  locale, 
comme  cela  se  produit  pour  les  cellules  isolees  de  quelques  Desmidiees. 

Maintenant  cet  accroissement  par  intussusception,  resultant  d'une 
tension,  est-il  provoque  par  la  turgescence,  ou  par  des  forces  externes, 
telles  que  la  traction  des  cellules  voisines  .  M.  /iituii.  rmann  sur  ce  point 

n'ose  se  prononcer ;  il  croit  plutot  a  un  accroissement  actif,  de  la  pari 

de  la  membrane,  mais  il  reconnait  qu'aucune  preuve  ne  confirme  catego- 
riquement  cette  opinion.  Sea  n  .lurches  sur  les  cellules  des  diaphragmes 

du  petiole  de  Tfialia  dealbata,  de  l'ecorce  de  la  tige  de  Pontederia  eras- 

sipes,  du  petiole  d'Hydrocleis  nymphoides,  ne  lui  permettent  pas  d'etre 
plus  alfirmatif. 

L'etude  des  cellules  epidermiques  ondulees  n'amene  pas  a  des  conclu- 
sions plus  precises.  En  mesurant,  comme  precedemment,  un  certain 

nombrc  de  ces  cellules  chez  des  plantes  variees  (Pteris  serrulata,  Papa- 
ver  Rfueas,  Rueliia  am*  ijacis,  CEnothera  chilen- 

sis,  Linum  usitatisdnum),  M.  Zimmermann  a  pu  s'assurer  qu'ici  encore 
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la  cellule  ne  se  retrecit  pas,  et  que  les  ondulations  sont  dues  a  un  deve- 

loppement  local  en  saillie  vers  l'exterieur;  mais  on  ne  peut  tirer  de  la 
aucune  indication  sur  le  role  exact  de  la  tumescence. 

Les  cellules  a  r.-plis  internes  qu'on  rencontre  duns  le  lissu  assimi- 
lateur  de  certaines  plantes,  sont  peut-eUe  plus  instructives.  D'apres  les 
mesures  faites  par  M.  Zimmerman n  snr  les  feuilles  de  deux  especes  de 

Pins  (Pinus  longifolia  el  Pinus  silwstris)  et  d'une  eapece  de  Bambou 

(Bambusa  arundinacea),  les  plaques  qui  proeminent  a  1'interieur  de  ces 
cellules  ont  un  developpement  centripete  ;  chaque  pli  se  forme  a  la  face 

interne  de  la  membrane,  par  suite  dun  aeeroissement  local,  et  s'avance 
ainsi  peu  a  peu  dans  1'interieur  de  la  cellule.  Cela  etant,  nous  nous 

trouvons  alors  en  presence  d'uu  mode  d'accroissement  de  la  membrane 

dans  lequel,  nianilesteiueui.  la  luryeseence  n'int.rvi.nt  pas,  puisqu'il  se 
fait  juste  dai  ' 
turgescence. 

11  convient  d'ajouter  que  ce  mode 
Parait  pas  a  dire  vrai,  tres  frequent.  M. 
chez  le  Pin  a  grandes  feuilles,  le  Pin  silvestre 

nacea;  ct,  d'autre  part,  M.  Kny  (i)  qui,  sans  connaitre  le  travail  de 
■>!•  Zinimermann.  avail  entrepris  presque  en  mfime  temps  des  recherches 
tout-a-fait  analogues,  publiees  plus  recemment,  ne  l'a  observe  qu'une 
{ois  parmi  les  exemplaires  nombreux  que,  de  son  cdte,  il  a  etudies.  Et 
c  est  encore  un  Pin,  )e  Pinus  austriaca,  qui  a  presente  cette  particularite. 
Dans  les  cellules  du  parenchyme  des  feuilles  de  Bambusa  vulgaris  et  de 
Sambucus  nigra,  dans  l'epiderme  des  feuilles  florales  de  Pelargonium 
"i'/"u<ans,  de  (reranitun  macrorrluzum,  de  Viola  altaica,  de  Mj'osotis 
alpestri,$(Enothera  biennis,  dans  les  ecussons  des  anlheridies  de  Chara 
fragile,  les  ondulations  ou  les  replis,  d'apres  les  mesures  de  M.  Kny— 

'•"'siuvs  qui  ont  ete  prises  par  un  procede  tout  a  fait  analogue  a  celui  de 
'•  ̂iinmennann  —  sont  leresullal  dun  acCTOiasemenl  de  la  membrane 

v«''-s  l'exterieur,  et  uon  vers  1'interieur.  Non-seulement,  en  effet,  la  cellule 
•'dieiv.  mais  menie  It-space  interne,  lituite  eireulairement  par  les  pointes 
des  replis,  est  plus  grand  a  la  fin  de  l'accroissement  que  ne  l'etait,  au 
d«but,  la  cellule  non  encore  plissee. 

Si  exceptionnel  que  puisse  done  tHre  ce  fait  d'un  aeeroissement 

•'"tripde.  il  suifit  eependant  qu'on  le  constate  quelquefois  pour  qu'il 
0  demontre  qu'il  y  a  tout  au  moins  des  cas  ou,  certainement,  l'accrois- 

sement  a  lieu  independamment  de  la  turgescence.  Par  suite,  la  turges- 

cence n'a  pas,  dans  l'allongement  des  membranes,  ('influence  essentielle 

"'■  H  P'"»  fort,-  raison.  exclusive,  (pie  quelques  auleurs,  M.  Wortmann 
""  I'"Hndi<r,veulent  lui  attribuer.  Cesl  la.  nous  se.nble-t-il,  la  conclu- 

Slon  la  Pl«s  nette  des  deux  travaux  que  nous  venons  d'analyser. 

(!)  L.  Kny:  Ueber  das  Zustandekommen  der  Membr  an  fatten  in  seinen  liezie- 
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Cette  conclusion,  rappelons-le,  est  celle  qu'ont  deja  tiree,  de 

recherches,  d'ordre  un  peu  different,  que  nous  avons  resumees  dansune 

precedente  revue,  MM.  Klebs,  Askenasy,  Godlewski  et  Zacharias.  Les 

observations  de  M.  Zacharias  (i)  avaient  porte,  on  s'en  souvient,  sur 

les  rhizoides  de  Chara  fcetida,  et  l'auteur,  a  ce  propos,  avait  demontre 

que  la  membrane  des  cellules,  a  la  pointe  de  ces  rhizoides,  s'epaissit 

quand,  prenant  des  fragments  de  Chara,  on  les  transporte,  du  vase  on 

ils  vivaient,  dans  un  autre  vase  rempli  d'un  liquide  quelconque,  solu- 
tion sucree,  glycerine  etendue,  ou  meme  simplement  eau  distillee. 

Le  meme  auteur  a,  depuis  lors,  repete  des  experiences  analogues 

sur  les  poils  radicaux  de  Lepidium  sativum.  Ainsi  que  M.  Wortmann 

1' avait  deja  constate  en  operant  avec  la  meme  espece,  lorsqu'on 
transporte  des  plantules  de  ce  Lepidium  dans  one  solution  sucree,  les 

paroisdes  cellules  situeesala  pointe  des  poils  radicaux  s'cpaississent. 

Ce  fait,  pour  M.  Wortmann,  s'expliquait  de  la  facon  suivante  :  a 

mesure  que  la  concentration  d'une  solution  sucree,  dans  laquelle  se 
trouvent  transported  des  organ 

organes  s'accrolt  egalement,  par  s 

d'une  certaine  quantite  de  substances  osmotiques  ;  mais,  en  meme 

temps,  d' autre  part,  l'absorption  d'eau  se  trouve  ralentie,  et  rendue 

d'autant  plus  difficile  que  la  concentration  de  la  solution  se  rapproche 

davantagc  de  la  concentration  isotonique.  II  en  resulte  qu'a  un  moment 

donne  unepartie  dela  force  de  turgescence  disponible  devient  inactive, 

et  la  tension  exercee  sur  la  membrane  s'aU'uil.lit.  Comme,  neanmoins, 

la  production  de  cellulose  continue,  la  membrane  qui  eesse  de  s'allonger 

doit  necessairement  s'accroltre  en  epaisseur. 

Cette  interpretation  viendrait  ainsi  tout  a  fait  a  l'appui  de  la  theorie 

de  M.  Wortmann.  Mais  M.  /.acharias.  <lans  les  experiences  qu'il  a 
faites  a  son  tour  sur  le  Lepidium  sativum,  a  constate  que,  pour  les 

poils  radicaux  de  cette  plante,  comme  pour  les  rhizoides  de  Chara,  'e 

phenomene  d'epaississnnent  se  i>ruduit  encore  lorsqu'on  remplace  la 

solution  sucree  par  de  l'eau  pure.  Les  poils  radicaux  de  Cresson  alenois, 

comme  les  rhizoides  de  Chara,  cesseut  <le  rroitre  lontes  les  loisqu'onles 
change  de  culture,  quclles  que  soient  la  nature  et  la  concentration  du 

milieu  liijuide.  II  u'est  qu'un  *»eul  cas  mi  l'arret  de  croissance  n'ait  pas 
lieu :  celui  ou  les  plantes  sorties  du  vase  ou  elles  se  sont  developpees 

sont  transportees  dans  un  autre  vase  ou  vivent  deja,  sur  milieu  ana- 
logue, d'autres  individus  de  la  meme  espece. 

En  presence  de  ces  nouveaux  faits,  l'explication  de  M.  Wortmann 

(t)  Zacharias  :  (eher  <ht*  \\'»ci,*t  hum  ,1,  r /sUhnul  h,  t  Wur-elhaaren  (Flora Oct.  1891). 

Sans  revenir,  a  propos  de  l'accroissement,  sur  les  recherches  de  M.  Godlewski 
que  nous  avons  rfoumees    l'ann6e  derate  .    •.   [e  memoire  oil 
l'auteur  a  reuni  et  developpe  toutes  ses  co  eg  .  stvdjffO  nai 
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nte,  et  il  faut  bien  decidement  reconnaitre  qu'il  y  a,  en 
dehors  de  la  turgescence,  un  autre  facteur  predominant,  qui  determine 
et  regie  la  croissance.  Quel  est  ce  facteur  ?  Est-ce  le  protoplasme  ;  et 

les  membranes  se  developpent-elles  par  un  accroissement  purement 

actif  resultant  de  l'intussusception  ?  De  1'aveu  meme  de  M.  Zimmermann, 

qui,  avec  quelques  autres  auteurs,  tend  visiblement  a  l'admettre,  l'hy- 
pothese,  toutc  vrais.n.blabic  ipiYHe  puisse  etre,  n'est,  pour  le  moment, 
absolument  justifiee  par  aucun  fait  precis. 

Nous  allons  voir  que  M.  Reinhardt,  en  eincttant  a  peu  pres  la  meme 
opinion,  fait  les  memes  reserves. 

Ainsi  que  MM.  Haberlandt,  Wortmann  et  Zacharias,  M.  Rein- 

hardt  (i)  a  etudie  la  croissance  des  poils  radicaux  de  Lepidium 

*«tiaun;  il  a  iVtil,  en  outre,  de  multiples  et  minutieuses  observations 

sur  l'allongement  des  filaments  de  certains  Champignons. 
Pour  ces  dernieres  recherches,  qui  composent  la  plus  grande  partie 

du  memoire,  les  experiences  ont  surtout  porte  sur  diverses  especes  de 
Pezizes  (P.  Scletorium,  Trifolorium,  Fuckeliana,  tuberosa)  qui  vivent 
iacilement  en  saprophytes  sur  des  milieux  artificiels. 

Avant  d'examinerlemoded'accroissementdeshyphes,  M.  Reinhardt 
a  cherche  a  determiner  la  region  precise  ou  se  fait  cet  accroissement.  De 
Bary,  un  des  premiers,  et  apres  lui  nombre  d'auteurs,  ont  bien  constate 
qu'il  paralt  Umite  vers  la  point e  :  mais  il  reste  douteux  si  reeUement  il 

>iin<r  imm.'diatement  au-dessous. 
Se  basant  sur  plusieurs  raisons  qui  paraissent  assez  probantes, 

M.  Reinhardt  pense  que  la  calotte  terminale  est  le  seul  siege  de  l'allon- 
gement. D'abord,  il  est  a  remarquer  que,  pendant  le  cours  de  la 

croissance,  cette  calotte  change  constamment  de  forme  :  spherique 
quand  l'allongement  est  rapide,  elle  devient  ellipso'ide  quand  il  se 
ralentit,  pour  s'arrondir  a  nouveau  quand  l'acceleration  reprend.  En 
second  lieu,  lorsqu'on  recouvre  d'une  fine  couche  de  minium  l'extre 
nute,  soit  d'un  hyphe,  soit  d'un  poil  radical  de  Lepidium  sativum,  on 
^oit  peu  a  peu,  a  mesure  que  l'hyphe  ou  le  poil  s'allonge,  la  poussiere 
de  minium  s'eloigner  de  la  pointe,  pour  dessiner  en  arriere  un  anneau 
plus  ou  moins  lache.  On  concoit  qu'U  en  serait  tout  dineremment  si  la 
zone  d'allongement  etail  situee  au-dessus  de  l'extremite  ;  le  minium 
■  I>os.   r.  sterait  toujours  au  sommet  de  la  calotte. 

Par  exception,  cependant,il  peutarriver  que  l'accroissement  de  cette 
f»urli,.  t.-rminal.-  s'arrete.  Alors.  .,-  qui  t^l  un>   prenvi-  .!<•  plus  en  faveur 
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immediatement  au-dessous  de  celle-ci  forme  un  bourrelet  annulaire 

(fig.  24  et  25)  d'ou  partem,  en  plus  ou  moins  grand  nonibre,  des  filaments 

secondaires.  Mais  cela  n'a  lieu  que  lorsqu'une  cause  etrangere  persis- 
tante  amene  un  trouble  quelconque  dans  le  milieu  de  culture,  quand, 

par  exemple,  certains  Champignons  etrangers,  tels  que  des  Mucor,  lc 

Phycomices  nitens,  Y Acrostalagamm  cinnabarins,  le  Trichoiedtttt 

roseum,  le  Dematium  pnllulans,  le  Fumago  salicina  sont  introduits 
dans  le  milieu  on  vivenl  les  Pezizes.  Ces  dernieres.  par  les  diastases  (1) 

qu'elles  secret  en  t.  ou  bien  hunt  le  Champignon  introduit,  ou  bien,  su 
s'agit  des  deux  derniers  cites,  retardent  leur  developpement  en  les 
faisant  passer  a  l'etat  de  levures;  mais,  en  meme  temps,  elks  einelteiil. 

rlescdtesdechaqueiilanient,  de  courtes  ramilicati'>"* 

et  etouffent  le  mycelium  etranger  (fig.  26).  Les  Peni- 
cillum  et  les  Aspergillus,  d'autre  part,  se  comportent  a  l'egard  des 
Pezize^  comme  celles-ci  a  l'egard  des  Mucor. 

Ces  faits  elani  etabhs,  M.  Bernhardt,  a  son  lour,  discute  le  mode 
suivant  lequel,  selon  lui,  doit  se  faire  1'accroiSsement.  Apres  avoir 

rappele  les  din'ereni-.  iravaux  and  ricurs.  il  reiuarque  que  jamais,  a  la 
pointe  des  hyphes  de  Pezizes.  il  u'a  observe  ces  appositions  successives 
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s'accordent  guere  avec  cette  maniere  de  voir,  car  elles  supposent  dans 

la  membrane  une  tres  grande  plasticity  qui  nc  pent  i-iiv  rralis  '<■  que 

si  l'accroissement  a  lieu  par  intussusception.  C'est  pourquoi  la  theorie 
de  Nageli,  qui  explique  tres  bien  les  phenomenes  observes,  est  enc  »■■■. 

pour  M.  Rcinhardt,  la  i>lus  vraisriiiblal.le:  d'aulunl  plus  qu'on'n'a 
jamais,  jusqu'alors,   donne  les  preuves  d'un   accroissement   resultant 

'"•'fbunnneiii  possible,  tuais  elle  n'rsl  pas  exclusive,  ear,  si  elle  entrait 
seule  en  jeu,  on  verrait  se  former  en  arriere  de  la  calotte  — par  suite  de 

la  tension  tangentielle,  qui  est  plus  grande  dans  la  partie  cvlimlriipie 

que  dans  la  partie  spberique  de  la  pointe  —  un  prolongement  arrondi 

qu  on  ne  remarque  jamais  dans  l'allongement  normal  des  hyphes. 

1-  importance  i 
<le  mieux  en  mie 
■''  <'<ablir    M.  Staj 

J es  Phanerogames  dans  des  solutions  de  concentrate 
"  est  bien  connu  aujourd'hui,  grace  a  de  nombreuses 
Panui  lesquelles  les  plus  recentes  sont  celles  de  M\ 

hagex     (3)      et     Oltmanns    (4),    que     les     organismes 
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o,bo  quand  ce  menu  i.Idiiionne  (It-  <>, 
lents  d'azotate  depotasse. 

La  proportion  de  0,20  equivalents  de  potasse  dans  la  solu 

diiillcurs  des  especes  cor 
qui  souffrent  deja  a  des  doses  bien 

Dans  les  limites  ou  le  degre  de  < 

n'a  point  sur  la  plante  d'action  funeste,  on  peut  dire,  en  resume,  que  : 
i"  La  tension  osmotique  augmente,  dans  une  cellule,  avec  le  degre 

de  concentration  de  la  solution  ou  plonge  cette  cellule  ; 
iJuL;t  difference  en  t  re  celte  tension  osmotique  et  la  tension  osinoli<mr 

du  substratum  (ce  qu'on  appelle .  la  force   de  turgescence)  augmente 

1"  Au   contraire,  le  rapport  entre  les  deu 

Mn  d'auli.s  Irniics.  ;"i  inesure  one   le   inili. 

La  glycerine  ct  le  sel  de  . 
resultats  que  l'azotate  de  potas 
que  les  plantes  supportent,  av 
tout,  des  solutions  plus  concen 

Les  Haricots  ne  paraissen 
renfermant  o,35  equiv.  de  gly< 
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dans  une  soli 

meme  corps  : 

de  concentration  egale  a  o,5i.  Avec  la  glycerine,  M.  Stange  a  trouve 
reste,  quoique  moms   neltnncnt.  une  indication   analogue.  La  tumes- 

cence du  Haricot,  qui  etait    d'abord  allee  en   augmentant,  est  restee 

l..ngiludi.,Hl,lMa.igl-    u,i    d,  lunula,   di.ni,,.,,-  -,   ,,,-u.v   m.W,, 

supposer  :  M.  Slj 
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De  plus,  il  est  certain  que  l'assimilation  joue  un  role  dans  les  plu'-no- 

inriics  (I'osmose  :  la  tension  osmotique,  chez  les  plantes  a  l'obscurite, 
augmente,  en  cffet,  tres  peu  avec  la  concentration,  et,  d'apres  les  obser- 

vations de  M.  Stange,  elle  augmente  seulement  de  facon  telle  que  la 
difference  entre  cette  tension  et  celle  du  substratum  reste  constante, 

quelle  que  soit  non  seulement  la  dose,  mais  meme  la  nature  de  la  subs- 

tance employee  :  sel  de  cuisine,  salpetre  ou  glycerine.  A  la  lumiere, 

quand  l'acide  carbonique  manque,  les  phriminrnes  sont  les  memes  qu'a 

Les  tensions  osmotiques  constatees  plus  haut  sont  done  dues,  selon 

la  production  d'autres  matieres  osmotiques,  resultant  de  la  combinaison 

d'une  partie  de  ces  substances  minerales  avec  les  hydrates  de  carbone 
mtroduits  dans  la  plante  par  l'assimilation.  En  presence  de  cette  abon- 

>els,   les  hydrates   de  carbone,  au  lieu  de  s'accu- 
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les  Algues 

PUBLIES   DE    1889   AU   COMMENCEMENT   DE    1892   (fin). 

De  tous  les  ouvrages  interessant  la  distribution  geographique  des 

Algues,  il  n'en  est  pas,  pourtant,  de  plus  important  que  celui  que  vient de  publier  M.  Bornet  sut  les  Algues  de  Schousbce  recoltees  au  Maroc 
et  dans  la  Mediterran^e,  de  i8i5  a  1829(1).  G'est  aux  recherchesde  cet 
infatigable  explorateur  que  sont  dues,  presque  sans  exception,  les 

donnees  qu'on  possede  sur  la  vegetation  marine  du  Maroc ;  il  a  si  bien 

explore  les  alentours  de  Tanger  que  du  golfe  de  Gascogne'aux  Acores 
aucun  point  n'a  fourni  un  aussi  grand  nombre  d'especes.  On  sait  que 
le  fond  du  golfe  de  Gascogne  marque  une  limite  nette  entre  la  region 
Nord-Atlantique  et  une  region  plus  chaude  que  M.  Drude  a  nommee 
tropico-atlantique.  M.  Bornet  marque  nettement  ces  differences.  On 
connait  entre  Biarritz  et  Mogador  407  especes  ;  291  d'entre  elles  se 
rencontrent  au  Maroc  (19  Myxophycees,  35  Chlorophvcees,  58  Phoeo- 
phycees,  179  Rhodophycees).  Des  259  especes  connues  aux  Canaries,  a 
Madere  et  aux  Acores,  85  n'ont  pas  ete  observers  sur  le  littoral  hispano- 
marocain.  Le  nombre  des  especes  communes  a  ces  deux  regions  s'eleve 
a  175 ;  les  relations  sont  done  tres  etroites  entre  les  lies  et  la  cote  maro- 
caine;  les  Canaries  possedent  toutefois  une  flore  plus  meridionale;  car 
on  y  trouve  une  proportion  plus  grande  d'especes  propres  aux  mers 
chaudes.  On  sait  que  le  nombre  des  Phoeophycees  est  beaucoup  moins 
grand  dans  la  region  tropico-atlantique  que  dans  l'Atlantique  septen- 

trional; les  types  sont  en  meme  temps  diftV-m.is :  la  disparition  des 
grandes  Laminaires  et  l'apparition  des  Sargasses  fournit  le  trait  le  plus saillant  dv  la  region  atlantique  chaude.  Si,  d'autre  part  on  compare  la 
region  hispano-canarienne  avec  la  Mediterranee,  on  trouve  que  plu* des  deux  t,ers  des  especes  sont  communes  aux  deux  mers. 

II  s  est  trouve,  dans  les  recoltes  de  Schousbce,  beaucoup  d'especes 
rares  et  nouvelles,  qui  out  ete  decrites  a  des  dates  tres  diverses,  et  ,»ar 
differentsobservateurs,  depuis  Greville  et  Montague  jusqu'a  nos  jours. 

av  {liX* Zi"  ̂   SOC'  dCS  SC"  naU  Ct  math-  de  Cherbourg  XXVIII,  p.  l«** 
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M.  Bornet  en  a  trouve  onze  encore  inedites ;  deux  d'entre  elles  consti- 

tuent des  genres  nouveaux.  Nous  n'avons  pas  besoin  d'aj  outer  que 

beaucoup  d'especes  donnent  lieu,  de  la  part  de  l'auteur,  a  des 

notes  critiques  sur  1'importance  desquelles  il  est  superflu  d'insisler. 
Ce  travail  fournira  une  base  solide  pour  les  travaux  ulterieurs  sur  la 

distribution  geographique  des  Algues  de  la  Mediterranee  et  des  mers 

Le  Corsaro  a  fait  aussi  quelques  dragages  sur  les  cotes  d'Algerie 
entre  70  et  25o  m.  de  profondeur,  M.  Piccone  (i)  dit  que  les  Dictyota 

dichotoma,  Pejssonnelia  rubra,  Vidalia  voJubilis  et  les  grandes  Coral- 

linees  des  genres  Lithothamnion  et  Lithopkyllum  paraissent  elre  les 

especes  dominantes  jusqu'a  25o  111. 

Nous  n'avons  pu  lire  le  travail  du  meme  auteur  sur  les  Algues  de  la 
Cyrenaique  (2). 

La  mer  Rouge  se  rattache  a  la  Mediterranee  moins  qu'a  l'Ocean 
indien;  nous  insistions,  il  y  a  deux  ans,  sur  ces  relations  (3). 

M.  Piccone  (4)  fournit  quelques  renseignements  nouveaux  sur  3a  especes 

et  surtout  sur  les  Surgnssam,  qui  ont  ele  .Hudies  par  M.  Grunow  ; 

l'auteur  en  signale  plusieurs  especes  uu  vaiieles  nouvelles,  sur  l'autorite du  savant  autrichien. 

5.  Algues  d'eau  douce  d'Europe.  -  M.  Borge  (5)  et  M.  Andersson 
(6)  ont  donne  1<  1  ultat  d<  1  cherches  ah/ologiqu.  s  sur  differentes 

regions  de  la  presqu'ile  scandinave.  M.  Borge  a  etudie  la  flore  d'eau 

douce  du  Finmarck  septentrional  ;  M.  Andersson  s'occupe  d'une  region 
plus  meridionale  ;  il  ne  signale  pas  moins  de  179  especes  reparties  entre 

34  genres.  II  nous  semble  pourtant  qu'un  travail  monographique  eni- 
brassant  un  groupe,  fut-il  Ires  pen  noinlu-eux,  aurait  plus  de  portee 

que  ces  nombreux   catalogues   011  se  perdenl   les  diagnoses  isolees   de 

en.r<:Sulte  des  dillieultes  de  plus  en  plus  grandes.  si  elles  ne  soul  pas 

'  ''P'  nisiuiiiuiitaliles.  pour  t'tablir  la  synonymie  des  especes  danscerlai- 
»es  families.  G'est  de  la  Suede,  par  exemple,  que  nous  devons  esperer  une 
monographic  generale  des  Desmidiacees  ;  aucun  pays  ne  semble  plus 

1  represent  an  Is  de  celte  tan  tide  ;  dans  aucune  region  elles  n'ont attire  1 
fi  lieu  a  un  plus  grand n 

-'■■s  sa\ant.s  suedoi>  qui  mil  cousaeiV-  de  longues  i 
rendraient  un  service  signale  en  publiant  une  monographic  critique  de 

cettegrande  famille,  avec  la  synonymie  de  diaquc  espeee  faite  sur  des 
echantillons  authentiques,  ne  laissant  pas  de  place  an  doute.   Nous 
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pensonsquuu  tr;t\  ail  entique  do  ivllr  -mi,  aurait  pour  tesultat  de 

synthetiser  une  foule  de  notions  eparses  et  reduirait  d'une  maniere 
notable  lc  nombre  des  espeees  que  la  bibliographic  enregistre  sans  un 
controle  suffisant. 

M.  Borgexsen  (i)  ajouto  \\  especes  mi  varietes  a  la  liste  des  142 
espeees  de  Desmidiees  de  lioinholm.  eonmie  par  Irs  iravaux  anterieurs 

de  M.  Nordstedt  ;  27  d'entre  elles  s.ml  nouvelles  pour  le  Daneinark  ; 
einq  sont  decrites  pour  la  premiere  t'ois. 

M.  W.  West  (a)  public  une  lisle  des  Algues  d'eau  douce  recoltees 
aux  environs  de  \vborg  en  Daueinarck. 

M.  West  a  donne  aussi  uue  lisle  des  Algues  d'cau  douce  de  l'lrlaude 

Angleterre. 

M.  Kirchnf.1i  a  synilieiise  leS  observations  t'aites  sur  la  More  algo- 

logique  d'eau  douce  de  l'AUemagne  et  des  pays  do  langue  alleinaade 
dans  le  Bulletin  de  la  So.-i.-i,-  aUemande  de  Botanique  (8)  ;  M.  Heiden 
s'est  occupe  de  recherches  sur  le  territoire  du  Mecklembourg  (9)  ;  M. HiERONYMUs  a  fait  connaitre  quelques  especes  nouvelles  decouvertes  en 
Silesie  ( 10) ;  M.  Schmidle  a  publie  la  description  de  quelques  especes  et 
varietes  nouvelles  de  la  Foret-Noire  et  du  ducbe  de  Bade(n)  ;  M. 
Schaarsmidt  a  donne  une  note  sur  quelques  especes  de  Baviere  (12);  M. 

Hansgirg  a  i'ourni  de  nouveaux  documents  sur  la  flore  de  Boheme,  de 
Styrie,  de  Hongrie,  de  Bosnie,  de  l'Ukraine  et  de  la  Dalraatie  (i3)  ;  M. 
K.  Gi  twinski  a  consacre  un  long  memoirc  aux  Algues  des  environs  de 
,-|i'nberg(i4):ilatournide.sinaleriauxpourlaconnaissancedelaflorede 

la  Galicie  (io)etune  note  sur  l'etang  de  Tarnapol  (16)  ;  M. Schaarsmidt 
a  examine  quelques  Algues  hou-roises  de  Hierbier  kitaibel,  des  Algues 
de  Boumelie  (17)  ;  il  a  donne  dans  le  meme  recueil  une  note  sur  le  papier 

[3)  Journal  of  1 

(',)  The   S.-ottb 
th  Natura 

li
sl
Sn
 

c.  Bot.,  1892,  112  p.  80  av.  7.  pi 
—  Journal  of  Botany,  1890,  p.  334-2 

•.  Soi- 

the Liverpool  biolog.Soe.,  v,  p.  271 .  i89a. (6)  Proceeding: s  and  Trai 
ls,  of 

..pi- i^Xnp°f2B7 

)ta.iy,  XXVII, 

7-3o6,  av.  2  pi. 
1889,  p.  289-298,  av.  1  pi.  ;  Journ.  of •tli.' 11. 

mic 

(8)  Ber.  d.  deu tsch.  bot. .  des. 1889,  1890  et  1891. 
up  Arch  i  v.  .1. 
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turg.  in  Mecklenburg,  XLII,  1889. 
f.  vaterl.  Gultur,  189 1,  p.  82. 
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p.  1166-U70. 

..',»    l4ol.n..r<>I 
iir»)  LaNuova 

<i«)  Mem.  en  1 

■  I.K.  Im,|, *s.  d.  Wisscnsch,  1889,  p.  mi,  1890  ; 

i89l.  p 

»97- 

ag  el  mem.  en  polonais,  Gracovie 
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gr.  So  :»2  p.  ,-t  uiem.  en  polonais,Cracovie, rnanoL  i8oa.  So  a^   ,x  „ 
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meteorique ;  M.  K.  Loiteesberger  a  publie  un  nouveau  travail  sur  la 
flore  algologique  de  la  haute- Autriche  (i)  ;  M.  G.  Beck  a  fait  une  revision 
des  Cryptogames  actuellement  connues  dans  la  basse-Aulriche  ;  les 
Algues  y  occupent  uue  large  place  (2).  M.  Stockmayer  doniK  quelques 
indications  sur  la  llore  algologique  des  provinces  lea  plus  meridionales 

del'empire  aulrichien  (3).  Dans  la  qualrieme  partie  de  Ieur  flore  algo- 
logique <le  Ja  Venclie.  MM.  de  Tom  et  D.  Levi,  font  connaitre  un  bon 

"omhiv  ,1c  Myxophycees  de  ce  pays  (4);  M.  de  Toni  avait  antericurc- 
ment  explore  le  territoire  de  la  ville  de  Belluno  (5).  De  l'ensemble  de 
<-i's  documents  un  pent  deduire  que  la  .flore  algologique  de  I'rairope 
centrale  est  tres  homogene  ;  la  flore  des  Algues  de  Silesie  de  M. 
Kirclmer  prut  en  dnnner  une  idee.  Get  ouvrage,  semble-t-il,  pourrait 
s«Ji'vir  tic  bust'  a  une  llore  de  lout  le  pays  qui  coinprendrail  les  l'avs- 
Bas,  la  Belgique,  le  Nord  et  l'Est  de  la  France,  toute  1'Alleniagne. 
toute  la  partie  de  lAulriehe  situcc  an  Nord  des  Alpes,  el  sans  doute 
anssi.  toute  la  l.ussie  moyennc.  Au  eonlraire.  l'lsti'ie.  la  Dalmatic,  la 
Bosnie  et  l'Herzegovine  auraient,  autant  qu'on  en  peut  juger,  des  ca- 
'•"'I' res  connnuns  avec  les  pays  situes  au  Slid  des  Alpes. 

M.  E.  de  Wiedeman  a  donne  un  tableau  comparatif  des  Algues  de 

Belgique,  ou  les  especes  d'eau  douce  predominent  (6);  M.  Bornet  a  fait 
connaitre  les  Algues  du  departement  de  la  Haute- Vienne  contenues  dans 
l'herbier  d'E.  Lamy  de  la  Chapelle  (7);  M.  A.  Lemaibe  a  donne  une 
lisle  de  Des'inidees  recueillies  dans  les  lacs  des  Vosges  (8)  ;  M.  Er. 
Gay  (9)  a  contribue  aussi  a  faire  connaitre  la  flore  de  nos  monlagnes  en 
publiant  une  note  sur  les  Algues  de  Bagneres-de-Bigorre. 

0.  Asie  et  Afrique.  —  M.  Kjellman    poursuit   la   publication    des 

■valises  a  la  suite  ,lc  M.  NordenskjM.l  dans  les  regions  polaires  (io).La 
mer  de  Behring  tire  un  intergt  tout  particulier  de  ce  qu'elle  eiahlit  la 
seide  eonirnunication  possible  enlre  le  Nord  de  l'Ocean  Pacifique  et  le 
ifrand  bassin  areti<pn  .  I. a  cliaine  <les  iles  Aleoutiennes  forme,  du  Sud 
<1>-  la  prcsqu'ile  d  Alaska  au  cap  kamschalka,  une  barriere  inlerroinpue, 
le  long  delaquelle  la  mer  n'a  presque  n idle  part  plus  de  100  brasses  de 
profondeur.  La  mer  de  Behring  forme  done  un  bassin  interieur,  nette- 

(1)  Verhandt.  d.  K.  K.  Zool.  bot.  Ges.  in.  Wien,  1889,  p.  387. 

'*'  Aim., I.  K.   K.  i.aturli.   Hnfiimseuins,   IV.  i8yo,   p.  34a-348. 
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ment  separe  du  Pacifique  ;  un  courant  i'roid  passe  continuellement  par 
le  detroit  de  Behring  vers  les  cotes  du  Japon,  les  places  couvrent  le 
littoral  pendant  une  periode  assez  longue  ;  il  ne  faut  done  pas  s'etonner 
que  la  iner  de  Behring  ait  une  physionomie  tout  arctique.  Comme  dans 
toutes  les  mers  arctiques,  les  Algues  sont  peu  abondantes  an  niveau 
superieur  de  l'eau.  Les  especes  arctiques  se  troavenl  encore  e.i  propor- tion considerable  le  long  de  la  chaine  des  lies  Aleoutiennes  ;  elles  sont, 
natureUement, predominates  dans  I'interieur  du  bassin  ;  sur  29  espec* 
recoltees  a  l'ile  Saint-Laurent,  par  exemple,  6  seulciiient  ii'ont  pas 
encore  ete  recoltees  dans  I'interieur  du  grand  bassin  arctique  ;  5  d'entre elles  paraissent  propres  a  la  mer  de  Beliring  ;  une  seule,  le  Chondrus 
platynus  appartient  a  la  florc  du  Pacifique  septentrional. 

Comparons,  d'autre  part,  la  mer  de  Behring  avec  la  mer  d'Okhotsk. De  ses  recherches  sur  cetle  mer,  Ruprecht  crui     noir  <   lure  jadis 
que  cettemerne  constituait  pas  une  parti. ■  iniegranle  de  locean  voisin, 
mais  qu'elle  formait  un  domaine  tout  particuli. -v  ;  il  s'appnvail  surlout 

dans  la  mer  d'Okhotsk  lui  etaient  speciaJea  el  que  le  reste  pivsentaii avec  celles  des  mers  arctiques  europeennes  plus  de  ressemblance 
qu'avec  celles  du  Kamtschatka  el  de  toutes  Us  cotes  voisines.  Le 
voyage  de  la  Vega  et  les  observations  poursuivies  au  coups  <le 
l'expedition  de  M.  Kjellman  enlevenl  tout,  valeur  aux  conclusions  de Ruprecht.  Des  i3  especes  que  Ruprecht  considerait  comnic  al)solmncnt 
speciales,  5  et  peut-etre  7  ont  etc  retrouvees  au  Kamtschatka.  dans  la 
mer  de  Behring  ou  dans  les  mers  voisines;  de  plus,  les  observations 
i'aites  sur  l'ensemble  de  la  flore  renversenl  completement  les  donneYs du  probleme;  sur  53  especes  recueillies  dans  la  mer  d'Okhotsk,  on  en 
a  maintenant  retrouve  40  dans  la  mer  de  Behring  ;  e'est  une  proportion 
enormesi  on  songe  que  cette  derniere  a  fait  1'objet  de  recherehes fugitives,  en  passant. 

Les  Laminaria,  Thalassopkyllum  el  Alaria  sont  tout  a  fail  caracte- 

I'm.s  lesV.Ur1!1  ̂   ̂  ̂  "^  ̂   ******  '  ̂  ̂^  A,aHu  l'™WW  S"r I,,u'  i^  nriete  de  ses  formes  el  p abundance des  individus  : 
Les  Lttt/u/mrialoui'-i/jes  et  L.  Bongardiana  y  occupent  aussi  une  place mipcrlante  Au  contraire,  on  n'y  trouve  pas  cette  variete  de  Fucacees 

qU' ^'(  ,"  .  *S  l"u,«"s;iHanii<pies  sur  presque  lout  le  pourtour du  bassin .arctique:  a  seule  Fucacee  ctmime  jusqifa  present  dans  la  mer  de 
1  a    u  ,  <\(im.t,ltns.   I  art. ml    eel  ensemble  de  caracteres, 
a  mer  de  Behring.  la  mer  d'<  )khntsk  et  les  lies  du  Japon  septentrional 

ZduTT^lTv'n  ..ii;""iUni'  ";i!m'<'!-  t:-esi  au  Sud  seulement  de  
ces 

.  1      1",l''',,>    ''''^    genres    ( ._)  sf,,/Ji)-/!nni    et    SargassiiM 

\izi"7ijzr"r'cs' q,u' lcs  Ec"io"!a  icndcnt  *  «""*«" Ies 
,-,,,.,.  ,ixr(,  ,,,,  '     !''i!'',1|i  domainesubarctiquepcul 
,,'.',  '  "lf    ' ''  '  '         :|   ' ''*'  '1'     Vancouver:    on  sail  en quelle  abundance  se  trouvent  les  Laminaires  sur  la  cote  pacifique   des 



Etats-Unis.  Des  lors,  on  peul  fixer  aux 
domame  arcliqnc  ;  vrs  ineines  des  torment  la  liinilc  si plenlrionale  d'un 
domaine  boreo-pacifique  qui  s'etend  au  Sud  suivant  une  ligne  allant 
do  Pile  d'Yesso  (Japon  septentrional)  au  Nord  de  Vancouver,  par  le i-V  parallele  environ. 

Le  travail  de  M.  Kjelliiian  eomprend  de  nonibreuses  observations 
sur  des  especes  nouvelles,  ou  sur  la  critique  d'especes  mal  connues 
jusqueda.  Les  Algues  brunes  surtout  donnent  lieu  a  une  loule  de 
remarques  interessantes,  dans  le  detail  desquelles  nous  regrettons  de 
ne  pouvoir  entrer  ici.  La  ilore  de  la  mer  de  Behring  comprend  pour  le 
moment  44  Rhodophycees,  34  Phaeophycees  et  i3  Chlorophycees,  soit au  total  91  especes. 

M.  Hariot  a  etudie  une  collection  d' Algues  rapportees  du  Japon  par 
M.  le  Dr  Savatier  (i).  Des  54  pieces  qu'il  a  examinees,  21  n'avaient  pas 
encore  ete  signalees  au  Japon.  La  collection  renfermait  aussi  cinq 
especes  ou  varietes  nouvelles.  Le  nombre  des  Algues  japonaises  se 
rouveainsi  porte  a  254  especes. M.  Borge  (2)  a  examine  un  peiii  nombrc 
a  Algues  d'eau  douce  du  Japon,  parmi  lesquelles  il  signale  V  Hydro- dictyon  reticulatam. 

On  sait  peu  de  chose  de  la  (lore  des  Algues  d'eau  douce  de  Siberie  ; 
deux  travaux  seulement,  l'un  de  M.  R.  Boedt  (1880),  l'autre  publie  en 
russe  par  M.  Kozlowsky  (1890)  permellenl  de  se  laire  une  idee  de 

J'1'111'  Hore  ;  M.  Horge  (3)  a  mis  en  (jeuvre  des  materiaux  rapportes  des bouches  de  l'lenissei  en  1870  et  ajoute  33  especes  a  la  list.-  de  celles t  deja.  Que  la  flore  de  la  Siberie  soit  pauvre,  on  ne 

etonner  ;  c'est  la  flore  d'un  pays  Ires  luuuide  et  Ires  I'roid i  Desmidiacees  dominenl. 

M-  Sorokine  a  fait  connaltre  de  nouveaux  materiaux  pour  la  llore 
cryptogamique  de  l'Asie  centrale.  Nous  n'avons  pu  voir  son    mcmoire. 

Le  lac  Baikal  est,  onle  sait,  le  plus  etendu  de  l'aueien  continent ;  il 
occupeune  surface  de  plus  de  32,ooo  kilom.  earn  s  avee  1977  kilom.  de 
**«•  loiiH.'es  surtout  de  roches  eruptives  anciennes  et  de  calcaires 
lanes  ;  les  vents  y  sont  violents  ety  soulevenl  de  frequentes  lempetes  , 
es  caux  y  sunt  d'une  eloi.nanle  limpidity  ;  le  lac  Baikal  atteint  la 
l",,,|,,JI»<leur   de    i3;3    m.    Le  n.enioire  de    M.    Gi/twinski  (4)  nous  fait eonnaitre  i35 

especes   d'Algue>,  !■<'■<  ,,\\, '■, 
•  Dybowski  ou  en  differents  ports  de  la  Siberie  et  du  Kamtschatka ; 
elles  128  Bacillariees ;    I'auteur  en  tin    les  elements  d'une  compa- 

1  avec  la  llore  des  Bacillariees  des  lacs  d'Europe.  G'est  avec  ceux 
Gabcie  que  le  lac  Baikal  presenterait  les  rapports  les  plus  etroits ; 

Ul".  de  |a  Soc.  des  Sc.  math,  et  nat.  de  Cherbourg,  XXV1I1,  1890. 
:"t""bkH  N"tis.T,  iSya,  p.  58-D9- 
,ha«g    till  K.  Sv.  Vet.  Akad.  Iliindliiigar,    XVII.  Afd.  Ill,  n"  a.  16  p. av-  1  pi.,  1891. 
*  *Uova  Nolarisia,  Ser.  II,  I89I,  p.  4o?-417. 
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ce  no  soul  la  pourliuit.  luut.-ui-  le  reeonnait.  que 
maires,  les   elements  de  comparaison  sont   trop  peu  nombreux  pour 
donner  des  resultats  precis. 

M.  de  Toni  (i)  signale,  parmi  les  recoltes  algologiques  fait.es  par  M. 

Penzig  en  Abyssinie,  une  myxophycee  nouvelle,  le  Tetrapedia  Penzi- 
giana  et  quelques  espeees  qui  I  est  iuteivssant  de  constater  sous  des 

•  latitudes  aussi  mi  riilinnalrs.  eomine  1' //;  ■<(ro<lictyoii  n'ticiitatumhagerh. 

-.  Ameriquk.  —  Parmi  les  plantes  reeiieillies  par  M.  le  Dr  Delaraare 

a  lili  <1<-  Mi([u,luii.  deux  sunt  nouvelles  pour  1'Ainerique  du  Nord ; 

l'une  est  le  Sorocarpus  uviformis  Prinu-ln  im.  plue.>p|iycee  voisine  des 
Ectocarpus,  qui  n'a\  ait  encore  ete  indiquee  que  dans  la  Baltique  et  a 

Helgoland.  L'autre  devient,  pour  M.  Hariot  (2)  le  type  d'un  genre 
nouveau  Delamarea  (D.  paradoxa  Hariot)  ;  e'est  une  plante  intenne- 
diaire  entre  les  Chorda  et  les  Scytosiphon,  Ires  voisine  surtout  du 

Scytosiphon  Lomentaria  ;  mais  tandis  que  le  Scytosiphon  ne  possede 
que  des  sporanges   pluriloculaires,    le    Delamarea  a    seulement   des 

On  sait  que  les  Laminariees  sunt  Ires  ahondantes  dans  cette  region. 

M.  Defcimare  y  a  recolte  les  Laminariajlexicaulis  Le  Jolis,  caperata  La 

Pyl.,  longicruris  La  Pyl.,  Cloustoni  Le  Jolis,  Saccorhiza  dermatodea 

Farlow,  Agarum  Turneri  Post  et  Rupr.  et  Orgygia  pinnata  Rostafinski. 

M.  Fr.  Collins  (3)  mentionne  et  decrit  un  certain  nombre  d'Algues 
marines  nouvelles  pour  les  Etats-Unis.  L'auteur  a  retrouve  sur  les  cotes 
americaines  plusieurs  plantes  nouvellement  decouvertes  ou  recemnient 

distinguees  par  les  botanistes  europeens,  coinme  JJalnthrix  tumbricalis 

Reinke,  Ascocyclus  globosus  et  balticus  Reinke,  Entocladia  Wittrockii 

Wille,  Pringsheimia  scutata  Reinke,  etc.  Ce  sont  de  precieux  comple- 
ments a  la  flore  marine  de  la  Nouvelle- Angleterre  publiee  par  .M.  Farlow  • 

M.  Martindale  (4)  ajoute  aussi  quelques  fails  a  la  eonuaissance  de 
cette  flore  marine. 

MM.  W.  West  (5),  F.  L.  Harvey  (6),  H.J.Webber  (7)  et  Atwel  (8) 
ont  public  di  verses  notes  sur  des  Algues  d'eau  douce  de  l'Amerique  du Nord. 

Parmi  les  plantes  flottantes  recoltees  dans  la  mer  des  Sargasses,  M- 
Piccone  (9)  cite  Dichotrix  fucicola,  Melobesia  farinosa,  epiphytes  sur 

(1)  Malpighia  v.   1892  ;  -  Nuova  Notarisia,  1892,  p.  96-109. cij  Journal  de  Botanique,  1889. 

(3)  Bull.  of.  Torrey  botan.  Club,  Will,  n    |()  |8!)1;   p    ;BMi|] 

i.i    Jouru.  of  the  It.  mier.  Soc,  London  1889,  n°  2.  p.  1G-22,    av.  1  pi.— Journ. 

(6)  Bull,  of  the  Torrey  botan.  Club    1889    n°  7 
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diverses  varietes  de  Saro-t/ssu/u  hurcifrrum  et  de  S.  s-u/o-urc  :  il  passe 
en  revue,  a  cette  occasion,  les  hypotheses  di verses  relatives  a  la  nier 
des  Sargasses. 

MM.     NoRDSTEDT    (l),    MoBlUS  (2),  BOHGENSEN  (3),  HahiOT  (/J)  ft  (le 

du  Bresil.  M.  Miibius  nous  Tail  esperer  mi  travail  deusemble  sur  la 
flore  algologique  du  Bresil:  ce  serait  one  oeuvrc  utile. 

La  vegetation  algologique  de  la  Republiquc  de  l'EMuateur  avail 
donne  lieu  jusqu'ici  aun  seul  travail  publieen  1881  parM.  Sel1aarscl1111i.il 
d'apres  des  documents  recus  de  ce  pays.  M.  Lagerheim  (6)  signale  77 
espcees  recollees  par  lui  aux  environs  de  Quito  et  dans  les  marais  de 
Santa-Rita  ;  la  plupart  d'entre  elles  se  trouvent  egalement  en  Europe. 
Malgre  l'existence  d'un  certain  nombre  d'especes  quiparaissent  propres 
aux  regions  tropieales,  el  d'une  maniere  generate,  la  flore  algologique 
des  environs  de  Quito  ressemblebeaueoup  a  eelle  de  nospaysleinperes, 

ce  dont  on  ne  saurait  s'etonner,  en  raison  de  l'attitude  elevee  qu'occupe 
la  ville  de  Quito. 

M.  de  Tom  (7)  complete  l'analyse  commencee  par  MM.  Nordstedt  et 
Gleve  des  Algues  rapportees  de  la  Terre  de  Feu  et  de  la  Patagonie  par 

Spegazzini,  en  rignalanl  encore  Ki  especcs  d'eau  douce  ai>partenant 
surtout  aux  Chloropliyeees  el  aux  Cyanopliycees. 

M.Hariot  continue  a  s'occuper  du  memo  sujel  (S).  II  a  determine  'Ja 
•speces  d'Algues  rapportees  du  Sud  de  la  Terre  de  Feu:  huit  d'entre 
elles  sont  nouvelles  pour  la  region. 

de   la  (jeorgie   du    Sud  (lerres   antarcliques)  lournil  a    M.  Riaxsr.u  (<j) 
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8.  Australie.  -  Le  service  des  eaux  de  West  Mailand  a  ete  trouble 

pendant  l'ete  de  1890,  par  une  invasion  extraordinaire  d' Algues  unicel- 

lulaires   vertes    dans    lesquelles    M.    Whitelegge   (i)   a    reconnu  le renberg. 

M.  Mobius  (2)  a  examine  des  Algues  d'eau  douce  recueillies  par 

M.  Bailey  dans  le  bassin  du  Brisbane  en  Australie.  Le  travail  auquel 

cet  examen  adonnt'lieu  lui  lour  nit  l'occasion  de  montrer  l'uniformite 

des  flores  d'eau  douce  a  la  surface  de  la  terre  ;  cependant  il  decrit 

quelques  especes  nouvelles  interessantes,  comme  :  Coleochccte  Baileyi, 
C.  conchata,  etc. 

M.  Borzi  (3)  a  recueilli  sur  des  cranes  provenant  de  diverses  iles  de 

la  Melanesie  une  serie  d'Algues  d'eau  .Inner  dont  la  plupartlui  ontparu 
nouvelles  ;  il  decrit  quinze  Myxophycees  dont  dix  nouvelles,  avec  un 

nouveau  genre  Loriella  ;  le  genre  Entodesmis  constituerait  un  type 

nouveau  de  Phacophycees,  d'eau  douce.  L'auteur  etablit  trois  families 
nouvelles  de  Chlorophycees ,  les  Micro  sporacees,  les  Entocladiacees 

et  les  genres  nouveaux  Pleurothamnion,  Nordstedtia  et  Polychloris; 

cette  note  nous  fait  esperer  des  descriptions  comparatives  plus  eten- 
dues  accompagnees  de  bonnes  figures. 

Les  Algues  recoltees  pendant  le  voyage  du  Vettor  Pisani  ont  t'ourni 
deja  a  M.  Piccone  matiere  a  la  publication  d'un  memoire  (1886);  l'auteur 
a  complete  ce  premier  travail  (4).  Le  nombre  des  especes  recoltees  par 

les  savants  qui  ont  pris  pari  a  Ja  mission  de  la  corvette  italienne  s'eleve 

di'-finitiveinent  a  ->8."i  especes  el  >\  vari.'-les  (y  conipris  les  Bacillariees), 

recueillies  dans 'i«'i  localites  dillerentes.  parmi  lescpielles  (igurent  les  lies 
Chatham,  les  Galapagos,  Hawaii,  les  Philippines.  La  connaissance  de 

la  distribution  treo^rapli'upie  des  etres  vivants  est  trop  avancee  pour 
([n'011  [tuisse  es[)erer  beau<  oup  d<  pareilles  i>\peiliii-iiis:  la  connaissance 
des  especes  ne  tire  pas  elle-meme  grand  profit  de  recoltes  faites  en 

passant.  Le  memoire  de  M.  Piccone  se  termine  pourtant  par  un  releve 

geographique  des  plantes  recueillies  par  Pexpedition,  qu'on  consultera 

neeessair,  nient  quand  on  s'occupera  de  quelqu'une  des  regions  visitees par  la  mission  italienne. 

M.  Raciborski  a  consacre  un  memoire  a  l'etude  des  Desmidiees 

recoltees  par  le  D'  Ciastou  pendant  l'expedition  du  Sdida  ;  les  observa- 
tions les  plus  nombreuses  ont  etc  faites  a  Albany  et  a  Sydney  (5). 

Ch.  Flahault. 

(4)  R.  Accad.  dei  Lince 

(5)  Mem.   en  lang.  polon    .lans    1< 
XXII,  1S92.32  p.  av.  t  pi 
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NOTICE  SUR  A.  MERGET 

Henri  DEVAUX. 

Le  professeur  Merget,  qui  vient  de  mourir  a  Bordeaux,  a  1'age 

de  74  ans,  n'a  pas  ete  seulement  un  physicien  distingue :  ses  tra- 

vaux  sur  la  circulation  du  gaz  dans  les  plantes,  et  sur  Taction  du 

mercure  sur  les  vegetaux  et  les  animaux,  sont  ceux  d'un  physiolo- 
giste.  Pour  les  vegetaux  en  particulier,  le  nombre  de  ses  experiences 

a  ete  si  considerable,  et  ces  experiences  ont  ete  faites  avec  un  tel 

soin,  que  nous  avons  considere  comrae  un  devoir  d'ecrire  sur  ce 

savant  quelques  pages  pour  resumer  sa  vie  et  ses  travaux  botani- 
ques. 

Merget  (Antoine-Eugene)  est  ne  le  16  aout  1819,  a  Bordeaux.  11 

y  fit  de  brillantes  etudes  et  y  conquit  ses  premiers  grades  univer- 

sitaires  de  bachelier  es-lettres  et  es-sciences,  puis  de  licencie  es- 

sciences  mathematiques.  II  entra  a  l'Ecole  Normale  Superieure, 
le  2  novembre  1840.  A  sa  sortie  en  1843,  il  debuta  comrae  professeur 

de  physique  au  lycee  de  Caen ;  mais  attache  a  Bordeaux,  par  son 

origine  et  sa  famille,  il  revint  au  lycee  de  cette  ville  en  1850. 

Ses  anciens  eleves  se  rappellent  encore  son  enseignement  clair, 

Sieve,  precis.  Merget  conquit,  a  cette  epoque,  les  deux  titres  uni- 

versitaires  les  plus  eleves  :  1'agregation  et  le  doctorat  es-sciences. 

Ses  theses  furent  tres  remarquees,  elles  avaient  pour  sujets  :  quel- 

ques cas  particuliers  de  la  decomposition  de  l'eau  par  la  pile  et  la 

formation  d'empreintes  metalliques  des  corps  conducteurs  par 

1'emploi  des  courants  electriques. 
Merget  etait  tout  designepour  rEnseignemeutsuperieur ;  en  1862, 

il  fut  charge  du  cours  de  physique  a  la  Faculte  des  Sciences  de 

Lyon.  Deux  ans  apres,  il  etait  nomme  professeur  titulaire,  le 

15  decembre  1864.  II  y  resta  jusqu'en  1873.  Cette  annee-la  se  pro- 

duisit  un  incident  facheux  ;  a  la  suite  d'une  altercation  violente 

avec  un  superieur  d'un  caractere  dilficile,  M.  Merget  fut  mis  en 
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retrait  d'emploi.  Malheureusement,  le  Ministere  avait  ete  mal  ren- 
seigne  sur  les  causes  premieres  de  cet  incident.  Mais  la  municipality 

de  Lyon  appreciait  tellement  le  savant  professeur,  qu'elle  rait  a  sa 
disposition  un  laboratoire  de  recherches  oil  il  put  continuer  ses 
travaux  scientifiques.  Pendant  cinq  ans,  il  vecut  ainsi  dans  une 

retraite  complete,  se  livrant  exclusivement  a  des  recherches  de 

physique  et  de  physiologie  vegetale.  Ces  annees-la  furent  fecondes 
pour  la  science. 

Cependant  les  anciens  eleves  et  les  nombreux  amis  de  Merget 

ne  restaient  pas  inactifs.  Leurs  instances  le  deciderent  a  poser  sa 

candidature  a  la  chaire  de  professeur  de  physique  de  la  faculte  mixte 
de  medecine  et  de  pharmacie  de  Bordeaux.  II  obtint  cette  place, 

avec  le  titre  de  charge  de  cours  seulement,  parce  qu'il  n'etaitpas 
docteur  en  medecine.  Mais,  des  ce  moment,  il  resolut  de  conquerir 

ce  titre  et  Ton  vit  ce  vieux  professeur  se  remettre  a  l'etude  comme 
un  debutant  :  il  ne  consacra  pas  moins  de  dix  annees  a  elaborer 

une  these  sur  la  penetration  et  Taction  des  vapeurs  de  mercure 

dans  1'ecouomie.  A  l'age  de  69  ans,  le  29  decembre  1888,  il  soutint 
cette  these  remarquable  qui  lui  valut  d'etre  immediatemeut  nomine 

professeur  titulaire  de  la  chaire  qu'il  occupait.  Mais  l'annee  suivante 

il  fut  mis  a  la  retraite.  Malgre  cela,  l'infatigable  vieillard  continua 
ses  travaux,  particulierement  dans  les  laboratoires  de  M.  Gayon  a 
la  Faculte  des  Sciences.  La  maladie  incurable  qui,  depuis  longtemps, 
le  faisait  souffrir  en  silence,  ne  pouvait  Parreter;  le  21  decembre 

1893,  il  s'eteignait  en  pleine  possession  de  sa  vigueur  intellectuelle, 
de  sa  lucidite  scientifique.  Trois  ou  quatre  jours  auparavant,  il  avait 
mis  la  derniere  main  a  ses  travaux  sur  le  mercure. 

Merget  avait  etenomme  chevalier  de  la  Legion  d'honneur  en  1861. 
11  etait  membre  de  diverses  societes  savautes  :  l'une  d'elles,  l'Aca- 
demie  nationale  des  sciences,  arts  et  belles  lettes  de  Caen  lui 

accorda  en  1878  un  prix  de  3,000  francs  (prix  Le  Sauvage).  L'Aca- 
demie  avait  propose  le  23  mai  1862  comme  sujet  de  concours  :  «  Du 
role  des  feuilles  dans  la  vegetation  des  plantes  ».  Aucuii  des 
neuf  memoires  presentes  en  1865,  1867  et  1870  ne  fut  considere 

comme  digne  de  remporter  le  prix,  et  ce  ne  fut  qu'en  1875  que  ce 
prix  fut  decerne  :  sur  trois  nouveaux  memoires  presentes,  celui  de 
Merget  tut  regarde  comme  etant  le  meilleur. 

Ceci  nous  amene  a  parler  des  travaux  botaniques  de  Merget. 
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Notre  auteur  n'a  publie  la  phi  part  du  temps  que  des  notes,  trop 

souvent  egarees  dans  des  recueils  difficiles  a  se  procurer.  C'est 
peut-etrepour  cette  cause  que  ses  travaux  de  physiologie  vegetale 

sont  peu  connus  ou  trop  oublies.  Mergeta  particulierement  etudie 

la  circulation  des  gaz  dans  les  vegetaux  :  il  a  cherche  par  quelles 

voies  s'opere  cette  circulation,  et  quelles  sont  les  forces  qui  la 
determinent. 

En  1873  il  avait  demontre  que  les  vapeurs  de  mercure  se  repandent 

dans  l'air  a  de  grandes  distances  avec  une  extreme  facilite.  Merget 

pensa  qu'il  etait  possible  de  se  servir  *de  ce  grand  pouvoir  diffusif 

pour  rechercher  par  quelles  voies  s'operent  les  echanges  gazeux  des 
plantes.  Deux  opinions  contraires  etaient  en  presence  :  pour  les 

uns,  ces  echanges  se  produisent  surtouta  travers  la  culicule  par  une 

dialyse  analogue  a  oelle  qui  s'opere  a  travers  ie  caoutchouc ;  c'etait 

l'opinion  de  Barthelemy.  Pour  les  autres,  c'est  a  travers  les  ouvertu- 
resdesstomatesetdes  lenticelles  que  lesgazpeuvent  entrer  ou  sortir. 

C'est  cette  derniere  opinion  qui  est  la  vraie,  comme  l'ont  demontre 

les  experiences  de  Merget.  On  prend  une  feuille  pourvue  de  stoma- 
tes  sur  une  seule  de  ses  faces,  on  recouvre  la  moiti6  droite  de  la 

face  inferieure  et  la  moitie  gauche  de  la  face  superieure  d'un 

«  enduit  reserve  »  destine  a  jouer  le  rdle  d'obturateur  absolu  des 

stomates,  puis  on  expose  la  feuille  aux  vapeurs  mercurielles.  Dans 

ces  conditions,  toute  la  portion  de  parenchyme  pourvue  de  stomates 

non  fermes  est  intoxiquee  et  noircit ;  l'autrereste  indemne.  L'auteur 
en  conclut  que  les  vapeurs  mercurielles  rentrent  par  les  stomates, 

et  non  par  la  cuticule.  Du  reste,  la  demonstration  ressort  de  bien 

d'autres  experiences  :  par  1'emploi  d'un  papier  qui  noircit  sous  lin- 

fluence  des  vapeurs  mercurielles  (papier  a  1'azotate  d'argent  arnmo- 

niacal)  il  obtient  a  travers  une  feuilla  autant  de  points  noirs  qu'il  y 
a  de  stomates.  La  duree  de  l'experience  est  assez  courte  pour  que 

les  vapeurs  mercurielles  n'aient  pas  le  temps  de  tuer  le  protoplas- 
ma,  de  sorte  que  les  feuilles  resteut  vivantes. 

En  operant  avec  d'autres  gaz  :  ammoniaque,  acide  hypoazotique, 

acide  sulfureux,  cyauogene,  chlore,  vapeurs  de  br6me  et  d'iode, 
Merget  confirma  les  resultats  obtenus  par  le  moyen  du  mercure  ; 

savoir  que  les  stomates  sont  les  voies  essentielles  paroii  s'effectuent 

les  echanges  de  ces  gaz  et  de  ces  vapeurs.  II  reussit  enun  a  douner 

la  nieme  demonstration  pour  les  gaz  constituants  de  I'atmosphere 
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(Gomptes  Rendus  Ac.  sc,  17  juin  1878).  Ces  gaz  etaient  sollicites  a 

se  difluser  dans  une  enceinte  pleine  d'hydrogene  ;  si  les  stomates 
etaient  ouverts,  ils  passaient  facilement ;  si  les  stomates  etaient 

bouches  par  un  enduit  reserve,  ils  ne  passaient  plus,  on  presque 

plus.  L'auteur  admet  cependant  un  passage  faible  de  l'acide  carbo- 
nique  par  simple  dialyse  cuticulaire:  pour  l'oxygene  et  l'azote  ce 
passage  est  insensible. 

C'est  par  ces  memes  ouvertures  stomatiques  que  s'efiectue  la 
presque  totalite  de  la  transpiration  aqueuse  des  feuilles.  M.  Merget 

le  demontre  de  la  maniere'  la  plus  elegante  :  il  applique  sur  la 
feuille  vivante  un  papier  prepare  au  chlorure  de  palladium  et  de 

fer,  qui  noircit  sous  Taction  de  la  vapeur  d'eau.  La  face  depourvue 
de  stomates  n'agit  pas  sur  le  papier.  Celle  qui  en  est  pourvue  le 
colore  tres  rapidement,  sauf  au  niveau  des  nervures.  Toutefois,a  la 
longue,  il  obtient  une  coloration  generate,  surtout  si  la  feuille  est 
jeune,  ce  qui  le  porte  a  emettre  la  conclusion  suivante: «  Les  feuilles 
peuvent  emettre  des  tapeurs  aqueuses  a  la  fois  par  la  cuticide  etpar  les 

stomates;  a  mesure  qu'elles  avancent  dans  leur  developpement,  le 
pouvoir  exhalant  de  la  cuticule,  qui  va  toujours  en  diminuant,  tend  d 

devenir  negligeable ;  lorsqu'elles  sont  complement  developpees,  c'est 
par  la  voie  des  orifices  stomatiques  qu'a  lieu  normalement  I'exhalaison 
foliaire. » 

Ainsi,  pour  tous  les  gaz  et  pour  toutes  les  vapeurs,  les  stomates, 

c'est-a-dire  les  ouvertures  externes  du  systeme  aerifere  de  la  plante, 
sont  la  voie  normale  et  presque  unique  par  ou  s'effectuent  les 
echanges  gazeux  des  plantes  aeriennes.  Telle  est  la  conclusion 
importante  de  cet  ensemble  de  recherches. 

Tout  en  poursuivant  celles-ci,  Merget  se  preoccupait  de  trouver 
les  forces  qui  mettent  les  gaz  en  mouvements.  C'est  en  etudiant  la 
circulation  gazeuse  si  curieuse  des  feuilles  du  Nelumbium  speciosum 
que  Merget  fit  une  de  ses  plus  belles  decouvertes,  celle  de  la  ther- 

modiffusion,  l'un  des  phenomenes  physiques  les  plus  importants  et les  plus  repandus  dans  la  nature. 

Que  se  passe-t-il  quand  une  feuille  est  chauffee  par  le  soleil  ?  Au 
premier  abord,  il  semble  que  Fatmosphere  interne,  contenue  dans 
les  meats  et  les  lacunes,  doit  tendre  a  se  dilater,  a  fuir  par  toutes  les 
ouvertures  ;  d'autant  plus  que  la  tension  propre  de  la  vapeur  d'eau vient  y  ajouter  son  effet.  Si  la  feuille  se  refroidit,  l'inverse  se  pro- 
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duira,  la  pression  des  gaz  et  de  la  vapeur  d'eau  dirainuant  1'air  exte- 
rieur  tendra  a  penetrer  par  les  stomates.  Or,  c'est  justement  l'inverse 
qui  se  produit :  par  echauflement  du  limbe,  l'air  exterieur  rentre, 
par  refroidissement,  Fair  interieur  sort.  Si  bien  que  si  les  parties 

d'une  feuille  sont  inegalement  echauffees,  il  y  aura  circulation  des 
parties  chaudes  eers  les  parlies  fr  aides.  C'est  ce  phenomene  qui  est 
particulierement  net  dans  le  Nelumbium  speciosum.  En  adaptant  un 
manometre  a  eau  au  petiole  de  ces  grandes  feuilles,  Merget  montre 

quel'air  rentre  reellement  en  grande  quantite,  quand  le  limbe  est 
au  soleil  et  s'amasse  sous  pression.  Dans  certains  cas  favorables,  la 
colonne  d'eau  fut  soulevee  de30  centimetres.  Si  au  lieu  d'un  mano- 

metre, il  place  une  eprouvette  pleine  d'eau  pour  recevoir  les  gaz, 
elle  se  remplit  rapidement  par  les  bulles  nombreuses  que  degage 

la  section  du  petiole.  Le  gaz,  ainsi  degage,  est  toujours  de  l'air  a 
Peu  pres  pur,  avec  un  faible  exces  d'oxygene  provenant  de  l'assi- 
milatiou  chlorophyllieune.  11  s'en  degage  jusqu'a  60  centimetres 
cubes  par  minute.  Ce  volume  monte  a  1  ltfre  par  minute  si  la  feuille 
est  fliauflee  artificiellemeot,  par  un  feu  clair  de  charbon,  ou  par 
une  plaque  chaude  de  tdle.  La  feuille  est  ainsi  parcourue  en  quel- 
ques  heures  par  une  masse  gazeuse,  qui  atteint  des  centaines  etdes 
milliers  de  fois  son  propre  volume.  Et  ce  courant  se  maintient  des 
journees  entieres.  (Voy.  Comptes-rendus  Ac.  sc,  22  dec.  1873).  II 
se  reproduit  sur  des  feuilles  mortes  depuis  plusieurs  mois,  pourvn 

qu'elles  soient  ramenees  a  un  degre  convenable  d'humidite,  ce  qui 
prouve  que  ce  phenomene  tient  a  l'organisation  physique  de  la 
feuille,  et  nullement  a  un  acte  vital.  Du  reste,  Merget  a  copie  phy- 
siquement  cet  appareil,  et  ses  «  thermodiffuseurs  »  ont  donne  un 
degagement  analogue.  Tout  corps  poreux  humide  amasse  ainsi  lesgaz 
Merries  sous  pression  dans  son  interieur  quand  on  I'echauffe  et  la 
Pressiou  peut  monter,  dans  certains  cas,  a  plusieurs  atmospheres 
(fonte  humide). 

Telle  est  la  thermodiffusion  :  phenomene  purement  physique, 
dont  la  nature  intime  est  mal  connue,  mais  dont  le  role  nalurel  est 

(-n'tf>'uement  considerable,  car  ce  n'est  pas  seulement  dans  lesetres 
Wants  qu'il  se  manifesto,  il  exisfe  aussi  daus  lows  les  corps  poreux 
''umuies  a  temperature  variable  et  eeux-ri  aboudent  dans  la  nature. 

Da"S  lesol,  par  exemple,  e'est  par  tliennodiir.isiuu  que  >  accompli! 

nurmalement  une  aeration  tres  active.  Dans  les  plantes,  la  therum- 
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diffusion  a  une  action  non  moins  importante.  C'est  a  elle  que  doit 
revenir  le  r61e  principal  dans  les  echanges  gazeux  des  plantes 
aeriennes.  Merget  a  reussi  a  le  demontrer  pour  les  feuilles  des  plan- 

tes aquatico-aeriennes,  Nuphar,  Nymphm,  Limnocharis,  etc.;  il  pense 
que  le  fait  est  tres  general,  mais  facile  a  observer  dans  ces  plantes 
a  cause  de  leurs  grandes  lacunes. 

Chose  curieuse,  cette  circulation  gazeuse  si  active  s'accompagne 
d'actions  chimiques  parfois  energiques,  soit  dans  les  thermodif- 
fuseurs  artificiels,  soit  dans  les  organes  vivants.  Merget  pensait 
meme  que  l'azote  atmospherique  pouvait  entrer  en  combinaison 
grace  a  ce  ph6nomene  jusque  dans  les  plantes.  Cette  combinaison 
se  produit  en  tous  cas  dans  des  appareils  physiques,  comme  l'a demontre  un  de  ses  eleves,  M.  Bordier. 

II  convient  encore  de  signaler  ici  une  autre  decouverte  de  Merget, 
qui  a  pfobablement  aussi  une  grande  importance,  celle  de  l'exis- 
tence  constante  d'une  mince  couche  gazeuse  sur  tous  les  corps 
places  sous  l'eau  dans  l§s  conditions  naturelles,  y  compris  les 
plantes  aquatiques.  Ces  atmosphere*  snperficielles,  comme  on  les 
appelle,  sont  absolument  neeessaires  pour  que  les  gaz  libres  puissent 
se  degager  d'une  eau  sursaturee.  Sans  elles,  ces  gaz  restent  a  1'etat dissous,  comme  le  prouve  M.  Gernez.  Merget  demontre  facilement 

l'existence  de  ces  atmospheres  sur  une  plante  aquatique  quelconque, Algue  ou  Phanerogame,  en  la  traitant,  par  exemple,  par  l'eau  de 
Seltz,  c'est-a-dire  par  une  solution  sursaturee  de  gaz  carbonique: toute  la  surface  de  la  plante  se  couvre  aussitdt  de  bulles,  dont  la 
formation  necessite  absolument  la  preexistence  d'une  mince  couche 

d'air  libre  en  chaque  point  portant  une  bulle.  Merget  pensait  que cette  couche  gazeuse  est  absolument  continue.,  de  sorte  que  les 
plantes  aquatiques  ne  sont  aquatiques  qu'en  apparency  emportant 
toujours  avec  elles  une  atmosphere  libre.  II  en  concluait  que  pour 
ces  plantes  les  echanges  gazeux  se  produisent  essentiellement 
comme  pour  les  plantes  aeriennes,  entre  gaz  phvsiquement  libres, 
a  travers  les  ouvertures  au  moins  accidentelles  qui  sont  d'une  fre- 

quence extreme  dans  ces  fragiles  vegetaux. 
On  voit,  par  les  details  que  nous  venons  de  donner,  que  Merget, 

ogUt.-s.    It; 
etreclasseparmi  nos  meilleuis  physio- 
on  peut  avoir  toute  confiance  en  lui 
refaisait  vingtfois  la  meme  experience 



et  doutait  encore  duresultat  vmgt  fois  confirme.  Sa  probite  scien- 
tifique  etait  en  quelque  sorte  excessive,  et  ceci  nous  donne  l'occasion 
de  parler  de  ce  qu'il  etait  personnellement,  comme  homme,  apres 
cequ'il  a  fait. comme  savant. 

C'etait  une  figure  originale  que  celle  de  Merget,  un  caractere  vif, 
wnporte  meme,  mais  d'une  loyaute,  d'une  justice  et  d'une  bonte 
qui  desarmaient  toujours  ceux  meme  qu'il  avait  offenses.  II  a  fait 

-t  tous  ceux  qu'il  avait  pu  froisser  pour  leur 
venira  son 
serrer  1 

ader  pardon,  et  ne  les  quitter  que  c 
»  ami  quitte  ses  amis.  II  leur  a  laisse  a  tous  le  souvenir  d'l 

nature  honnete, 
•  genereux,  capable  de  s'humil 

rester  juste  et  bon.  C'est  en  effet  surtout  par  le  coeur  que  Merget 
etait  grand  :  il  s'occupait  beaucoup  des  malheureux,  mais  en 
se  cachant.  La  plus  grande  partie  de  son  traiteraent  passait  en 
aunmnes  qu'il  distribuait  lui-meme  avec  l'intelligencede  lavraie 
charite.  II  se  privait  beaucoup  pour  venir  en  aide  a  ceux  qui 
manquent  du  necessaire  ;.  il  souffrait  de  leurs  souffrances;  il  a 
passe  bien  des  nuits  au  chevet  des  malades  pauvres;  et  le  matin  il 
rentrait  furtivement  a  son  laboratoire,  se  cachant  a  tous  pour  que 
son  visage  ne  trahit  pas  les  fatigues  de  sa  veille  prolongee. 

C'est  dans  ses  fortes  convictions  religieuses  que  Merget  a  trouve 
la  force  d'aller  jusqu'au  bout  dune  vie  austere,  isolee  et  proba- 
Wement  triste  pour  lui-meme  :  bel  exemple  donne  aux  hommes  de 

generation,  d'une  conscience  droiteet  d'un  coeur  aimant  q 
«  v^uiu  conquerir  et  garder  non-seulement  la  v6rite  scientifiqa 
mais  la  certitude  morale  qui  fait  qu'on  est  vraiment  homme. 
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®  6t  1'  ~  Sur  la  reP™duction  artificielle  des  phenomenes  de  thermo- 
diffusion  gazeuse  des  feuilles  par  les  corps  poreux  et  pulverulents humides.  (G.  R.  Ac.  sciences,  1874,  t.  78,  p.  884.  G.  R.  assoc.  francaise 
av.  sciences,  1875,  p.  354.  —  Expose  aussi  par  VTolle  dans  Journal  de Physique,  i«  serie,  t.  L,  1870,  p.  97.) 

8.  —  Sur  la  respiration  des  vegetaux.  (G.  R.  Ass.  francaise  av. sciences,  1875,  p.  442.) 

9-  —  Echange  gazeux  entre  les  plantes  et  I'atmosphere.  (C.  R.  Assoc, francaise  av.  sciences,  1875,  p.  725.) 
10.  —  Sur  la  reduction  chlorophyllienne  par  les  feuilles  et  les  fruits. (G.  R.  Assoc:  franc,  av.  sciences,  1870,  p.  700). 
11  et  12.  —  Production  de  I'ozone  par  la  thermodijfusion  et  pheno- menes de  synthese  gazeuses  dans  les  vegHaux.  (G.  R.  Assoc,  franc,  av. sciences,  1876,  p.  3o5  et  475.) 
i3, 14  et  i5.  -  Sur  les  fonctions  des  feuilles  dans  les  phenomenes 

dechanges  gazeux  entre  les  plantes  et  I'atmosphere  :  role  des  stomates. 
(Memoire  presente  a  l'Academie  des  sciences,  avec  extrait  dans  G.  R., 
1877,  t.  84,  p.  376,  et  reponse  aux  observations  critiques  de  M.  Barthe- 
lemy,  p.  957.  Meme  sujet,  G.  R.  Ac.  sciences,  1878,  t.  86,  p.  i,456.) 16.  -  Sur  les  fonctions  des  feuilles,  role  des  stomates  dans  I 'exhalation 
et  dans  Vinhalation  des  vapeurs  aqueuses  par  les  feuilles.  (G.  R.  Ac. 
sciences,  1878,  t.  87,  p.  293.  -  G.  R.  Assoc,  francaise  p.  l'av.  sciences, 1878,  p.  644-) 

17-  —  Du  role  des  feuilles  dans  la  vegetation  des  plantes.  Ge  memoire, 
presente  a  l'Academie  national e  des  sciences,  arts  et  belles-lettres  de Caen,  a  remporte  le  prix  Le  Sauvage  en  1878.  La  question  etait  posee 
depuis  i862,le  prix  n'avaitpu  etre  decern...  Voir  l'analvse  de  ce  memoire 
•  bins  M.-moires  de  I' Ac.  de  Caen,  1878^.54  a  io3. 

18.  —  Respiration  chlorophyllienne  des  plantes  submergees.  (C.  R- Assoc,  francaise  av.  sciences,  1879,  p.  698.) 
19-  —  Sur  la  diffusion  des  vapeurs  de  mercure  a  travers  les  tissus 

^XIX  t  (M6m0ireS  d°  la  SOC-  des  sc-  Ph^s-  et  nat.  de  Bordeaux,  1880, 
20.  -  Sur  la  Thermodiffusion.  (Ibid.  p.  XXVIII.) 
ai.  _  Sur  lemecanisme  des  echanges  gazeux  entre  les  plantes  aqua- 

T^:^reU  amUant-  <C-R'  ASSOC-   '•— -nees,  .880, 
Emploi  de  papier  reactif  an  chlorure  de  palladii physiologie  vegetale  pour 

xetdefe, 

sciences  plus,  et  nut.  ,1,-  Iknde;. 

transpiratic 

%  ̂   serie,  t.  IV,  p.  Vll.) 
2J.  -  Ado,,  tnxiqm-  et  diffusion    des   vapeurs  de   mercure    duns  I feuilles  par  les  stomates.  (Ibid.  p.  XVIII  et  XX.) 
■±\.  —  Experiences   sur  le    n<eennis,»„     1,      '■   1  , 

fonctlon  respiratoire.  (Ibid.  ,883,  ,.  v.  ,,  x'lll"-  M^  JvTxVl 



CHAUDBON    DU    SAPIN 

Bien  qu'on  doive  etendre  le  terme  de  Chaudron  au  renflement 
sur  lequel  s'inserent  les  rameaux  dont  l'ensemble  constitue  le 
Balai  de  sorciere,  on  designe  plus  specialement  ainsi  les  tumeurs 
depourvues  de  Balais  qu'on  remarque  frequemment  sur  les  bran- 

ches principales  et  sur  le  tronc  des  Sapins.  Les  Ghaudrons  de 
branches  ont  presque  tous  porte  des  Balais,  lesquels  se  sont  desseches 
etsont  tombes  au  bout  d'un  certain  temps.  Mais  ce  n 'est  pas  aussi 
general  pour  les  Chaudrons  du  tronc.  Si  Ton  en  rencontre  assez 
souvent  qui  sont  encore  garnis  des  debris  desseches  de  Balais,  beau- 
coup  en  revanche  en  sont  depourvus  et  par  la  dissection  on  s'assure 

qu'ilsn'en  ont  jamais  porte.  Comment  alors  le  parasite  leur  a-t-il 
donne  naissance  ?  C'est  ce  qu'il  est  difficile  de  savoir  d'une  maniere 
certaine,  puisque  les  inoculations  de  spores  &(Eeidium  rlntininii 

u'ont  pas  reussi  jusqu'a  present.  On  voit  assez  frequemment  le  debut 
un  Balai  sur  la  pousse  terminale  d'une  branche,  mais  on  en  aper- 

coit  tres  rarement  sur  une  fleche.  Sans  doute  il  y  a  plus  de  chances 
Pour  que  ]es  branches  soient  infectees  que  les  troncs  parce  qu'elles 
sont  bien  plus  nombreuses  ;  ensuite  sur  les  arbres  eleves,  la  fleche 
tant  pen  visible,  beaucoup  de  Balais  peuvent  passer  inapercus. 
ependant,  meme  en  tenant  compte  de  ces  restrictions,  il  n'en 

|"este  Pas  nioins  etabli  que  cette  affection  se  presente  fort  peu  sur  les ^chesdessapias. 

De  Bary,  que  ce  fait  avait  sans  doute  frappe,  supposait  que  la 
contamination  doit  s'exercer  souvent  sur  un  bourgeon  dormant 
0U  sur  un  bourgeon  axillaire  du  tronc.  Bien  ne  prouve  que  les 

oses  ne  se  passent  pas  ainsi,  au  moins  dans  certains  cas.  Mais  il 

est  generalement  admis  aujourd'hui  que  le  mycelium  peut  en 
0Ulre  se  developper  directement  sur  les  jeunes  ecorces,  probable- 
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ment  a  la  faveur  de  fissures  accidentelles  donnant  acces  aux 

spores.  On  ne  peut  etre  certain  du  fait,  puisqu'on  ne  peut  produire 
artificiellement  la  contamination  et  que  le  hasard  seul  pourrait 

faire  decouvrir  un  Chaudron  d'axe  tout-a-fait  a  son  debut  (1),  mais 
enfin  il  parait  probable. 

Dans  ce  qui  va  suivre  j'exposerai  les  resultats  de  mes  recherches 
sur  le  developpement,  la  structure  et  le  deperissement  du  Chau- 

Certains  Chaudrons  n'embrassent  qu'une  partie  de  la  peri- 
pheric du  tronc;  ils  sont  unilateraux.  D'autres  en  font  le  tour  com- 

plet,  ils  sont  annulaires.  La  tumeur  est  presque  toujours  unilate- 
rale  au  debut,  surtout  si  elle  est  situee  sur  unepousse  quelque  peu 
vigoureuse,  parce  que  dans  les  premieres  annees  son  grossisse- 
ment  est  tres  lent.  Elle  ne  devient  annulaire  qu'a  la  longue,  sui- 
vant  un  processus  qui  sera  expose  plus  loin. 

Sur  une  section  transversale  pratiquee  a  travers  un  Chaudron 
unilateral,  on  constate  a  premiere  vue  l'existence  de  deux  tissus 
bien  differents  :  l'un,  le  tissu  normal,  l'autre,  celui  de  la  tumeur, 
remarquable  par  l'epaisseur  de  l'ecorce  et  du  liber,  la  coloration rougeatre  du  bois  et  son  aspect  lisse.  Pour  certains  Chaudrons 

dont  le  developpement  s'est  effectue  regulierement,  ce  tissu  pre- 
sente  la  forme  d'un  eventail  qui  se  serait  enfonce  comme  un  coin 
et  parfois  jusqu'au  centre  dans  le  bois  normal.  En  y  regardant  de plus  pres  on  est  frappe  des  faits  suivants  : 

Les  couches  d'accroissement  sont  generalement  plus  larges  que dans  le  bois  sain.  Tantdt  celles  qui  sont  voisines  ont  sensiblement 
la  m6me  largeur,  tantdt  au  contraire  cette  largeur  est  tres  inegale. 

ans  les  differentes  parties  d'une  meme couche.  Le  contour  de  ces  couches 

maice  que  I  activitecambialea  eu  des  allures  variables  en  des  points 
souvent  rapproches.  Ce  fait  est  important  a  retenir  pour  l'intelligence 

■  lesquels  je  vaisappeler  l'attention.  On  observe  en  outre 
des  amas  lineaires  d'un  brun 

diriges  radialeiiient 
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les  autres  ayant  la  forme  d'arcs  sensiblement  paralleles  au  contour 
des  couches.  Les  premiers  sont  des  sequestres  d'ecorce  necrosee, 
les  seconds  resultent  de  fissures  ou  interruptions  de  tissu  causees 
par  la  destruction  partielle  du  cambium.  Je  vais  examiner  les 
causes  qui  donnent  naissance  aux  uns  et  aux  autres. 

Sequestres.  —  Parfois  les  sinuosites  du  contour  des  couches  sont 

tres  accusees  et  presentent  une  grande  regularity  c'est-a-dire  que 
les  sinus  de  plusieurs  couches  successives  correspondent,  de  m6me 
que  les  saillies.  On  a  alors  sous  les  yeux  une  serie  d'ondulations 
concentriques.  Dans  les  sinus  l'activite  cambiale  est  naturellement 
moins  prononcee  que  dans  les  saillies.  Lorsque  cette  activite  vient 
encore  a  decroitre,  les  sinus  sont  plus  aigus  et  les  saillies  plus 
accusees.  Enfin  il  peut  se  faire  que  l'activite  cambiale  cessant  a 
peu  pres  completement  dans  les  sinus,  l'ecorce  se  trouve  au  niveau 
de  ceux-ci  comprimee  entre  deux  saillies  consecutives.  II  arrive 
alors  ce  qui  se  passe  quand,  par  les  progres  de  leur  croissance  en 
grosseur,  deux  arbres  rapproches  viennent  a  se  toucher.  L'activite 
cambiale,  ties  ralentie  sur  les  faces  en  contact,  finit  par  s'arreter 
completement.  Les  portions  d'ecorce  pressees  l'une  contre  l'autrese 
laminent  au  point  qu'il  n'en  subsiste  plus  que  de  tres  minces  feuillets. 
Les  fragments  de  cambium  correspondant  a  chaque  saillie  se  reunis- 
sentensuite  a  travers  l'ecorce,  qui  est  resorbee.  II  ne  se  forme  plus 
a  partir  de  ce  moment  qu'une  seule  serie  d'ondulations.  Les  seques- 

tres d'ecorce  ainsi  constitues  s'impregnent  de  resine  epanchee. 
Fissures.  -  Le  premier  effet  du  parasite  quand  il  s'installe  dans 

une  jeune  pousse  est  d'en  surexciter  l'activite  cambiale,  d'ou  resulte 
*  to  fois  une  plus  grande  formation  de  bois,  de  liber  et  d'ecorce. 
°ette  surproduction  persiste  pendant  plusieurs  annees,  mais  il 
arrive  un  moment  ou  le  cambium  meurt  sur  une  etendue  plus  ou 
m°ins  grande.  La  necrose  de  cette  region  entraine  celle  de  tous  les 
hssus  en  relation  avec  elle.  Le  liber  brunit,  l'ecorce  se  desseche  et 

^  crevasse.  Quant  au  bois,  toute  la  partie  encore  vivante  du  sec- 
eur  recouvert  par  le  cambium  detruit,  perit  a  son  tour  et  comme, 

s  n  s'agit  d'lin  Sapin  deja  d'uh  certain  age,  la  region  centrale  etait 
"",rU'  ?,"teripUrement,  il  y  a  ainsi,  de  la  peripheric  a  cette  region. 
(;o"tmuite  de  tissu  necrose  (1).  Gela  se  reconnait  facilement  sur 

L  l'Epicea,  dans  corlaines  C 
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une  section  transversale,  la  teiate  d'un  roux  vif  qui  caracterise  le 
bois  chaudronne  vivant  ayant  fait  place  a  une  teinte  d'un  brun  teroe. 

En  outre,  et  c'est  la  un  caractere  plus  net  eucore,  on  n'y  trouve 
plus  trace  d'amidon.  On  peut  ainsi  delimiter,  d'une  mauiere  pre- 

cise, le  contour  de  la  region  morte.  L'ecorce,  quoique  necrosee, 
peut  subsister  assez  longtemps,  raais  elle  se  detache  peu  a  peu  par 
lambeaux  et  le  bois  est  mis  a  nu  parfois  sur  une  assez  grande etendue  (1). 

Sur  les  bords  de  la  region  necrosee  le  cambium  contamine 
reste  vivant  continue  a  fonctionner  et  unit  par  recouvrir  d'un  nou- 
veau  tissu  chaudronne  la  surface  de  bois  denude  en  meme  temps  que 
le  mycelium  continue  a  se  propager  de  part  et  d'autredans  la  region 
restee  intacte.  A  partir  de  ce  moment  il  y  a  done  du  bois  infecte 
mort,  du  bois  infecte  vivant  et  du  bois  sain.  Le  parasite  s'etend 
dans  deux  directions  opposees  :  du  cdte  du  bois  sain  pour  conti- 
nuer  a  l'envahir,  du  cdtedu  bois  contamine  mort  pour  le  recouvrir. Par  consequent,  sur  la  meme  tumeur,  et  qui  plus  est,  sur  la  meme 
section,  on  peut  rencontrer  a  la  fois  des  regions  de  bois  mort 
revetues  encore  de  leur  ecorce  morte,  d'autres  denudees,  d'autres 
enfin  deja  recouvertes  par  une  ou  plusieurs  couches  de  bois  chau- dronne de  formation  recente. 

Pendant  le  deperissement  de  l'ecorce  la  resine  s'epanche  hors 
de  ce  tissu  et  impregne  jusqu'a  une  profondeur  de  plusieurs  milli- 

metres le  bois  avec  lequel  elle  se  trouve  en  contact  (2).  A  ce  dep6t 
de  resine  vientensuite  s'en  ajouter  un  autre.  Pendant  que  se  cons- 

^&Ss£SS^^^b^  a 
L'kJpnmvUM  lues,  ainsi  que  a 
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titue  letissu  de  recouvrement,  de  la  resine  s'en  echappe  et  penetre 
dans  Je  bois  mort,  qui  finit  par  acquerir  a  sa  surface  la  coloration 
brune  et  la  consistance  particuliere  au  bois  yras(l).  Jamais  il 

n'y  a  soudure  entre  le  bois  mort  et  le  bois  de  recouvrement.  II 
existe  toujours  entre  eux  un  intervalle  appreciable. 

Le  cambium  de  recouvrement  peut  ulterieurement  se  detruire 

a  son  tour,  ce  qui  entraine  le  deperissement  du  bois  et  de  l'ecorce 

qu'il  avait  formes.  La  meme  serie  de  phenomenes  se  reproduit. 
Parfois  sur  une  section  on  voit  plusieurs  zones  concentriques  de 
bois  chaudronne  mortes  successivement  et  separees  les  unes  des 

aulres  par  autant  de  fissures  brunes  dont  je  viens  d'expliquer 
1'origine. 

J'ai  dit  que  le  bois  d'un  Chaudron  unilateral  presente  plus  ou 
moins  l'aspect  d'un  eventail,  ce  qui  est  du  d'abord  aux  ondulations 
des  contours  des  couches  ligneuses  dont  il  a  ete  parle  (les  sinus 
representant  les  rayons  de  l'eventail)  et  ensuite  a  la  forme  de  sec- 
teur  qu'affecte  le  tissu  contamine.  Gette  forme  provient  de  ce  que 
1'envahissement  du  parasite,  lent  au  debut,  ne  tarde  pas  a  devenir 
Plus  rapide  que  l'accroissement  en  grosseur  de  la  region  atteinte. 
Chaque  annee  le  mycelium  gagne  du  terrain.  Au  debut  il  ne  s'eten- 
dait  que  sur  une  faible  partie  de  l'anneau  ligneux  correspondant. 

L'annee  d'apres  il  envahit  une  portion  plus  considerable  de  l'an- 
neau suivant,  et  ainsi  de  suite,  de  sorte  que  si,  sur  une  section 

transversale,  on  trace  la  separation  entre  les  parties  saine  et  con- 
taminee,  on  obtient  deux  lignes  courbes  divergentes  a  partir  du centre. 

Ce  n'est  pas  seulement  dans  le  sens  transversal  qu'il  y  a  pro- 
gression du  parasite,  mais  encore  dans  le  sens  longitudinal.  En 

^rapregnent   souvent  dans 
noiratre;  d'oi,  le  nom  de 
branches  mortes  . -niVrin.  >  . 

Une  branche  morte  secti 
I"'"  ,i;»">  les  couches  de 

t  que  le  recouvremeut  I 
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pratiquant  en  effet  une  coupe  suivant  l'axe  de  l'organe,  on  dis- 
tingue parfaitement  le  bois  contamine  et  Ton  voit  que  dans  chaque 

couche  d'accroissement  la  zone  infectee  separee  de  ses  voisines  par 
des  lignes  sinueuses  presentant  leur  convexite  vers  1'exterieur,  est 

plus  etendue  longitudinalement  que  la  precedente,  de  sorte  qu'en 
reliant  entre  eux  les  points  limites  de  la  partie  saine  et  de  la  partie 

contaminee,  on  obtient,  comme  sur  une  section  transversale,  deux 
lignes  courbes  divergentes  a  partir  du  centre  (1). 

La  progression  du  parasite  etant  generalement  plus  rapide  que 

l'accroissement  en  grosseur  de  la  region  atteinte,  le  Chaudron 

finit  par  faire  le  tour  de  l'arbre  et  par  devenir  annulaire.  On  croit 
que,  quand  les  choses  en  sont  la,  la  region  situee  au-dessus  de  la 

tumeur  ne  peut  plus  avoir  une  longue  duree,  ainsi  que  cela  a  lieu  a 

la  suite  d'une  annelation.  Ce  fait  est  loin  d'etre  aussi  general.  On 
voit  sou  vent  la  partie  terminale  d'une  branche  vivre  longtemps 
quoique  portant  dans  la  partie  mediane  ou  a  la  base  un  chaudron 

annulaire;  il  en  est  de  meme  pour  le  tronc,  sans  doute  la  circula- 
tion des  matieres  plastiques  est  tres  entravee  dans  ce  cas,  parce 

qu'elle  ne  peut  plus  s'operer  que  par  des  tissus  pathologiques,  des 
elements  incrustes  de  resine  et  dont  la  direction  n'est  pas  recti- 

ligne,  mais  neanmoins  la  mort  de  la  cime  n'est  pas  la  consequence 

forcee  de  cet  etat  de  choses.  Elle  n'arrive  que  quand  le  cambium 
finit  par  perir  sur  une  grande  partie  de  la  peripheric 

II 

La  structure  maeroscopique  du  Chaudron,   telle  qu'elle  vient 
d'etre  exposee,  est  assez  variable,  non  seulement  d'une  tumeur  a 

uplaires  que  j'ai  eu  l'occasiou  d'etudier,  j'ai  constate  que  genera- 

i  longitudinale,  on  puisse  etre  induit  en 
premieres  couches.  Je  crois  devoir  i 



l'autre,  mais  encore  dans  une  meme  tumeur.  C'est  ainsi  que,  pour 
des  regions  voisines,  les  contours  des  couches  de  bois  peuvent  6tre 
plus  ou  moins  flexueuses,  les  sequestres  d'ecorce  et  les  fissures 
plus  ou  moins  nombreux,  plus  ou  moins  etendus.  Des  troncons  de 
branches  se  rencontrent  parfois  dans  le  bois  chaudronne,  prove- 
nant  soit  d'un  Balai,  soit  de  branches  normales,  inserees  primitive- 
ment  au  voisinage  de  la  tumeur  et  qui  ont  fini  par  y  etreenglobees. 

La  structure  microscopique  que  je  vais  maintenant  decrirevarie 
aussidans  une  large  mesure.  Toutefois  elle  presente  certains  carac- 
teres  generaux  qui  la  font  diflerer  sensiblement  de  celle  du  bois 

normal.  C'est  ainsi  que  les  tracheides  out  une  section  plus  grande, 
plus  circulate  et  en  meme  temps  un  contour  moins  regulier.  Les 
parois  en  sont  plus  epaisses,  frequemment  incrustees  de  resine  et 
le  lumen  en  est  plus  etroit.  Elles  sont  aussi  moins  regulierement 
ahgnees.  Les  rayons  sont  plus  epais,  parfois  gemines,  tres  amyli- 
feres.  Us  sont  surtout  plus  rapproches.  Deux  rayons  voisins  ne  sont 
souvent  separes  que  par  une  seule  file  de  tracheides. 

Les  rameauxdu  Balai  de  sorciere  renferment  quelquefois,  sur- 
tout  quand  ils  sont  vigoureux,  des  poches  resineuses  entourees  de 
Parenchyme  amylifere.  La  presence  de  c,e  tissu  est  bien  plus  fre- 
quente  dans  le  Ghaudron  ;  seulement  la  place  qu'il  occupe  dans 
lanneau  ligneux  est  parfois  differente.  Tandis  que  dans  le  Balai 
c  est  generalement  a  l'origine  de  la  zone  d'ete  qu'on  le  rencontre, 
dans  le  Chaudron  il  se  trouve  le  plus  souvent  au  debut  de  celle  de 
Printemps.  II  y  est  en  outre  bien  plus  developpe,  au  point  que  sa 
Presence  se  decele  souvent  a  l'ceil  nu.  On  apercoit  dans  ce  cas  une 
succession  de  zones  concentriques,  etroites,  d'un  brun  roux,  colo- 

ration due  a  la  presence  du  tanin  oxyde,  qui,  conjointement  a  la 
resine,  impregne  fortement  ce  tissu.  II  semblerait  que,  par  analogie 
avec  l'aspect  que  presente  le  bois  normal  du  sapin,  ces  zones  repre- 
senteut  les  raugees  extremes  du  bois  d'ete,  celles  qui  sont  formees 
Paries  tracheides  aplaties  ,  lesquelles  se  distinguent,  comme  on 

par  une   coloration  plus   foncee.    L'examen   microscopique montre  c 
:  rien  et  que  c'est  t 

111  '"'P*  qn*«-]Ies  so  foriiiL'ut,  ainsi  du  restequecela  a  lieu  daus  les 
s-su.si'icalricicls  ligii.nixdii  Sapin.  Bien  que  la  presence  des  poches 
Reuses  avec  parenchyme  annexe  soit  assez  frequente  dans  les 
'audrons  pour  constituer  un  caractere  distinclil  de  leur  structure 
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ces  Elements  font  neanmoins  souvent  defaut.  Sur  une  meme  sec- 

tion on  voit  parfois  des  places  comprenant  une  succession  d'an- 
neaux  ligneux  depourvus  de  canaux  resineux,  suivies  d'une  serie 
d'anneaux  en  renfermant. 

Dans  certains  cas,  les  amas  de  parenchyme  ligneux  presentent 

assez  d'analogie  avec  les  tissue  cicatriciels  (cellules  a  parois 
epaisses,  a  contours  irreguliers,  d'assez  grandes  dimensions  et  dis- 

poses sans  ordre).Les  rayons  medullaires  sontdisloques  a  leur  pas- 
sage dans  ces  amas.  Les  canaux  resineux  et  leurs  cellules  annexes 

ofirent  parfois  aussi  un  aspect  semblable.  On  remarque  dans  ces 
elements  des  masses  ambrees,  des  spherules  ocreuses,  le  plus  sou- 
vent  seules,  quelquefois  accompagnees  de  quelques  grains  d'ami- 
don.  II  en  est  de  meme  des  cellules  radiales  qui  leur  sont  associees, 

tandis  qu'en  deca  et  au-dela  les  rayons  sont  tres  amyliferes.  Ces 
petits  amas  d'elements  morts  se  rencontrent  meme  dans  le  bois  de Ghaudrons  encore  bien  vivants. 

Sur  une  section  transversale  de  bois  normal  de  Sapin  obtenue  a 

1'aide  de  la  scie,  le  tissu  composant  la  zone  de  printemps  se  trouve 
plus  dechiquete  par  le  passage  de  ̂ instrument  que  celui  qui  forme 
la  zone  d'ete,  parce  que  dans  celle-ci  les  parois  tracheidiennes  etant 
plus  epaisses,  plus  incrustees  de  tanin  et  de  resine,  se  brisent 
moins  sous  la  pression  du  fer(l).  L'emploi  du  rabot,  en  rendant  la 
section  plus  lisse  et  la  debarrassant  de  la  poussiere  ligneuse  qu'occa- 
sionne  toujours  la  scie,  rend  plus  frappante  encore  la  difference 
entre  les  deux  zones,  et  plus  facile  la  determination  approximative 
de  la  largeur  occupee  par  chacune  d'elles.  Cette^difference  d'aspect 
entre  les  zones  de  printemps  et  d'ete  est  plus  tranchee  dans  la  partie 
superieure  du  tronc  que  dans  la  partie  inferieure,  parce  que  la 
densite  du  bois  est  plus  grande  au  voisinage  du  sol.  En  meme 
temps  l'epaisseur  des  parois  tracheidiennes  augmente  et  le  lumen diminue.  Un  autre  facteur  contribue  encore  a  rendre  plus  dense  le 
bois  de  la  base  et  sa  surface  de  section  moins  esquilleuse  :  c'est 
Impregnation  par  le  tanin  et  la  resine.  Aussi  est-il  d'un  roux  plus 
vif.  L'intensite  de  la  coloration  du  bois  de  Sapin  est  en  general  cor- relative de  sa  densite  et  de  l'aspect  lisse  de  sa  surface  de  section 
(bois  a  croissance  ralentie,  bois  de  branches,  bois  rouge). 



Lebois  coaudronne,  par  suite  de  l'epaisseur  relative  de  ses 
parois  tracheidienneset  de  leur  impregnation  en  tanin  eten  resine, 
presente  assez  de  ressemblance  avec  le  bois  rouge.  Par  son  aspect 
et  sa  structure  il  est  intermediate  entre  ce  bois  et  le  bois  normal. 
arfois  il  est  lisse  sur  toutela  largeur  des  anneaux  ligneux  ;  ceux-ci 

paraissent  alors  etre  uniquement  formes  de  bois  d'ete.  Parfois  aussi 
on  distingue  au  bord  interne  de  chaque  anneau  une  zone  etroite 
un  tissu  plus  mou,  plus  poreux,  qui  represente  les  premieres 

assises  du  bois  de  printemps.  L'aspect  rappelle  alors  celui  d'un 
^s  de  chene  de  bonne  qualite,  a  zone  de  printemps  etroite  et  a 
large  zoue  d'ete.  Mais  ici  encore  une  grande  irregularis  se  remar- 
que  sur  une  meme  section.  Ainsi  plusieurs  couches  ligneuses  con- 
secutives  sont  bordees  interieurement  d'un  lisere  de  bois  poreux. 
npeuplus  loince  lisere  dispar ait  et  la  couche  entiere  est  formee 
UQ  tissu  compact  et  uuiforme  ;  ailleurs  le  tissu  compact  est  borde 

exterieurement  par  un  lisere  orange  plus  vif  representant  les  assises 

caVraCh6ideS  apU'ties-   Ce   tissu   comPact  Peut  6tre  depourvu  de naux  resineux  et  de  parenchyme  ligneux,  comrae  il  peut  en 
renfermer  sur  divers  points,  entre  autres  a  l'origiue  de  la  zone  d'ete. AdJeurs  eufin,  au  bord  interne  d'une  serie  de  cou, 

des  liseres  bruns  roux  formes  de  parenchyme  ligneux  et -  poches  resiniferes que  j'ai  signales  plus  haut. 
=»ur  certains  points  on  voit  des  cavites  irregulieres  remplies  de 
°e.   Le  tissu  de  bordure   de   ces  cavites  est  constitue  par  du 

iyme  ligneux dont  les  cellules  a  paroisepaisses,  canaliculus, 
mant  du   tanin  oxyde  et    beaucoup  d'amidon  sont  di.spost'-cs 5  ordre.  En  e 

i      :■    lie.,.., 

quil  est  parseme  de  poches  a  resine.  Sous  I'influence  d'un 
ces  de  resine  qui  sen  epanche,  il  unit  par  etre  resorbe  dans  sa 

^arje  centrale.  II  se  forme  alors  une  petite  cavite  qui  s'agrandit  peu par  suite  de  la  destruction  des  regions  voisines  et  dans  lea 
eux  Chaudrous  il  ne  reste  plus  que  deslambeaux  dece  p su^esbordsde  la  cavite. 

trach&des  du  bois  chaudronne  sont  loin  d'etre  toujours  dis- 
se  du  tronc.  Elles  ont  le  plus  souvent 

juoii  contournee  et  sur  cntaius  rd.antillons  il  est  tres  di 
'  *  a'oblenir  des  sections  nettement  transversales. 

ai  faitremarquerprecedemmentqu'un  Chaudron  sedecortiqu 
Rev-  gen.  de  Botanique.  -  VI.  II 



1 62  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

partiellement  et  que  le  bois  denude  se  recouvre  plus  ou  nioins 

regulierement  d'un  bois  eontamine  de  nouvelle  formation.  Ce 

recouvrement  s'eflectue  toujours  a  l'aide  d'un  tissu  de  raccorde- 

ment  forme  par  du  parenchyme  ligneux  dont  les  cellules  sont  seni- 

blables  a  celles  qui  out  ete  decrites  plus  haut,  et  toujours  forte- 
men  t  impregnees  de  resine.  Ce  parenchyme  cicatriciel  forme  des 

elements  de  plus  en  plus  allonges,  lesquels  se  couvrent  de  ponc- 
tuations  areolees  et  etablissent  ainsi  un  passage  entre  le  premier 
tissu  de  raccordement  et  le  bois  qui  se  forme  ensuite. 

L'ecorce  d'un  Chaudron  peut  rester  adherente  longtemps  apres 

sa  mort  et  celle  du  bois  qu'elle  recouvre.  Le  liber  devient  brun 

fonce,  cassant,  et  ne  se  detache  plus  par  lanieres  comme  lorsqu'il 
etait  vivant.  Quand  la  mort  est  recente  on  ne  remarque  pas  encore 

entre  l'ecorce  et  le  bois  l'enduit  de  resine  dont  il  a  ete  parle  plus 

haut.  Get  enduit  n'apparait  que  peu  a  peu;  il  a  du  reste  une  epais- 
seur  tres  variable.  Lorsqu'il  est  abondant,  il  est  en  relation  avec 

des  poches  resineuses  de  couleur  noiratre  qui  se  forment  dans  le 
liber  apres  la  mort  de  ce  tissu. 

J'ai  dit  que  sur  les  points  oil  le  cambium  est  detruit,  le  bois 

chaudronne  ne  tarde  pas  a  perir.  On  le  distingue  du  bois  chau- 

dronne vivant  a  ce  que,  sur  une  section  transversale  il  ne  se  recou- 

vre pas  d'un  enduit  ocreux  provenant  du  tanin  epanche  hors  des 

elements  et  qui  s'oxyde  au  contact  de  l'air.  II  reste  d'un  bruu  terne. 

A  l'exameu  microscopique  ce    bois    presente  les  caracteres  sui- 

Les  cellules  radiales  ont  perdu  leur  amidon,  qui  est  remplace 

par  des  globules  ou  des  petites  masses  amorphesde  couleur  ainbree 
formees  par  de  la  resine  concrete  et  du  tanin  oxyde  (gomme  de 

bois  des  Allemands).  Les  parois  des  tracheides  sont  aussi  inscrus- 
tees  de  refine  et  leur  lumen  en  est  plus  ou  moins  rempli. 

Tels  sont  les  principaux  caracteres  de  la  structure  du  bois 

chaudronne.  lis  sont,  je  le  repete,  tres  variables  et  loin  de  se  ren- 
contrer  sur  le  meme  echantillon.  On  les  observe  aussi  dans  la 

tumeur  basilaire  du  Balai.  En  l'absence  d'une  demonstration 
directe  que  seule  pourrait  fournir  la  production  experimentale  du 
Chaudron,  et  bien  que  plusieurs  des  modifications  decrites,  teUes 
que  lapparition  de  parenchyme  ligneux  et  de  poches  resineuses  se 

retrouvent  dans  d'autres  conditions  pathologiques,  ce  fait  a'ea 



constitue  pas  moins 
parfois  son  origine  ( 

III 

D'apres  les  details  de  structure  dans  lesquels  je  suis  entre,  on 
voit  que  le  bois  chaudronne  est  plus  riche  en  amidon  que  le  bois 
normal,  non-seulement  parce  que  ses  rayons  medullaires  sont  plus 
nombreux,  plus  larges  et  plus  amyliferes,  mais  encore  parce  qu'il 
s'y  trouve  souvent  des  canaux  resineux  dont  les  cellules  annexes 
contiennent  de  l'amidon,  et  enfin  parce  que,  assez  frequemment, 
les  dernieres  assises  de  tracheides  de  la  zone  d'ete  en  renferment 
aussi.  La  presence  des  canaux  resineux,  de  meme  que  les  epanche- 
ments  de  resine  signales  precedemment,  montrent  que  cette  subs- 

y  est  aussi  plus  abondante  que  dans  le  bois  sain.  Mais  il 
ir  une  connaissance  plus  complete  de  cette 

tumeur,  d'en  doser  la  teneur  en  resine,  de  meme  qu'en  tanin 
el  en  matieres  albuminoi'des  comparativement  a  celle  du  bois  nor- 

mal. Voici  quelques-uns  des  resultats  obtenus  : 

1°  Un  chaudron  unilateral,  situe  a  5  ou  6  metres  du  sol, 
est  detache  du  tronc  d'un  Sapin  age  d'une  soixantaine  d'ann^es. 
On  le  divise  par  une  section  transversale  qui  met  a  decouvert 
un  cdte  le  bois  containing  et  de  l'autre  le  bois  normal,  chacuu 

d'eux  occupant  a  peu  pres  la  moitie  de  la  surface  de  section.  Le lm|s  chaudronne  est  entierement  vivant.  Sur  des  echantillons 
P^leves  a  egale  distance  du  centre,  l'azote,  le  tanin  et  la  resine 
*<>nt  doses.  On  obtient  les  resultats  suivants  pour  100  de  matieres seches. 

wis  chaudronne  vivant.   .   .   .        0,1355  0,674  6,300 

2°  Un  Sapin  de  50  a  60  ans  porte  sur  son  tronc  a  0,50  cent,  de 
erre  on  Chaudron  unilateral.  Sur  une  section  transversale  on  cons- 

tateque  la  tumeur  ne  part  pas  de  la  region  centraleet  occupeseule- 
,m',!t  "ne  portion  de  la  region  peripherique.  On  remarque  en  outre 
'i'"'  !•■  bois  (Chaudronne  est  mort  sur  une  certaiue  etendue.  On  pre- 

^v«'  un  e.hantillon  dans  la  portion  restee  vivante  et  un  autre  dans 
8  l,ois  sain,  en  ayant  soin  de  les  prendre  sensiblement  de  meme 
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age,  c'est-a-dire  dans  les  memes  couches  d'accroissement.  En  meme 

temps  on  en  preleve  un  troisieme  dans  la  region  centralequi  s'etait 

formee  avant  l'attaque  du  parasite.  Pour  ces  divers  echantillons 
on  trouve  les  teneurs  suivantes  : 

Azote         Tamn         Resine 
Region  centrale  (bois  sain)    0,085  0,552  3,08 

„,   .         .....  \  bois  sain    0,085  0,254  1,74 
Region  per.phenque.  J  bois  chaudronne.   .   .         0>2i2  0,956  8.87 

On  voit  par  ces  deux  exemples  que  le  bois  chaudronne  est  beau- 
coup  plus  riche  en  azote,  en  tanin  et  surtout  en  resine  que  le  bois 

sain  du  meme  age.  II  Test  meme  davantage  (s'il  s'agit  d'une  tumeur 
occupant  la  peripheric)  que  le  bois  normal  de  la  region  centrale, 

lequel  Test  plus,  du  moins  dans  la  partie  inferieuredu  tronc,  que 
le  bois  normal  de  la  peripheric 

La  densite  d'un  bois  dependant  non  seulement  de  sa  structure, 

c'est-a-dire  du  rapport  entre  la  somme  des  vides  et  celle  des  pleins 
de  son  tissu,  mais  encore  du  contenu  de  ses  elements  anatomiques 

et  surtout  de  l'impregnation  de  leurs  membranes  par  le  tanin  et 

la  resine,  il  devenait  probable,  d'apres  ce  qui  precede,  que  la  den- 

site du  bois  chaudronne  devait  etre  superieure  a  celle  du  bois  nor- 
mal. C'est  en  efiet  ce  qui  resulte  de  la  determination  experimen- 

tal. 

•  Reprenant  le  dernier  exemple  j'ai  trouve  les  densites  suivantes: 

Region   periphenque.    ..{..,       ••••••  > 
s        F     v       H  '  bois  chaudronne.   .   .        0,673 

La  densite  du  bois  chaudronne  etait  done  superieure,  non  seu- 
lement a  celle  du  bois  sain  de  meme  age,  mais  encore  a  celle  du 

bois  sain  de  la  region  centrale. 

La  densite  du  bois  d'un  tronc  de  Sapin  est  generalement  plus 
grande  a  la  base.  J'ai  voulu  comparer  la  densite  du  bois  chaudronne 
dont  il  vient  d'etre  question  a  celle  du  bois  sain  de  la  base.  Sur  une 
section  pratiquee  au  niveau  du  sol  la  densite  fut  trouvee  de  0,673 

pour  la  region  centrale  et  de  0,456  pour  la  region  peripherique.  La 
densite  du  bois  chaudronne,  a  0,50  cent,  du  sol,  etait  done  la  meme 
que  celle  du  bois  central  sain,  a  la  base  du  tronc. 

Le  bois  chaudronne  est  generalement  regarde  comme  mou  et 

spongieux ;  c'est  la  une  erreur,  ainsi  qu'on  vient  de  le  voir ;  sa 
densite  est,  au  contraire,  superieure  a  celle  du  bois  sain  qui  l'envi- 
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ronne,  au  moins  dans  les  parties,  assez  rares  d'ailleurs,  qui  ne  sont 
pas  occupees  par  de  grandes  fissures  ou  de  vastes  poches  a  resine, 

ou  d'importauts  sequestres  d'ecorce.  Les  elements  y  sont,  a  la 
verite,  moins  regulierement  disposes,  leur  lumen  est  plus  large  ;du 

parenchyme  ligneux  s'y  rencontre  par  places,  mais  les  parois  des 
tracheides  etant  plus  epaisses  et  surtout  plus  impregnees  de 

tanin  et  de  resine,  le  grain  du  bois  est  plus  fin  et  susceptible  d'ac- 
querir  un  plus  beau  poli  que  celui  du  bois  normal.  C'est  ce  qui  a 
lieu,  du  reste,  pour  celui-ci  dans  la  zone  d'ete  comparativement  a 
celle  de  printemps 

IV 

Le  parasite,  par  le  fait  meme  qu'il  surexcite  Tactivite  cambiale 
sur  le  point  ou  il  est  implante,  doit  exercer  une  influence  inverse 
sur  les  parties  non  infectees,  voisines  de  celle  qui  est  attaquee. 

C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu  sur  une  section  transversale  de  tronc  de 
sapin,  pratiquee  dans  une  region  envahie  par  un  Ghaudron  unila- 

teral; voici  ce  que,  a  cet  egard,  on  observe  generalement : 
Dans  la  partie  centrale  les  anneaux  ligneux  nesont  pas  influen- 
ces tant  que  la  surface  contaminee  est  tres  restreinte,  mais  a 

mesure  que  celle-ci  s'etend,  les  anneaux  s'elargissent  dans  la  partie 
infectee  et  se  retrecisseut  au  contraire  dans  la  partie  saine.  lis 
finissent  par  y  devenir  tres  etroits,  ayant  souvent  a  peine  1  milli- 

metre d'epaisseur,  puis,  quand  le  mycelium  est  arrive  a  envahir 
*oute  la  peripheric  du  tronc  et  que  le  Chaudron  est  devenu  annu- 

lare, la  portion  des  anneaux  ligneux  contamines,  situee  autour  de 
la  region  saine,  devient  plus  large  a  son  tour. 

Ce  n'est  pas  seulement  au  niveau  de  la  tumeur  que  les  accrois- 
sements  ligneux  sont  modifies,  ils  le  sont  encore  au-dessus  et  au- 
dessous  d'elle.  Sur  des  sections  effectuees  dans  ces  regions  a 
une  faible  distance  du  Chaudron,  on  remarque  les  particularites 
suivantes  :  dans  la  partie  centrale  les  anneaux  ligneux  sont  assez 
hrges.  Pendant  qu'il  se  forment  le  Ghaudron  n'a  encore  acquis,  la 

0,1  'I  s'est  implante,  qu'un  tres  faible  developpemeut.  A  niesure  qu'il 
Prend  de Textension,  ces  anneaux  se  retrecissent  de  plus  en  plus, 

°Pl>osee.Mais  anneaux  larg«-s  et  anneaux  etroits  eorrespoudeut  a  la 
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periode  ou  le  niveau  consider^  n'est  eucore  contamineen  aucun  de 

ces  points.  Des  que  celui-ci  est  atteint  par  le  mycelium  qui  s'etend, 
comme  je  1'ai  dit,  dans  le  sens  de  l'axe  aussi  bien  que  dans  le  sens 
transversal,  les  accroissements  s'elargissent  dans  la  portion  atta- 
quee,  mais  en  m6me  temps  deviennent  plus  rhoits  dans  la  portion 

encore  indemne.  Ce  retrecissement  va  en  s'accentuant  a  mesure 

que  le  parasite  s'dtend  dans  le  sens  transversal. 
La  presence  du  Chaudron  exerce  done  une  influence  manifeste, 

non  seulement  sur  la  croissance  de  la  region  qu'il  a  envahie.  mai» 
encore  sur  celle  des  regions  situees  en-dessus  et  en-dessous,  et  cela 

jusqu'a  une  certaine  distance.  Dans  cette  sphere  (Taction  Tactivite 
cambiale  des  tissus  restes  indemnes  est  ralentie.  Elle  Test  plus  sur 

la  face  ou  est  situee  la  tumeur  que  sur  la  face  opposee.  II  en 
resulte  que,  si  la  moelle  est  excentrique  au  niveau  du  Chaudron, 

elle  Test  aussi  au-dessus  etau-dessous,  quoique  a  un  moindre  degre 
et  en  sens  inverse.  En  voici  un  exemple  pris  sur  un  Chaudron 
incompletement  annulaire  et  situe  a  4  metres  du  sol.  Les  rayons 
R  et  r  out  ete  mesures,  le  premier  sur  la  face  ou  etait  placee  la 

tumeur,  le  second  sur  la  face  opposee.  L'excentricite  est  exprimee 

par  le  rapport  — 

is  du  Chaudron 
niveau  du  Chaudron  .  . 

n  au-dessus  du  Chaudron  , 

Cet  effet  est  bien  du  &  la  presence  de  la  tumeur,  car  il  se  remar- 
que  dans  tous  les  cas  ou  il  se  forme  des  tissus  cicatriciels  a  la  suite 
de  blessures.  La  suractivite  cambiale  dont  la  region  lesee  est  le 
siege,  a  pour  consequence  une  diminution  d'activite  dans  les 
regions  voisines. 

Si  dans  un  Chaudron  les  anneaux  ligneux  sont  hypertrophies, 
Tecorce  et  le  liber  surtout  le  sont  encore  plus;  aussi  le  rapport 
cortico-ligneux  est-il  notablement  plus  eleveque  dans  le  hois  nor- 

mal, comme  cela  a  lieu  du  reste  pour  la  plupart  des  tumeurs.  Eo 
voici  quelques  exemples,  dans  lesquels  ce  qui  est  desigue  pa* 
6corce  comprend  a  la  fois  la  partie  corticale  et  le  liber. 
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kn  general,  lorsque  dans  un  arbre  l'accroisseraent  du  bois  nor- 
mal diminue  par  une  cause  quelconque,  celui  de  l'ecoree  tlimiutie 

dans  une  moindre  proportion,  ou  mSme  reste  stationnaire ;  aussi, 
dans  eecas,  le  rapport  cortico-ligneux  augmente-t-il.  Or,  Ton  vient 
de  voir  que  la  presence  du  Chaudron  a  pour  effet  de  diminuer  les 
accroissements  ligneux  des  regions  voisines  et  principalement  de 
celles  situees  au-dessus  et  au-dessous  de  la  tumeur.  II  en  resulte 
<jue  le  rapport  cortico-ligneux  de  ces  regions  doit  s'elever.  G'est  en 
effet  ce  que  montre  l'observation. 

x  [lartir  du  moment  ou  le  cambium  du  Chaudron  rneurt  en  un 

5lnt  quelconque  de  sa  peripheric,  qu'il  y  ait  ou  non  chute  du  liber 

de  l'ecoree,  le  tissu  ligneux  subit  d'importantes  modifications, 
abord,  comme  je  l'ai  dit  precedemment,  toute  la  partie  comprise 
Ure  le  cambium  detruit  et  la  region  centrale.  deja  necrosee  par 
ute  de  s°n  age,  ne  tarde  pas  a  perir.  Les  elements  amyliferes  per- 

'nt  leur  amidon,  qui  est  remplace  par  des  amas  ou  des  globules 
nbres  de  resine  et  de  tanin.  Mais  ce  n'est  pas  tout;  le  bois  mort 
tro«'ve  ih'sormais  expose  aux  influences  almospheriques.  II  se 

's^-he,  puis  il  esl  peu  a  peti  imbibe  par  I'eau  pluviale,  qui  y  pene- 
H  ;*  ti-Hvers  les  fissures  de  l'ecoree,  et  il  fioit  par  en  absorber  une 
."nllh'  parfois  superietire  a  celle  qu'il  possedait  pendaol  la  vie. 
estce  qui  arrive  surtout  apres  la  chute  de  l'ecoree.  On  le  voil 



par  l'exemple  suivant,  pris  sur  un  arbre  chaudronne  a  0,50  cent. 
du  sol.  La  tumeur  etait  annulaire,  mais  l'ecorce,  par  suite  de  la 
destruction  du  cambium,  s'etait  detachee  sur  un  tiers  de  la  peri- 

pheric. Voici  la  teneur  en  eau  du  bois  de  plusieurs  echantillons 
preleves  a  divers  niveaux  : 

Le  bois  du  Ghaudron  renfermait  presque  autant  d'eau  qu'aux 
deux  niveaux  entre  lesquels  il  se  trouvait  compris,  et  cependant 
pres  des  trois  quarts  du  volume  de  rechautillon  6taient  formes  de 

bois  mort  qui,  par  consequent,  aurait  du  etre  en  grande  partie  des- 
seche.  S'il  n'y  avait  pas  eu  infiltration  de  l'eau  exterieure,  la  teneur 
en  eau  eut  ete  bien  moindre. 

J'avais  detache  d'un  autre  echantillon  pris  dans  la  meme 
tumeur  la  partie  morte  pour  en  doser  l'eau  separement.  Je  trouvai 
38  p.  100,  quantite  legerement  superieure  a  celle  que  possedait  le 

tissu  vivant  du  Ghaudron,  puisque  pour  1'ensemble  la  proportion 
n'etait  que  de  37  p.  100(1). 

Cette  absorption  d'eau  par  le  bois  mort  du  Chaudron  se  produit 
aussi  dans  toutes  les  circonstances  ou  le  bois  de  Sapin  est  denude 

a  la  suite  de  blessures(2).  Ainsi  impregne,  le  bois  mort  a  un  aspect 

(1)  D'apr^s  cet  exemple,  le  bois  vivant  d'un  chaudron  ne  parait  pas  renfermer 
plus  d'eau  que  le  ,D  plus  l.atement,  ce  qui 

(2)  Pour  quil  snsable  que  ce  bois  soit  mis^ 

cadniiiiirf.-s)  <l  i  .  ,,(.^    tj"sl,s    voi^ins.  Sur  !•' !=>';■•■■-■•  -      ■■  -  .  :  ■  .  ,    -        .  ' : 
soucne  a  ete  le  siege  a  une  epoque  souvent  reculee,  parfois  dans  la   premiere 

:      •  ■■      ■     - 
la  plus  grande  partie  de  la  surface  occupee  par  do  bois  gn 



caracteristique.  Sa  coloration  est  brim  grisatre.  Aussi,  pour  le  dis- 
tinguer,  lui  ai-je  donne  la  denomination  de  bois  gris.  Au  toucher 
il  parait  plus  humide  que  le  bois  vivant,  quoique  sa  teneur  en  eau 
soit  a  peu  pres  la  meme(l). 

Ce  n'est  pas  seulement  dans  le  bois  mort  du  Chaudron  que 
penetre  l'eau  pluviale;  elle  se  repand  de  la  dans  celui  qui  occupe 
la  region  centrale  du  tronc  jusqu'a  une  assez  grande  distance  au- 
dessus  et  au-dessous  de  la  tumeur.  L'imbibition  va  s'attenuant  a 

mesure  qu'augmente  cette  distance.  La  region  infiltree  a  done  a 
peu  pres  la  forme  d'un  fuseau  dont  la  partie  renflee  est  formee  par 
la  tumeur.  En  pratiquant  des  sections  dans  cette  region,  on  cons- 

tate que  le  bois  central  est  gris  et  plus  humide  que  le  bois  periphe- 
rique.  Au-dela  il  est,  au  contraire,  plus  blanc  et  plus  sec. 

Le  bois  mort,  ainsi  penetre  d'eau,  se  trouve  dans  des  conditions 
tres  favorables  pour  s'alterer.  Cette  alteration  peut  se  diviser  en 
deux  periodes  :  la  premiere,  qui  se  produit  avant  1'attaque  des 
saprophytes  et  qui  la  prepare,  la  seconde  qui  s'opere  par  suite  de 
1'intervention  de  ces  etres. 

Premiere  perwde.—  Le  tanin  et  la  resine  qui  incrustent  les  parois 
des  elements  sont  peu  a  peu  dissous  et  entraines  par  l'eau  dont  le 
bois  est  penetre.  Ces  substances  se  deposent  sur  d'autres  points 
soit  dans  l'interieur  des  elements,  soit  dans  les  interstices  qui 
separent  ceux-ci  (2).  Les  tissus  subissent  ainsi  un  lavage  qui  a  pour 
eflet  de  depouiller  les  membranes  d'une  partie  de  leurs  matieres 
'ncrustantes ;  elles  sont  alors  plus  alterables(3). 

C'est  cequi  resulte  de  l'analyse  comparative  du  bois  d'un  Chau- 
dron d'uoe  part  dans  sa  partie  encore  vivante,  et  de  l'autre  dans 

St>  portion  niorte  et  decortiquee,  par  consequent  infiltree  d'eau. 
Exemple.  —  Une  section  horizontale  est  pratiquee  a  travers  un 
audron  aDn,ilaire  qUi  avait  perdu  lecorce  sur  une  partie  de  sa 

P^npherie,  mais  etait  encore  vivant  dans  la  region  opposee. 

lire  r'1  pern?is  (lt>  '  "    '  l!*-s  ,:n'^'-  ''''  ]"i'^''Y'''"[ 

nla''    danS    ,eS    COUl  111-     MTir-llVS,    .-I    l.l    r.Mi-r.j  !.■],.  .     'In    i  •■ni.iiin  -mi'ii  I   'I'- 
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Une  portion  de  Chaudron  peut  6tre  morte  depuis  un  certain 

temps,  mais  avoir  encore  son  ecorce  adherente.  Dans  ce  cas  rinfil- 

tration  de  l'eau  pluviale  se  produit  plus  difficilement  que  lorsque 
lebois  est  mis  a  nu. 

Exemple.  —  Un  chaudron  unilateral  etait  mort  dans  presque 

toute  sa  masse,  mais  il  n'etait  denude  qu'en  partie.  Des  echantil- 
lons  preleves  dans  cette  region,  de  meme  que  dans  la  region 

morte,  encore  recouverte  de  son  ecorce,  donnerent  a  l'analyse 
les  resultats  suivants  : 

Azote  Tanin  RSsine Bois  chaudronne  mort,  encore  recouvert  de  son  ecorce.  0,1205  0,462  3,600 

Bois  chaudronne  mort  et  decor tique  .   0,0755        0,210       0,900 

Autre  exemple.  —  Un  chaudron  unilateral  etait  decortique  sur 

une  certaine  portion  de  sa  peripheric  De  chaque  cdte  le  bois  etait 

sl'ecorce  adherait  encore.  L'analyse  fournit  les  resultats suivants  : 

mais  non  decortique .    .    .       0,137 

On  voit  par  ces  divers  exemples  que,  lorsque  le  bois  chaudronne 
est  mort,  il  perd  une  partie  notable  de  ses  matieres  albuminoides, 

ainsi  que  du  tanin  et  de  la  resine  qui  l'impregnaient.  Ces  subs- 
tances sont  dissoutes  en  partie  et  entrainees  par  l'eau  qui  a  pene- tre  dans  le  bois. 

Quand  le  bois  gris  est  expose  a  l'air,  a  la  suite  d'une  section, 

par  exemple,  en  meme  temps  qu'il  se  desseche  il  acquiert  une  colo- 
ration ocreuse,  parce  que  le  tanin  dissous  dans  l'eau  qui  imbibe  le 

bois  et  epanche  sur  la  surface  de  section  s'oxyde  au  contact  de  l'air. 
Ot  effet  nest  pas  aussi  sensible  sur  du  bois  sain  de  Sapin,  doot  la 

LVtal  de  bois  gris  est  deja  un    commencement  d'alteration, 
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du  bois  gris  ou  devenu  ocreux  par  suite  de  son  sejour  a  l'air,  ce 
bois  absorbe  plus  d'eau  et  se  desseche  bien  plus  lentement  que 
le  bois  sain  qui  l'avoisine. 

Seconde  peri  ode.—  Mais  l'alteration  n'en  reste  pas  la.  Les  cham- 
|n-iiuiis  -uproplivhs  linissi'iit  par  envabir  ce  bois  gris,  ou  ils 
(movent  iout.es  les  conditions  favorables  a  leur  developpement, 

l»"isqu'il  nVsi  plus  autant  protege  par  le  tanin  et  la  resine  etqu'en 
outre  il  est   impregne  d'eau.  Ces  filaments  myceliens  progressent 

pouciufilions  areolees.  Sous  leur  action,  les  elements  ligneux  sont 
Ignores,  corrodes.  Pour  leur  vegetation  ils  absorbent  l'eau  renfer- 
niee  dans  (-e  bois  el  quand  celte  eau  n'y  penetre  qu'en  quantite 
assez  liiuitee(l),  aiusi  que  cela   arrive  par  la  surface  d'une  bles- 

'  t's>er'i,'i'.  L'air  innplacanl  l'eau  qui  l'impregnait,  complete  l'oxv- 

RESUME 

Les  diverses  phases  de  la  formatio 
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I'agisse  que  tardivement  sur  l'assise  ra  initiate. 
A  partirdu  moment  ou  la  tumeur  devient  apparente,  sa  marche 

peut  etre  suivie.  Le  mycelium  s'etendant  dans  le  sens  longitudinal 
aussi  bien  que  dans  le  sens  transversal,  envahit  de  plus  en  plus  les 
couches  ligneuses  a  mesure  qu'elles  se  forment.  Le  Chaudron,  tres 
reduit  au  debut,  finit  par  devenir  voluinineux  et  unilateral, 

annulaire.  Par  suite  de  l'excitation  dont  il  est  le  siege,  excitation 
variable  suivant  les  points,  le  cambium  produit  des  couches  ligneu- 

ses plus  larges  que  les  precedentes,  sinueuses,  englobant  des  frag- 

ments d'ecorce.  Ces  couches  sont  constitutes  par  un  tissu  se  distin- 
guant  a  plusieurs  egards  du  tissu  normal.  La  forme,  la  direction  etla 
disposition  des  tracheides  et  des  rayons  sont  sensible ment  diffe- 
rentes;  en  outre  il  apparait  parfois  des  elements  anormaux  (poches 
resineuses  et  parenchyme  ligneux  amylifere)  occupant  diverses 
situations  dans  la  rouche,  ruais  places  le  plus  souvenl  an  com- 

mencement de  la  zone  de  printemps.  L'hypertrophie  des  conches 
chaudronneesentralne  dans  les  regions  voisines  un  ralentissement 
de  la  formation  libero-ligneuse.  De  leur  cote  l'ecorce  et  le  liber 
acquierent  un  developpement  inusite.  Ces  caracteres,  qui  se  retrou- 
vent  en  partie  dans  la  tumeur  basilaire  du  balai  de  sorciere,  con- 
firment  entre  cette  tumeur  et  le  Chaudron  une  similitude  d'origine 
deja  etablie  par  d'autres  indices. 

Le  cambium,  apres  avoir  eu  son  activite  surexcitee  parle  para- 
ble, fmil  par  etn-  detruit  sur  un  ou  plusieurs  points  et  sur  une 

<'(emlue  plus  ou   moms  grande.  Toute  formation   libero-ligneuse 
est  al.us  suspenduc  dans  ces  parties.  Au  bout  d'un  temps  plus  ou 

"U'A     '"'  ""'''  inor^e  se  crevasse  et  tombe,  pendant  que  sur toir.x  (  e  1,1  region  ntrr(iHr  ,|es  buurrelel-;  se  j'onnent  et  s'avan- 



mon,  11  est  expose  mix  inlrmpories,  il  ne  tarde  pas  a  s'alterer.  Le 
tanin  et  la  resine  qui  Hmpregnaient  sont  entraines  par  l'eau  plu- 
viale  qui  y  penetre.  II  devient  alors  du  bois  gris.  Perdant,  par  suite 
de  cette  imbibition,  une  partie  des  substances  qui  le  preservaient 
de  la  pourriture,  il  constitue  un  milieu  favorable  au  developpe- 
ment  des  champignons  saprophytes  qui  le  corrodent,  le  desseclient 
et  le  transformed  en  un  tissu  sans  consistance,  de  coloration 
orange.  L'alteration  s'etend  aux  regions  situees  au-dessus  et  au- 
dessous  du  Ghaudron  jusqu'a  une  assez  grande  distance. 

La  presence  du  Chaudron  sur  un  Sapin  est  toujours  pour  lui 
une  cause  de  mort  prematuree,  car  les  echanges  d'aliments  entre 
les  racines  et  les  branches  finissent  par  ne  plus  pouvoir  s'operer, 
par  suite  soitde  la  destruction  du  cambium  sur  une  trop  grande 
surface,  soit  de  la  direction  contournee  et  enchevetree  des  elements 
conducteurs,  soit  enfin  de  leur  pourriture. 

Taut  que  le  cambium  du  Chaudron  estvivant  en  tdutes  see  par* 
"'s-  <•<'  qui  so  lv.-oniiait  a  l'aspect  du  liber,  le  tissu  de  la  tumeur 
"  '-st  pas  altere,  et  a  fortiori  la  decomposition  du  bois  au-dessus  et 
au  .lessons  d'elle  n'a-t-elle  pas  commence.  En  cet  etat  on  peut 
•'"'•ore  tiier  un  certain  parti  de  l'arbre,  memedans  les  regions  voi- 
>,n'*s  du  Chaudron.  II  n'en  est  plus  ainsi  quand  le  cambium  a  ele 

spores,  qu'elle  doit  < 



REVUE  DES  TRAVAUX 

la  Description  et  la  Geographic  des  Lichens 
PUBLIES   EN    1892   ET    1893 

Le  plus  important  des  ouvrages  sur  les  Lichens,  qui  onl  paru  pendant 
cette  periode  et  meme  de  tous  ceux  qui  onl  ete  edites  jusqu'a  ce  jour, 
est  sans  contredit,  du  moins  quant  au  nombre  de  pages  qu'il  contient, 
celui(i)qui  presente  dans  leur  ordre  systcnalique  loules  les  especes 
exotiques  examinees  ou  decrites  par  M.  Nylander.  C'est  un  volumein-4° 
de  3?8  pages  dont  unecinquantaine  est  eonsacree  a  la  table  alphabelique 
des  noms  generiques  et  specifiqucs  cites  dans  le  emirs  de  I'ouvrage.  Le 
total  des  especes,  qui  y  sont  enumerees,  atteint  3686,  et  elles  sont  re- 
parties  en  i35  genres  :  les  titres  n'en  indiquent  que  i%,  raais  il  fan*  y 
ajouterle  genre  Schizopelte  Th.Fr.,  pi. uv  dans  I,  supplement.  La  table, 
a  cause  des  synon\ mes,  renferme  pres  de  6ooo  noms. 

En  tete  de  ce  livre  est  nne  preface  de  M.  le  professeur  Van  Tieghera 
dans  laquelle  sont  passees  en  revue  les  collections  qui  coraposent  le 
neiir  herhier  de  Lichens  du  Museum  de  Paris.  Ges  collections,  du  moins 
celles  qui  concern  en  l  les  Li<  liens  exotiques.  iminent  le  |'«>nd  de  I'ouvrage 
de  M.  l'abbe  Hue  ;  M.  Nylander  y  a  ajnute  celles  qui  onl  ete  recoltees dans  ces  dermeres  ann^es  et  notammenl  les  nombreuses  especes  que 
M  le  docteur  Almquist  a  recueillies  pendant  le  voyage  de  la  Vega  au 
pOle  Nord  :  ces  dermeres  appartiennent  a  la  Suede.  Apres  cette  preface 
y.cnl  I  enumeration  des  ouvrages  de  M.  le  docteur  Nylander  sur  les 
Lichens  exotiques,  puis  la  disposition  systemalique  de-  tous  les  genres 
«Ie  f-el.ens  lant  „.mp,Vns  quYxotiques.  Leur  nombre  indique  par  ces 
tableaux  est  de  ,5a,  mais  l'auteur  a  oublie  d'y  placer  les  trois  genres 
euvoj>6ens  Synahssina.  Smn/i^,^  ,.,  ,,  '^  ]mis  pcndant  le  ce-urs de  1  impression  de  I'ouvrage,  M.  Nylander  a  forme  le  genre  Crocynia - 

opelte  cite  ci-dessus,  de  sorte  que  le  total  dos 



inures  de  Lieheus  s\'K-\  e  d'apivs  In  method.- deM.  Nyl  :mder  a  inl.  dont 
<>'-*  apjmrlienn.nl  en  propre  a  l'Kurope.  Ce  total  iiYsl  pas  coni'orme  a 
celuiqui  est  indique  page  18,  parce  que  d'une  part  il  taut  y  ajouter 
les  3  genres  mentionnes  lout  a  l'heurc  eonuue  oublies  el  en  retrancher 
Cladopsis,  Magmopsis,  Stenocybe  et  Agyrium  ;  ce  dernier  est  compte 
dans  remuneration  des  Lichens  exoliques.  el  depuis  r8yo  le  deuxieme  a 

ete  signaleen  Amerique  etles  deux  derniers  au  Japon,  de  sorte  qu'il  y 
a  en  realite  i38  genres  exotiques. 

Celui  de  ces  genres  qui  a  le  plus  grand  uombre  d'cspeces  est  le  genre 
Lecidea ;  708  lui  sont  attribues.  Viennent  ensuite  les  genres  Lecanora 

avec  411,  Verrucaria avec  291,  Graphis  avee  a.~>o,  ParmcHa  avec  180,  etc. 
Pour  faciliter  les  determinal  ions,  il  eiail  necessaire  de  fractionner  ces 

especes  et  de  les  grouper  autour  d'une  espece  type  servant  de  point  de 
repaire.  Tous  les  genres  un  peu  nombreux  ont  done  ete  divises  en  Stirps 
<>u  groupes  tbnd.'s.  pour  les  Lichens  foliaces,  sur  l'aspeel  exterieur  du 
thalle  (Parmelia,  Sticta,  Pkyscia,  etc.)  et  pour  ceux  qui  sont  crustaces 
{Lecanora,  Lecidea,  Arthonia,  etc.)  sur  les  spores.  Les  dispositions 
employees  par  M.  Nylander  dans  ses  differents  ouvrages,  ont  ete  en 
general  suivies,  excepte  par  les  Lecanora  et  les  Lecidea.  Les  differents 
groupes  de  ces  deux  genres,  repondant  assez  bien  a  divers  petits  genres 
des  auteurs  italiens  et  allemands,  ont  ete  places  d'une  facon  qui  a  paru 
plus  naturelle  a  l'auteur.  Pour  les  Lecanora,  il  a  d'abord  mis  les  especes 
quionldesarthmslri'io'iiiatrs,  puis  colics  qui  ont  des  stcrigmates  simples. 
en  plaeant  en  premier  lieu,  dans  chacune  de  ces  <Uu\  .subdivisions,  les 
groupes  a  spores  simples,  puis  ceux  chez  lesqiiels  .lies  se  piv.seiilcin 
avec  une  ou  plusieurs  cloisons.  Les  Lecidea  ont  d'abord  ete  divises, 

^►"nneil  est  d'usage  dans  la  m.'lhode  de  M.  Nylander,  en  trois  sections  : 
Biatora  et  Lecidea.   Conune  les  deux  premieres  sections  ne vnferme t  que  des  especes  a  1 

""innre.  l,a  methode  est  la  nieine  pour  les  Lecidea  proprement  <lits, 
seuleiuent  ils  ont  etc  d'abord  subdiviscs  en  especes  a  spores  incolores 
il  en  especes  a  spores  colorees,  e'est  a  dire  brunes  ou  noires. 

(J«ielques  especes  sont  accompagnees  d'une  diagnose,  f'aile  bien  en- 
,,,,"ln  Par  M.  Nylander  :  ce  sont  celles  donl  lenom  seal  avail  ete  preo- 
;  '""" "l  pul>Ue  par  ce  savant.  Pour  les  autres.  M.  hubbc  [lueindiqne 
'  "<b'oit  des  ouvrages  deM.  Nylander  ou  des  divers  auteurs  ou  ellesont 
''  "d.-crites,  puis  quandil  y  a  lieu  de  le  faire,  les  synonymes  dLscli- 
weiler,  l\',s  Mouiagne,  etc.,  el  les  reactions.  Quant  aux  regions  ou  les 
'-"   "'tis  ont  ete  reeoltes.clles  soul  groupces  sous  ces  quatres  divisions  : 
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Plusieurs  fautes  out  echappe  a  l'auteur  :  il  a  place  le  Lecidea  mauri- 
tiana  dans  l'ile  Bourbon,  au  lieu  de  le  mettre  dans  I'ile  Maurice  ;  il  a 
consider  les  lies  de  la  Sonde  corame  appartcnant  a  l'Oceanie,  ce  qui 
est  contraire  aux  donnees  de  la  geographic  actuelle,  qui  les  rattache  a 

I'Asie,  et  enfin,  ce  qui  est  plus  grave,  il  a  mis  le  groupe  du  Lecanora badia  Ach.,  dont  les  spores  sont  hyalines  et  simples,  apres  celui  du 
L.  sophodes  Ach.,  qui  les  a  i-septees  et  brunes. 

M.le  docteur  Stizenberger^uI  adonne,en  1891,1a  monographie  du 
genre  Ramalina,  limite  aux  especes  europeennes,  a  publie  l'annee  sui- 
vante  celle  des  Alectoria  (1),  avec  les  especes  tant  europeennes  qu'exo- 
tiques.  Ce  genre  est  divise  par  l'auteur  en  deux  sous-genres  :  Oropogon 
et  Brjropog-on.  Le  premier  n'a  qu'une  especc  facile  a  reconnaitre  par  ses 
spores  a  divisions  murales,  A.  loxensis  (Fee),  et  elle  est  exotique.  Le 
second  est  subdiviseen  2groupes  :  celui  de  VA.  ochroleuca  avec8especes 
et  celui  de  YA.  prolixa  qui  en  a  11.  Sur  ces  19  especes  du  sous-genre 
Bryopogon,  8  sont  exotiques,  3  seulement  europeennes  et  par  consequent 
8  communes  a  l'Europe  et  au  moins  a  l'une  des  autres  parties  du  monde. 
Les  Alectoria,  dont  quelques  especes  sont  terrestres,  se  suspendent  le 
plus  sou  vent  aux  branches  des  arbres  des  grandes  forets  ;  elles  se  plai- 
sent  dans  les  regions  froides,  aux  environs  du  pole  Nord  ou  sur  les 
hautes  montagnes,  et  si  on  les  rencontre  par  hasard  dans  la  plaine,  elles 
sont  petites  et  rabougries.  M.  Stizenberger  a  fait  suivre  le  nom  de  cha- 
cune  de  ces  especes  et  celui  de  leurs  ivarieles  de  lindication  des  syno- 
nymes,  des  reactions,  de  celle  des  exsiccatas,  et  quand  il  y  a  lieu,  de 
remarques  critiques  et  d'une  courte  description.  II  n'a  pas  conserve 
l'ancien  nom  d'Acharius,  Alectoria  jubata  ;  cette  espece  est  partagee  en deux  autres  especes  :  A.  prolixa  Ach.  et  A.  implexa  Ach.  L'opuscule  se 
termine  par  une  clef  dichotomique  de  ces  20  especes  fondee  sur  les  reac- 

tions et  par  une  table  alphabetique. 
Un  memoire  tres  interessant  est  celui  de  M.  le  docteur  BachmanK  W 

<['»  nous  revele  la  structure  anatomique  des  Lichens  calcicoles.  De  uieiw 
que  les  Lichens  corticoles  ont  ete  divises,  d'apres  le  mode  de  vegetation 
de  leur  thalle  en  especes  epiphleodes  et  en  especes  hypophleodes,  de meme  cet  auteur  partage  ceux  qui  vegetent  sur  les  roches  calcaires  en 
Lichens  epihthiques  et  en  Lichens  hypolitiques 

Ces  dermers.  dual  !,s  apoih,  eies  seules  sont  apparentes,  possMent cependant  un  thalle  forme  oo„une  .,  lui  ,|<-s  autres  Lichens  des  trois 
couches  corticale  gonidiale  et  rhizoidale.  Rieu  ne  decele  sa  presence,  si ce  n  est  qu  a  1  endn.it  «>u  il  so  lrouve>  Ia  pochc  un  peU 

ces,  dun  quart  de  mdhmelre  (Sfaurotkele  rupifraga)  a  dix  nulhtnetres 



(A.spidliajlavidat  ccemlans  et  Amphoridium  Hochstettcri).  Chacune 
'If  ccs  couches  a  etc  soigneusemenl  etudi&s  par  l'auteur.  La  couche 
gonidiale  est  ibrmee  de  groupes  de  gonidies  qui  all. ■dent  3  formes  : 
dans  les  thalles  peu  epais  (Staurothele  rapifraga),  les  gonidies  se  reu- 
nissent  en  masses  ressemblant  asscz  a  un  petit  nid  ;  dans  d'autrcs  espe- 
ces  (Jonaspis  melanocarpa  et  Prevostii)  elles  forment  de  longs  groupes 
niilbnues,  pen  epais  et  lies  families:  enfin.  dans  celles  qui  ont  un  thalle 

'■pais  ( A spicilia  flavida  f.  ccemlans,  Sarcogj-ne  prai/iosa,  Amphoridium 
llofhstrtteri.  etc.),  Irs  gonidies  sont  moniliformes,  placees  surplusieurs 

I'-mgs  d'uue  lacon  parallels  et  ees  rangssonl  scpaivs  les  uns  des  autres 
par  de  larges  espaces  deealeaire.  Chaquc  groupe  de  gonidies  est  entoure 

d'une  enveloppe  d'hyphes  dont  les  unes  penetrent  dans  leur  milieu  et 
les  autres  se  mettent  en  relation  avec  les  hyphes  du  groupe  voisin.  La 
couche  corticale,  souvent  coloree  dans  le  haut,  est  formee  d'hyphes  dont 
la  structure  est  la  menie  que  cede  du  cortex  des  Lichens  epililhiques  : 
elle  est  plus  ou  raoins  lacuneuse,  plus  ou  moins  interrompue  par  des 

masses  de  calcaire,  suivant  la  disposition  des  groupes  de  gonidies  qu'elle 
recouvre.La  couche  rhizoidale  est  egaleinenl  composee  d'hyphes.  les- 
'I'l'-llcs  forment  un  lacis  plus  ou  moins  serre  et  se  presentent  sous  une 
''pie  lonne  ;  elles  soul  on  cylindriques  on  doliil'onues  ou  encore  sphe- 
riques.  Enfin  l'apothecie,  soit  qu'elle  appartienne  a  un  Lichen  angio- 
carpe  ou  a  une  espece  gymnocarpe,  nalt  toujours  dans  l'interieur  de  la 
Pierre,  dans  la  couche  gonidiale  :  elle  s'eleve  vers  la  surface  de  la 
foche  a  mesure  qu'elle  grossit,  et  cc  n'est  qu'apres  l'avoir  atteinte  qu'elle 
pivnd  la  tonne  qui  lm  esl  propre.  Enfin,  pour  terminer  ce  qui  regarde 
les  Lichens  endolithiques,  nous  dirons  que  M.  Bachmann  regarde  les 
hyphes  comme  douees  de  la  iaculte  de  secreter  une  matiere  qui  dissout 

Pour  ce  qui  concerne  les  Lichens  epililhiques,  eel  auteur  nous  revele 

""«'  particularile  ibrt  remarquable  :  ils  enfoncent  dans  le  calcaire  une 
1 '""  '"  <  lii/.oidale  beaucoup  plus  epaisse  que  leur  thalle  qui  vegete  sur 
hi  pierre.  Ainsi,  dans  VAspicilia  calcarea  i'epaisseur  du  tlialle  est  de 
°>ioo  -  i5o  millim.,  et  dans  le  Lithoicea  nigrescens  elle  ne  depasse  pas 
'.'•(M'  ""Him.,  tandis  que  dans  le  premier  la  couche  rhizoidale  atteini 
5  "lillil"-  el  dans  le  second  r  millim.  A  ces  rhizines,  souvent  pourvues 
comme  celles  des  Lichens  endolithiques.  de  cellules  spheroidales,  se  m&- 
''  "    d»-s  gonidies  irregulierement  distributes. 

Dans  un  autre  Memoire  (i)  paru  quelques  mois  apres  celui-ci  el  plus 

''n"sl(lerable,  \[.  |r  doetrur  Bachmann,  apres  avoir  donne  des  details 
J^iu-raux  sur  les  Lichens  calcicoles,  dceiit  0  especes  de  Lichens  endoli- '"pies  et  -2  depiliihiques. 



1/0  REVLE   GEXERALE   1)E    BOTANlotl; 

signaleronsd'abordlenumerulioii  de  loo  especes  reeollees  par  M.  1'abbe 
Hue  (i)  dans  les  environs  de  Paris.  Elles  proviennent  de  quatre 
locahtes  differentes,  de  Moret-sur-Loing,  situe  sur  la  lisiere  de  la  foret 

de  1- ( nit ainebleau,  puis  de  Lorrez-le-Boeag.  .  Palley  et  Nantau-sur-Lunain, 

region  que  Cosson  et  Germain  de  Saint-Pierre  regardaient  comrae  for- 
mant  «  les  Environs  de  Paris  ».  Ceux  de  ces  Licbens  qui  sont  saxieoles 
appartiennent  pour  le  plus  grand  nombre  aux  roehes  ealcaires  ;  les 
autres  viennenl  des  givs  diss.'-miin's  vers  le  haul  du  eoteau  de  Palley  ou 
forrnant  dans  les  bois  de  Nanlau  des  chaines  qui  autrefois  devaient  etre 
reliees  a  cedes  de  la  foret  de  Fontainebleau  :  les  especes  qui  couvrent 
ces  derniersgres  seal  relies, pie  Yon  pent  r, colter  sur  les  gres  de  Fontai- 

nebleau. Lesherborisalionsde  l'auteur  ont  enrichi  laflore  parisiennede 
quelques  especes  qui  n'y  avaient  pas  encore  ete  observees  :  Lecanora 
cequatula  NyL,  Platygrapha  perklea  Nyl.,  puis  Lecanora  crassa  var. 
Dufourei  Schoer.  et  L.  glaucocarpa  f.  conspersa  Fr.  On  ne  peut  plus 
recuedlir  a  Morel  YOmpharw  pnhinata  (Seiner.)  que  M.  Nvlander  a 
public- dans  son  Herbarium  Lichen,,,,,  purisie„si,„n  ;  le  petit  eoteau  od se  trouvait  cette  espece  a  ete  abattu. 

Le  meme  auteur  nous  conduit  ensuite  dans  la  basse  Normandie  I __ — ..._   ^„.  ..^uc  ^uuun  cjisune  uans  la  oasse  Aormanme  a.*^ 

un  Memoire(2)  couronne  par  l'Academie  des  sciences  en  1892.  Les  Lichens 
de  Canisy,  au  nombre  de  281,  montrent  combien  le  efimal  Immide  de  la 
Normandie  favorise  le   developpement   de  ces  vegetaux  el    en  meme 

;1...  lair  est  Ires  pur  dans  cette  region.  lis  ont  ete  recoltes  sur  u» 
temtoire  restreint,  car  l'explorateur  ne  s'est  guere  eloigne  de  plus  de ,  Uiloinelres  de  Canisy.  ei  hmjours  ils  ont  ete  trouves  dans  un  bel  etat 
de  vegetation  ;  certains  meme  que  l'on  voit  ordinairement  sterilcs,  out 
et<  irrurillis  U\ .  ■«■  «],,.>  ;,,„  „  |„  .,.j,.s<  par  exemple  le  per/llsaria  giobii- 
UJera  Nyl.  Les  especes  saxieoles  sont  rares,  parce  que  les  sehistes.  scales 
roehes  de  cette  region,  sont  prcsque  toujours  reconverts  par  le  sol.  M* 
en  revanche  les  la.hea,  ar^il.coles  sont  nombreux,  couvrant  de  grandes 
superficies  et  parte*  des  murs  entiers.  La  se  sont  presenter  a  l'auteur "uelques  formes  nouveiles  :  Lecanora  scabra 
carta  musdcola  f.  terrestris,  et  une  espece  qui  n'av ait  encore  eteobser- 
vee  quen  Angleterre,  Lecidea  continuior  Nyl.  Une  petite  florule  quine 

ZITTTT*  f  nt"a  ̂   qUC  1W  eXtrairait  **—•  de  ce  travail -«.«ii  ..-lie  .les  barneres.  Dans  cette  1  .artie  <le  la  Normandie,  chaqae 
-"'I'  <>"  *»  prairie,  el  ies  ferme  par  unebarriere 

"  1—  d.  -I, ,,.  .  Quelle  ne  tarde  pas  a  se  couvrir  de  Lichens.  S«r plusieurs  dentre-elles  et  dans  des  communes  differentes  a  ete  recucilM 
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le  Trachylia  tympanella  Fr.,  qui  est  nouveau  pour  la  Flore  normande. 
En  parcourant  ce  petit  volume,  on  voit  avec  quelle  facilite  certaines 

especes  passent  de  leur  substratum  habituel  sur  un  objet  d'une  tout 

autre  nature,  uniquement  naree  qu'il  se  irouve  tout  pres  d'elles,  par 
exemple  le  Parmelia  sulcata  Tayl.  passe  des  -auleltes  dun  espalier  sur 

1'apgile  du  mur  qui  les  supporte,  Le  Lecidea  alboatra  Hoffm.  du  tronc 
d'un  arbre  qui  serl  de  poteau  a  uue  barriere  sur  la  barriere  elle-meme, 
V  Urceolaria  scruposa  Ach.  de  l'argile  du  mur  sur  les  poutres  qui  y  sont 
enchassees.  II  est  remarquable  que  le  Parmelia  Acetabulum  Dub.? 

commun  dans  toute  la  Normandie,  n'ait  pas  ete  vu  une  seule  fois  dans 
les  environs  de  Canisy,  tandis  qu'on  y  trouve  les  Ramalina  cuspidata 

et  scopulorum  qui  sont  de  la  region  maritime.  L'auteur  ne  s'est  pas  con- 

U'lile  de  donner  Enumeration  des  especes  qu'il  a  recoltees  ;  souvent  il 
les  a  decrites,  en  a  indique  la  mesure  des  spores  et  il  a  fait  des  remarques 
ml], pies  sur  eelies  qui  sont  litigieuses,  corarae  Ramalina  evernioides 
Nyl.,  Peltigera  rufeseens  Hoffm.,  Lecanora  conferta  (Dub.),  etc.  La 
consciencieuse  etude  du  territoire  de  Canisy  et  des  communes  limitro- 

phes  lui  a  permis  d'ajouter  un  certain  nombre  d'espeees  an  Catalogue 
des  Lichens  de  Normandie  de  M.  Malbranche  ;  en  plus  de  celles  qui  ont 
ete  mentionnees  ci-dessus,  nous  cilerons  Lecanora  atrocinera  Nyl.  et 

L-  chlaroteraNyl.  Plyctis  argena  Nyl.,  les  Lecidea  sjlvana  et  trachona 
Nyl.,  les  Graphis  inustula  Nyl.,  et  Lyellii  Sm.,  etc.  :  le  premier  de  ces 

''rapid*  etuil  jusqu'alors  une  espeee  anglaise  ;  le  second,  qui  est  rare 
en  France,  n'avait  ete  recolte  que  dans  les  Landes  ct  en  Bretagne. 

M.  l'abbe  Olivier.  Flore  dcs  Lichens  de  VOrne,  p.  240,  Fa  place,  il  est 
vrai,  au  nombre  des  Lichens  normands.  niais  il  la  i'ait  en  confondant 
SwmrSerer  (Landes)  avec  Saint-Sever  (Calvados). 

M.  l'abbe  Olivier,  que  je  viens  de  mentionner,  est  l'auteur  d'une 
autre  publication  li,  ],, 'ii,>lo-ique  (1)  concernant  la  Normandie  :  dans  ce 
supplement  a  sa  Flore  des  Lichens  de  VOrne,  cet  auteur  cite  quelques 

formes  ou  varietes  nouvelles  d'upres  lui  el  quelques  especes  prises  dans 

je  Supplement  au  Catalogue  des  Lichens  de  Normandie  de  M.  Mal- 
branche (1881)  paru  avant  la  publication  de  sa  Flore  (1882-1884).  Arrive 

en  genre  Pertusaria.  M.  l'abbe  Olivier  renvoie  le  Iectour  a  son  Etude 

sur  Irs  Pertusaria  de  la  Flore  francaise  editee  en  Janvier  1890,  et  il 
ajoute  :  «  Jc  n'aj  rjcn  a  v  changer  ».  Cependant,  au  printemps  de  cette 
"^>"e  annee.  je  lui  ai  envove  uu  Meinoire  (2)  rectiliant  les  erreurs 
eontenues  dans  son  « Etude*. 

,  reste  1'examen  de  son  dernier  travail,  si  je  le  i'aisais  ici.ne  servirait 

'I"  :|  '•"iiiiriuei  cette  doable  Assertion.  Qn'j  a  pas  lieu  de  nous  y  am  Her, 



hi  :  «  Rochers  maritime*  Viiv  (,risiKny)  >,.  M.  N  y  lander  Recogn.  Ramal, 
p.  •>,>.  a  bien  -He  Viiv  (d'lsigny  pottt  cette  espece  qui  est  ordinairement corticole  dans  notre  region,  et  qui  l'est  a  Yire,  mais  il  n'apasparle  des «  rochers  maritiines  »  de  cette  ville. 

A  la  page  a5  de  son  Supplement,  eet  auteur  cite  M.  Ch.  Decuille,  nom 
qui  nous  fait  passer  de  la  Normandie  dans  l'Anjou.  M.  Decuille  (i) 
enumere  environ  260  especes  de  Lichens  qu'il  a  recoltes  aux  environs 
d' Angers,  ce  qui  prouve  que  cette  region  est  tres  riche  en  ces  crypto- games.  Mais,  eel  auteur.  eonune  il  appert  par  plusieurs  passages 
de  son  ouvrage,  a  pris  M.  l'abbe  Olivier  pour  guide  dans  ses  debuts dans  la  lichenographie,  et  fatalement  il  est  tombe  dans  bien  errcurs. 
Coiume  j'ai  herborise  avec  M.  l'abbe  Hy  dans  les  localites  visiteespar M.  Decuille,  je  puis  affirmer  que  le  Lecanora  cinerea  Nyl.  est  unv  lausse 
determination  el  qui]  taut  L.  intermutans  Nyl.   II  en'  est  de  raeme  du 
vle!!iaJ?ptofnis  Kocrb-; lequel  n'a  Pas  encore  **  *****  <*  France; 0  39  de  M.   l'abbe  Olivier  qui  porte  ce  nom  est  le  Lecidea 

Sans  quitter  Angers  nous  rentrons  avec  M.  l'abbe  Hv 

cathohque  a  public,  quelques  mois  avant  1'apparition  du  Catalogue  de 
M.  Decuille,  la  premiere  partie  d'un  travail  qui  sera  assez  considerable: 
elle  comprend  seulement  les  Phyco-Lichens  an  u,„nl,iv  de  ̂   Dans  lln- 
troduction,  cet  auteur,  partisan  de  la  doctrine  qui  regarde  les  Lichens 
comme  iormes  d'une  Algue  et  d'un  Chan mig nun  vh  ant  en  symbiose, iHonlreque  ces  cryptogumes,  tout  en  etant  ralluehes  au\  Champignons. 
demeurent  toujours  distincts  de  ceux-cipar  la  pres,  n« ,  dan-  1-  nr  lha"' 
de  cellules  contenant  de  la  chlorophylle.  II  regarde  1'union  de  I'Alg* 
et  du  Champignon  non  comme  le  resultat  de  circonstances  pureroent 
lorfuites.  nuus  comme  provenant  d'une  convenance  parfaite  entre  les 
deux  conjoints,  l'Algue  ou  gonidie  subissant  une  sorte  d'adaptation,  qui lait  qu  elle  n  est  pas  absolument  semblable  aux  Algues  vivant  en  liberie, lu.sieurs  innovations  sont  a  signaler  dans  cet  interessant  travail.  Le 
Scrostphon  saxicola  des  Lichenologues  represente  simplement  l'Algue nournciere  du  Lichen  en  question,  et  quand  elle  est  lichenisee  elle  doit 
prendre  un  autre  nom  :  M.  l'abbe  Hy  propose  celui  de  Spilonema  pan- nosum,  qui  est  le  Stigonema  pannosum  Kutzing.  VOmphalaria  coral- 
loides  compte  pax  M.  Nylander  au  nombre  des  Omphalavia  doit  en  etre 

d-nlle^T  :  "Uf"-  r*C0H*S  aUX  mVirons  *A»l"r*  (Bulletin  de  la  Socle* 

- .    IS'.M,. 
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in  genre  de  Massalongo,  Peccania,  a  cause  de 

c  ;  une  etude  plus  approfondie  que  j'ai  faite 

espece  confirme  l'opinion  de  M.  l'abbe  Hy. 
Enfin,  le  genre  Collemodinm  Nyl.  mitre  dans  une  des  sections  operees 

dans  1,  genre  Leptogium.vl  mi  autre  genre  de  M.  \\  lander,  Collemopsis, 

doil  [jar  raison  de  priorite,  s'appeler  Psufntichla  .Mass.  L'evamen  atten- 
til'des  rochers  de  I'Anjou  a  found  a  l'auleur  plusieurs  especes  nouvelles 
parmi  ces  Lichens  a  thalle  si  petit  qu'on  l'apercoil  a  peine  a  l'oeil  nu  : 
Collema  microgonimnm  a  spores  simples  et  a  gonimies  tres  petites ; 
Leptogium  andegavense,  bello prate  nse  et  nemorale,  a  thalle  epais,  coni- 
nie  eelui  des  Collema.  uiais  ay  ant  au  inoins  quelques  traces  d'une 
eiMiche  ooriieale,  et  enlin  les  Psorotiehia  rufescens  et  geophila.  Ge  tra- 

vail si  soigne  fait  desirer  qur  M.  l'abbe  Hy  continue  bien  vite  a  nous 
laire  connaitre  les  Lichens  de  l'Anjou. 

Avancons  un  peu  plus  vers  l'Ouest  pour  signaler  la  liste  des  Parmelia 
et  des  Physcia  de  la  Bretagne  et  de  la  Vendee,  publiee  par  le  savant 
proi'esseur  de  H-cole  <L  Medeeine  <[e  Nantes,  M.  le  docteur  Viaud- 
Grand-Marais  (i).  Get  auteur  enumere,  avec  indication  des  reactions, 
aa  espeei's  de  Parmelia  et  16  de  Physcia.  Dans  une  ante  de  la  page  i  de 
son  travail,  il  donne  les  litres  des  iravaux  publics  sur  les  Lichens  de  la 
region  et  en  particulier  eelui  du  Catalogue  des  Lichens  des  Deux-Sevres, 
par  M.  Richard.  Pourquoi  alors  avoir  passe  sous  silence  le  Parmelia 
soredians  Nyl.,  espece  propre  aux  Pyrenees-Orienlales  et  a  la  Vendee, 
'•  If  I',  p/iysodcs  var.  liibtt/osa  Seiner.,  qui  soul  indiqucs  dans  ce  Cala- 
1'^ue.  Lc  bel  ouvrage  des  freres  Grouan,  Florak  du  Finistere,  aurait 
l)I,,n  inerite  d'etre  compris  dans  les  Iravaux  eoneernanl  les  Lichens  de 
la  Bretagne  ;  our  il  renfenne  la  lisle  des  Lichens  de  ce  departement.  Si 
M.  Viaud-Grand-Marais  l'avait  consulle,  il  y  aurait  vu  (pie  le  Parmelia 
pertusa  Schcer.  se  trouve  non  settlement  dans  les  iles  bretnnncs,  mais 
encore  sur  le  continent,  dans  les  environs  de  Brest.  Kntin  il  exclut  de  sa 

liste  le  Parmelia  l/o/,-,  „ti,  Seiner.,  taudis  que  M.  l'abbe  de  La  Godeli- 
"ais  (2)  pretend  I'avoir  recoil  dans  son  department .  Gette  assertion 
aurait  pu  etre  cilee,    on  ee  qui  aurait  ele  preferable,  elle  aurait  pu  et  re 

M.  l'abbe  Hy.  La  mem,   observation  pent  etre  faite  apropos  de  l'ouvrage 
,r,»;  ii'iliv  liebr-nolog-ue    brelon.    M.    l'abbe    Dominique  ('*).  qui    ailinne 

tier  :1a  reaction    que  cet  auteur  indiquc  est    ineomplele    et  Iaisse   un 
doute  sur  l'exaetihnle  de  so,,  assertion. 



traversons  toute  la  France  sans  y  rl 
htupliuir  mi  nous  signalerons  les herb 

abbe  Ravaud  dans  les  montagnes  i 

nomsdes  Lichens  qui]  a  ivcoltes  da 

sont  interessantes  a  parcourir.  On  y  rernarque  quelques  raretes,  les 
Gljpholecia  rhagadiosa  Acli.,  Squamaria  idiocarpa  Duf.,  etc.  ;  le  Cali- 
cium  inquinans  Pers.  (Trachjrlia  stigonellaFr.)  qui  se  trouve  ordinal- 
ment  sur  le  thalle  des  Pertusaria  a  ete  observe  sur  le  Peltigera 

canina.  M.  l'abbe  Ravaud  regardele  Pertusaria  Westringii  Ach.  comme 
n'elant  pcut-etre  qu'une  transformation  accidentelle  du  Lecanora 
parella  Ach.  Ces  deux  especes  ne  sauraient  etre  assiinilees,  car  elles 

n'ont  pas  la  meme  reaction.  Cet  auteur  cite  plusieurs  fois  le  Lecanora 
oreina  Ach.;  il  aurait  du  ecrire,  je  crois,  L.  Mougeotioides  Nyl,  carjfei 
premier  habite  exclusivement  les  regions  IV, .ides  de  l'Europe.  Enfln, 
comme  M.  l'abbe  Ravaud  emprunte  les  nonis  de  ses  Lichens  a  differen- 
tes  nomenclatures,  il  cite  qu.  Iquelois  la  meme  espece  sous  des  noms 
diflerents,  par  exemple  V UmbiUcuria  alropruinosa  Scheer.  et  VU.  leioc- 

arpa  DC,  sontl'un  et  l'aulre  synon vines  de  1' Agj-rophora  atropruinosa Nyl. 

las,  ieides 

M.  l'abbe  Hakmand  (2).  Sous  le 

porte  le  nom  de  CI.  subcariosa  Nyl.,  espece  qui*  jusqu'alors  n'a  ete  re- coltee  que  dans  File  de  Cuba  el  au  Japon.  Cet  « 'chanlillon  lorrain  ne 
ressemble  nullement  a  la  description  du  CI.  subcariosa  Nyl.,  les  folioles 
du  thalle  .Haul,  dans  le  Lichen  de  M.  hd.b."  Harmand.  plus  allongees 
et  plus  larges  que  ne  l'indique  M.  Nylander,  et  surtout  les  podetions 
prenanl  naissance  sur  ces  folioles,  comme  dans  le  CI.  alcicornis  ;  e'est 
done  pres  de  ce  dernier  que  Ton  doit  choisir  la  place  de  cet  ecliauiillon. 
nettement  indiquee  du  reste  par  sa  reaction  par  la  polasse,car  du  jaune 
il  passe  au  rouge  sang.  C'est  done  le  Cladonia  firma  Nyl.,  et  l'inleret 
qu'il  presente  est  encore  assez  grand,  ear  eetle  rare  espece  n'est  pas  sou- vent  recoltee  avec  des  fruits.  II  faut  encore  mentionner  en  Lorraine  un 
Memoire  (3)  enumerant  ou  decrivant  44  especes  de  Lichens  recueillis,  a 

3  011  .',  heues  de  Nancy,  sur  des  greves  ou  caiUouv  rouies,  assez  recem- ment  abandonneesparlaMoselle.Ces  ^ 
bientot  :  ou  bien  la  Moselle,  dans  un sont  appelees  a  disparaitre 

I  caprices  dont  elle  est  cou- 

G™?bl^2aVaUd  :    GUtde  ̂    b0tmiSle    daUS  lC    tovphM,    12"  excursion, 

2   )!>!>':  !!a""a"l!  LiCheneS  in  L^aringia.  Fascicules  11  et  12. 

<ns  (Mfurllie-ct-Musellc)    (Bulletin  de  la 
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tumiere  a  cet  endroit,  les  reprendra,  ou  bien  les  Mousses  et  les  Phane- 
rogames  les  transformeront  en  prairie.  II  y  avait  done  un  reel  interet 

scientiflque  a  l'aire  connaltre  cette  vegetation  rapidement  formee,  et 
dans  quelques  annees,  si  cette  riviere  forme  de  nouvelles  greves,  il 
sera  encore  interessant  de  voir  si  on  y  retrouve  Irs  monies  especes.  La 
plupart  de  ces  Lichens  sont  communs  ;  cependant  le  Lecanora  elegans 

Ach.,qui  s'y  est  presente  sous  deux  formes,  est  rare  dans  le  departement 
de  Meurthe-et-Moselle,  et  les  Stereocaulon  alpinum  et  Lecidea  pauper- 
rima  Th.  Fr.  n'y  avaient  pas  encore  ete  observes. 

En  Belgique,  ou  l'etude  des  Lichens  parait  florissante  en  ce  moment, 
nous  citerons  d'abord  le  travail  de  MM.  Dens  et  Pietquin  (i)  qui  ont 
entrepris  la  publication  d'une  flore  des  Lichens  de  la  Belgique.  En  1890 
lis  avaient  signalepour  cette  con  tree  n3  especes  de  Lichens  et  56  formes 
ou  yarietes.  Dans  le  second  Memoire  paru  en  1892,  ils  ajoutent  5? 
especes  et  38  varietes,  ce  qui,  d'apres  ces  auteurs,  porte  le  total  des 
premieres  a  170  et  celui  des  secondes  a  94.  Ils  avancent  que  23  de  ces 
especes  leur  paraissent  nouvelles.  En  parlant  ainsi,  ils  ont  agi  sagement, 
car  a  la  page  219  de  la  Flore  cryptogamique  des  Flandres  de  Kickx  se 
trouvent  Parmelia  aspera  Mass.  et  a  la  page  263  le  Biatora  pyracea 
Hepp,  respectivement  synonymes  du  Parmelia  exasperata  Nyl.  et  du 
taloplaca pyracea  Th.  Fr.,  que  MM.  Dens  et  Pietquin  marquent  comme 
"°"v,'lux  P<>ur  la  flore  beige.  M.  Tonglet  (2),  tres  zele  cependant 
P<»u.  IViude  des  Lichens,  est  tombedans  la  raeme  faute.  Sur  i3  Lichens 
quil  publie  comme  nouveaux  pour  cette  flore,  deux  se  trouvent  dans 
ouvrage  de  Kickx,  le  Sarcogvrw  pruinosa  Koerb.  etle  Lecidea  alboatra 

Nyl.  Pour  ce  dernier,  je  dois  reconnaitre  que  M.  Tonglet  donno  une 
\  cirutt/  non  citee  dans  la  Flore  cryptogamique  des  Flandres.  Les6der- 
innvs  rS[)i>ces  de  cet  auteur  ont  elepublieVs  apivs  F;ipparition  du  Cata- 
°gue  de  MM.  Dens  et  Pietquin,  el  par  consequent  le  total  des  Lichens 
H  g«'s  est  en  ce  moment  de  176.  La  contree  que  ce  lichenologue  explore 
'*  vauee  de   la  Meuse   vers  Dinant)  est    tres    riche  en  Lichens,   et 

ous  le  rapport  de  l'orthographe  ou  de  l'impression,  des  reproches 
oivent  etre  adresses  a  M.  Tonglet,  au  moins  pour  son  second 

jlemoire,  ainsi  qu'a  M.  Decuille,  dont  nous  avons  parle  dans 
-  n.l'"i.  Quant  a  MM.  Dens  et  Pietquin,  l'orthographe  de  leurs  noms 

.-■■'•••nques  et  speeifiqnes  est  en  genial  niieuK  s(.i-ne-.  mais  il  est  diffi- 
1 '  ''  (I  a.lmei  tre  leur  maniere  d'indiquer  la  mesure  des  spores,  par  exem- 
Ple  P-  3ia,  «  Spores...  io-i3=8-io-  ce  snme  entre  deux  ehillns 

s'gnif.e  l'egalite  :    et  pourquoi  ne  pas  dire  qu'il  s'agil  ici  de  micromilli- 
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metres  ou  de  millieim a  de  millimetres.  Je  sais  qu'a  la  page  &>#  ces 
auteurs  loin  dit,  mais  alors  sous  une  forme  tres  acc<  ptable  :  «  \  mi  5 
rmcronifflimetxes  de  diametre  ».  I]  faut  encore  faire  remarquer  queles 
syiionyines  cites  par  ces  auteurs  beiges,  ainsi  que  par  M.  Deuille  sont 
empruiiles  a  des  ouvrages  dont  l'autorite  est  partbis  suspecte  et  que 
les  echanlillons  originaux  n'ont  pas  etc  vus  par  eux.  Leurs  descriptions 
et  leurs  remarques  ne  doivent  etre  admises  qu'apres  un  serieux  exa- 
men  ;  elle  ne  sont  pas  toujours  puisees  aux  sources  les  plus  pures. 
Pour  terminer  ce  qui  regarde  la  Belgique,  il  nous  reste  a  parler  de  deux 
Memoires  ne  s'occupant  l'un  et  l'autre  que  d  une  seule  espece  de  Lichens. En  1890  une  violente  tempete  qui  ravagea  le  vilayet  de  Diarbekir, 

transporta  dans  la  region  du  DjYh,  ■!-.  l-(  toilet  une' grande  quantite 
d'une«  substance  alimentaire  »  que  les  Kurdes  de  M.'^npntamie  desi- 

gned sous  le  nom  de  «  Pain  du  ciel  ».  Dans  les  (pielques  ,  diautillons 
de  cette  substance  envoy  es  a  lAcademie  ovale  de  Belgique,  M.  le 
professeur  Errera  (i)  a  reconnu  le  Lecanora  esculenta  Eversm.,  dont 

il  lait  l'analyse  anatomique  et  cbimique.  II  en  resulte  que  ce  Lichen, regarde  parquelques  auteurs  comme  .Maul  la  manne  des  Hebreux,  ne 
contient  que  fori  peu  d  elements  nulrilifs.  .Mais  il  esl  daulres  substances 

que  l'on  a  assimilees  a  cette  manne;  M.  Errera  ne  cite  que  les  exsudats sucres  provenant  de  differents  arbres.  Un  botaniste  distingue  de  Rouen, 
M.Niel,  dans  une  charmante  brochure  parue  en  1892  (2)  rappelle  qu'en 
1845  le  docteur  Arthaud  recevait,  sous  le  nom  de  inanne,  de  l'Asie-Mi- 
neure,  des  tubercules  qu'il  regardait  comme  etant  une  sorte  de  Truffe, 
et  que  plus  recemment  en  1892,  M.  Chatin,  le  savant  membre  de  l'lns- 
titut,  parlait  a  la  Societe  botanique  de  France  des  Terf as  ou  Truftes 
d  Afnque,  qui  ne  different  probablement  pas  des  tubercules  de  M.  Ar- 

thaud :  ces  Truffes  paraissent  plus  nutritives  que  le  Lecanora  esculenta. 
Quoi  <[u  il  en  soil,  je  crois  qu'il  faut  adopter  la  conclusion  de  M.  Niel, 
et  qu'il  est  a  craindre  «  que  la  composition  de  la  Manne  des  Hebreux  ne reste  a  jamais  le  secrcl  de  la  Providence.  »  L  autre  Meinoire  est  celui 
(le  M.  Bommer  (3)  sur  le  Verrucaria  consequens^x\.,  parasite  des  Balanes 
vivantes  et  recolte  par  cet  auteur  en  Hollande.  L'aire  de  la  vegetation  de 
cette  espece  est  unpen  plus  efendue  en  France  que  ne  lindique  ce  savant, 
pmsqu  elle  descend  dan  &  la  Loire-Inferiemv  plus  has  que  le  Groisic,  ou 
M.  Bornet  1  a  observee  sur  le,  ( loquilles  du  Purpura  Lnnillas  :  M.  Richard 
1  a  recueilhe  a  Saint-Mich  el-Chef-Chef  (4).  M.  Bommer  regarde  ce  Verra- 
carta  comme  speciliquement  distinct  du  V.littoralis  Tayl.;  du  reste  dans 

(1)  L.  Errera  :  Sur  le  .  Paindu  Ciei  ,  provenant  du  Diarbekir,  Bruxelles.  1893. 
(2)  E.  Niel  :  Recherches  sur  la  nature  de  la  manne  des  Hebreux  Rouen,  18» 

(3)  Ch.  Bommer  :  Note  sur  /,  I  errumnu  consevuens  \vl     aver'  1   id    (Anna- tes de  la  Societe  beige  de  Microscopie). 

(4)  L-abbe  boioi,,;.,,, ,•./„,„/,„,„,,,,„„„,-..,,,...,_.,.    ,    .......    ,   „„,• 



'«'  premier  le  pyrrnium  est  dimidie  (i)  ct  dans  lc  second  il  est  entier  (2). 
L'auteur  decrit  minutieusement  toutes  les  parties  de  ce  Lichen  et  regarde 
ses  gonidies  comme  appartenant  a  YHyella  cccspitoso,  et  ses  hyphes, 
qui  ont  ete  decouvertes  et  decrites  par  MM.  Bornet  et  Flahault  ('3)  sous  le 
noni  d'Ostracoblabe  iinpl^xn,  coinnie  se  rapportant  a  des  Champignon* ascomycetes.  Mais  dmitivs  lilamenls  s.  ivnronlrent  dans  le  thalle 
de  ce  Verrucaria,  ils  sont  tres  differents  des  premiers  et  M.  Bommer  se 
demande  s'ils  appartiennent  a  la  NostnrncL-e  citee  plus  haut  ou  a  un 
Champignon  pyrenomycete.  Deux  champignons  contribueraient  done  a 
former  le  Verrucaria  consequens,  comme  aussi  d'apres  M.  Bornet  il 
contiendrait  deux  Algues  diti'erentes  :  Hyella  ccespitosa  et  Mastigo- 
coleus  testarum;  M.  Bommer  n'a  pas  rencontre  la  seconde  de  ces 
Algues.  Cet  auteur  s'etonne  que  ni  M.  Nylander  ni  M.  WVddell.  en  <h- 
envant  le  V.  consequens,  n'aient  pas  parle  du  pore  par  lequel  s'ouvre 
le  pyrenium  ;  e'est  a  tort,  car  le  pore  ou  epithecium  est  decrit  dans  les 
caracteres  generaux  du  gei 

t-Ji  W,  LeiglUon  :  The  Lichen-Flora  of  Great  Britain,  3"  ed.,  p.  470,  et  L 
''ris/,,1,  species  of  ,iivju,rltn»iu*  Lichrns,  pi.  XX,  fig.  2. 

'■'"  I-.  lioriH'l  ;  .\ote  *ur  t  <J.<(nieobt<ihle  iaijtUi.ra  Born,  et  Fiah.  (Journal  1 Hat.,  I-  .uVeiiibre  1891). 
(*)  VV.  Nylander  :   Expogili  ,><,rum,  p.  17. 



REVUE  DES  TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  YEGETALES 

Les  phenomenes  d'osmose  qui  se  produisent  entre  une  cellule  et  le 
"uluu  h.piide  ou  cette  cellule  se  trouve  peuvent,  on  le  salt,  etre  artifi- 
eiellemenl  reproduits;  il  suffit  de  mettre  en  contact  certains  liquides. 

Lorsqu'on  fait  tomber,  par  exemple,  dans  une  solution  de  ferrocyanure 
de  potassium,  une  goutte  d'une  solution  de  sulfate  de  cuivre,  il  se  forme 
autour  de  cette  goutte  une  membrane  de  depot  constitute  par  du 
terrocyanure  de  cuivre.  Cette  membrane,  ainsi  que  toutes  celles  formees 
par  le  meme  procede  (tannate  de  gelatine  par  exemple),  ont  les  pro- 
prietes  osmotiqu,  >  des  membranes  plasmiques  :  tres  permeables  pour 

l'eau,  elles  sont  au  contraire  generalcm.  nt  impermeables  a  certaines substances,  telles  que  beaucoup  de  matieres   colorantes,  le  sucre  de 

M.  Traube  qui,  le  premier,  en  i865,  constata  ce  fait  curieux,  interessant 
surtout  en  ce  que  son  etude  peut  faciliter  celle  de  la  permeabilite  des 
paroia  ceUulaires,  l'expliqua  en  admettant  que  les  membranes  de  depot 
presentent  .les  pores  de  dim-rentes  grandeurs.  Ges  pores  ne  donneraient 
alors  passage  a  un  corps  determine  qu'uu  cas  ou  ils  seraient  plus  grands 
que  le  volume  moleculaire  de  ce  corps.  Les  membranes  de  de-pnt  seraient ainsi  des  sortes  de  cribles  d'atomes. 

m  Ai!1S;  depUlS  lon^lemPs  d«Ja,  par  des  preuves  tres  convaincantes, 
M.  Fteffera  refute  eette  hypothese,  et  demontre  que  le  passage  d'un 
corps  atravers  les  >u  •ml-nun-s  (l„nt  il  s'agi.  nedepernl  pas  exclusivemeiit 
.les  .lmieiiMons  des  interstices.  Leresultat.  positifou  n< -«'atif, des  recher- 
ches  osmotiques  taites,soit  avee  ditreren.s  corps  e.  une  m%ue  membrane, 
soit  mversement  aver  ditlVrentes  membranes  et  un  meme  corps,  n'est 
nullement  en  rapport  avee  la  grandeur  de  la  molecule  dissoute.  Dans 
renames  ron.u.mns.  en  etlet.  une  meme  molecule  peul  tres  bien  penelrer 

:i  M'z'rrr, >:tt et  "■■ pas u'^'1^ ^ p<>res p^^s- A i.  i  ..Ms,,,,  k    (I),  dans  un  arlicle  toiit  p  appuie  encore  de quelques  observations  les  arguments  de  M.  Pfeffer. 

(Berichte  l^TlL^^fl^^^  *'  mederSchlagsmembranen, 
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L'auteur  rappelle  ce  fait  connu  que  le  coton,  pour  etre  colore  par 
l'alizarine  precipitee,  doit  etre,  au  prealable,  impregne  de  mordants 
tels  que  l'oxyde  de  chrome,  l'oxyde  de  fer,  etc. 

Or,  il  est  bien  certain  qu'alors  ce  n'est  pas  le  ffl  qui,  en  realite, 
absorbe  la  matiere  colorante,  c'est  le  mordant;  celui-ci  penetre  entreles 
interstices  du  coton  — sans  que,  d'ailleurs,  corame  l'a  montre  M.  Spohn, 

lais«*«V>  ,  ,,iiv  scs  .■■l.'-iiirni.s.  s  mipivgm-  .1.'  l'alizarine. 
II  suit  de  la,  fait  remarquer  M.  Fiinfstuck,  que  les  interstices  du 

coton  doivent  etre  plus  grands  que  ceux  du  mordant,  puisque  c'est  a 
lew  tmenewr  que  se  loge  ce  dernier.  Cependant,  nous  voyons  que  le 
colorant  penetre  tres  bien  dans  les  pores  etroits  de  ce  mordant,  tandis 

qu'il  ne  traversait  pas  tout  a  l'heure  les  pores  plus  largement  ouverts 
1,11  lU-  n  y  a  .lone,  dans  la  permeahilile  d'une  substance,  autre  chose  a 
considerer  que  les  dimensions  des  intervalles  laisses  entre  des  mole- 

u  des  assemblages  de  molecules.  Quelle  est  cette  autre  chose? 
>  qui  reste  encore  a  determiner. 

CVst  , 

"  rl/  La  justi-sse  de  celte  remarque.  faile  maintes  Ibis  par  M.  1'1'efler, 
t  demontree  par  les  calculs  tres  precis  de  M.  Rodewald  (r). 
M-  I!<h1,  wald,  se  basant  sur  les  rechcrches  de  M.  Van  T'Hoff,  qui  a 

""'"  «I"  ait  point  de  vue  de  la  pression  osmotique  les  lois  des  solu- 
,,|N  Sl>iH  les  iiH'mes  ([ne  celles  des  gaz,  prend  pour  point  de  depart 

'  **  calcals  la  formule  qui  contient  les  trois  lois  de  Boyle,  de  Gay- 
ISSilr    '-''   'I'Avuoadro  :  P  V  =  8'fi  T  (P  etant  la  pression  osmotique, 
•'  volume  de  la  solution,  et  T  la  temperature). 

^■' -Hr  Ibi-nml.'  lui  sert   a  determiner  la  valeur  de   P  dans  l'equation 
'  —  P  d  \\  on    /,  repr^sente  le  travail  et  S  L  l'augmentation  de  ce 
"  ' '"''''•  ■s[».>iidaiit  a  l'augmentation  de  volume  3  V. 

^  '  ''"'>*«ale  ainsi  que.  lursque  des  plantes  plongeant  dans  1'eau  a  i? 
s,",l>enl  r  kilo-desaeehan.se.lv  travail  produil  par  suite  de  l'osmose 
s  ■  a,i  maximum,  que  de  2920320  kilograinmetres.  e'est-a-dire  eorres- 

ment  a  o,52i  %  de  toute  la  chaleur  de  combustion  do 

ccharose;  et  les  transformations  ulterieures  de  Sucre  unportenl  pen. 

^  '■'  pn>si<,n  osmotique  ne  depend  pas  de  laqualite.  mais  du  noiubre 

•'  '''avail  resultant  de  la  transformation  de  la  elialeur  libre  u'alteint 
aiN,  nun  pl(1>,    \v    maximum,  die/,    les    plantes    submerges,  ni   ehez 
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cclles  qui,  etant  a  l'air  libre,  peuvent  evaporer.  Chez 

Dans  toutes  les  discussions  que  nous  avons  jusqu'ici  resumees,  au 
sujetde  Taccroissement  de  la  cellule,  on  a  pu  remarquer  qoe  «le.u 
theories  seules  out  toujours  paru  mises  en  present  :  eelle  de  l.ntussus- 
ception,  qui  rallie  aujourd'hui  le  plus  grand  nombre  de  partisans,  et 
celle  de  l'apposition.  11  ne  doit  pas  etre  oublie  cependant  qu'a  cote  de ct  >  deux  theories  s'en  est  elevee,  il  y  a concue  et  soutenue  par  M.  Wiesner  (i) Suivant     cette     troisieme     theorie.     _ 
le  cytoplasme,  les  grains  de  phlorophyile  ou  le  nova 
elements  vivants,  ou  plasomes,  qui  auraient  la  propriety  c croitre  et  de  se  diviser,  et  qui  seraient  lies  entre  eux   comme  le  sont les  cellules  dans  l'ensemble  d'un  tissu. 

De  meme  qu'un  tissu,  dit  M.  Wiesner,  s'accroit  par  la  division  de A"  -~i  cellules, une  cellule  s'accroit  par  la  division  de  chacun  de I  plasomes.  La  ̂ t  -Mi-,  inlicrla  vie,  aucun  plasome  i 
se  forme  autrement  que  par  la  bi-partition  d'un  autre  'element  s On  voit  la  difference  que  presente  cette  theorie  avec  celle  de  Nageli, 
<>"  tea  micelles  nouveaux  se  forment,  de  toutes  pieces,  entre  les  micelles 
]■■'■<  Mutants., -t  ,,r,  c,.Mx-ri.lursqu-il>a1iu'nu-.ii,.:nt  .le  volume,  ne  peuvent s  agrandir  que  par  apposition,  a  la  maniere  d'un  cristal.  Etant  des 
elements  vivants,  les  plasomes,  non-seulement  se  divisent  -  ce  que 
ne  tout  pas  les  micelles  -  mais,  en  outre,  ont  la  faculte  d'absorber  ou 

offers810"1161" leS  Substances  minerales  ou  organiques  qui  leur  sont 
L'accroissement  de 

division   des  plasomes 

s  considere  nullement  comme  impoSSK* 
»  de  volume  de  la  cellule  ait  en  meme  temps,  pour 
a  tension  interne.  Le  developpement,  en   surface,  de 

"  ̂ "T   "  """  lCUllle  est  parfois  du,  non-seulement  a  la  division  des C€  uhs.  nmis  a  la  pression  exercee  de  l'interieur  par  le  parenchvuie:  i! 
*e  p, ul  que,  d  une  iacon  analogue,  le  cvioplasme  de  la  cellule  dislen-l- la  inen.brau,-,  mdrpendamm.-ni  ,|(.  hl  (iivision  des  masomes 

idees 

membrane   cellulaire  sont  1 

uber  die  Organisation  der  vegetabiliacW ■  «n,u.  d.  Wiss 
nrung  c 
r  kais.  Akademie 
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acceptees  des  aujourd'f 

'!'■  I'iircfoisscuK'iit,  an  ( 
foiitcsic  ([u'on  ail  encore 
«'«'  la  sukslaace  vivante 

s  cotes  de  l'hypothesedeM.  Wiesm  r.  <Jn  pint  met  t  re 
en  doute  ce  point  particulier  et,  en  meme  temps,  admettre  —  ce  qui  est 

1  "ll  <  I'ondamentale  de  la  Uieorie  —  que  le  cytoplasme,  le  noyau,  en  un mot  loutes  les  parties  vivantes  de  la  cellule  sontconslituesparla  reunion 
<le  ces  plasomes.  Avec  cette  restriction,  e'est-a-dire  en  laissant  de  coir  la 

laire  1'opinion  de  M.Wiesner  parait  rallier  un  plus   grand  nombre  de Partisans. 

M.  Df.tmer  (2)  considere  comme  un  progres  important  fait  dans  la 
connaissance  de  la  substance  vivante  l'idee  que  les  elements  constituanls 
°nt  la  propriete  de  s'accroitre  et  de  se  diviser.  Introduisant  dans  la 
«»eorie  de  Nageli  cette  donnee  nouvelle,  il  considere  le  protoplasme 
comme  forme  de  micelles  plasmiques,  -  qui,  a  part  le  nom,  ont  de 
grandes  rcssemblances  avec  les  plasomes. 

«ea  elements,  quel  que  soit  le  terme  qui  les  designe,  doivenl  \  ari-r. 
Pense  M.  Detmer,  avec  chaque  espece  de  plante,  el  aussi,  a  un  degre 
momdre,  differer  dans  chaque  organe.  Les  parties  constituantes  du 
noyau,  par  exemple,  ne  sont  certainement  pas  les  memes  dans  la 
'a,ln'  •  U  tige  et  la  fleur  d'une  espece  donnee;  elles  ne  sont  pas  davan- 
•lr'   idt  ntiijues  dandles  organes  correspondants  dr  plantes  dim-rentes. 

(J)  PfefTer  :  Studien   zur  Energetik  der   Pflanze  ( 
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semblances  de  formes  et  de  proprietes  des  tiges  et  des   racing  lienut/ut 
evidemment  a  des   differences  de  substance. 

Pour  s'en  convaincre,  il  suffit,  suivant  M.  Detmcr,  de  remarquer  que  le 
coefficient  respiratoire,  dansla  respiration  intramoleeulaire  commedans 
la  respiration  normale,  varie  avec  l'espece.  Ainsi,  les  f enillcs  etlesfleurs 
de  Souci,  en  presence  commc  en  l'absence  d'oxygene,  rejettent  beaucoup 
moins  d'acide  carbonique,  a  temps  egal,  que  les  feuilles  el  les  fleurs  de 
Rosier.  II  y  awionc  entre  les  deux  plantes  difference  de  produits  de  disso- 

ciation, et,  par  suite,  dillt-renee  de  nature  des  elemeiils  phvsiolngupu'S. 

Micelles  ou  plasomes,  toutes  ces  petites  particules,  dont  l'ensemble 
compose  le  protoplasme,  ne  forment  pas,  dans  la  cellule,  une  masse 
entierement  homogene,  mais  affectent  des  groupements  determines. 
Sur  ce  point,  tous  les  auteurs  paraissent  au  jourd'lmi  d'avis  unanime: 
ou  les  divergences  de  vues  recommencent,  c'est,  ainsi  que  nous  l'avons 
dejarappele  dans  une  precedente  Revue,  lorsqu'il  s'agil  de  determiner 
le  mode  de  ce  groupement. 

A  l'encontre  de  Fromman,  de  Schmitz,  de  Strasburger,  de  Leydig, 
de  Flemming,  etc.,  pour  qui  la  partie  granuleuse  du  cytoplasme  se 
presente  sous  forme  d'un  tin  reseau,  entre  les  maffles  duqucl  est  repan- 
due  la  substance  fondamentale  hyaline  —  la  seule  partie  homogene,  - 
M.  Biitschli  (i)  persiste  a  penser  que  la  structure  de  cette  partie  gra- 

nuleuse est  alveolaire,  c'est-a-dire  rappelle  l'aspect  que  presented  les 
rayons  de  miel.  Et,  peut-etre,  la  substance  hyaline  elle-meme  n'est-eUe 
homogene  qu'en  apparence,  les  alveoles  etant  seulement  trop  petites 
pour  etre  percues  au  microscope.  Tandis  que,  dans  la  theorie  des 
auteurs  precedents,  les  molecules  plasmiques  sont  groupies  suivant 
des  filaments,  elles  seraient  done  plutdt,  d'apres  M.  Biitschli,  groupees en  lamelles. 

M.  Biitschli  se  base  toujours  sur  la  concordance  frappante  qu'il  1  a 
3  du  protoplasme  et  ceux  qui  se  produisent  dans 
i,  dont  la  structure,  on  le  sait,  est  alveolaire. 

r  l'observation  directe,  qui  lui  a  perniis  (a) 
'"  ,,,'nlit''-.n-ii,-di^|MMiioii  en  alveoles  dans  le  corps 
les  parties  peripheriques  des  cellules  de   Bacteries  et 

t  travail  ou  il  cherche  a  etablir 

philLTiL^li\sUm-[)SUChUngen  &ber  mik™sl«>PiSche  Schaume  and  Prole 
Leber  den  Ban  der  Bacterien  und  verwandter  Organisrne* 

•  Banes  des  Cyanophjceen-Protopla^. .     .  .     .'  "    '  :  '      ;      -■■■.     '.    •       .     •     . 



11  wdcur  histologique  du  corps  i 
l'avis  de  M.  Biitschli,  au  moins  e: de  ces  Algues. 

M.  Crato  (i),  qui  a  examine"  lc  contenu  c 
le  Giraudia  sphacelarioides  et  d'une  Phanerogame,  VUrtica  pilulifr  , 
considere  aussi  la  structure  alveolaire  comme  la  plus  frequente  et 
comme  celle  qui  est  primordiale. 

Ce  dernier  auteur,  toutefois,  a  remarque  qu'a  partir  d'un  certain 
age  il  n'est  pas  rare  de  ne  plus  rencontrer,  dans  la  cellule,  que  des  fila- 

ments protoplasmiques.  Cela  I'.miene,  en  somme,  a  concilier  deux  des 
opinions  en  presence,  en  concluant  que  la  structure  du  protoplasme 
lsl  tanloi  lamelleuse  et  tantot  reticulee  ;  l'aspect  depend  du  moment 
auquel  on  considere  les  cellules.  Le  defaut  de  la  theorie  de  MM.  Fromman, 
Sciuhitz,  etc.,  serait  alors  surtout  de  donner  trop  d'importance  a  la 
fowae  reticnlee,  qui  n'apparait  que  tardivement,  et  qui,  en  general,  est 
men  moins  frequente  que  la  forme  alveolaire  admit*  par  M.  Biitsclili. 

Lorsque,  sur  le  contenu  cellulaire  vivant,  cytoplasme  ou  sue  cellu- 
aire,  on  fait  agir,a  des  doses  determinees,  des  bases  telles  que  la 
cateme  et  l'antipyrine,  les  experiences  de  MM.  Loew  et  Bokorny  (2), 
decrites  anterieurement,  nous  ont  appris  qu'il  se  produit  de  petits 
grannies  arrondis,  ou  proteosomes,  qui  ont  les  proprietes  des  albu- 

Les  proteosomes,  d'apres  MM.  Loew  et  Bokorny,  sont  composes 
''  '""'  'dl'nminr  particulicre,  011  active,  dim-rente  de  l'albnniine  ordi- 
Mlr< '•  passive.  I.;,  juslesse  de  ci-tte  distinction  de  deux  categories  d'al- 
"1"1""'-  ••  ete   contested  dernierement  par  M.  Iylkmm  (3),  qui  regarde 

a  cellule  et   comme  pouvant  etre  la  manifestation   de  plnsieurs  pheno- 

Kn  n-ponse  a  M.  klemm,  MM.  Loew  et  Bokorny  reviennent  a  nou- 
%«au  siu-  [(.s  proprietes  des  corps  qu'ils  ont,  les  premiers,  signales. 

*-a  nature  albuminoide  de  ces  corps  ne  peut  d'abord,  selon  cux.  elre 
'  ""  '^l«  <  :  til,-  est  deinontree  par  tous  les  reactil's.  Une  confusion   aver 

prtapites  de  tannin,  en  particulier,  ne  ju-nt  avoir  lieu ;  car,  si  les 

jannutrs  de  catV-ine  el  d'antipyrine  iormenl  Lien  de  petits  corpuscules, 
1  ■  n  ont  jamais  ni  les  reactions,  ni  l'aspect  des  proteosomes. 

Ui  mort  de  la  cellule,  d'autre  part ,  modifie  complelement  un  certain 
"°"d»re  des  proprietes  des  granulations.  Tan. lis  que   les  proteosomes 

-    '-"  >*  el  Bokorny:  Zur  Chemie  der  Proteosomen  (Flora,  I8B2}. 

!    Kkmm  :  BeitragzurErforschung  der  Agregiitionsvorgange  in  tebenden rmmenzeiien   (Flora    1892) 
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la  cellule  inorte.  De  plus,  dans  le 

premier  cas,  l'eau  les  dissout  entre  25  et  3o  degres ;  elle  les  laisse,  au 
contraire,  intacts,  dans  1c  second,  a  la  fneme  temperature.  Enfin,  il  n'y 
a  pas  d'agregation  dans  la  cellule  morle ;  et,  dans  la  cellule  vivante,  le 
degre  d'intensite  du  phenomene  varie  avec  la  temperature. 

Ces  faits  elablissent  bien  que  l'albumini 
de  la  substance  vivante,  c'est-a-dire  celle  ( est  tout  a  fait  differem 
plus  changeante,  plus 

sont  dues  a  la  vie,  puisqu'elles  disparaissen 
Et  c'est  pourquoi,  nialgre  les  objections  de  M.  Klemm,  MM.  Loew 

et  Bokorny  lui  coiiNtrvnit  !<■  mini  <1  alhumiiio  active,  pour  la  bien  dill'e- 
rencier  de  l'autre,    qui   s'en    rapproclu-    chimiquenient,   inais    qui  est 
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OBSERVATIONS 

SUR  LE  CLIMAT  ET  LES  PRODUCTIONS 

DU    LITTORAL    DE    LA    PROVENCE 

par  M.  Ch.  NAUDIN. 

La  meteorologie,  c'est-a-dire  la  science  des  phenomenes  compli- 

ques  dont  l'atmosphere  est  le  siege,  est  intimement  liee  a  lageogra- 

phie  botanique,  et  c'est  elle  qui  explique  la  distribution  desplantes 

et  des  anhnaux  dans  les  differentes  regions  de  la  Terre.  Ses  liens  ne 

sont  pas  moins  etroits  avec  l'hygiene,  avec  l'agriculture,  mere  de 
toutes  les  industries,  et  avec  le  commerce  qui,  etablissant  des 

rapports  entre  toutes  les  branches  de  l'humanite,  tend  a  les  unifier 
dans  une  civilisation  commune. 

Les  lois  generates  de  la  meteorologie  sont  a  peu  pres  connues, 

mais  il  restea  en  faire  Implication  aux  diverses  parties  du  globe, 

°u  elles  sont  soumises  a  de  nombreuses  modifications  P;t1'  l,'s 

multiples  accidents  de  la  surface,  les  altitudes,  rorientalion  des 

ehaines  de  montagnes,  le  voisinage  mi  lY'loigiiemeitt  des  huts,  les 

l!t^'ils.ieslor6ts,]estravauxderhommelui-m6meet,probablement 

;|||>>',  par  des  causes  d'ordre  eosmique  plus  difficiles  a  atteindre  et 

su''  lesquelles  nous  ne  pouvons  encore  faire  que  des  conjectures.  Le 
Saha,a  en  est  un  exemple.  11  futun  temps  ou  cet  immense  desert, 

actuellement  calcine  par  le  soleil,  rarement  visite  par  la  pluie  et 

Presque  partout  inhabitable, etait  traverse  parde  puissautes  rivieres 

vegCi imale  abondait. 



L'expansion  colt 
siecle  et  qui  se  cont 

surcroit  U'interet  a  1 

C'est   que,    dans  toutes  les  graiules  . giques,  il  y  a  toujours  des  el  i  mats  second 
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son  rapprochement  des  grandes  capitales  de  l'Europe. 
si  petite  que  soil  cette  part,  elle ne  se  ressemble  pas  siir 

ints.  Les  differences  locales  y  sont  sensibles  et  l'horti- 

'  qui  pmspere  a  l'air  libre  a  Cannes,  Nice  ou  Menton,  ne 

passer  d'abri  a  Marseille  ou  a  Montpellier,  ni  meme  a 
qui  est  plus  meridional  d'un  degre  que  Menton  et  Nice. 

s  ces  differences  est  visible  :  c'est  le  grand  rempart  des 
detourne  les  vents  du  Nord  de  la  partie  orientate  de  la 
»<>ur  les  rejvter  a  rOuest,  (»u  aucun  relief  du  sol  tant  soit 

;,;,'! 

i.juer.l 

ritim  d 

'etre  recommamle  par 
goutteux,  artliritiques 

)  dernier,   affluaient  a 

afiance  aux  proprietes d'ai 
illeurs exagerees  ;   cependant 

litis 
de    t'er, ,  les  egrotants  ne  sont

 

des 
biver: 

5  du  nord  ;  il  s'y  joint 
I'lies 

oisifs  : ittires  par  le  soleil  et  la 

I'or 

sur  ce tte  c6te  privilegiee.  lis 
rdin, 

aire  developpementque  l'hor- 

J: 1 
ses.  Outre  les  plautes 

■assiers,  jasmins,  tube- 
de  la  ville  de  Grasse, 

eVhelle,  les  plantes  de 
s  fleurs  dans  tout  le 
se  faire  une  idee  de 

i    So eiete  u; 
utiouale  d'Agriculture 



ehaine  .It- 

represent; 

'■■aiuriv  mdiquer  par  M.  Kenou.  rVsf  a  dire  a  l'exposition  du  nord 

i-*iciiiperaiureinoyenneclesdoiiz.-ai»n.V.(|S81  |S!)2)  ;i   ete  de 

14o,301.  En  1882,  1884  et  1892  elle  a  qu.dqur  pen  .lepasse  15° ;  mais 

inferieure  a  14°,  participant  ainsi  au  refmidissemeiit  general  qu'on 
a  partout  observe  en  Europe  pendant  cette  periode. 

Par  saisons,  la  temperature  raoyenne  a  ete"  : 

Hiyer         7°,267 
Printenips       12°,870 
Ete        22%388 
Automne       14%578 

Onremarquera  que  la  iiioyenne  autoiniiale  est  tres  voisine  de 

celle  de  l'annee  entiere,  qu'elle  depasse  seulement  de  0°,377. Les  moyennes  mensuelles  s'etablissent  de  la  maniere  suivante pour  les  douze  ann^es  : 

Janvier        6',578 
Fevrier         7%610 
Mars         9',238 
Avril       12%621 
Mai       16%  751 
Juin       20%947 
Juillet       23-.8R8 
Aout. 23»,290 

Septembre       19',570 
Octobre       14°  002 
Novembre       10%462 
Decembre         7°  620 

En  tenant  compte   de  la   forte   chaleur  de    septembre,  nous 
pouvons  le  considerer  comme  faisant  partie  d'un  ete  de  quatre 
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De  meme  que  tous 

■egularit^s.  Excepti< 



Moyt'iiiif 

Fevrier         64,40 
Mars         79,80 

Juin         35,23 
Juillet          8,60 
Aout         19,75 
Septembre         73,37 
Octobre       138,83 
Novembre       127,97 
Decembre        67,67 

Par  saisons  la  pluie  se  distribue  comme  suit  : 

Hiver       211^3 
Printemps       203,3 
Ete         63,1 
Automne       340,2 

L'automne,  comme  on  le  voit,  est  de  beaucoup  la  saison  la  plus 
mouiltee,  et  apres  elle  l'hiver.  L'ete  est  la  saison  la  plus  seche,  et  il 
arrive  assez  souvent  que  les  inois  de  juillet  t>t  aout  se  passent  sans 
une  goutte  de  pluie.  La  meme  chose  arrive  quelquefois  aussi  pour 
les  autres  mois.  Sous  ce  rapport  le  climat  offre  une  grande  irr^- 
gularite. 

Le  nombre  moyen  des  jours  pluvieux  est  de  62  par  an,  qui  se 
repartissent  de  la  maniere  suivante  : 

Janvier       53 
Fevrier       5}) 
Mars       6,6 
Avril       5.7 

Juillet. 
Aout . , 



CLIMAT   ET   PRODUCTIONS    DE   LA   PROVENCE  10! 

Septembre       5.3 
Octobre       8,0 
Noverabre       7,7 
Decembre       3,6 

On  voit  par  ce  tableau  que  le  nombre  moyen  niensuel  «.l«'s  jour 

mouilles  sunt  ?ussi  ceux  qui  ont  le  plus  grand  nombre  de  jours  d 

pluie.  Lameme  remarque  s'applique  aux  mois  de  jnillet  et  d'aoul 
qui  sont  les  plus  sees  et  les  plus  sereins  de  l'annee.  II  tombe  plu 

d'eau  a  Antibes  qu'a  Paris  dans    un    nombre  de  jours  beaucou 

Plu*  fortes.  II  n'est  pas  rare  de  voir  des  pluies  de  100  millimetre 
et  plus  tomber  dans  les  24  heures. 

lit  des  plantes,  la  formation  du  pollen  et  la  maturatu 

des  graines,  est  aussi   un  des  traits  caraeteristiqu 

lisent  les  marins,  on  compte  par  an,  a  Antibes,  153 

ou  demi -couverts  et  212  jours  sans  images  ou  faibb 

•  Ces evaluations  failes  sans  instruments    photometi 

,|,'.|lnilive  one  approximatn 

regnent  sur  rette  partie  du 

s  iii.mla.'-uesabntmites.  Le 



800  REVUE   GENERALE   DE    BOTAMQIK 

tion  que  de  la  localite  occupee  par  la  villa  Thuret  et  qui  n'est  pas 
la  plus  favorisee.  Les  villes  et  bourgades  situees  au  pied  m6me 
ou  a  peu  de  distance  de  la  chaine  des  collines  qui  longent  le  littoral, 
et  qui  sont  mieux  abritees  contre  les  vents,  telles  que  Cannes,  Golfe 
Juan,  Nice,  Villefranche,  Beaulieu,  Monaco  et  surtout  Menton,  ont 
par  cela  meme  une  temperature  estivale  et  surtout  hivernale  plus 
elevee  que  celle  de  la  villa  Thuret.  Leur  moyenne  annuelle  depasse 
certainement  15  degres,  aussi  y  voit-on  reussir  des  plantes  exotique* 

qui  perissent  de  froid  au  cap  d'Antibes. 

La  France  est  actuellement  installee  a  Tonibouctou,  et  il  est  a 

croire  que,  sous  aucun  pretexte,  elle  n'abandonnera  cette  precieuse 
conquele.  Situee  aux  confins  du  Sahara  et  du  Soudan,  et  parti- 

cipant aux  climats  de  ces  deux  regions,  il  serait  important  d'y 
intituer  des  a  present  de  bonnes  observations  meteorologiques,  au 

point  de  vue  de  l'hygiene  d'abord,  puis  a  celui  de  l'agriculture.  Ce 
qui  importerait  aussi  ce  serait  d'y  faire  de  larges  plantations 

d'arbres  feuillus,  d'eucalyptus  entre  autres,  pour  assainir  le  voisi- 
nage  de  la  ville,  y  donner  de  l'ombre  et  eu  remire  le  s6jour  suppor- 

table aux  Europeens.  Je  ne  parle  pas  des  recherches  d'histoire 
naturelle,  qui  viendront  a  la  suite,  et  qui  fourniront,  on  ne  peut 
en  douter,  des  r^sultats  precieux  pour  la  science,  le  commerce  et 
l'industrie. 



Sur  le  Role  des  Hydrates  de  Carbone 

RESISTANCE    A   L'ASPHYXIE( 

CHEZ  LES  PLANTES  SUPERIEURES 

par  M.  W.  PALLADINE. 

Dansses  recherehes,  M.  Diakonow  (2)  a  demontre  que  cert; 

\<»it'«le  croissance  sont  toujours  plus  ou  moi 
cest-a-dire  en  substance  fermentescible  (3). 

Dans  mes  recherches  sur  les  feuill.'s  r-liolr. 

0  Ou  Respiration  inlramoleculaire. 

(a)  Diakonow  :  La  respiration  inlramoleculaire  et  la  fermentation  i 

^nanipisrnons  moisissures  (Archives  slaves  de  biologic.  I.  1886,  page  53i 
*r  le  r&le  de  la  substance  nutritive  fermentescible  dans  la  vie  de  la  cellu 

vegetate  (I.  c.  IV.  1887,  pag.  3i,  121).  Intramoleculare  Athmung  and  Qohrtk 
tgneit  der  Schimmelpilzc.    H.rirhtr  ,1.    deiitsclien   botan.  ilesHlschaft,   iSS 

( 'h>  Diakonow:  Sur  la  respiration ^••''ivs  slaves.  III.  lSls:,  ,,„,  *.,  , Athmung.  (Berichte  der  l,o!    ,;.  ,,!ls,-l, 

:>*So,-i,^,|eSI 
■rgrunenund  \> 

phjsiologiques  sur  lesfeuil 



Afin  de  determiner  la  quantite  d'acide  carbonique  degage  paries 
feuilles,  je  me  suis  servi  des  tables  de  Pettenkofer.  Tout  1'appareiU 

ete  monted'apres  la  description  qu'en  donne  Pfeffer  (2).  Dans  la 
deuxieme  serie  d'experiences  les  feuilles  ont  ete  placees  dans  des 

eprouvettes  remplies  d'air  et  fermees  en  bas  par  du  mercure.  Pour 

l'analyse  des  gaz,  je  me  suis  servi  d'appareil  de  MM.  Bonnier 
et  Mangin  (3).  Les  feuilles  pendant  l'experience  se  trouvaient  cons- 
tamment  dans  l'obscurite  ;  je  ne  me  servais  que  des  limbessan55 
petioles. 

Experience  N«  1. 

Vicia  Faba  L.  —  3  gr.,  402  de  feuilles  etiolees,  recoltees  apres  &> 

jours  de  germination  a  une  temperature  variant  de  18°  a  20\  ont 

ete  placees  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.  La  temperature  s'es 

nlinkm      Ueber.Sturkebildung  ans  Zncker      Botamsch.    /..ituiiiT    '" 

botanischen  In-titnt  zu  Tulnnm  a,  i    I'.nia     iS,s:>.  p   63-.) 

(3)  Aubert  :  Nowel  ap>  i  Mangin  pour  Vanal/se  d* 
gaz.  (Revue  general  <le  Botanique.  III.  1891,  p.397.) 



RESISTANCE    DES    PLANTES    A    L'ASPHYXIE  4)3 

Duree.  Acide  carbonique  degage. 

1.  30  minutes  dans  l'air. 

2.  2  heures  dans  l'air       7ms0. 
3.  30  minutes  dans  l'hydrogene. 
4      1  heure  30  minutes  dans  l'hydrogene       Ims0. 

D'oii,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  1  heure  par  100  gr.  de poids  frais  : 

Dans  l'air       10->ms8. 

Dans  l'hydrogene         19msl. 

Le  rapport  de  la  quantite  de  l'acide  carbonique  emis  par  les 
feuilles  dans  l'hydrogene  (J)  a  la  quantite  de  l'acide  carbonique 
emis  par  les  feuilles  dans  l'air  (N)  : 

~=  0,185. 

Experience  N°  2. 

Yicia  FabaL.—Sgr.  978  de  feuilles  etiolees,reeolteesapres  27  jours 
de  germination  a  une  temperature  comprise  entre  16"  et  20°,  ont 
ete  mis  sur  de  I'eau  distillee  dans  l'obscurite.  Au  bout  de  23  heures 
les  feuilles  ont  ete  placees  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.  Tempe- 

rature :  17degres. 

2-  2  heures  dans  l'air       4ms0. 
3-  30  minutes  dans  l'hydrogene. 
4.     2  heures  dans  l'hydrogene       Ims6. 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  par  100  gr.  de poids  frais  : 

Dans   l'air       50^2 

Dans  l'hydrogene       20msl 

4- =  0,400 
A  la  fin  de  Pexperience  les  feuilles  ont  ete  placees  sur  une  solu- 

0n  de  s»cre  a  15  0/0  dans  l'obscurite.  Au  bout  de  40  heures  elles 

0llt  ete  placees  de  nouveau  dans  l'appareil.  Temperature  :  17  degree 
*•  30  minutes  dans  l'air. 



2.  2  heures  dans  I'air       Umg5 

3.  30  minutes  dans  l'hydrogene. 

4 .  2  heures  dans  l'hydrogene         4*85 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  par  100  gr.  de 
poids  frais  : 

Dans  l'air       144m?5 

Dans  l'hydrogene         57"»«8 

4=0,400 A  la  fin  de  l'experience  les  feuilles  ont  ete  placees  de  nouveau 

sur  une  solution  de  glucose  a  15  0/0  dans  l'obscurite.  Au  bout  de 

42  heures  elles  ont  ete  placees  dans  l'appareil.  Temperature  : 
47  degres. 

1.  30  minutes  dans  l'air. 

2.  1  heure  30  miDutes  dans  l'air       8mg6 

3.  30  minutes  dans  l'hydrogene. 
4.  1  heure  30  minutes  dans  l'hydrogene       4ms2 

D'ou,  pour  l'acide  carbonique  degage  en  une  heure  par  100  gr. 
de  poids  frais  : 

Dans  l'air       144msl 

Dans  l'hydrogene         70mg4 

Vicia  Faba  L.  —  9  gr.  45  de  feuilles  vertes,  recoltees  apres 

26  jours  de  germination  a  dix  heures  du  matin  (mars),  ont  ete 

placees  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.  Le  temps  pendant  la  germi- 
nation etait  sombre.  Temperature  :  15"  a  17"5.  On  n'a  pris  P°ur 

l'experience  que  les  feuilles  entierementdeveloppees.  Temperature 
de  l'experience  :  18  degres. 

1.  30  minutes  dans  l'air. 

2.  1  heure  45  minutes  dans  l'air         6m«2 
3.  30  minutes  dans  l'hydrogene. 
4.  1  heure  45  minutes  dans  l'hydrogene. . . .       3ms4 

6.     1  heure  45  minutes  dans  l'hydrogene. . . .       5ms4 



R 

D'ou,  pour 
poids  frais  : 

ESISTANCE    DES    PLANTES   . 

Tacide  carbonique  degage  t 

^  l'asphyxie 

!u  une  heure  p 

37mgo Dans  Thydrogene   20^5 

Experience  N°  4. 

Vicia  Faba  L.  —  16  gr.  2  de  feuilles  vertes  recoltees  apres 
26  jours  de  germination,  a  dix  heures  du  matin  (mars),  ont  ete 
placees  dans  l'appareil  de  Pettenkofer.  Le  temps  etait  sombre, 
temperature  18-20  degres.  Les  feuilles  entitlement  developpees. 
Temperature  de  l'experience  17,5  degres. 

\.  30  minutes  dans  l'air. 
2.  2  heures  dans  Pair       16m&5 
3.  30  minutes  dans  Thydrogene. 
4.  2  heures  dans  Thydrogene         5m&0 

D'ou,  pour  Tacide  carbonique  degage  en  une  heure  par  100  gr. de  poids  frais. 
Dans  Tair       50ms9 

Dans  Thydrogene       15ms8 
~  =  0,303. 

Experience  N°  5. 

Album  Opa  L.  —  36  gr.  5de  feuilles  vertes  ontete"  placets  dans 

l'appareil  de  Pettenkofer: Temperature  :  17  degres. i.  30  minutes  dans  Tair. 

2.  1  heure  dans  Tair       3ms2 
3.  30  minutes  dans  Thydrogene. 
4 •     1  heure  dans  Thydrogene       2*ei 

D'ou,  pour  Tacide  carbonique  degage  en  une  heure  par  100  gr.  de poids  frais  : 

Dans  Tair       8*g7 

Dans  Thydrogene       Smg7 
-i- =0,655. 



-"o  revue  <.i:m:i;ai.i.   1. 1.   1S0TANIQUE 

Experience  Nu  6. 

Lupinus  hiteus  L.  -  3  gr.  82  de  feuilles  etiolees,  recolteesapres  26 

jours  de  germination  a  19°,  ont  ete  placees  dans  l'appareil  de  Pet- 
teukofer.  Temperature  :  19  degres. 

1.  30  minutes  dans  Pair. 

2.  4  heures  dans  Pair       2me9 

3.  30  minutes  dans  l'hydrogene. 
4.  2  heures  dans  l'hydrogene       0me4 

D'ou,  pour  l'aeide  carbonique  degage  en  une  heure  par  100  gr.  de poids  frais  : 

Dans  l'air     18mg9 
Dans  l'hydrogene       5mg0 

~  =  0.280 

Lnphms  luteus  I,.  —  Feuilles  etiolees  apres  33  jours  degermir 
m  a  19°. 

rsee  sur  une  petite  cuvette  a  mercure  et  mises  a  Pobscurite.  Tei 
rature  :  20  degres. 

Apres  7  heures  In  composition  de  gaz  est  devenue  : 
C02=    5,66 

Oi  =  10,77   ■ 

Quotient  respiratoire  :    £2i  =  o  51 

Apn'-s  23  heures  : 



RESISTANCE   DES   PLANTES   A   L'ASPHYXIE 

Apres  25  heures  1/2  : 

1^  =  0,84 
Apres  47  heures  : 

COa  =  22,22 
02=    0,00 
Az  =  77,78 

Ala  fin  de  I'expGrience  les  feuilles  etaient  mortes. 

Experience  N°  8. 

Ltipinus  luteus  L.  —  Feuilles  etiolees  apres  20  jours  de  germii 
m  a  19°. 
Les  feu ■  |»l;iciM'-  dans  une  epri 

uvette  a  mercure  et  mi; versee  sur  une  petit 
P^rature  18  degres. 

Apres  20  heures,  la  composition  du  gaz  e 

co2  =  13.:;3 

02=  0,00 
Az  =  86,47 
-=0,0 

Apres  44  heures  1/2  : 
C02  =  20,43 
02  =    0,00 
Az  =  79,57 

-^  =  0,97 

A  la  fin  de  l'experience  les  feuilles  etaient  1 



Experience  N°  9. 

Lupinus  luteus  L.—  Des  axes  hypocotyles,  recoltes  apres  32  jours 
de  germination  a  19%  ont  ete  places  dans  une  eprouvette,  qui  etait 

renversee  sur  une  petite  cuvette  a  mercure  et  mis  a  l'obscurite. 
Temperature  20  degres. 

Apres  8  heures,  la  composition  du  gaz  est  devenue  : 
G02=    4,83 

02  =  12,77 

C02 =  15,52 

o2 

=   0,00 Az2 
=  47,48 

A  la  fin  de  l'experience  les  axes  hypocotyles  etaient  morts. 

Experience  N°  10. 

ViciaFaba  L.  —  Des  feuilles  etiolees,  recoltees  apres  21  jours  de 
germination  a  18-20  degres,  ont  ete  placees  sur  une  solution  de 
sucre  a  15  0/0.  Au  bout  de  cinq  jours,  elles  ont  ete  placees  dans 
deux  eprouvettes,  qui  etaient  renversees  sur  une  cuvette  a  mercure 

et  raises  a  l'obscurite.  Temperature  :  18-20  degres. 
Apres  23  heures,  la  composition  de  gaz  d'une  eprouvette  est devenue  : 

C02  =  31,12 
0%  =     0,00 
Az  =  68,88 

A  la  fin  de  l'experience  les  feuilles  etaient  vivantes  et  elles  sont 
devenues  vertes  apres  l'exposition  a  la  lumiere  difluse. 



02  =     0,00 
Az  =  57,92 

A  la  (in  de  l'experieoce  les  feuilles  sont  devenues  egalement vertes  apres  1'exposition  a  la  lumiere  diffuse. 
Les  resultats  drs  experiences  decrites  concordeut  avec  celles  de 

■  ■  'mkonowsur  la  respiration  intra  moleeulaire  des  Champignons. 
La  quantite  d'acide  carbonique  emise  par  les  feuilles  etiolees 
dans  l'atmosphere  privee  d'oxygene,  depend  de  leur  richesse  en 
hydrates  de  carbone.  Les  feuilUes  itiolees  de  Fern  et  de  Lupin,  qui  ne 
WMunnent  pas  trace  d' hydrate  de  carbone,  de'gagent,  dans  I'atmos- 
l>  u'r<>  prn-cc  d'o.rygrne.  une  quantite  insiynifiante  d'acide  carbonique et  meurent  bientot. 

^introduction  artificielle  de  sucre  dans  leurs  tissus  augmente  consi- 
ferublement  la  quantite  de  Vacide  carbonique  emis,  ainsi  que  la longueur  de  leur, me  dans  ces  conditions. 

Lev 

,  quoiqu'elles  ne  contiennent  pas  trace 
t'uaut/ii  une  quantite  insignifiante  d'acide 
licilc  de  savoirsi  cetle  Mrs  petite  quantity 

normal,  on  si  ee  n'esl  <|ue  le  resultal  dniie 
dernier  travail,  M.  Diakonow  a  demonlre 

.I'obtenir  l'hydrogeue    entierement  prive 

e  de  physiologie  vegetale  de  l'Univen 

' '    Makonow  :  Les  representants  typiques  de  substrat  vital.  (Travaux  de 
/""ll    '«^M..tui.d.sl,s,|,    st  |..  •.,.!„,„,.     lome  Will.) 

Tow     /«hannsen  :    Ueber  Fortdauer  der    Athmungs-Oxydation    nach   dem 
Ue-  <Bolanische  Zeitung.  ,886.  p.  j6a.) 



NOTE  SUR  LES  MARSILIA  D'ALGERIE 
par  L.  TRABUT. 

.  pubescens  el   .)/.  <i't/i/jii 

espiM-i-s  a  L;i  Calle.  le  Mi 
La  plante  de  La  Calle 

taines  Fl.  Atl.  (Muubv.  Flore  dv  VAbjnie  et  Cain/onus  plantarum). 

kilometre  a  d'abord  passe  pour  le  M.  pubescens. 
Mais    des    echantillons    communiques    par    M.    Cossou   ̂   % 

Ceuarsilia  de  la  Rassauta  est  regarde  daDs  le  inemoire  d% 
Brauncomme  une  forme  a  gros  fruits  (f.  abfenensis). 

Le  Marsilia  diffusa  A.  Braun  est  une  espece  africaioe  que  1"°D 
retrouve  aux  Canaries,  au  Senegal,  a  Angola,  dans  le  bassin  sup* 
rieur  du  Nil,  a  Madagascar.  Dans  chacune  de  ces  regions  ce  »/"'s' ' ' 
affecte  une  forme  particuliere,  il  m'a  done  paru  interessan'  At 
flgurer  la  forme  Algerienne  qui  est  rareet  susceptible  de  disparaiti* 
d'un  jour  a  l'autre.  En  1886  nous  avons  bien,  mon  eollegue  Battafl- 
dier  et  moi,  trouve  dans  les  mares  du  Corso  une  nouvelle  station  d« 
.1/.  diffusa,  mais  il  sutfitd'un  defrichement  ou  d'un  drainage  po1" 
detruire  cette  interessante  plante. 



LES    MARSILIA    d'^ 

rl.  M.  quadri  folia  Desf.   Fl.  Atl.  (probablement).  Rhizome 

es  lobes  sont  obovales-cuneiformes,  glabres,  entiers,  tres  sern- 
blables  a  ceux  du  M.  quadri  folia.  Les  sporocarpes  sont  portes  sur 
un  pedoncule  deux  fois  plus  longs  que  l'organe,  ils  sont  inseres 
par  2  ou  3  a  la  base  du  petiole  de  la  fronde  et  parfois  a  des  hauteurs 
•negates  sur  ee  petiole  (fig.  4).  Sporocarpe  un  peu  plus  loug  que 
large,  comprime,  de  4-5  mm.  de  long,  3-  a  3- 1/2  de  large,  arrondi 
'"'  v"iiniet.  tronque  et  pourvu  de  deux  dentsala  base,  la  dentsupe- 
neure  etant  un  peu  plus  longue,  avant  maturite  le  sporocarpe  est 
reeouvert  de  poils  articules  (fig.  10)  on  trouve  a  l'interieur  10-12 

|,J"  Ivilnmetre  de  la  route  d 'Alger  a  Coustantine  a  la  Rassatau, 
''»  dans  les  maresde  la  i'oret  <!,■  chrne-li.'-e  au  Corso;  probablement  a 

EXPLICATION    DE   LA    PLANCHE   4. 

Marsilia  diffusa,  forme  algeriensis. 

p!g'    r-  ~~  Partie  de  rhizome  avec  feuilles,  forme  immergee. jg.    2.  —  Rhizome  avec  sporocarpes. 
j&-    3.  -  Insertion  des  sporocarpes  a  la  base  du  petiole. 

—  Trois  sporocarpes  inseres  a  des  niveaux  dillerents 

Lu  petiole  et  insertion   des  sporocarpes  (grossi); 

-  Nervation  interieure  du  sporocaq 
■  Sporocarpe  jeune  recouvn  t  de  p. 
Surface  du  sporocarpe  (grossie). 
Poils  articules  du  sporocarpe. 

Micro  sporange  (grossi). 
■  Macrospore  (grossie). 
Microspore  (ties  grossie). 



REVUE     DES     TRAVAUX 

FHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 
pabcs  in-  jvm  1891  a  aout  i893  (suite). 

2°   PHYSIOLOGIE    DES   TISSUS   ET    DES    ORGANES 

La  theorie  de  l'ascension  de  l'eau,  toujours  aussi  indecise,  n'a  pas 
fait,  en  ces  deux  dernieres  annees,  de  progrds  ass,/,  sensibles  pour 
que  nous  devions  nous  y  arreter  longtemps. 

L'hypothese  de  Sachs,  c'est-a-dire  de  la  montee  par  imbibition,  est de  plus  en  plus  abandonnee.  Le  regain  de  vraisemblance  que  lui  avait, 
il  y  a  quelque  temps,  donne  M.  Bokorny  en  pretendant  que  le  scleren- 
chyme  et  le  collenchyme  ont  la  propriete  de  conduire  les  liquides, 

11  aura  «  h'  qUe  iiioinentane;  les  recherches  de  M.  J.  Cohn  (1)  sur  le second  de  ces  lissus  ,,e  eonlirmmt  pas  les  vues  du  precedent  auteur. 
hneciivement.  ,ht  M.  Colm.  1,  oJlei.clivine  retient  beaucoup  d'eau, 

quelqnetois  jusqu'a  25o  •/.  de  sa  substance  seche,  mais  cette  eau  ne circule  pas  Lorsque,  sur  une  portion  de  la  tige  de  Levisticum  officinale 
ou  du  petiole  de  Rumex  Patientia,  on  enleve  tous  les  tissus  autres  que 
e  collenchyme  (ne  laissant  ainsi,  pour  servir  de  passage  a  l'eau,  que 
les  faisceaux  co  enchymateux  continuellement  humectes),  la  partie  de plante  on  de  feunle  situee  au-dessus  de  la  blessure  se  fane  aussi  vite 
que  si  la  section  etait  complete.  Que,  par  contre,  on  enleve  seulemfl* le  collenchyme,  la  plante  oula  feuille  conservent  leur  fralcheur. 

ent  done  bien  reellement  la  voie  principale  par 
1  chemine.  Reste  toujours  la  question  de  savoir  quel  est  le 

don^no^^n?^'  OUVd  "S  exP^ience«tout  a  fait  analogues  a  celles 

M  Lp„m  II  T  P  '  et  qui  °nt  donn6  des  resultats  identiques, 

d'osmoaTn'o t  °  DUe  *  penSer  :  d'™e  part,  que  les  phenomenes ""'influence  sur  l'absorption   de  l'eau;   de  1'autre, 1  predominant,  dans  J ascension  de  la  seve,  est  joue  par  1 

Collenchyms  (Jahrbucher 
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Nous  devons  ajouter  de  suite  que  cette  derniere  conclusion  est 
regardee  comnie  inaccept able  par  M.  Schwendener  (2),  qui  en  donne 
><'s  raisons  dans  mi  asscz  long  nirmoire.  nil  soul  cvaiiiinccs  et  critiqmVs 
tonics  Irs  dillerenles  hypotheses  emises  sur  le  sujet.  Mais  nous  atten- 
drons,  pour  insister  sur  cette  discussion,  la  reponse  annoncee  par M.  Boehm. 

M.  Schwendener,  dans  le  m&ne  memoire  que  nous  venons  de  titer, 
^'eleve  contre  la  theorie  de  M.  Vesque,  reprise  par  M.  Strasburgerj 
d'apres  laquelle  il  y  aurait,  dans  les  vaisseaux,  une  lame  d'eau  inter- 

pose entre  la  bulle  d'air  et  la  parol  du  tube.  De  l'avis  de  M.  Schwen- 
dener est   M.  Pappenheim   ('3).  qui  se  represente  de  la  facon  indiquee 

semble  impossible    a  M.   Pappc 
1'eau  superposees  communiquent 

ation  s'etablit  bien  plus  probablem 



pheres  :  il  absorbe,  a  ce  moment  une  quantite  d'eau  correspondant,  en 
total :  i°  a  la  difference  qu'il  y  a  entre  le  volume  e  de  l'air  a  la  pression  r 
(c'est-a-dire  celle  qui  existait  dans  le  bois  et  qu'il  s'agit  de  determiner) 
et  le  volume  V  du  meme  air  a  la  pression  atmospherique ;  2°  a  la  diffe- 

rence qu'il  y  a,  en  outre,  entre  ce  volume  V  et  le  volume  de  l'air  a  la 
pression  de  3  atmospheres. 

Or  on  sait  que,  sous  la  pression  de  3  atmospheres,  le  volume  d'air est  amene  au  tiers  de  son  volume  normal. 

Ceci  donne,  on  determine,  apres  avoir  retire  de  l'eau  le  moneaii  <!<■ 
bois:  en  premier  lieu,  la  quantite  de  liquide  qui  en  sort;  en  second 
lieu,  l'augmentation  de  poids  du  morceau. 

Supposons  que  le  bois  pese  rnaintenant  3i  gr.  4<>5  el  qu'il  ait  rejed 
i  gr.  374  d'eau. 

I  gr.  374  repivsriitr  la  diminution  qu'a  subie  le  volume  d'air  en  pas- 
sant de  la  pression  normale  a  la  pression  de  3  atmospheres ;  en  d'autres 

termes,  correspond  aux  2/3  du  volume  oecupe  par  l'air  dans  le  l»ois,  a 
la  tension  atmospherique.  Done  V=  3/2  1.374  =  2  gr.  061. 

D'autre  part,  l'augmentation  de  poids  du  bois.  c'est-a-dire  3i  gr.  405 
-  28  gr.  297,  ou  3  gr.  108,  represente  la  difference  qu'il  y  avait  entre  le 
volume  e  de  l'air  a  la  pression  j  et  le  volume  a  la  pression  normale. 

En  resume,  l'air  avait,  dans  le  bois,  avant  toute  experience,  un 
volume  total  e  -j-  p  egalant  5  cmc.  169. 

Par  suite,  d'apres  la  loi  de  Mariotte,  on  a  (700  etant  la  pression te): 

11  ne  reste  plus 
est  de  0.398  at 

De  toutes  les  recherches  laites  par 
conclut  que,  chez  les  Sapins,  la  tension  de 
du  bois  qui  ne  sont  pas  soumises  a  l'act 
est  toujours  negative  et  correspond  a  3/< 

Le  reproche  que  Ton  peut  faire,  a  noire  sens,  a  M.  Pappenheim  m 

de  n'indiquer  nulle  part  la  saison  a  laquelle  ont  ete  faites  ses  expe- 
riences. Cette  consideration  a  son  importance.  On  sait,  par  les  travaux 

de  Hartig,  et  par  ceux  de  MM.  Boehm,  von  Hohnel,  Leclerc  du  Sablon, 
que,  chez  les  arbres  feuillus,  la  tension  interne  n'est  pas  la  meme  aux 
differentes  epoques  de  l'annee,  et  M.  Boehm  (i)  vient  de  montrer,  par 
des  observations  nouvelles,  entre  quelles  limii.-s   considerables  cette 

M.  Boehm  a  place"  des  manometres  dans  les  troncs  d'un  certain 
nombre   d'arbres  (Aesculus   Hippocastanum    et  rubicunda,  Fraxinu* 
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or,  Juglans  regia,  Tilia  americana,  Ulmus  effasa,  Acer  Plata- 

amsi  constate  regulierement  qu'au  printemps  il  y  a  toujours  une 
m  positive,  accentuee  surtout  vers  le  milieu  <le  mai ;  qu'a  la  fin 
:  et  a  l'automne,  au  contraire,  la  pression  est  negative,  le  minimum luisant  vers  les  mois  de  septembre  et  octobre. 
session  positive  prut,  dans  le  M  irronnier  par  exemple, atteindre 
19  atmospheres  ;  dans  le  Tilleul,  la  tension  maxima  observee  a 
5  atmospheres  1/2;  dans  le  Noyer,  par  contre,  elle  n'a  jamais 

1  I  '  l(  usitiii  uormale  au-dela  d'une  1/2  atmosphere. 

'*  produiles  dans  le  bois  prndanl  hi  ligniliealion.  La  pression 
dans  un  arbre,  un  maximum  d'autant  plus  cleve  que  les 

ices  osmotiques  t'ormees  dans  cette  essence  sont  plus  nom- *  et  plus  abondantes. 

peut,  de  la  meme  maniere,  expliquer  les  variations  de  la  tension 
saison.  La  pression.  an  piintt  nips,  est  positive  parce  que  e'est 
ment  que  les  substances  osmotiques  sont  produites  ;  elle  devient 
c  a  l'automne,  par  suite  de  la  destruction  et  de  la  disparition  de 

cause  encore  qu'il  ne  faut  pas  oublier  et  qui  influe  certainement 
mules  entre  lesquelles  varie  la  tension  dans  une  espece  donnee, 
formation  des  thylles.  Les  arbres  ou  les  thylles  apparaissent  de 

i  Bonnier  (i)  a  der- 

la  transmission  de  la  pression  &  travers  les 

M.t;mi<|iie,  i^li.    -  Rechrrches  exprriruen- 

'usfs,  les  plantes  herbaa'o  M1,  -  "  "|l 

'irde  la  Sensitive  , ,  |  .  tai  • 



- 
J  de  cette  Revue,  ou  les  deux  principaux  mem 
it  quelles  ont  ete  les  methodes  employees  el 

i  de  sujets  d'experiences.  M.  Bonnier  a  etudie - 
»  autour  de  la  plante ;  2°  en  faisant  varier  la  pression  e 

:  la  plante  sous  l'eau  ou  dans  l'air  ; 
la  pression  sur  la  section  de  la  plante >u  de  l'org« 

se  rappelle  que  M.  Bonnier  a  ainsi  t 
entre  les  especes  ligneuses,  les  especes herbacees 

A  travers  les  tissus  conducteurs  des  arbres  vivants,  la  pression  s 
transmet  tres  rapidement,  mais  non  pas  integralenient.  Elle  est,  en  u 
temps  donne,  transmise  avec  une  vitesse  d'autant  plus  gran.le  <|»*'  l 
distance  est  moindre  entre  le  tissu  considere  et  la  region  ou  la  tensioi 
vient  de  changer  brusquement. 

Chez  les  plantes  vivantes  herbacees,  les  changements  de  pressioi 
ne  se  font  pas  sentir  immediatement,  et  la  pression  transmise  est, 
temps  egal,  beaucoup  plus  faible  que  pour  les  plantes  ligneuses. 

Enfin,  dans  les  plantes  grasses,  la  transmission  ne  s'opere  qu'ave une  extreme  lenteur. 
Chez  les  unes  comme  ch< 

autour  de  l'individu  intact  i 
temps  tres  long. 

En  automne,  lorsqu'on  coupe  brusquement,  vers  sa  base,  la  uge 
d'un  arbre,  on  observe  dans  les  couches  profondes  une  variation  imme- 

diate de  tension.  Cette  variation  se  produit  egalement  lorsqu'on  coupe 
une  plante herbacee,  maisn'estpas  aussi  rapid.'  :  jamais  on  ne  l'observe chez  les  especes  charnues. 

Chez  la  Sensitive  —  a  l'etude  de  laquelle  M.  Bonnier  a  consacre  un 
meinoire   special    -  les    depressions   exterieures,    lout   en    prov-xpum' 
immediatement  dans  les  feuilles  .les  mouvenients  qui  soul  inverses^* 

i  ordinaires,  et  qui  ont  pour  effet  d'accentuer  la  position  & 
e  communiquent  que  tres  lentement  a  l'interieur. 

Lorsqur.  surlameme  espece,  on  deprime   Fair  din-element  dans  l<~ 

tpas  integralenient,  mais  cependan  . 
tension  iiilern."  du  rentleinent  moteur.< 

redressement  du  petiole  <\<->  leuillcs  < 
augnu-ntent    la  pression  des    cellules   de  la    paitie  inleri que  toutes  celles  qui  agissent  en  sens 
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de  ceux  que  jusqu'alors  on  a  observes  chez  cette  plante  soumisi 
depression  atmospherique.  M.  Correns  (i),  recemment  encore,  < 
avant  que  parut  le  memoire  de  M.  Bonnier,  confirmait 
observations  de  Dulrochet,  d'apres  lesquelles,  lorsqu'o 
an i our  de  la  Sensitive,  le  petiole  commun  se  redresse  un  i 
I's  petioles  secondares  et  les  folioles  prennent  la  positic 

iiM|Hiri;uitc.  11  faut,  en  effet,  avoir  soin  d'operer  lentement  en  faisant  le 
\idc  autour  de  la  plante.  «  On  sait  que,  si  Ton  souffle  legerement  sur 
une  feuille  de  Sensitive,  on  fait  redresser  ses  folioles  ;  si  on  souffle 
un  peu  plus  fort,  on  fait  rapprocher  les  petioles  ;  si  Ton  souffle  plus  fort 
encore,  on  fait  abaisser  toute  la  feuille.  En  faisant  le  vide  plus  ou  moins 
yite,  il  se  produit  un  couiant  d'air  plus  ou  moins  fort  qui  peut  provoquer, 
'"d'V'ndamment  de  la  depression,  les  trois  efl'ets  precedents,  suivant  la 
force  de  l'aspiration  de  la  pompe  ».  Jl  ne  faut  pas  non  plus  pousser  la 
depression  trop  loin,  car  si  le  vide  se  fait  a  quelques  millimetres  pn-s. 
""  -sail,  cornme  Dutrocbet  le  premier  l'a  remarque.  que  la  plante  devient 
"fusible  et  qu'aucun  mouvement  ne  peut  plus  s'eft'ectuer.  G'est  done 
en  operant  avee  precaution,  e'est-a-dire  en  faisant  fonctionner 
>l  machine  pneumatiqne,  et  aussi  en  ne  depassant  pas  uu 
llllltl'  de  rarefaction  de  lair,  que  M.  Bonnier  a  observe  It """'*  sijfn ales  plus  haut. 

Ce resultat,  en  infinnant  les  conclusions  de  M.  Correns  sin 
tlye,  jette  un  certain  doute  sur  la  valeur  de  quelques-unes  < 
•■■M>''rienees   I'aitcs  par  le  meme   uuleur,    an  sujet  des   inouvei 



position  alors  ne  differe  guere   de  la  position  normale.  Les  el 
d'Ifeliant/ternmn  pnlyfcUum   sont   eomparables.  pour  le  mode  d 
plet.  II  en  est  de  meme  pour  les  etamines  <[.■  Mimulns.  .mi  se  ten 

ne  subit  aucun  deplacem____ 

Chez  les  flours  des  Composees,  ehez  les  l'euilles  des  Leguinineuse: 

de  depression  qui  \arie  beaueoup  siiivan!  les  .sprees,  et  dont 
iiinilesosrillent  outre  y  a  5°  „  de  la  quant  it,'  iiiiU.de  d'ow  -vnc  Lors.pi 
les  replace  dans  I'.iir  ordinaire    lont.s  .-,■*.  ,,l, ,,.,..  ....  ,.,,.'..?.,...,.„.  .,„,.  . 

Pour  que  les  I'euilles  dr  hmsmi  miuntlifnlin  perdenl  lcur  sensibility 
il  l'aut  qu'elles  aient  sejourne  ,m  uioins  six  hemes  dans  le  vide  le  plus parfait  possible.  La  plante  n'a  done  besoin  que  d'une  .[uantite  Ires  luil.le d'oxygene. 

Les  Vrilles  des  Passiflo I'assijlnni    i?i'(tcilix,  et    < 
diverses  Cucurbitacees,  telles  que  les  Sicros,  Bryonia,  Cydanthera,* 
d.vienneni  rigidrs.  d'autro  p;,ri.  des  que  la  proportion  de  gaz  est  inte- rieur  a  5  •/.  de  la  proportion  normale. 

Dans  le  vide,  il  n'y  a  pas  de  courbures  geolropiques,  ainsi  que  l'a dfja  vii  M.  Worimaim.  La  depression  a  laquelle  ces  courbures  se  pro- 
duisent  encore  est  tres  variable,  et  des  traces  d'oxygene  suffisent  pour 
que  les  plantules  d'Helianthus  se  courbent ;  les'  jeunes  Choux,  au contraire,  exigent  5  %  de  la  quantite  ordinaire.  11  es1  a  remarquer  que 
toutes  ces  proportions  correspondent  a  celles  qui,  d'apres  M.  Wieler. sont  necessaires  pour  l'accroissement. 

Quant  aux  courbures  heliolropiques,  M.  Wicsner  a  deja  vu  qu'elles 
11  _<'"l  plus  lion  dans  le  \  id.-.  Milis.  fait  iiil.-ressant.  le  iniiiiiuum  d'oxygene 
n:Mvssairo  pour  qu  dies  se  produisent  est  snperieur  a  celui  qui  est  indis- 
pensabl,  aux  courbures  geolropiques.  En  donnant  ainsi  a  la  plante  un 
".''   \'!"  -;,/  ̂ 'iHi^i.t  pour  les  seron.les  el  insutlisant  pour  les  pre- 

mieres, il  est  done  possible  de  separerlegeotropisme  de  riieliolropisnte. 
La  sensibilite  de  la  plante  varie  dailleurs  suivant  l'ftge  ;  les  plantules  . 

support,  llt  des  depressions  plus  fortes  que  les  plantes  adultes. 
rV1U,,Yl"!;  ('M-nene.,s  peuvenl  elre    n-,,.,,,.  sl,,s  que   le  vide  soit 

:;,lVlM1,il,,1,',lll,lr,'r,^^-'-vd^u,r,,,a,iudi,rn 
niv.irnjivn,-   ....  la/ote.  C'est,  pour  M.    Correns,  une  des  preuves  que, 
]  '""*  U  '*  I,l"'n   «■"'■«  qui  precedent,  la  depression  de  l'air  agit  sav- tout  par  la  diminution  d'oxygene  qui  en  r.  suite. 

Cette  opinion  de  M.  Correns  coneorde  avec  la  theorie  generate  emise 
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par  Paul  Bert,  que  la  pression  de  Fair  agit  sur  les  vegelaux  comme  sur 

melange  gazeux.  Cependant  M.  Jaccard  (i)  pense  que  la  theorie  ainsi 

formulee  Test  sous  une  forme  trop  absoluc.  L'action  qu'exerce  la 

pression  de  Pair  dans  les  limites  compatibles  avee  l'exislence  des  rlirs 

n'est  pas,  en  eiTet,  a  ce  point,  identiquc  chez  les  vegetaux  pourvus  de 

bien  que  la  tension  de  l'oxvgene  jour 

un  role  prepon'deran 
t.lapressi. totale  a  aussi  une  action  manifeste. 

M.  Jaccard  a  suivi  l'aceroisseinent  dune  cinquantaine d'especes  < 
planl.-s,  placccs  dans  des  conditions dire  : parliculieres  de  pression,  e'est- 

i  comprime ; 

2°  Dans  l'air  suroxygene,  a  la  pre 
'"I'l-icuivs  mi  superieures  a  uneatim ^sphere  ; 

3°  Dans  un  melange  d'hydrogene. d'azote  et  d'oxygene, ou  ce  derni 
gaz  est  en  proportion  interieure  a  celle  de  l'air. 

Le  developpement  des  plantes  culliv.Vs  dans  ces   com 

litiims    a    .' compare  avec  celui  d'individus  pons 
nunc  ei  ;,  [a  pression  normale. 

Void  les  principaux  faits  constate; 3  par  M.  Jaccard  : 
D'unemaniere  generale,  lair  earn fie  —  a  une 

 pression 
5  et  4o  cm.  de  mercure  —  determine  ( 

''*    woissance,  accompagnee  de  modifications  dans   le  j iort  et    <la 
1  aspect  general  de  la  plante.  Gette  act 
luit-n^ii,-.  suiv.nt   les  especes. 



Si,  tout  en  etant sunivyg.- le,    lair    es rareiie   de 
elle.l'acon  que 

l'oxygene  ait  la  tension  qu'il possede   ,1a 
latites  se  com- portent  absolument conn        1 ins  Fair  ra vli,-.    an   [M.i 
t  de  vue  de  la vitesse  d'accroissemt lit  et  de  h 

morphologic  exlerne;  l'a eroisseiuent  est 

11  est,  au  contraire,  tres  ra cnti  quand 
l'air  suroxyg 

ene,   contenant 70  %  d'oxygene,  est 
< 

1  de  ce  gaz  soit egale  a  celle  de  10  at mosphere 
d'air.  11  fa 

it  aj  outer  nea 
nmoins  que  les plantes,    meme  sour uses   a   cette   action 

pendant    plusieurs  jours,  ne semblent  pas  souffrir ;    replaces  dans  le conditions 
normales,  elles reprennent  leur  croi 

Si  done  l'oxygene est   un   poison   pour la  cellule  ve 

getale,  e'est  un 
poison  tres  lent,  puisque  son  a ne  eoinmenei 

a  se  manifest* 
quelorsque  salensio n  atteint lix  Ibis  sa  v aleur  normak 

D'autre  part,  en  <. mployant au  lieu  d'air,  un   melange  d'hydrogene, d'azote  et  d'oxygene 
ou  la  ten 

dernier   gaz  correspondent  a celle  qu'il  a  dans  l'ai «l<'|>niiie a  i/3  et  1/5 l'atmosphere 

M.   Jaccarda 
remarque  que  les  plantes  cultivees  dans a-  melange  11 

se  cmiiportent de  i/'i  ou  1  /.">  d'at  mo  sphere. 
Dans  un  autre  melange  ou  la  pression  totale  des  trois  memes  gaz 

etait  celle  de  l'air  ordinaire  a  1/2  atmosphere,  les  cultures  ont  egaleiuent 
presente  des  caracteres  tout  autres  que  dans  une  1/2  atmosphere  d'air. 

Ce  sont  ces  derniers  faits  qui  ont  amene  M.  Jaccard  a  soutenir 
que  l'air  agit  sur  la  cellule,  non  seulement  par  la  tension  de  son  oxygen mais  aussi  par  sa  pression  totale. 

Quelquefois,  dans  la  nature,  la  composition  iionnale  de  l'air  se 
trouve  modifiee  par  la  presence  de  quantites  assez  grandes  d'afig 
carbonique.  Lorsqu'un  champ  a  ete  recenmient  lame.  par  exemple, leS 
recherches  de  Boussingault  ont  fait  connaltre  que  I'acide  carb"iii«liu 
peut  representer  les  10  %  de  l'atmosphere  contenue  dans  les  pores  do  '« 
terre.  La  presence  de  ce  gaz  etranger  influe-t-elle  sur  le  developpefl*^ 
des  rarines,  et,  par  contre-coup,  sur  la  vegetation  generate  de  la  P^L,lt< 

Apres  MM.  de  Sa.issure  et  Boehm,  qui  se  sont  deja  preoceup< ^'l' 
cette  question,  mais  sans  la  ivsmidiv  eomplelement,  M.  JkM'VS  (l)  VRl" 
d'entreprendre  de  nouvelles  experiences. 

s  Haricots,  des  Lupins,  du  Ble  et  du  Seigle,  dan* 

t  perce  d'un  trou  par  °u 
utmospherique   ordinal^ 

.     s   les  proportions  de  a  • La  methode  employee  differe  ainsi  de  eelles  de  de  Saussure  et  « 
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M.  Boehm  en  ce  que  les  tiges  et  les  leuilles  se  trouvent  ici  dans  l'atmos- 
P*»ere  ordinaire,  tandis  que,  dans  les  essais  precedents,  la  plante  tout 
I'litu'iv  i.-tait  entouree  par  une  atmosphere  coiiiinec.  rielie  en  aeidc carbonique. 

La  cause  en  doit-elle  etre  attribute  a  ce  peri'ectionnement  du  dispo- 
Mtif?  \I.  Jentys,  en  tout  cas,  n'a  jamais  observe  une  action  aussi  nuisi- 
ble  que  lc  signale  M.  Boehm.  11  est  vrai  cependant  que  la  vegetation est  ralentie. 

Plus  Fair  dans  lequel  vivent  des  racines  de  Haricot  est  riche  en 
acide  carbonique,  plus  est  faible  le  developpement  de  ia  plante ;  la 
racine  primaire  reste  courte  et  a  peu  de  radicelles.  II  en  est  de  meme 
Pour  le  Lupin  et  le  Seigle. 

Le  Blc  seul,  parmi  les  quatre  plantes  etudiees,  a  tres  peu  souflert  ; 
une  proportion  de  12  %  d'acide  carbonique  n'a  pas  eu,  meme  apres 
Ji  jours  de  culture,  d'influence  tres  sensible  sur  son  poids  total,  sec  ou humide. 

Gela  indiquerait  que  les  plantes  supportent  inegalement  la  presence, 
autour  de  leurs  racines,  de  l'acide  carbonique  de  la  terre.  II  serait  alors 
mteressant  de  s  assurer  s'U  y  a  quelque  rapport  entre  cette  sensibilite 
variable  et  la  predilection  de  certaines  plantes  cultivees  pour  les  terrains 
't'gers,  bien  aeres.  Peut-etre  les  especes  qui  n'aiment  pas  les  terres 
'••■'•••minorit   tuniees  n'y  vegetent-elles  pas  bien  a  cause  de  l'accumu- 
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la  Description  et  la  Geographic  des  Lichens 

publies  en  1892  et  1893  (suite). 

Aniil-tmi-  par  M.  Masseb  ( 1 ).  Elle  a  ete  recoil, V  par  M.  Batiks  ft 

nominee  par  M.  Massee  F.  Iwteviretia.  Ge  nom  est  du  a  son  ihnllo  dim 

vevl  nlivatre  lirillaul.  Ses  spores  inrulores,  simples  ct  de  [><"!  ll*  's  ''""'  " 

sions,  la  font  placer  par  Faun  ui  dans  1,-  gronpedu  V.maura  Wahlenb. 

et  pres  du  V.  microsporoides  Nyl.,  mais  elle  s'en  eloigne  par  la  presence 

de  paraphyses  dans  s«s  apotheries.  11  l'aul  lain'  r<  nmnpier  que  ce  noi 

a  deja  ete'donne  par  Weddell  a  un  Verrucaria  du  menie  groupe,  V. 

microspora\av.  lulcvirt'ns  Wedd.  (>)  et  par  consequent  la  lu'll<' <'-slH'c' 

deM.Masseedevra  prendre  un  autre   h.  Onoiquil  en  soil.  l'AngMerre 

[lossede  inaintenanl  ifi  Verrucaria.  habitant  les  rochers  baigneS  par  le 

flots  de  la  mer.  MM.  Schackleton  et  Hebden  font  connailre  dans  ur>e 

courte  notice  (3),  8  Lichens  nouveaux  pour  la  tlore  anglaise  et  determines 

par  M.  Nylander.  Sept  d'entre  eux  soul  des  Verrucaria  et  le  liuiticnH' 

est  un  Lecidea  (Biatora)  calcicole,  dont  le  premier  exemplaire  connu> 

chose  remarquable.  a  ete  reeolte  en  i,X;,S  par  M.  Almquist  sur  la  c°  e 

asiatique  du  detroit  de  Behring.  Quant  aux  7  Verrucaria,  2  sont  des 

espeees  entierement  ineonnues  (  V.  malhamensis,  qui  a  le  t'aeies  du  ■ 
Dufourii  D.  C.  et  V.  spurcella,  lequel  se  separe  du  V.  intercede**  W$ 

par  un  thalle  plus  mince,  obsemvnient  enlume),  3  sonl  des  variety 

egalement  nouvelles,  et  les  2  autres  des  espeees  deja  observers  fj 

Europe;  l'une  de  ees  dernieres,  le  V.  hydrela  Ach.  l'a  ete  deja  lJ  >  a 

longtemps  en  Angleterre,  et  si  elle  se  trouve  sur  cette  liste  de  nou* 
veauies,c'est  qu'elle  est  marquee  comme  obscurior,  ce  qui  est  peut-etr 
insulfisant  pour  la  lain    passer  eomme  nouvelle. 

Danslenordde  l'Europe.   M.  Bulting  (4)  indique,  eommeil  l'a  ftj* 
l'annee  precedent  c  des  loealites  nouvelles  pour  un  certain  nombre  & 

(2)  H.  A.  WmI.IpII.   Exclusion  Uchenologiau?  dans  file  d'Yett,  P-  303. 

(3)  A.  Schackleton  and  Th  Helden  :  New  british  Lichens.  (The  Natural^-  Is  ' 
(4)  J.  Halting.-  Lichenes  nonnulli  Scandinavia.  (Botaniska  Notiser,  1892)- 
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(lccrit  par  M.  Nyhuider,  Lecidea  ostrogothensis,  Biatora  du  groupe  du 
Lecidea  vernalis  Ach.  Ge  dernier  fail  panic  dune  collection  que  M.  Hul- 

ling'  lera  eonnaitre  plus  tard.    M.    Hedlung  (i)  propose  une  nouvelle 

grouper  deiacon«pi«-l«-sprinripidr.,.splV.-sp..^.'-dn»l  sans  variation les 
caracteres  du  genre,  il  t'allait.  dil  eel  auleur.  la  prol'onde  connaissanre 
que  je  possede  de  leur  structure  analoniupie  el  de  leur  developpement. 
1  cul-etre  eut-il  etc  plus  sage,  mi  an  moins  plus  modeste,  de  laisser  au 
^'it-'ur  le  soiu  de  lbrmuler  ce  jugement.  Les  genres  proposes  par  le 
lichenologue  suedois  sont  au  nombre  .le  trois'  :  Lecanora,  Lecidea  et Micarea.  Le  premier  emprunle  ses  espeees  aux  genres  Lecanora,  Leca- 
ma,  (.iyahiechin  el   liinloro  :  le  second  aux  u,  nre.s  l.rcmmra.   Hilimbia, 



l'anatomie  de  cet  organe  n'est  pas  l>on,  et  comme  il  est  la  base  da 

systemedecelichenologue,  ce  systeme  se  trouve  mint'.  H  nous  est  ciu'orc 

permis  de  conclure  de  la  que  jusqu'a  ce  jour  il  a  etc  impossible  de 

trouver  un  caractere  separant  netteiiienl  le  genre  Lecidea  du  genre 

Lecanora,  ce  qui  a  ete  deniontre  depuis  longtemps  par  M  Nylander, 

qui  a  fini  en  1882  par  les  reunir  sous  le  titre  de  Lecano-lecideei.  Si  Ton 

m'objectait  que  M.  Hedlung  n'a  cite  que  deux  especes  de  sonnouveau 

genre  Lecanora  qui  soient  depourvues  de  gonidies  dans  leur  exeipvile. 

je  repondrais  que  ces  deux  exceptions  suffisent  pour  renverser  la  theo- 

rie  de  cet  auteur,  et  qu'ensuite  ses  investigations  n'ont  porle  que  sw  a 

peine  un  cent  d'especes  de  Lecanora  et  de  Lecidea,  quand  il  en  existe 

de  i5oo  a  2000.  Si  l'on  examine  maintenant  les  caracteres  donnes  a 

chacune  des  quatre  divisions  du  genre  Lecanora,  on  voit  que  pour  les 

trois  premieres  ils  rentrent  les  uns  dans  les  autres,  a  l'exception  d'un 

seul  propre  a  chaque  section,  et  que  pour  la  quatrieme  il  n  en  es 

presente  aucun.  Les  deux  qui  sont  indiques  appartiennent  a  la  denxiAffl 

et  a  la  troisieme  section,  et  le  genre  Lecania  cite  comme  type  ne  signifie 

rien,  puisqu'il  est  pris  dans  des  sens  divers  par  differents  auteii'>- 

Massalongo,  qui  l'a  cree,  lui  attribue  des  especes  ayant  de  12  a  it)  spores 

3  seplees  dans  chaque  theque,  tandis  que  chez  M.  Th.  Fries  les  spores 

des  especes  de  son  genre  Lecania  sont  2-3  septees  et  au  nombre  de  8-10 

dans  les  theques.  Enfin  M.  Hedlund  attribue  a  son  Lecanora  cjrrtetta, 

Lecidea  cyrtella  Ach.,  des  pycnoconidies  filiformes,  et  il  y  a  plusieurs 

annees  que  M.  Nylander  les  a  decrites  comme  lagenit'ormes.  Tout  en 

rendant  un  boniniage  merite  aux  longs  et  minutieux  travaux  du  savan 

suedois,  je  pense  qu'il  est  plus  sage,  si  Ton  veut  bien  determiner  un 

Lichen,  de  ne  pas  suivre  ce  systeme  fatalement  poussS  vers  le  fraction- 

nement  des  especes  et  des  varietes  et  de  s'en  tenir  al'ancienne  mariien- 

Dans  un  double  voyage  qu'il  fit  dans  la  Laponie  russe,  M.  lum 3UA \{ 

recolta  dans  la  presqu'ile  de  Kola  214  Lichens  (tant  especes  que  1'ornies 
et  varietes)  dont  77  n'avaient  pas  ete  siguales  dans  eelte  region.  ̂ e 

memoire,  comme  le  dit  l'auteur,  est  le  complement  de  celui  de  M.  NylaS- 
der  (2)  sur  la  Laponie  orientale,  mais  ce  dernier  embrasse  une  etendue 

de  terrain  plus  grande.  La  collection  de  M.  Kihlman,  determine  pa* 

M.  Nylander,  nous  offre  3  especes  et  -  formes  nouvelles.  L'unede  ces 

especes,  photograpliiee  dans  la  planche  qui  accompagne  cet  opuscule- 
est  ties  reiuarquable. G'estun  Alectoria  voisin  de  VA.ochroleuca  (Ehrh;. 

YA.  vexillifera,  qui  a  ete  ainsi  nomme  par  M.  Nylander  parce  que  ses 

rameaux  en  partie  tres  tenus  comme  ceux  de  ses  congeneres,  sVlar- 

gissent  par  places  et  atteignent  alors  une  largeur  d'au  inoins  2  centi- 
metres. La  deuxieme  espece  nouvelle  est  le  Platysma  mgriscasceni  fy 

(1)  Osw.  Kihlman  :  Neue  Beitrage  zur  Flechtenflora  der  Halb-Insel-^ 
(Meddel.  ai  Soeietas  pro  Fauna  et  Flora  fennica  (1891). 

(2)  W.  Nylander  :  Lichenea  Lapponue  orientalis. 



cl,s  uc  ce  savant  botamste  pour  2  de  ces  genres  :  le  genre  Lichina 
Ag  (i8i7)  doit  ceder  le  pas  au  genre  Pygmcea  Staek  (1809)  et  alors  le 
''"''"""  I'.ynma  Ag.  prend  le  nora  de  Pygnuea  umnila  Kutz.  De  meme 

b.  L'emporte  sur  Sticta  Schreb.,  mais  seulement  pour  les 
-icienologues  qui,  corarae  Tuckerman  ou  M.  Wainio,  placent  sous  le 
meme  genre  touteslesStictees,  qu'elles  aient  des  gonidies  ou  des  goni- 
mies.  Quant  aux  autres  noms  proposes  par  M.  Kuritze,  Tubercularia  Wigg. 
e  eb.  a  la  place  de  Bosomyces  Pers.,  Qabura  Adans.  pour  Collema 
v\  ig.,  Letharia  au  lieude  Chlorea  Nyl.  et  Lagerheimina  en  remplacement 
^Urceolana  Ach.,  M.  Zahll)ruckner  les  rejette  parce  que  les  2  premiers »e  s  accordent  pas  avecles  espeees  quil.  hi  soul  atlribu.-es  et  les2  autres 
J"  'j'  >;uson  que  CAforea  Nyl.  n'est  pas  admis  par  tous  les  auteurs  et 

<  ̂ja  .(rtains  ont  substituo  Deiploschistes  a  Urceolaria.  Le  second 
!»■>  M.-m„in..s  de  M.  Zalilbruchner  (2)  est  la  continuation  de  l'enume- 
ll'JJ  '''  s  Ucl»ens  de  la  Basse  Autriche  :  129  espeees  ont   etc  recoltees 

i"1'-  'l.iihs.  ()n  y  remarque  2  formes  nouvelles :  Ramalina  pollinaria ^  "'  '<-li,is,-ul„,-\  Xanthoma pygmcea  If  aha,  et  2  Verrucariees  de  Koerber, 
'^gestrella  Ahlesiana  et  Sagedia  austriaca  qui  passent  dans  le  genre 
:^'^r"'-  '^""i'l"'-  Tallitu-Ir  des  localitrs  visitees  nc  depasse  pas •melreS'  Plusieurs  espeees  de  cette  collection  appartiennent  nean- 
oms  a  la  llore  subalpine  ou  alpine.  A  propos  de  ces  Lichens,  je  ferai 

Uchen?arqU1!l'i,lt6reSfante  P°UI>  la  ̂°graphie  botanique:  trois  des 
,  r  s  rc&aro-es  par  1'auteur  comme  subalpins,  Gyrophora  cylindrica 

'  ̂'  ■/'"  ->/'ftylla,  et  Cladonia  gracilis,  et  Tun  de  ceux  qu'il  donne nn,e  ne  vegetant  que  sur  les  hautes  Alpes,  le  Rinodina  oreina  f. 
Vougeotioides,  Se  rencontrent  en  France,  dans  la  foret  ,1.-  Fontainebleau, 
so  ̂   Uude  9ui  ne  depasse  guere  100  ou  100  metres.  Dans  le  cours  de 
1 ZuZ """'.rjllitm'  M-  Zahlbruckner  indique  le  Rinodina  oreina  Mass. 
|.  "  !"'< "sentant  la  meme  reaction  que  sa  forme  Moiigeotioidrs.  mais 
^         —    •  \\  lander  rette  rsp,'  cc  nc  vit  que  dans  les  regions  arrliques  (>) 
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lichenographe  (i)  est  relatif  a  la  Flore  cryptogamique  de  la  Hante- 
Autriche, region pauvre en  Lichens.  NV-aimioins  M.  Zahlbruchner  regarde 

comme  interessantes  les  29  cspeces  qu'il  a  recoltees  pres  des  chutes  de 
la  Traun,  principalement  sur  des  roches  calcaires.  La  raison  qu'il  en 

donne  est  que  d'une  part  certaines  d'entre  elles  ne  se  trouvent  pas  dans 
l'ouvrage  de  Poetsch  et  Schiedermayer  sur  les  Lichens  de  la  Haute- 
Autriche,  et  que  d'autre  part  elles  ont  une.  veritable  importance,  par 
rapport  a  la  diffusion  des  Lichens  dans  cette  province.  En  Boheme, 
M.  Novak,  professeur  au  gymnase  de  Deutschbrod  (2)  decrit,  le  plus 
souvent  assez  brievement,  i85  especes  de  Lichens  qu'il  a  recoltees  dans 
les  environs  de  cette  ville.  Cet  ouvrage  est  en  quelque  sorte  une  flore 
des  Lichens  de  la  Boheme,  car  on  y  trouve  les  noras  de  ceux  qui 
vegetent  dans  ce  royaume  et  qui  ne  se  sont  pas  rencontres  autour  de 

Deutschbrod.  L'autcur  a  divise  ses  recoltes,  d'apres  la  methode  de 
Massalongo  etde  Koerberen  65  genres,  dontquelques-uns  appartiennent 
aux  Champignons,  Celidium,  Abrothallus,  etc.  Nous  y  remarquons  une 

pourrait 
e  le  Tichothecium  Opegraphce,  mais  ce  genre  parasite  est  gene- 
mis  maintenant  au  nombre  des  Champignons.  M.  Novak 

n  mdique  presquo  jamais  le  nom  du  botaniste  qui  a  uni  le  nom  specifique 
au  nom  generique,  il  ecrit  par  exemple  Cetraria  islandica  (L.)  :  ce  nest 
m  correct,  ni  propre  a  faciliter  les  recherches.  Cet  auteur  a  prtfere  le 
nom  de  Cladonia  uncinata  Holfm.  a  celui  qui  est  ordinairemeni  employ1 
de  CI.  cenotea  Ach.  ;  M.  Wainio  (Monographia  Cladoniarum  I,  p-  472)> 
fait  remarquer  que  ce  nom  d'Hoffmann  ne  designe  rien  de  precis.  De 
plus  le  Cladonia  crisl>ata  (Ach.)  Flot,  est  place-  comme  simple  varied 
sous  le  CI.  furcata  (Huds.)  Schrad.,  ce  qui  est  inadmissible,  le  premier 
ayant  de  petits  scyphes  et  le  second  n'en  possedant  pas,  M.  le  <1',l(Ul 
Miiller  dans  ses  Contributions  iiclo-imhwjne*  n°  '38 1  affirme,avec  raison, 
que  ces  deux  Cladonia  sont  absolument  distincts  II  est  assez  rei** 

quable  que  la  preface  de  cet  ouvrage,  paru  en  i8o3,  soit  datee  de  1886. 
Avec  M.  Sandstede  nous  remontons  vers  le  nord-ouest  et  nous 

descendrons  ensuite  avec  M.Arnold  dans  la  Bavice  pom  -a-ner  nt>' 
en  traversable  Tyrol  a  la  suite  de  ce  dernier  et  de  M.  Kerns** 
M.  Sandstede  est,  pour  cette  region,  l'auteur  de  trois  MC-moircs.  « 

enumere  d'abord  (3),  d'apres  la  methode  de  M.  Nylander,  les  Lichens de  sept  lies  situees  sur  les  cotes  dela  Frise  orientate  dans  la  mer  *> 
INord.    Ceux   de  Wangerooge,  Spiekerooge,    Baltrum,   Norderney  et 

b  Zeitschrift,  1891). 
Krjrptogamenjlora  Oberiisterreich.  (Oesf 

vi^w^nt:  -a  f  ht€n  der  Umb^rig  von  Deutschbrod  nebst  e Verzeichmsderuberhauptin  Bohrnen  entdeckten  Arten  (Archiv.  der" 
wiasenschafti.  Land  r,,,,,....,.^  * (3)    H.  Sandstede  :  Die  lichen. 
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Borkum  out  ete  recoltes  par  l'auteur  lui-meme  ;  M.  Uhlig  a  explore  File 
de  Langeooge  et  M.  Leege,  instituteur,  celle  de  Juist.  G'est  Norderney 
qui  a  fourni  le  plus  grand  nombre  d'especes  :  84,  et  Langeooge  n'en  a 
donne  que  3g  ;  pour  les  autres  le  total  varie  entre  68  et  72.  Dans  un 
resume  en  forme  de  tableau  qui  termine  son  travail,  l'auteur  montre  que 
les  Lichens  vegetant  dans  ces  7  lies  sont  au  nombre  de  129,  dont  27 
•>"'  <He  reeueillis  duns  ehaeiine  d'elles.  Les  especes  que  l'on  trouve 
liiil)ihi(  demerit  sur  les  bords  de  la  mer  manquent  dans  cette  collection, 
a  l'exception  du  Ramalina  intermedia  Del.,  et  encore  ce  Ramalina 
penetiv-t-il  ca  et  la  dans  linleiieur  des  terres.  La  premiere  famille, 
(  rl1,  des  Lphebacees,  n'y  est  pas  representee  ;  la  seconde,  celle  des 
Collemacees,  ne  Test  que  par  deux  Leptogium.  Dans  la  troisieme,  les 
genres  Calicium,  Spfuerophoron,  Boeomyces,  Pannaria,  torn  ceux  de 
la  tribu  des  Stictees,  etc.,  font  defaut.  Le  Parmelia  perlata  Ach.,  si 
commun  en  Allemagne  et  chez  nous,  n'y  a  pas  ete  observe  ;  il  en  est 
de  nieme  du  Lecanora  parella  Ach.  Enfin  le  groupe  du  Lecanora  cinerea 
Ach.  n'est  represents  que  par  une  espece,  L.  coarctata,  et  celui  du 
Lecidea  contiguaFr.  n'en  a  fourni  egalcment  qu'une  seule,  L.  crastulata 
Ach.  La  vegetation  iichenique  de  l'lle  de  Neuwerk  (1),  situee  a  l'embou- 
chure  de  l'Elbe,  ne  diftere  guere  de  celles  des  sept  lies  dont  nous  venons 
de  parler.  Cependant  on  y  remarque  deux  especes  des  rochers  baignes 
piir  la  mer,  le  Lecanora  prosechoides  Nyl.,qui  y  est  tres  abondant,et  le 
Verrucaria  maura  Wahlenb.  Le  total  des  Lichens  de  Neuwerk  est  de 

"Ah  le  genre  Lecanora  est  comme  dans  la  collection  precedente,  celui 
qui  a  le  plus  grand  nombre  d'especes,  mais  ici  la  proportion  est  plus 
forte,  29  sur  79,  et  dans  celle  des  sept  lies,  32  sur  129.  Ici  les  Collemacees 
"'  —"ut  pus  representees  et  les  genres  cites  plus  haut  manquent  ega- 
J"""H .  uinsi  <me  le  Parmelia  perlata  Ach.  II  laut  signaler  cependant 
»»  presence  du  Lecanora gibbosa  Ach.  et  du  Pertusaria  leioplaca  Schujr. 
Dans  son  troisieme  Memoire,  M.  Sandstede  (2)  donne  un  premier 
MM»I»l.'meni  a  su  Flore  Iichenique  des  terres  basses  du  nord-ouest  de 
1  -^Ih'magne  parue  en  1889  (3).  Ce  supplement  porte  le  nombre  des 

'"'ns  ,1('  cette  region,  en  y  comprenant  quelques  parasites,  a  365. 
l- auteur  ne se  contente  pas  de  nommer  les  especes  et  les  varietes  nou- 
""""ipoup  sa  ffore,  il  reprend  un  grand   nombre  des  anciennes  pour 

•andstede  :  Ubersichl  d 

dstede  :  Beitrage  su 
»•  Erster  Nachtrag.  (M^ 
«e  generate  de  Botan 



temps  ce  savant  a  publie  <leux  nmn'ros  de  sos  Fragments  lirlwnoh 
g-i>/nes  (12).  Dans  le  premier  il  rend  service  aux  Uavaillemxpii  elndiei 
«  le  genre  le  plus  difficile  des  Lichens  »  les  Cladonia,  en  donnant  d< 

eelaireissemenls  sur  los  typos  do  1'oiivrage  de  Floerke  (3)  qui  ne  soi 
pas  dans  l'herbier  do  co  savant.  M.  Arnnld  a  a  fait  photographic* 
plupart  des  especes    ou   varietcs  dont    il    parlo.    L'horbior    de   Floerl 

los  especes  qu'il  eontient  sunt  inainlennnt  I >i<  n  eonnnes  :  eoiiime  jc  1  ai 
dit,  cet  herbier  ne  renferme  pas  tous  los  types  du  trade  De  Cladoniis; 
M.  Arnold  a  eu  la  bonne  fortune  de  los  reti-ouver  dans  dos  paquets  de 

doubles.  Dans  le  second  numero,  il  pari.-  dos  dillerentes  especes  de 
Cladonia  publiees  par  Flotow  on  exsieeatas  ;  il  los  a  fait  phot o- capbicr 
et  les  a  publiees  dans  ses  exsiccatas  sons  les  numeros  i  I-mj-i  I^.jMais  il 
se  trompe  en  disant  que  l'herbicr  de  Lenormand,  contenant  des  Cladonia 
deDelise,  est  a  Vire  ;   cet  herbier  appartient   a  la  Faculle  des  sciences 

G'est  encore  M.  Arnold  qui  nous   conduit  dans  les  montagnes  & 
Tyrol  ouchaque  annfr  il  va  passer  ses  vacances.  Depuis  1868,  il  etWH* 
los  Lichens  de  ce  pays  ot  on  recolle  mi  l.on  nombre  pour  ses  exsieeatas: 

de  1890  a  1892  il  a  explore  la  province  d'Arlberg  (',)  el  s'esl  eleve  a  une 
altitude  qui  varie  do  ,jo\  k-2%'i  metres,  il  en  a  rapporte  des  centaines  <le 
Lichens  dont  il  est  bien  difficile  de  donner  une  idee  paree  qu'ds  son 
classes  d'apres  le  substratum  sur  lequel  ils  ont  ete    recoltes,  et  neces- 
sairement  les  dillerentes  listos  ont  des  especes   iiinuiu  s.  Mais  ii  parait 
que  le  Tyrol  est  une  mine  do  Lichens  inepuisable,  car  de  son  cote,  M- » 
professeur  Kernstock  (5)  en  rapporte  aussi  des  quantites  qu'ilclasse  de 

la  meme  maniere  que  le  savant  liche-nologue  do  Munich  :  Lichens  saxi- 
coles,  terrestres  et  corticoles,en  faisant  preceder  chaque  liste  du  nom  de 
la  rocheet  de  l'arbre  sur  lesqnels  les  dillerentes  especes  ont  ete  prises. 
Comme  celui-ci,  il  fait  souvent  suivre  le  nom  >peei(ique  d'une  courte 
description  et  de  la  mesure  des  spores.  Les  localites  que  M-  Kernstock 
a  visitees  sont  Jenetien  pres  de  Bozen  et  le  mont  Gazza.  Bozen  a  ete 
explore  en  1870  par  M.  Arnold  et  revu  bien  des  fois  depuis. 

M.  Jatta  (6),  bien  connu  par  ses  travaux  sur  les  Lichens  de  ntaUe 

.  (OEstenviel.i-eli-'  I' :  De  Cladoniis  difficillimo  Lichenum  genere  Comment 

henologisch  Ausjliige  in  Tirol,  XXV,  der  Arlberg.  (Verl 
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t  par  sa  Monographie  des  Lichens 

li'riseo  par  de  petites  sqiianmlrs  qui    s" 
acriimulenl    sur   le  bord  de   s 

thalle  et  lui  donne  un  aspect  frange.   E 11   en  exaniiuaut  un   exemplai 

mais   l'examen  dcs  gonimies  de  ces  sqi ne  different  en  rien  de  cellos  du  lhalle. 1  ii, •  rouiK-,  laite  a  travers  d'i 
petit  point  noir  qu'il  avail  remarque  a la  loupe,  le  mit  en  presence 
"omLrcux  corpuscules  bacillaires,  tres courts,  un  peu  cpaissis   ilaus 
'"ili.'ucl  iV-mneiil   courts.   C,   „■. 
innovans  Plot,  n'a  jamais  etr  nVulhV  av e?desap.ilhecies,Us'en8uivn que  ce  sont  ces  corpuscules  ou  spermati 
quele  Peltigerarafescens  llnll'm.Vsl  mir planledioique:leLieli«-iilvpi<i portantlesapotlHcirsrt  la    vari.Hr  Irs spermogonies.  11  est  regrettal: 
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haut,  et  il  a  meme  eu  la  bonne  fortune  de  mettre  la  main  sur  5  nou- 
veautes  :  Biatora  viridula,  Baellia  leptoclinis  var.  inarimeims.  PAUmbia 
sublutescens,  Leptographa  toninioides  et  Opegrapha  Dilleniana  var. 
subfumosa. 

M.  BARONinous  faitremonter  vers  le  nord  de  l'Italie,et  nous  conduit 
d'abord  en  Toscane  (i).  La  collection  de  Lichens  qu'il  a  formee  dans 
cette  region  se  monte  a  142  especes  dont  19,  ainsi  que  12  varietes,  n'y 
avaient  pas  encore  ete  remarquees.  Elles  sont  reparties  en  18  families 

d'apres  la  methode  de  Kcerber,  et  divisees  d'apres  leur  substratum  en 
corticoles,  muscicoles,  saxicoles  et  omnicoles  ;  celles  qui  vegetent  sur 
les  roches  peuvent  etre  calcicoles,  silicicolesou  indifferentes.  Les  Lichens 
que  les  Lichenographes  qualifient  ordinairement  de  terrestres  sont 

places  par  cet  auteur  dans  les  deux  dernieres  classes  (saxicoles  et  omni- 
coles). M.  Baroni  cite  toujours  des  exsiccatas  apres  le  nom  de  chaque 

espece,  mais  il  le  fait  souvent  d'une  faeon  peu  utile  pour  celui  qui  veut 
etudier  et  comparer.  11  lui  arrive  parfois  de  ne  pas  donner  le  numero 
de  ces  exsiccatas,  ce  qui  permet  de  douter  qu'il  les  ait  vus,  et  pour  ceux 
de  Hepp  il  ecrit  presque  constamment  le  nombre  resultant  de  l'addition 
de  ceux  de  Schaerer  et  de  ceux  de  cet  auteur,  tandis  qu'ordinairement  on 
cite  le  nombre  plac6  par  Hepp  au  commencement  de  son  etiquette.  Si 

Ton  veut  comparer  la  citation  de  Hepp  faite  par  M.  Baroni  a  celle  d'un 
autre  auteur,  et  cela  peut  etre  parfois  utile,  ilfaut  recourir  ou  a  la  collection 

elle-meme  ou  a  l'ouvrage  dans  lequel  Hepp  a  publie  ses  etiquettes  (2).  II 
ne   sufflt  pas  de  savoir  que  les   exsiccatas  de  Sclnerer    renferment 

par  M.  Baroni,  on  n'arrivera  pas  a  celui  qui  est  indique  couramment. 
Cet  auteur  emploie  comme  reactifs  sur  le  thalle,  pour  la  determination 
des  especes,  en  plus  de  la  potasse  caustique  et  du  chlorure  de  chaux  ; 
la  solution  aqueuse  d'iode  et  l'acide  sulfurique.  A  propos  de  reactions, 
je  ferai  remarquer  que  c'est  a  tort  qu'il  affirme  que  le  thalle  du  Placo- 
dium  albescens  (Hoffm.)  Mass.,  Lecanora galactina  Ach.,  jaunit  par  la 
potasse ;  cette  espece  est  absolument  insensible  a  Taction  de  ce  reactif. 
Si  la  reaction  existe  r«ellement,  il  est  fort  probable  que  les  echantUlons 
dont  parle  M.  Baroni  appartiennent  au  Lecanora  sabfusca  var.  cam- 
pestris  Schaer.  ;  du  reste  des  caracteres  importants  et  autres  que  la 
reaction  separent  ces  deux  especes.  Dans  la  province  de  Brescia  ;  etsur 
le  territoire  arrose  par  l'Oglio  et  ses  deux  affluents,  la  Mella  et  la  Chiese, 
M.Bodegher  a recolte  5o  Lichens  qui  onl  vW-  determines  parM.Baroni(3)- 
Quoiquece  pays  soit  montagneux,  puisqu'il  est  traverse  par  une  rami- 

fication des  Alpes  Bhetiques  dont  l'altitude  est  parfois  de  2000  metres, 
(1)  E.  Baroni  :  Contribuzione   alia  Lichenografia   delta    Toscana    (Nuovo 

(2)  P.  Hepp  :  Abbildungen  and  Beschreibung  der  sporen  der  Flechten 
Enropas,  Zurich,  1853-1869.  H 

(3)  E.  Baroni  :  Licheni  raccolti  dal  prof.  E.  tiodegher  nelV  Italia  superior* 
(Bulletino  della  Societa  botanica  italiana,  1893). 
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<•"  ne  voit  dans  ectte  collection  que  3  Lecanorees  et  3  Lecidees  et  peu 

d'especes  alpestres  ;  le  genre  Cladonia  est  de  tous  le  mieux  represent,- 
avec  i3especes.  M.  le  professeur  Arcangeli  (i)  a  parcouru  en  1876  et  en 
1880  les  monts  Genis  et  Rosa,  il  s'y  est  eleve  jusqu'a  environ  3ooo  metres, 
el  "I  en  a  rapport.-  ig  especes  de  Lichens,  pour  la  plupart  fruticulcux  ou 

l«'Ii.ices.  Si  1'on  jngeail.par  cette  collection,  l'importance  de  la  vegetation 
Bchenique  de  ces  deux  raontagnes,  on  devrait  reconnaltre  qu'elle  est 
'■^'••ssivemeni  pauvreel  Unit  a.faiten  disaccord,  sous  le  rapport  de  la 
nchetee,  avec  celle  de  toutes  les  autres  parties  des  Alpes.  II  est  fort 
probable  que  l'eminent  Directeur  du  Jardin  botanique  de  Pise  ne  s'est 
pas  propose  specialement,  en  visitant  les.  monts  Genis  et  Rosa,  d'en 
f*a»Mfer  lea  Lichens.  A  quoi  bon  la  publication  de  M.  Baroni  ?  Est-ce 
f,",»"  fureconnailre  le  Itoccellti  fuciformis  Ach..  recolte  surlc  sommet  du 
Ronche,  pres  du  mont  Genis  ?  Le  genre  Roccella  est  essentiellement 
DMntime,  et  je  ne  sache  pas  qu'onen  ait  encore  signale  quelque  espece 

J1*"*  I  mtei-ieur  des  terrcs.  La  decouverte  de  cet  exemplaire  sur  le  mont 
-<iiis  serait  done  tort  importante  ponr  la  distribution  geographique  du 

genre  Roccella.  L'auteur  parait  la  donner  comme  one  chose  naturelle  ; 
mais  que  Ton  se  rassure,  la  determination  semble  fitre  fausse.  M.  Baroni 
''"  M"'-  le  thalle  de  son  espece  est  insensible  a  Faction  du  chlorure  de 
1  >'i»x,«-t.d'apri-s  M.  \\  lander,  ce  reactif  en  teint  les  soredies  en  rouge  (2). 
>''  l>l"s  M.  Baroni  ecrit  Arthrorhaphis  jlavoviresc.ens  (Borr.)  Th.  Fr.  (3). 
'^"s  <[uel  ouvrage  de  M.  Th.  Fries  a-t-il  pris  cette  indication/?  D'abord 
ri'  noiu  speeilique  Jlmwiresceiis  nppartient  a  Dickson  (4), puis  on  trouve 
'  ;U|S  ">•  I  •'!■.  Lich.  arctoi  p.  jo3  Arthrorhaphis  fluwirrscens  (Dicks.) ; 
<'est  Kcurber  Syst.  Lichen  Germ.  p.  268  qui  donne  le  nom  de  Boner, 

-'"i->  an  autre  nom  generique,  Raphiospora  jlavovirescens  Borr. 

Sl  «"cUe  determination  est  vraie,  il  y  a  encore   la   uuc  decouverte  cpii 
il"''ait  du  ,-tre  signalee.Ce  Lichen  est  terrcstt   u  muscieolc.  et  M.  Baroni 

J"''  'l«-ndqu  'il  «si  corticole  dans  la   1'oret    de   Lanslebourg.  Mais  il  est  a 

oni  met  a  tort  Artroraphis,    le  | 
1  Fascic.  plant,  cryptog  ;  III, 



bien  la  lumiere  du  soleil  setend  YOchrolechia  parella  typique, 

c'est-a-dire  avec  des  apotheeies  ;  sur  l'autre  partie  de  ce  nom  situee  au 
Nord,  battue  par  les  vents  et  ombragee  par  un  l>ouquet  d'arbres,  on  ne 
trouve  que  la  var.  isidioidea  Mass.  L'angle  du  mur  i'ait  la  separation  des 
deux  especes,  et  cette  separation  est  si  complete  qu'on  ne  trouve  pas  une 
seule  apothecie  sur  la  partie  septentrionale  du  mur,  ni  une  seule  trace 

d'lsidium  sur  celle  qui  regarde  le  Levant.  L'assi  nidation  des  deux 
Lichens  serait  possible,  car  le  thalle  de  l'un  et  de  l'autre  jaunit  par  la 
potasse,  maispourquerohsrrvaii(.n  dr  M.  Mirhrlrtli  soil  aussi  proli.intt' 
qu'il  le  pretend,  il  aurait  fallu  qu'il  arrivat  a  drcouvrir  quclques  apoti* 
cies  sur  le  cote  Nord  du  mur  ou  quelques  traces  d'lsidium  sur  la  partie 
Est,  ou  encore  qu'il  s'appuyal  sur  unr  similitude  anatomique  entre  les 
deux  thalles.  Ulsidium  corallinum  Ach.  appartient  en  realite  au  Pertu- saria  dealbata  Ach. 

Avant  de  passer  en  Grece,  citons  un  Lichen  recolte  autrefois  en  Espa- 
gne  par  Clement  et  nommr  par  M.  Mueller  (i)  Pertusaria  Clementiana: 
cette  espece,  conservee  dans  Flirrhirr  dv  Krw,  sr  place  pres  du  P.  rrw- 
nogena  Nyl.  M.  le  docteur  Fr.  Kerner  a  explore  trois  localites  de  l'At- 
tique,  les  monts  Pentelique  et  Hymette,  ainsi  que  le  cap  Sunium  et  en 
a  rapporte  56  especes  de  Lichens,  dont  4  sont  nouvelles  :  Pertusaria 

Pentelici,  Lecidea  grceca,  Rhizocarpon  superstratum  et  Caloplaca  By- 
metti.  UUrceolaria  scruposa  f.  ochracca  Anzi  devient  le  Diploschistes 
ochraceus  ;  a  propos  de  ce  Lichen,  je  me  perraettrai  de  faire  remarqW* 

aM.STEiNKR(a)  qu'il  aurait  dfi.eiid'rrriviint  .uiiiulirusr.nrnt  ses  especes 
comme  il  l'a  fait,  indiquer  la  couleur  des  spores  et  la  forme  qu'ell 60 
presentent  interieurement,  c'est-a-dire  si  elles  ont  des  divisions 
murales.  Cette  petite  observation  s'applique  a  qurlqurs  autres  espi'^- 

parexemple  au  Lecidea  gra?ca.  Cette  collection  presente  un  reel  int<  n>t 
car  il  me  semble  que  depuis  le  voyage  de  Borv  de  Saint-Vincenl  I ■» 
Moree,  les  Lichens  de  la  Grece  continental  ont  ete  completement  negli- 

ges. Lr  mOiiie  auteur  enumere  a  la  suite  des  Lichens  grecs  une  petite 
collection  de  l'Egypte  ne  comprenant  que  10  nunu'ros,  pantii  lesqueb 
il  taut  signaler  le  Lecanora  MitllrrL  .!<•  la  section  des  ispicillu.  M.  Stei- ner  a  dedie  cette  espece,  voisine  du  L.  subcalcarea  Muell.,  a  M.  le  ̂  
trur  J.  Mueller  dont  il  suit  la  nomenclature,  tout  en  se  servant  des 
reactils  de  M.  Nvlander.  Jr  dois  signal.-,,  une  int/re^ante  innovation 
de  M.  le  docteur  Steiner  ;  ses  trois  demises  planchrs  sont  des  photo- graphics  dr  blocs  de  scl.isle  niieacc,  de  uTes  el  de  marbrr,  sur  lesqo* 
s'etalent  plusieurs  especes  de  Lichens  crustaces.  In  trail  noir  traced 
le  papier  mince  qui  protege  chaque  plan, .!,< •  iudiq  ,.,■  les  lumtes  dr  cha'P' 

Wien.  Mathem.-natu 

r  :  Lichenes  exotici,  n°  60  (Hedwigia,  1893) ? :  Beitrage  zur  Lichenenflora iMl/!m-sl)(.mclite    ,ler    Kaiserl 
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espece,  dont  le  nom  est  imprime  egalement  sur  ce  papier.  Ges  photo- 

graphies vues  a  la  loupe  donnent  bien  l'aspect  des  thalles  grisatres  ou 

blanchatres,  mais  elles  rendent  mal  ceux  qui  sont  colores,  par  exemple 

en  jaune  (Lecanora  sulphurata  Nyl.)  ou  en  vert  (Bhizocarpon  geogra- 

phicum  DC.)  ;  on  n'en  voit  que  la  forme  des  areoles  du  thalle  et  des 
apothecics. 

Puisque  M.  Steiner,  en  nous  faisant  penetrer  en  Egypte,  nous  a  con- 

duit sur  le  continent  africain,  indiquons  les  publications  qui  interessent 

les  Lichens  de  cette  partie  <iu  monde.  M.  Flagey,  qui  habite  l'Algme 
•  lejtuis  qin  Iques  aiiiiiVs.  iulitnn''.  en  beaux  echantillons,  deux  centuries 

d'exsiccatas  des  Lichens  de  cette  contree,  et  il  fait  esperer  qu'elles 

seront  suivies  de  plusieurs  autres.  De  son  cote,  M.  le  docteur  Stizen- 

herger  a  public  un  premier  supplement  (i)  a  sa  Lichencea  africana 

<lans  lequel  il  ujoute  [ilusirurs  espeees  et  variett's  a  la  llore  alricaine  el, 

pour  beaucoup  de  ses  espec-s  priniiliveinent  publiees,  des  localiles  en 

dehors  de  l'Afrique.  II  est  evident  que  si  M.  Stizenberger   veut  main- 

samment  par  suite  de  nouvelles  explorations,  il  sera  oblige  de  publier 

forrms  sur  le  thall 

'alicium  minimum, 



jadispar  Schimper,  la  f.  complanata  de  VUsnea  barbata  var.  strigosa 
Krempelh,  une  monstruosite  remarquable,  dit  l'auteur,  et  le  Parmelia 
Schimperi.  A  propos  de  Schimper  et  de  cette  variete  strigosa,  il  est 
etonnant  que  ni  ML  Stizenberger  ni  M.  Baglietto  n'aient  cite  les  beaux 
echantillons  que  Schimper  en  a  publics  dans  son  Iter  Abjssinicam 
N°  416.  Sur  la  raeme  cote  orientale  de  l'Afrique,  le  meme  M.  Mueller decrit  dans  le  recueil  que  je  viens  de  citer  trois  Lichens  de  1'lle  Maurice, 
appartenant  a  l'herbier  de  Kew,  Pannaria  microcarpa,  Thalloidima 
Ayresianum  (du  nom  du  collecteur,  Ay  res)  et  Paracarpidium  Johns- 
torn.  Puis  vient  un  Memoire  du  meme  lichenographe  contenant  et  des 
Lichens  africains  (i)  recoltes  sur  divers  territoires  allemands  et  unerevi- 
sion  des  Lichens  de  Stein  rapportes  par  M.  le  docteur  Hans  Meyer. Les 
premiers  de  ces  Lichens  proviennent  de  quatre  regions  differentes 
et  forment  ainsi  quatre  petites  collections.  La  premiere  vient  de 
la  colonic  de  Togo  (pres  de  Bismarksburg)  non  loin  du  golfe  de  Guiuee 
(nous  ne  devrions  pas  en  parler  en  ce  moment,  puisqu'elle  appartient 
a  l'ouest,  mais  il  est  impossible  de  la  separer  des  autres).  Elle  eomprend 18  esijecefl  dont  4  nouvelles  :  Psora  Buttneri  (du  nom  de  celui  quia 
forme  la  collection),  Pertusaria  personata,  Patellaria  togoensis  et  infus- 
cata.  La  seconde  fake  par  le  docteur  Freuss  sur  le  mont  Kamerun  n'a 
que  6  especes,  et  la  troisieme,  celle  du  docteur  Stuhlmann  recuedhe 
entre  le  Kilimandscharo  et  les  lacs  Victoria  Nyanza  et  Tanganika  en 
presente  7  ;  enfin,  pour  la  quatrieme,  le  docteur  F.  Bachmann  en  a 
recolte  i3  dans  lepays  de  Pondo  (Afrique  austro-orientale).  Les  Lichens 
des  trois  dernieres  collections  etaient  deja  connus.  C'estla  seconde fois 
que  M.  Muller  revise  les  Lichens  africains  de  M.  Stein  (a).  Q«w»d 
lexplorateur  Hans  Meyer  eut  fait  un  troisieme  vovage  au  Kilidmauds- 
charo  et  dans  l'Usambara,  M.  Stein  determina  les  nouveaux  Lichens rapportes  de  c 

1  '•<  l<'nr  adjoignit  les  premiers  en  1 

second  travail  M'"'ir l  eu  beaucoup  de  peine  a  se  profli- •>  originaux,  M.  Stein  lui  en  cominnn")1" 
trouva  d'autres  au  Musee  de  Berlin,  et  bref  Use 

.va.n.put  quchs  nouvlh-s  diminutions  du  lir|„"-m.l..<rur  d«-  Bn*lilU 
•»  t-t  aussi  fantastiques  que  les  premieres. Bi.  11  1 noms  de  M.  Stein  ( 

MuUer,  4U,  a  u-ouve  dans  cette  collection  huit  especes  nouvelles  sur  u» otalde  124.  Leprem.erde  ces  auteurs  ,1, •,,,,, UIl,-  ,,, ,ains  Lichens  d'** 
iaconqw  rappelle  un  Uchenologue  normand,bien  connu  pour  ses  bevues, 
nommant  Leptogium  musicola  un  Sirosiphon :  M.  Stein  a  appele  Par*** 

(i)  J.  Muller  :  Uthene*  african 
Revisio  der  Stein  'schen  Ubersicht 

"  nFlechten.  (Engler's  b^,^ i  generate  de  Botanique,  t.VI,  p.  39 
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Borreri  var.  rudecta  un  Lichen,  lequel,  pour  M.  Muiler,  est  une  espece 
nouvelle  :  Stictina  menbranacea,  et  Ton  sait  si,  dans  cos  qualre  especes, 

les  gonidies  sont  differentes  I  Mais  le  chemin  qu'ils  suivent  vers  l'erreur 
n'est  pas  toujours  le  meme;  si  l'un  a  donne  trois  noms  differents  a  trois 
fragments  du  meme  thalle,  l'autre  renferme  plusieurs  especes  sous  un 
meme  nom  specifique.  Par  exemple,  sous  le  Parmelia  latissima  Stein, 
M.  Muiler  a  trouve  :  i°  P.  latissima  f.  sorediata  Nyl. ;  2'  P.  latissima  var. 
'■Uinta  Xvl.;  3«  p.  perlala  var.  olivaria  Ach. ;  4'  P.  perlata  var.ciliatahC. 
et  enfin  5*  P.  per/ata  var.  c/7/flto  f.  sorediijera  Mull.  Argov.  Et  l'on  pour- 
rait  citer  d'autres  exemples  de  determinations  tout  aussi  peu  scienti- 
fiques !  II  est  inutile  de  nous  arreter  plus  longtemps  sur  de  pareilles 
erreurs,  et  toujours  conduits  par  M.  Muiler,  allons  dans  la  region  du 
Zambese  ou  M.  Menyharth  a  reeueilli  W  Lichens  (i).  Cette  collection  se 
trouve  main  tenant  dans  l'Herbier  de  l'Universite  de  Vienne.  Elle  a  ete 
determinee  par  M.  Muiler  qui  y  a  reconnu  neuf  especes  nouvelles  dont 
une  est  entree  dans  un  genre  nouveau,  Placothelium  staurothelioides. 
Elle  doit  le  premier  de  ces  noms  a  son  thalle  placodie  et  le  second  a  sa 
ressemblance,  sous  certains  rapports,  avec  les  especes  du  genre  Stauro- 
thele;  les  gonimies  de  son  thalle  et  se»  spuivs  n.unhreiises  dans  chaque 
theque  la  rapprochent  des  Heppia.  Ce  sont  les  Lecanorees  qui  presentent 

lci  |e  P^s  d'especes,  car  elles  en  comportent  12,  presqu'un  tiers  du  total,  et 
3d'entreelles  sont  nouvelles :  Callopisma  zambesicnm  el  /Wum,ainsique 
Pentosuria  mamillana.  Les  genres  Cladonia,  Sticta  et  Graphis,  pour  ne 
citer  que  ceux  que  Ton  rencontre  presque  toujours,  manquent  :  il  y  a 
un  Opeg-rapha,  et  il  est  nouveau,  O.  Menyharthii,  et  un  seal  Gleoli- 
chen,  qui  etaii  egalemenl  Inconno,  Pyrenopsis  robustula.  A  la  fin  de 
d"  Mem,, ire  sont  enumerees  1  espece  de  Loanda  et  5  de  San  Thome. 
1  rois  de  ces  dernieres  ne  se  trouvent  pas  dans  la  collection  des  Lichens 

«1<"  eette  ile  publiee  en  1887  par  M.  Nylander :  Physcia  pirta  var.  sorediata. 
Mull.  Argov.,  Psoroma  sphinetrinum  Nyl.  et  Graphis  lineola  Ach.  Je 

''"'^recoiuiaiUv  f[Ue  ]a  pat,Tnite  de  cette  variete  sorrdiata  appartienl  :'i 
M-  Muiler  et  non  a  M.  Nylander  comme  je  la  lui  ai  attribute  a  t..n 
,1;"isiacs  Lirhenes ;  exotici  p.  Ji;.  n"  10041'.  Les  Lichenes  Africa  occi- 

pitalis de  M.  Muiler  ont  paru  avant  le  Sertum  Lichenoeat  tropica  e 
Labuan  et  Singapore  de  M.  Nylander.  Dans  l'Afrique  australe  je  ne 
trouve  a  citer  que  deux  especes  de  l'herbier  de  Knv  et  recoltees  par 
Mac-Owan  (1)  :  Pertusaria  variolosa  Mull.  Argor.  el  Leckka  Owar 

"I'ifta  Mull.  Argov.,  toutes  deux  nouvelles.  Pour  l'Alrique  occidenlale. 
""  F'Iun  des  Lichens  de  San  Thome  <lont  nous  avons  purle  lout  a  1  hear,  . 

M^uller  (2)  a  determine  une  petite  collection  de  14  especes  taite  par 

(«)J.  Muiler   :  Lichenes  Zambesici  in  Africa-  regione  Zambesica  prope 
Koroma   a  cl.  Menyhartk    lecti,    in    Herbaria    Uni 
«**ervati  (Verhandlungederk.k.wologisch-I.  tani>  In  '..--  I-  '""      u  '  '  '^ 

'-'.>  J.  Muiler:  Lichenes  Scottiani  in  Sierra  Leone  occidentals  a  cl.  Sco   - 
fc«w«  Ucti  et  mi„i.  (Bulletin  de  l'Herbier  Boissier,  1893). 



M.  Scott-Elliot  dans  les  possessions  nnglaises  de  Sierra-Leone  :  une 

espece  est  nouvelle,  Opegrapha  humilis.  Deux  especes  de  l'herbier  de 
Kew,  reconnues  comine  nouwlles  par  le  ineine  lichenographe  (i),  une 

de  l'ile  de  1' Ascension,  Physciaflavida  et  l'autre  de  Pile  de  Sainiedl/leur. 
Lecanora  Santa-Helena,  nous  font  passer  en  Amerique. 

Pour  PAmerique  du  Sud,  il  taut  d'abord  citer  plusieurs  especes  noti- 
vellcs  decrites  dans  les  memes  Lic/wnes  exotiei  de  M.  Miiller,  i  du 

detroit  de  Magellan,  Patellaria  magellanica,  4  du  Chili  n,s  7-9  et  19 
(une  cinquieme  espece  de  ce  pays  a  deja  ete  observee  par  M.  Nylaii'lit 
en  Nouvelle-Caledonie  et  en  Nouvelle-Zelande),  G  du  Bresil,  n°  6,  i4-  M 
61 ,  94  et  9;  (le  n"  92  est  une  espece  de  Krempelhuber  changee  de  genre), 

4  pour  la  region  de  PAmazone,  nos  21,  27,  28  et  <)5,  1  du  Paraguay,  n°3r 
et3  du  Perou,  nos  10,  11,  et  16  ;  enfin  le  n'  99,  Pyrenula  Cocoes,  appar- 

*  tient  a  l'ile  de  la  Barbade  et  le  n"  1;.  Pertusaria  Hamotiana  a  celle  de 
la  Guadeloupe.  Cette  derniere  avait  ete  nominee  /'.  leioplaceUa  Par 
M.  Nylander  (2)  dans  la  collection  de  M.  llusnot,  et  ainsi  le  P.  leiop 

cella  Nyl.  apud  Hue  Lich.  exot.  p.  i(>6"  deviendrait  une  espece  propre  a 
la  Nouvelle-Caledonie,  si  M.  xMiiller  dans  ses  Contribution*  UchSnM 

giques  n°  762  ne  lui  assignait  deux  autres  localiles  dans  le  Ikesil  d 
dans  le  Mexique.  Pour  terminer  les  Lichens  de  PAmerique  du  Swj 

faut citer  un  Memoire  de  M.  le  doctenr  Mull  r  (3)  conlcnant  60  espece- 
epiphylles  recoltees  par  M.  Spruce  dans  la  region  du  Rio-Negro  et  dans 
celle  de  PAmazone  par  M.  Trail.  La  tribu  des  Leeidees  est  la  i«iellS 
representee  avec  i5  especes  ;  celles  des  Graphidees  et  des  Slrigul&s  f 

6  appartiennent  aux  Leeidees  et  2  aux  Strigulees,  ainsi  que  les  2  varied nouvelles. 

Dans  PAmerique  du  Nord,  le  lichenologue  danois  bien  connu, 

It.  Bhanth  (4)  donne  un  supplement  a  sa  Flore  des  Lichens  du  Groen- 
land  parue  en  1888.  II  y  a  ajoute  quelques  especes  et  notammeri 

Lecidea  leucopsepha  Nyl.,  espece  reeolt-e  p.ir  M.  Almquisl,  pemlan'  - 
voyage  de  la  Vega,  sur  la  rive  asiatique  du  detroit  de  Heli''11- 
M.  Branth  met  sous  le  meme  rioin  geiL-rique,  Xephnunn;  X.  exp'-iH'1'1'"1 
Nyl.  et  les  Nephromium  tomentosum  el  papyrucenm,  quoique  ees  «l«'llN 
genres  different  par  la  couleur  de  leurs  gonidies.  II  fait  remarquer  'I11 

la  villosite  du  X.  tomentosum  est  parfois  presque  nulle ;  cede  parllC"" 
larite  est  probablement  propre  au  Groenland  ou  aux  regions  an'li-111 
car  sous  notre  climat,  on  le  voit  toujours  bien  tomenteux.  M.  Th. 

menes  epiph>jlh  Sprncrtmi,  a  cl.  Spruce  in  1 
Ulis  a  cl.  Trail  in  regione  superiore  Amazonu 
■  'titer  inisai.  (The  Linnean  Society's  Journal  Botan 
Branth  :  Tillag  til  Grcenlands  Lichen-Flora, 
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liams  (i)  decrit  ct  figure  dans  une  planche  les  apothecies  du  Parmelia 
mol/iusaila  Ach.,  Nyl.  apud  Hue  Lich.  exot.  p.  82,  lequel  n'avait  jamais 
(,i''  vii  (me  sterile.  Les  echantillons  dont  parle  M.Williams  ont  ete 
nvnltrsru  i856par  le  docteur  H.  Engelmann  dans  la  region  des  Col- 
Imes-Noires  (Amenque  du  Nord) ;  ils  sont  conserves  dans  l'Herbier  du 
■'iu-'lm  botaniquc  du  Missouri,  [.'aire  de  vegetation  de  ce  Lichen  est  plus 
6tendn«  que  je  ne  I'ai  indique  dans  mes  Lichenes  exotici,  car  elle  a  ete 
111  '"  illi(  en  Asie,  en  Afrique,  dans  l'Amerique  du  Nord  et  dans  celle  du 
>u<I,  ft  <nlin  en  Kurope  dans  les   steppes    du  Volga  ;  j'ai  omis  l'Asie  et 

De  l'Amerique,  passons   dans  l'Asie,  ou  nous    n'aurons  a  citer  aue 
des  travaux  de  l'infatigable  M.  Muller.  Ce  savant  a  encore 
une  collection  recoltee  dans  le  Japon  (2),  dans  Tile  de  Niphon,  je 
ilest  regrettable  que  la    region  speciale    ne  soit   pas   indiquee 
Lichens  del'annee  precedente  etaient  au  nombre  de  118,   et  le  to 
ceux-ci  est  de  119.  On  remarque  parmi  ces  derniers  plus  c   ~- 
de Lecidees  et  de  Graphidees  ;  tandis  que  les  Cladoniees  et  les  Thelo- 
tremees  sont  moins  nombreuses.  Les  especes  communes  aux  deux  listes 
sont  de  20,  et  10  autres  sont  nominees  dans  chacune  d'elles,  mais  avec 
des  varietes  difl'erentes  :  les  nouveaules  sont  au  nombre  de  21  (19 
especes  ct  2  vari&es).  J'ai  d< \ja  fait  remarquer  (3)  que  les  Lichens  com- 
uiuns  au  Japon  et  a  l'Europe  sont  nombreux  ;  le  nombre  en  est  aug- 
""  "!'■  par  le  present  Menioire,  et  ce  sont  des  especes  que  Ton  rencontre 
•**•  |i«''|ueinment  chez  nous  qui  viennent  d'etre  observers  pour  la  pre- 

miere fois  au  Japon  :  Ramalina  scopulorum  Ach.,  Pertusaria  coccodes 
•  vl.,  Diastema  ferruginea  Mass.,  Lecidea  parasema  Nyl.  et  L.  platy- 
"irpn  Ach.;  011  pourrail  encore  citer  le  lianuilimi  pohjmorpha  vtr. 
(gul  at  a  Ach.,  quihabite  les  montagnes.  Entin  M.  Muller  supprime  une 
1  *P©Ce,  le  Lecanorajaponica,  que  dans  la  collection  japonaise  du  doc- 
,rllr  H.'nnn  (1879)  il  avail  regardee  comme  nouvelle  ;  elle  ne  difl'ere  pas 
'"  L-  cateilea  (Ach.)  Th.  Fr.  Le  ineme  auteur  nous  fait  passer  en 

une  (4)  ou  une  petite  collection  de  24  Lichens  fruliculeux  et  foliaees, 
appartenant  a  l'Herbier  de  Kew,  a  ete  formee  par  M.  le  docteur  Henry 
en  1889.  H  nous  conduit  ensuite  en  Perse  (5)  et  de  la  en  Arabic  (<>). 
a  coUection  faite  en  Perse  parM.le  docteur  Stapf  est  tres  remarquable 

"'•  WilliHms:   1  he  fruiting  of  Parmelia  moltiuscula,  avec  fl  n  I 
'J1'*1  annual  rt>|>urt  of  tlic  .Mi^sourf  i-olaui-al  (.mien,  1892). 

n  -  *    M11I  l.r :  Lichenes  Yatabeani  in  Japonia  lecti  et  a  el.  prof.  Yatabe  missi. '.'"v"    rt,ale  botanico  italiano,  1892). 
)  Rev*e  generate  de  Botanique,  t.  IV,  p.  34. 
'   •'•  Muller  :  Lichenes  chinenses  Ilenryania  cl.d"  Aug.  Henry  anno  1889, 

'  Ll""a  media  led,  (Hullctii    ni.-rbier  Hoissicr,  1803). 
'"' ■'   Muller  :  Lichenes  persici  a  cl.  d"  Stop  I  in  Persia  lerti.    II 
""  •'•  Midler:  Lichenes   arabiri   a    cl.    d"  Schveinfurth    in    Arabia   yemensi 
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par  le  nombre  de  Lichens  europeens  qu'elle  conticnt, 
58.  Sur  les  i5  especes  qui  i 

trouvent  3  Heppia  et  3  Placodium.  Je  me  demande  comment  M.  le  doc- 

tour  Mulier,  qui  se  montre  toujours  d'une  exactitude  scrupuleuse  dans 
ses  citations,  a  pu  ecrire  :  Amphiloma  murorum  var.  aurantiacum, 
Lecanora  murorum  var.  aurantiacum  Schaer.  Enum.  Lichen  europ. 
p.  63  a  lendroit  indique,  on  lit :  aurantia.  La  meme  observation  est  a 

faire  pour  le  Lecanora  Callopisma  var.  aurantia  Seiner  ;  iVL  Mulier  a 

encore  mis  :  aura/ilium.  II  taut  remarquer  que  ce  meme  auteur  rein- 
place  le  nom  de  V Amphiloma  Callopisma  Korb.,  Lecanora  Callopisma 

Ach.,  par  celui  d' Amphiloma aarantium,  Lichen  aurantius  Pers.;  e'est 
ce  Lichen  aurantius  que  Schrerer  indique  dans  la  secondc  des  citations 

dont  il  vient  d'etre  parle.  A  propos  de  ce  nom  Callopisma,  je  crois 
qu'il  n'est  pas  regulier  d'ecrire  avec  Merat  Fl.  env.  Paris,  4me  edit.,  I, 
p.  35i,  comme  l'ont  fait  MM.  Dens  et  Pietquin  cites  plus  haut,  Placodium 
eaOopismum.  Callopisma  est  un  substantif  forme  de  calos  (beau)  et  de 

lopisma  (fragment  d'ecorce),  el  par  consequent  il  ne  saurait  prendre  la 
terminaison  d'un  adjectif  et  il  doit  s'ecrire  avec  une  majuscule.  Le 
Memoire  relatif  a  l'Arabie  Heureuse  (Yemen)  n'a  que  l5  numeros.  La 
moitie  de  ces  especes,  8,  est  commune  a  l'Europe  ;  parmi  les  7  autresa 
sont  nouvelles  :  Placodium  concrescens  et  Dictyographa  arabica.  Ce 
genre  Dictyographa  estnouveau  et  appartient  aux  Graphidees  ( 1).  Avant 

desortir  de  l'Asie,  nous  devons  citer  une  espece  nouvelle  do  Singap<"»"- 
llaellia  efjlorescens,  rteolivv  par  Maingav  et  appurtenant  a  l'Hcrbier 
de  Kew,  et  parler  des  Lichens  recoltes  eu  iNSi-iSS-j  par  le  Dr  Watt  (2) 
pies  <le  Manipur  et  non  loin  de  la  Birmanie  anglaise.  Gette  interes- 

.  composee  presque  enlieiement  dVspeces  corticoles 
ete  recueillies  a  une  altitude  elevee,  6000-10,000 

eautes  sont  fort  nombreuses,  27  especes  so*  liU 
s.  La  tribu   la  niimx  ivi.i  r.(ulee   est  celle  des 

icinps  e'est  elle  qui  a  le  plus  d'cspi-ces  aou- 
plus,  4  varietes  nouvelles  lui  appartiennent. 
1  genre  nouveau  attribue  a  cette  tribu,  Enter* 

pres  des  Chiodecton.  Les  plus  nombreuses  des 
1  tnbus  sont  les  Lecanorees  avec  18  especes,  et  celles  des  Parm* 

icees  et  des  Lecidees  qui  en  ont  l'une  16  et  1 'autre  r5  Les  esp^ 
fc&anl  en  meme  temps  en  Europe  sont  moins  nombreuses  que  dans 

"."  '.'  Ar',1'"':  cependant  elles  forment  environ  le  quart  do 
tal.  d..,i  y  avoir  une  erreuraun°4  Usnca  reticulata  Ilothn.  DeatscM- 

T.'m'  n  ;  ?,  n°m  Sp6dfi^e  lie  se  trouve  ni  a  la  page  indique,,  d la  table.  11  est  fort  probable  qu'il  s'agitiei  del' Usnea  art  ic  a 
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ibid.  p.  i33.  Au  n°  47,  M.  Miiller  eerit  :  Pertusaria  multipunctata  Nyl., 
etfl  laul  IWtusariamultipuncta  Nyl.,  Lichen  multipunctus  Turn.,  mot 
''<'*  latin  vcnanl  de  pungo,  punctus.  Pour  la  presqu'ile  dc  Malacca  il iaut  citer  deux  Lichens  de  l'Herbier  de  Kew  (1)  recoltes  par  Mangay, 
PabUaria  Maiagayana  et  Buellia  flavella,  toutes  deux  corticoles ;  la 
aenriere  .spree  a  ete  trouvee  aussi  a  Bombay.  Quittons  le  rivage  asia- 
tique  pour  signaler,  dans  Pile  de  Java,4  especes  nouvelles  recoltees  jadis 
par  Zollinger  et  une  par  Sulp.  Kurz  (2).  M.  Miiller  change  de  genre  ou  de 
nom  specifique  3  autres  especes  du  memc  Zollinger  ;  celle  qui  porle  son 
nom  Tomaseltia  Zollingeri  a  ete  aussi  trouvee  dans  Me  Maurice. 
De  l'archipel  de  la  Sonde,  nous  allons  en  Oceanie  pour  y  terminer notre  course.  Dans  la  Malaisi,  holbunlaise.  Hie  dAmboine  a  fourni  a 

M.  le  docteur  Pictet,  8  Lichens  (le  Memoire  (3)  en  accuse  10,  mais  les 
deux  premiers  viennent  de  Java).  Sur  ces  8  especes,  une  est  commune 
a  l'Europe,  Patellaria  luteola  (Nyl.)  et  2  sont  nouvelles,  Arthonia Amboinensis  et  Opegrapha  triloculare.  Citons  une  espece  nouvelle  de 
■  arcMpel  Fidji  dans  la  Polynesie,  Anthracothecium  coccineum  (4) 
appartenant  a  l'herbier  de  Kew,  et  entrons  dans  l'Australie,  ou  nous 
signalerons  d'abord  3;  nouvelles  especes  ou  varietes  recoltees  dans  les 
Provinces  de  Victoria  et  de  Queensland  <-l  principalement  dans  la  der- 
niere.  Elles   sont    decrites    dans    le   Memoire  de  M.  Miiller  que  nous 

Sons  le  numero  87  est  une  correction  qui  detruit  le  Graphis  exserta  Nyl., 
'  e  la  Nouvelle-Caledonie,  comme  etant  synonyme  du  Phozographina 
'/""ssiu-cofa  Mull.  Argov.  Le  merae  M.   Miiller,  determinant  les  Lichens 
exot.ques  de  l'Herbier  de  Vienne,  commence  par  ceux  de  l'Australie  et 
|'>  ili-s  voisines  (:>).  Cette  premiere  partie  presente  55  especes  dont  33 °nl  (l«'s  thalles   fruticuleux    <>n    foliaces.    Parmi    les    autres,  il  s'en  est 

▼€  une  nouvelle  :  Parmentaria  toowoombensis  :  c'esl  une  Verrwaire 
'"lllr,,|r  ayant  deux  spores  dans  chaque  theque.  Dans  l'Australie  occi- 
'(')"';,lr-  M-  Helms  a  recueilli  d<  rnierement  une  collection  de54  especes >  ''"'it  la  nioitie  environ  se   rencontre  en  Europe  :  iO  sont  nouvelles 

l'ai '">i  ces  dernieres  on  remarque  les  Pyrenopsidium  decorticans,  de 
'jil'u  dea  Omphalariees  et  1' Endocarpon  Helmensianurn,  de  celle  des 

'"'"I'M'  ni.es.  II  y  a  longtemps,  il  me  semble  que  Ton  n'a  pas  recolte 
<*)  J-  Muller  :  Lichenes exotici,  II,  n°*  73  et  77. 
ft  J.  Muller,  Lichenes  . exotici,  n"  15,  34,  38,  44 
(• )  J-  Muller:  Lichenes 
Herbier  Boissier,  1893. 
(*)  J-  Muller,  Lichenes  e xotici,  n°  101. 

V)J  U&p»:licheneet 
J^        eju»  ncuulate  U 

ixotici  Herbarii  vindofo 
'Cti  (Annalen  des  K.  K. 

(«)  J.  Muller  :  Lichenes Australia:  occidenlalis 
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d' Endocarpon  nouveau.  Le  sud  de  la  meme  contree  a  fourni  au  reve- 
rend Wilson  une  importante  collection  (i)  dont  le  total  atteint  211 

especes  ;  un  bon  nombre  d'enlre  elles  sont  saxicoles  et  quelques-unes 
proviennent  de  roches  niaritimes.  La  proportion  de  Lichens  communs  a 

1' Australie  et  a  l'Europe  est  ici  moindre  que  dans  le  memoire  precedent, 
car  il  n'atteint  pas  le  tiers  du  total.  Ge  tiers  est  depasse  par  le  HiilViv 
des  especes  nouvelles  qui  s'eleve  a  78.  La  tribu  la  mieux  representee 
est  celle  des  Lecidees  qui  a  68  especes,  dont  3o  nouvelles  et  parmi 

celles-ci  12  Buellia.  Les  autres  nouveautes  se  repartissent  ainsi :  iC 
pour  les  Lecanorees  et  18  pour  les  Graphidees,  chacune  de  ces  tribus 

ay  ant  48  especes  ;  les  Pyrenulees  en  ont  6  sur  17  et  les  Psorees  5  sur  17 ; 
viennent  ensuite  1  Phjscia,  1  Placodium  et  1  Thelotrema.  II  est  egale- 
ment  tres  rare  de  rencontrer  une  espece  nouvelle  appartenant  au 
genre  Phjscia. 
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6rUDE    MONOGRAPHIQUfi 

STJR    LES    RHIZOCAULON 

par   le  Marquis   de   SAPORTA. 

La  decouverte  receute,  dans  1'aquitanien  de  Manosque  (Bois- 

d'Asson),  d'une  portion  d'inuorescen.e.  muuie  <le  lous  ses  epillets 
«''  ̂'ml.lable  a  celles  du  gisement  de  S'-Zacharie  (Var),  que  nous 
considerons  depuis  des  annees  conniie  representant  I'appareil  fruc- 
tiftcateur  des  lihizocaulon;  d'autre  part,  la  publication  parte  pro- 
fesseur  Schumann  (1),  de  Berlin,  d'une  etude  sur  la  structure 
;ui;"0'"iqtic  des  restes  convertis  en  silice  du  lihizocaulon  Bron- 
gniartii  Sap.,  cette  double  circonstance  nous  engage  a  revenir  sur 
appreciation  d'un  genre  assurement  fort  curieux  par  les  caracteres 

qui  le  distingent,  encore  plus  par  son  isolement  presume  vis-a-vis 
,l,,s  'ypes  actuels,  enfiu  parle  role  important  qui  seinble  lui  avoir 
He  assigne  parmi  les  vegetaux  palustres  de  la  region  proveneale, 
(  >m  bout  a  l'autre  de  la  periode  qui,  de  l'eocene  superieur  d'Aix, 
s«'b'iid  jusqu'a  1'aquitanien  de  Manosque;  sans  insister  sur  la 
presence  de  ces  mdmes  Hhizocaulon  dans  les  couches  a  lignites  de 
la  craie  recente  du  bassin  de  Fuveau  ; 

LVtudedeM.  Schumann, ex.  lusivement  limitee  aux  echantillons 
«ili«-ifi«-s    ,lu    Rh.  Bronniiiartii.    laisse    vol.mtairenieiif   <le  cole  les 

(»)  Untersuchunffen  iib.  d.  lihizocaulon,  1 

KernTim!  demJahrbuch  d-  K'in*1-  P"™ 

Rev.  g6n.  de  Botanique.  -  VI. 
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distribution  relative  et  leur  signification  vraie,  il  fait  ressortir  les 
lacunes  inevitables,  provenant  de  la  destruction  partielle  des  tissus 
remplaces  sur  uue  foule  de  points  par  la  substance  fossilisatrice 
amorphe,  tantdt  limpide  et  transparente,  tant6t  plus  ou  moins 
opaque  et  foncee.  M.  Schumann  attribue  avec  raison  ces  lacunes  au 
ramollissement  prealable  des  tissus,  atteints  par  une  decomposition 
plus  ou  moins  avancee,  au  moment  de  la  mineralisation,  certains 
tissus  ayant  oppose  plus  de  resistance  que  d'autres  a  la  disorgani- 

sation. D'autre  part,  la  pression  mecanique  a  eu  pour  resultat  de 
faire  eclater  les  parties  dures  et  cassantes,  les  etuis  devenus  fistu- 

leux  et  d'entralner  la  perte  par  rupture,  repli  ou  deplacement  des 
regions  parenchymateuses,  parsemees  de  lacunes  et  pourvues  de 
cellules  plus  ou  moins  larges,  a  minces  parois. 

L'examen  du  savant  de  Berlin  a  porte  sur  les  tiges,  sur  les 
feuilles,  enfin  sur  les  racines  du  Rhizocaulon  Brongniartii.  —  Dans 
les  tiges,  il  reeonnait,  au-dessous  d'un  epiderme  peripherique,  a 
tres  petites  cellules,  un  etui  epidermique  dans  lequel  on  distingue 
deux  sortes  de  cellules,  disposers  par  rangees  alternantes  de  5-7, 
les  unes  plus  claires  et  a  parois  plus  minces,  les  autres  plus  denses 

et  d'une  couleur  plus  foncee.  A  1'interieur,  et  par  groupes  appuyes 
contre  la  serie  claire,  reconnaissables  a  leur  aspect  comme  a  leur 
distribution,  se  font  voir  les  elements  liberiens,  disposes  dans  un 
parenchyme  a  larges  cellules,  qui  constitue  a  lui  seul  la  couche 
<  el  1 1 1 1  a  i  res  sous-epermique. 

Entre  ces  elements  liberiens  et  les  faisceaux  vasculaires  avec 

leurs  elements  liberiens,  s'etale  un  parenchyme  plus  ou  moiDS 
developpe  et  le  plus  souvent  medioerement  conserve.  M.Schumann 
admet  encore,la  ou  les  elements  liberiens  se  trouvent  en  connexion 
avec  les  faisceaux  ligneux  proprement  dits,  Interposition  d'une 
zone  hberienne  assez  epaisse,  dont  le  developpement  ulterieur  a  du 
procurer  a  la  tige  des  Rhizocaulon  une  grande  fermete.  Enfin,  la 
region  centrale  se  trouve  occupee  tout  entiere  par  un  parenchyme 
medullaire  ou  tissu  conjonctif  au  milieu  duquel  sont  disposes  les 
faise.  aux  vasculaires,  dont  les  gaines  protectrices  tres  denses  se 
trouvent  seules  conservees,  la  plupart  du  temps,  1'interieur  demeu- 
rant  vide  ou  en  partie  desorganise,  tout  en  laissant  voir  dans 
plusieurs  eas  une  rangee  circulaire  de  gros  vaisseaux.  Notre  figure 
5,  pi.  8,  reproduit  un  de  ces  faisceaux,  choisi  panni  eeux  dont 
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m  elements,  clemeures  i f  la  composition. 

On  peut  en  compter  plus  de  cent  visibles  a  l'inteneur  des  tiges  du 
HfUzoeaulon  Brongniartii,  celui  de  tous  les  Rhizocaulon  qui  parait avoir  possede  les  plus  minces. 

,  visiblement  amplexicaules  et  plus  ou  moins  engai- 
ne  se  montrent,  dans 

echantillons  convertis  en  silice  et  sur  une  coupe  transversale,  qu'a 
etat  de  minces  cordons  ou  bandelettes  circulaires,  concentrique- 

'nent  emboites.  M.  Schumann  a  pu  seulement  constater  dans  ces 
feuilles  la  presence  de  nervures  longitudinales,  parallelement  dis- 
Posees  et  reunies  entre  dies  par  des  traits  de  jonction,  ainsi  que 
absence  d'une  c6te  ou  nervure  mediane.  Sur  la  coupe  en  notre 

possession,  les  traces  de  nervures,  toujours  egales  et  paralleles, 
tranchees  sous  divers  angles  et  souvent  fort  nettes,  sont  innombra- 

reconnaitre  sur  les  parties  qui  corresponde] 
bles  et  faciles  a 

fenilles.  Aucune  incertitude  ne  saurait  avoir  lieu  a  cet  egard.  Nos 
Jgures  1  a  3,  pi.  H,  le  montrent  clairement. 

es  racines  du  Rhizocaulon  Brongniartii,  non  pas  destinees  a 
Penetrer  dans  le  sol,  mais  emises  le  long  des  tiges,  et  que  1'on 
observe  en  tres  grand  nombre,circulant  entre  les  feuilles  demeureeS 
en  Place,  lespoussant,  les  percant,  se  faisant  jour  de  tous  c6tes, 
Pour  suivre  une  direction  descendante,  par  consequent  libres  et 
exposees  a  l'air  humide,  dans  une  partie  au  moins  de  leur  etendue, 
™b  racines  se  montrent  dans   plusieurs  etats  de  developpement, 
"?  minces  et  plus  jeunes  ou  plus  epaisses  et  plus  anciennes, 

ordinairement  couvertes  de  longs  filaments,  faciles  a  reconnaltre 
comme  des  poils  absorbants  ;  le  plus  souvent  simples,  elles  sont 
Par  ois  aussi  ramifiees,  ainsi  que  M.  Schumann  a  pu  s'en  assurer. 
Rpres  loi  et  conformement  a  nos  propres  observations,  les  poils 

absorbants  des  racines  du  Rhizocaulon  auraient  et6  si  nombreux 

JI«e,  dans  certains  cas  au  moins,  presque  toutes  les  cellulles  de 
assise  pilifere  auraient  pu  donner  naissance  a  l'un  de  ces  poils  et 

'espace  compris  entre  les  feuilles  etles  racines  contiguSa 

'!"e  tout 

'    r'll(ni  et*>  rempli  de  ces  sortes  de  filaments  presses  et 
"*'  ''s.Ouaut  aux  racines  elles-memes,  M.  Schumann  a  pu  s'i 

eur  nombre  considerable,  de  leur  etendue  sur  un  asse 
parcours,  en  dehors  de  tout  contact  avec  le  sol. 
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exterieure,  qui  est  1'assise  pilifere,  suecede  un  parenchyme 
cortical  dont  les  elements  croissent  graduellement  en  diametre,  a 

mesure  que  l'on  s'avance  de  dehors  en  dedans,  jusqu'a  ce  qu'on  se 
trouve  en  presence  d'un  systeme  de  grandes  lacunes,  oblongues 
et  rayonnantes  (sur  une  coupe  transversale),  separees  par  des 

bandes  d'un  parenchyme  a  parois  cellulaires  plus  ou  moins  minces; 
la  densite  de  ce  parenchyme  s'accroit  a  mesure  que  Ton  s'avance  a 
Tinterieur,  et  l'on  atteint  enfin  la  zone  la  plus  6paisse,  confinant 
a  la  partie  centrale,  ou  zone  corticale  interne,  dont  les  elements 
cellulaires,  tres  serres  et  generalement  confondus  dans  une  colora- 

tion intense,  repondent,  dans  le  vivant,  a  des  rangers  de  cellules 
disposees  en  series  radiales,  d'autantplus  regulierement  distributes 
qu'on  se  rapproche  du  cylindre  central  et  laissant  entre  elles  des 
meats  quadrangulaires,  demeurSs  visibles  ea  et  la  au  milieu  du 
noir  fonce  dont  la  zone  entiere  se  trouve  revenue. 

Nous  nous  conformons  ici  a  de  precieuses  indications  dues  a 
M.  Gaston  Bonnier,  et  comrae  la  structure  du  cylindre  central  du 
Hhizocaulon  Brongniartii  Sap.,  dans  son  ensemble  aussi  Men  que 
dans  ses  moindres  details,  se  trouve  preserveeet  clairement  visible 
sur  une  coupe  transversale  en  notre  possession,  nous  nous  attache 
rons  a  cette  coupe  en  combinant  les  notions  recues  de  M.  Bonnier 
avec  celles  qui  resultent  du  travail  de  M.  Schumann  (1). 

La  fig.  1,  pi  o.tres  anciennement  dessinee.mais  demeures  inedite, 
reproduit,  sous  un  grossissement  d'environ  90  fois  le  diametre,  le 
cylindre  central  dans  son  integrite. 

La  region  peripherique,  teintee  en  noir,  qui  entourele  cylindre, 
repond  a  la  zone  corticale  interne  dont  les  elements  ne  sont  pas 

'';  ana  lacunes  el  a  la  confusion  des  details,  provenant  du  mode 

Rfi    Brongniartii   Sap.,  les  defauts  dont 
'    :,'/<""";       U*  ,i:u,vs  fallacieuses  publiees  par  Saporta  »  (Et.  sur  la  Veg.  t<rt.,  I F.  des  hgnites  mt.    pi    I    .,.,-.;.//.,/,   ,;arga^    ,   ,_  „_    ,    Ann,  Sc.nat.  BoU 

etait  t-ppendant  reelle.   Les  Rhizocaulon,   dont  il  et 
'"'l,r  '■'  I"'"'"""'  fois,  n-etaientpas   pour  moi  1„ 

^;;;^;-;'(-"l;^-ntCompriSdans_unedescrip! 

I  de  V impression). 
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discernables.On  distingue  sur  cette  coupe  et  en  s'avancant  de  dehors 

en  dedans,  d'abord  la  gaine  protectrice  ou  «  endoderme  »,  qui 

attire  l'attentiou  par  la  rangee  de  cellules  egales  entre  elles,  conti- 
gues  aux  parois,  assez  nettement  et  uniformement  epaissies,  reliees 

entre  elles,  sans  lacunes  et  denuees  de  pores.  Les  cellules  de  l'endo- 
denne  alternent  avec  celles  du  tissu  fondamental  ou  conjonctif  qui 

occupe  tout  l'interieur  du  cylindre,  sauf  sur  les  points  ou  se  mon- 
trentlesfaisceauxvasculaires.Non  seuleraent  la  partie  centrale  se 

trouve  constitute  par  des  elements  eonjonctifs  plus  ou  moins,  fibri- 

fies  et  sclereux,  mais  ce  meme  conjonctif  reraplit  encore  les  inter- 
valles  qui  separent  les  uns  des  autres  les  elements  vasculaires, 

ceux-ci  etant  distribues  dans  une  zone  concentrique  et  interieure 

par  rapport  a  l'endoderme  et  contigue  a  ce  dernier,  exterieure  par 
rapport  a  la  region  centrale,  celle  ou  le  tissu  conjonctif  fibrifie 

domineexclusivement.  On  distingue  clairement  sur  notre  figure  la 

disposition  generate  des  faisceaux  vasculaires,  les  plus  gros  vais- 

seaux,  au  nombre  de  treize,  formant  une  rangee  interieure,  relati- 

vement  aux  vaisseaux  plus  petits,  places  exterieurement  vis-a-vis 
des  premiers,  de  maniere  a  completer  chaque  faisceau. 

Sur  la  figure  d'ensemble,  le  grossissement  est  trop  faible  pour 
permettre  de  discerner  tous  les  details  et  surtout  de  determiner  la 

nature  et  l'emplacement  des  faisceaux  liberiens  qui  doivent  alter- 
ner  vers  la  peripherie  du  cylindre  avec  les  faisceaux  ligneux,  sur 

un  point  plus  ou  moins  rapproche  de  l'etui  endodermique.  A  ce 
point  de  vue  repondent  les  figures  2  et  3,  pi.  5,  qui  reproduisent, 

sous  un  grossissement  double  du  precedent,  deux  portions  du 

meme  cylindre  appartenant  a  la  zone  peripherique,  comprise  entre 

l'endoderme  et  la  region  centrale  occupee  par  le  conjonctif.  Les 
divers  elements  liberiens  ou  ligneux  sont  ici  bien  reconnaissables. 

Chacun  des  gros  vaisseaux  VV,  presente  en  arriere  un  groupe  de 

vaisseaux  plus  petits,  re,  relies  entre  eux  par  des  cellules  de  con- 

Jonctif.Le  nombre  deces  vaisseaux  plus  petits  dout  la  reunion  avec 

un  beaucoup  plus  grand  constitue  chaque  faisceau  ne  saurait  etre 

-itlinn,'  avec  certitude;  il  se  peut  elfectivement  que  l<?s  plus  petits 

,lt' *'es  vaisseaux  en  coupe  transversale.  se  confnndenL  avec  les 

,:,'""lcs(lu  conjonctif  <{ui  les  entoureiit  <-{  les  separent  :  mais 

d  sullit  de  distinguer  les  principalis.  Ortaius  se  trouveut  «im. 

c<JQtre  les  plus  grands  et  d'autres,  separes  de  ceux-ei,  approchent 
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plus  oti  moins  des  cellules  de  l'endoderme.  On  peut  en  compter  de 
trois  a  cinq,  ce  dernier  nombre  n'etant  guere  depasse  et  la  decrois- 
sance  de  leurs  dimensions  relatives  ne  s'operant  pas  de  dedans  en 
dehors  avec  la  meme  regularite  que  dans  la  plupart  des  faisceaux 

ligneux  du  type  le  plus  ordinaire.  Pour  faire  mieux  juger  de  l'en- 
semble  d'un  faisceau  et  du  mode  de  groupement  de  vaisseaux  dont 
il  est  forme,nous  reproduisons  (pi.  5,  fig.  4)  sous  un  grossissement 

d'environ  200  fois  le  diametre,  un  de  ces  faisceaux  :  il  offre  cette 
particularity  qu'au  lieu  d'un  seul  gros  vaisseau  on  en  observe  deux 
accoles  et  separes  l'un  de  l'autre  par  une  cloison.  Une  des  figures 
du  memoire  de  Schumann  (1)  presentela  meme  disposition,  resul- 

tant peut  6tre  de  la  fusion  par  rapprochement  de  deux  faisceaux 

originairement  distincts  et  plus  ou  moins  contigus.  Quoiqu'il  en 
soit,  exterieurement  et  au-dessous  de  ces  vaisseaux  gemines  on  en 
distingue  au  moins  cinq  plus  petits,  irregulierement  disposes  et 

entoures  d'elements  conjonctifs  qui  les  separent  et  leur  servent  de 
bordure ;  ceux-ci  meme  se  trouvent  accompagnes  de  quelques 
autres  encore  plus  petits  que  les  premiers. 

La  coupe  que  nous  examinons  doit  necessairement  faire  voir 
des  faisceaux  liberiens  «  en  alternance  »  avec  les  faisceaux  ligneux; 
ce  sont  ceux-la  ellectivement  que  notre  figure  %  pi.  5,  montre,  en 
//,  a  la  place  qu'ils  doivent  occuper,  veYs  la  peripherie  du 
cylindre  central.  On  distingue  ces  faisceaux,  non  seulement  a  leur 
situation,  mais  encore  a  leurs  cellules  de  bordure,  circonscrivant 
un  espace  tantdt  vide,  les  elements  cribles  en  ayant  disparu,  tantdt 
presentant  des  vestiges  de  cloisons  cellulaires  en  partie  detruites. 
Mais  ce  qui  est  surtout  visible  sur  notre  coupe  grossie,  pi.  5,  fig.  2 
et  3,  c'est  la  sclerification  tres  avancee  des  elements  du  tissu  con- 
jonctif,  particulierement  vers  la  partie  centrale  du  cylindre  et  en 
dedans  des  gros  vaisseaux.  Le  contour  hexagonal  de  ces  elements 
etroitement  serres;  la  densite  de  leurs  parois  qui  laissent  voir  au 
centre  une  cavite  tres  reduite  sont  bien  appreciables  et  nous  revien- 
drons  plus  loin  sur  des  caracteres  aussi  tranches,  pour  en  retirer 
des  notions  legitimes  au  sujet  du  r61e  probable  de  ces  racines  de Rhizocaulon. 

Jusqu'a  present,  nous  avons  suivi  M.  Schumann,  en  nous  pla- 
cant  sur  le  meme  terrain,  d'accord  avec  ses  propres  observations  et 
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cet  accord  se  manifeste  encore  dans  nos  appreciations  generates, 

puisque  des  1863(1),  dans  nos  generalites  sur  les  Rhizocaulees, 
nous  avancions,  en  conformite  avec  le  savant  de  Berlin,  que  «  leur 

anatomie  interieure  presentait  une  organisation  analogue  a  celle 
de  certaines  Cyperacees  ». 

Nous  ajoutions,  il  est  vrai,  qu'en  combinant  les  caracteres  com- 
pares de  la  structure,  des  tiges  et  des  feuilles,  des  inflorescences 

memes  reunies,on  se  trouvait  en  presence  de  plantes  intermediates 

en  apparence  du  raoins,  aux  Cyperacees,  aux  Restiacees  et  aux 
Eriocaulees  de  nos  jours.  En  nous  exprimant  ainsi,  nousallions  au 

dela  de  l'opinion  forraulee  par  M.  Schumann,  tout  en  etant  moins 
'■xclusif  que  ce  savant,  aux  yeux  de  qui,  en  dernier  resultat,  «  le 
Rkizocaulon  Brongniartii ,  seul  representant  du  genre  »,  doit  etre 
nettement  rapporte  aux  Cyperacees  (2),  et  considere  comme  allie 
de  fort  pres  au  Cladium  Mariscus  R.  Br.  (3),  par  tous  les  details  de 

structure  anatomique,  bien  que  l'absence  de  tous  ceux  que  fourni- 
raientles  organes  floraux,  encore  inconnus,  empeche  d'assigner  au 
type  fossile  une  place  determined  parmi  les  Cyperacees. 

En  resume,  M.  Schumann,  limitant  ses  observations  a  la  struc- 

ture des  seules  parties  converties  en  silice  du  Rhizocaulon  Bron- 

umnriii,  repousse  tout  le  reste,  c'est-a-dire  qu'il  exclut  du  genre 

toutes  les  tiges,  racine's  ou  appareils  fructifies,  recueillis  a  l'etat 
,lv'upreintes,  dans  la  plupart  des  gisements  tertiaires,  eclielonnes 
«n  Provence  a  partir  de  l'eocene  superieur  jusques  et  y  compria 

1'aquitanieu.  II  considere  ces  debris  comme  attribute  sans  raison 
;»u  meme  type  gene>ique  que  le  Bh.  Brongniartii  et  n'ayant  de 
commun  avec  ce  dernier  qu'une  certaine  apparence,  sans  que  la 
n'alit»-'  d'une  efficacite  les  reliant  entre  eux  puisseetreappuyee  sur 
aucune  preuve.  Voyons  maintenant  si  l'opinion  contraire,  adopter 

Par  nous  depuis  plusieurs  annees  et  qu'un  nouvel  examen  de  tout 

1'ensemble  des  echantillons  compris  sous  la  denomination  de  Bhi- 
zocaulon  vient  encore  de  confirm er,  n'est  pas  rendue  au  moina  ties 

Probable  par  une  foule  d'indices  analogiques,  trop  marques  pour 
'flf'*'iitiereinenttrompeurs. 

G-  de  Sap^rta,  I,  p.  41  ;  _  Ann.  Sc.  nnl.  But.,  V  s<-ii<\  I.  X\  II,  p.  I1W. 
'->  Voy.  UntersucL,  p.  287). 
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Nous  u'avons  jamais  avance,  a  propos  des  Rhizocaulon,  qu'ils 
fussent  des  Eriocaulees,  encore  moins  des  Restiacees  vraies,  mais 

en  admettant  que  les  empreintes  de  feuilles  de  tiges  et  d'orgaoes 
fructificateurs  recueillis  par  nous  leur  aient  appartenu,  opinion 
tres  probable  selon  nous,  nous  avons  fait  ressortir  (d'affinite  mor- 
phologique»  de  leurs  feuilles  avec  celles  des  premieres  et  de  leurs 
parties  fructifiees  avec  celles  des  secondes.  G'eta it  la  une  observa- 

tion de  fait,  mais  qui,  dans  notre  pensee,  n'impliquerait  de  la  part 
des  Rhizocaulon,  vis-a-vis  de  ces  groupes,  qu'uue  simple  conformite 

d'aspect  et  non  des  liens  directs  de  parente.  Aucun  type,  effective- 
rrient,  parmi  les  Monocotylees  actuelles  a  nous  connues,  ne  corres. 
pond  directement  a  celui  des  Rhizocaulon  et  1'anciennete  merae  de 

ceux-ci  (1)  nous  porte  a  ne  pas  etre  trop  surpris  de  leur  complete 
elimination  a  partir  d'une  certaine  epoque. 

M.  Schumann,  qui  incline  a  rapprocher  les  Rhizocaulon  des 
Cyperacees,  a  insiste  sur  la  nature  vaginale,  selon  lui,  des  feuilles 
ou  plutot  des  gaines  de  feuilles,  comprises  dans  les  echantillons 
soumis  a  son  examen.  Ge  serait,  a  ses  yeux,  des  tuniques  ou  bases 
invaginantes  dont  la  presence  ne  prejugerait  rien  au  sujet  des 
feuilles  veritables,  assises  sur  cette  base,  et  de  la  conformation 
de  leur  limbe.  En  un  mot,  nous  ne  connaitrions  de  ces  feuilles  que 
leur  partie  vaginale  qui  aurait  pu  differer  sensiblement  de  leur 
partie  limbaire  ;  celled,  ainsi  qu'il  arrive  chez  les  Graminees  et 
les  Cyperacees,  pouvaient  etre  pourvues  d'une  cdte  mediane  et 
presenter  des  nervures  de  plusieurs  ordres  entremelees,  contraire- 
ment  a  ce  qui  aurait  existe  dans  la  partie  engainaute  inferieure. 

Mais  il  I'audraitalors  que  les  feuilles  de  Rhizocaulon,  aussi  nettcment 
caracterisees  a  l'etat  d'empreintes  que  dans  les  parties  converties 
en  silice,  pourvues  dans  les  deux  cas  de  nervures  toujours  egales 
et  paralleles,  multipliees  et  reunies  entre  elles  par  des  nervilles 
transverses,  toujours  sans  mediane,  ne  se  montrassent  jamais  ni 
planes,  ni  rubanees,  ni  tendant  a  se  retrecir  par  un  mouvement 
graduel  de  diminution  en  largeur,ni  enfin  aboutissant  a  une  pointe 

(1)  Non-seulement  les  Rhizocaulon  ont  laisse  des  vestiges  reconnaissables  dans 

t  flgurees  dans  un  memoire  sur  1 
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lerminale.  Les  sommites  defeuilles  de  Rhizocaulon,  quelque  rares 

qu'elles  soient,  ne  sont  pas  incoanues  cependaat  a  l'etat  d'em- 
preintes  et  si  Ton  ajoute  que,  dans  les  cas  les  plus  ordinaires,  les 

lambeaux  de  tige  avec  cicatrices  d'insertion  radiculaire,  les  frag- 
ments de  feuilles  reconuaissal)les  a  leur  nervation,  enfin  les  racines 

muoies  de  filaments  se  trouveut  constamment  associes  a  la  surface 

des  memes  plaques,  il  resulte  de  l'eusemble  meme  des  observations 

une  telle  reunion  d'indices  qu'il  semble  difficile  de  ne  pas  en  tenir 
compte. 

.  A  l'appui  des  considerations  precedentes,  nous  reproduisons 

d'abord,  pi.  6,  fig.  1,  I'empreiated'une  portion  de  feuille,  dont  la 
nervation  1»,  coincide  par  tous  ses  details  et  par  l'absence  de  cdte 
mediane  avec  celles  des  Rhizocaulon.  Recueillie  par  nous  au  bord 

du  Calavon,  pres  d'Aps,  cette  feuille  provient  de  la  meme  formation 
que  les  echantillons  convertis  en  silice  du  Rh.  Bronyniartii  et 

pourrait  bien  avoir  appartenu  a  celui-ci.  Ici,  les  bords  nettement 

accuses  delimitent  un  limbe  lineaire,  dont  l'etroit  ruban,  sur  une 

longueur  d'un  decimetre  environ, mesure  dans  le  bas  13  millimetres 
et  9  millimetres seulement  dans  le  haut.On  observe  facilement,  avec 

une  consistance  plane  et  une  decroissance  graduelle  de  la  base  au 

sommet  du  limbe,  dans  cette  empreinle,  une  nettete  du  trace  de  la 

raarge,  incompatible,  selon  nous,  avec  la  presomption  qu'il  s'agisse 

d'»De  gaine,  toujours  plus  ou  moins  scarieuse  lateralement.  Nous 
''gurons  encore,  pi.  6,  fig.  3,  la  sommite  d'une  autre  feuille  de 
Hhizocaulon,  provenant  du  gisement  d'Aix,et  qui  montre  une  ter- 
'ninaison  en  pointe  obtuse  avec  les  details  visibles  de  la  nervation 

caracteristique  du  genre.  L'empreinte  est  placee  a  la  surface  d'une 
|li;i(lm'  de  fcalcaire  marmoreen,  d'un  gris  enfume,  associee  a  de 
'"""I'iviix  d6bris  librilleux,  peu  determinables. 

Mais,  ce  que  Ton  rencontre  avec  une  frequence  relative,  sur 

'quelle  il  est  naturel  d'insister,  ce  sont  des  lambeaux  de  feuilles 

Perforees  par  suite  du  trajet  des  racines  et  conformement  a  ce 

Que  laissent  voir  les  echantillons  en  silice.  Ces  lambeaux  irregu- 

hi  rement  decoupes  pour  la  plupart.  peut-etre  par  la  dent  dea  ani- 

",;"lx-  friamls  de  ces  sortes  .le  vrgetaux,  si'  distingu.-nl  <i<-s  frag 

""'"ts  (|t>  liges  par  la  nervation,  demeun'e  visible  •  ■!  par  le  \><  •' 
"'""test,.  (|,.s  perforations  qu'on    ne   saurail   ronfondre  a*e< 
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tiges  se  trouve  parsemee  et  sur  lesquelles  nous  allons  revenir. 

Notre  fig.  o,  pi.  6,  represents  avec  la  fidelite  la  plus  scrupuleuse 

et  les  details  caracteristiques  grossis,  fig.  5a  et  5b,  un  de  ces  lam- 

beaux  de  feuilles,  provenant  du  gisement  d'Aix.  On  distingue,  il 
est  vrai,  sur  ce  larabeau,  une  ligne  transversale  qui  semblerait 

repondre  a  un  nceud  ;  mais  les  nervine-,  hien  vi  si  hies  et  leur  direc- 
tion oblique,  par  rapport  a  la  direction  du  diaphrngme  presume, 

montre  bien  qu'il  s'agit  d'un  repli  teger,  occasionne  par  l'applica- 
tion  de  cette  partie  du  limbe  contre  le  noeud  d'uue  tige.On  distingue 
sur  re  lambeau  cinq  perforations  ayaul  servi  il<-  passage  a  autant 

de  racines,  qui  se  sont  fait  jour  en  percant  le  limbe  et  eeartant  les 

nervures  longitudiuales.  de  facon  a  prod ui re  une  saillie  circulaire 
du  lissu  ainsi  traverse. 

Un  second  exemple,  en  tout  analogue  au  precedent,  pi.  6,  fig.6, 

i  radiculaires  du  j 

t  grossies  ;  d'apres  un  echantillon  de  l'aquitanien  de  Manosque,  repn>- duit  integralement  et  de  grandeur  naturelle  par  la  figure  6,  pi.  H. 

mais  se  rapportant  sans  doute  a  une  espece  diflerente  de  Rhisocau- 
lon,  est  emprunte  a  un  echantillon  du  gisement  de  Bonnieux,  pres- 
que  contemporain  de  celui  de  Manosque.  On  reconnait  ici  "n 
lambeau  plus  ou  moins  voisin  de  partie  terminate,  dechiquete  sur 
les  bords  et  perce  dans  le  milieu  de  quatre  trous,  d'une  dimension 

plus  petite  que  ceux  de  l'exemplaire  d'Aix.  Notre  figure  grossie,  6»', 
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reproduit  tres  exactement  l'aspect  et  la  disposition  de  deux' des perforations. 

Acotede  ces  trouees,  il  convient  de  placer  la  description  des 

cicatrices  d'insertion  raili.ulnhv,  visihles  sur  les  fragments  de 
li.yi'sci  distinctea  des  perforations,  bien  que  souvent  associees  a 
celles-ci  a  la  surface  des  monies  plaques,  non  seulement  par  la 
nature  des  organes  qui  les  presentent,  mais  aussi  par  ce  que  la 
trace  de  la  radicule  se  trouve  nettement  marquee  sur  le  point  ou 
elle  adherait  a  la  tige  etd'ou  elle  a  du  se  detacher.  Chacune  de  ces 

cicatrices  ofFre  l'aspect  d'une  cavite"  plus  ou  moins  prononcee,  au 
fond  de  laquelle  l'impression  des  parties  interieures  de  la  racine 
est  encore  saisissable  sur  les  empreintes  les  mieux  conservees. 

Un  exemplaire  de  l'aquitanien  de  Manosque,  pi.  11,  fig.  6,  peut 
etre  choisi  comme  exemple  de  ces  sortes  de  cicatrices  qui  se 
retrouvent  Sgalement,  avec  une  conformation  semblable,  sur  plu- 

sieurs  echantillons  de  meme  nature  du  gisement  d'Aix,  dont  nous 
figurons  les  principaux  (PI.  7,  fig.  1-3,  et  8-10).  Les  figures  gros- 

ses 8*  et  9a,  pi.  7,  permettent  de  distinguer  sur  ces  cicatrices 

1'empreinte  du  cylindre  central,  d'ou  partent  en  rayonnant  des 
traits  qui  repondent  exactement  aux  bandes  du  parenchyme 
cortical  qui  separent  les  lacunes.  La  conformite  de  ces  details  avec 

ceux  <iuc  presentent  les  coupes  des  parties  silicifi6es  est  done 
complete  et  denonce  la  parfaite  concordance  de  tous  ces  restes. 

Nous  n'avons  jamais  voulu  presumer  de  la  presence  de  ces  cicatrices, 
,ITegulierement  distributes  a  la  superficie  des  anciennes  tiges,  que 
les  racines  aeriennes  du  Rhizocaulon  dussent  se  detacher  periodi- 

quement,  comme  1'avance  Schumann  (p.  285  deson  memoire).Rien 

»e  nous  portait  a  emettre  une  pareille  hypothese  ;  mais  la  nettete 
des  cicatrices  marque  bien,  selon  nous,  qu'apresune  duree  plusou 

"»oins  longueet  sur  les  parties  deja  anciennes  des  tiges,  les  racines 
se  detachaient  d'elles-memes,  en  laissant  aprfes  leur  chute  et  sur  le 
Point  de  leur  insertion  les  cicatrices  que  nous  observons,  inscrites 

sous  une  protuberance  circulaire  plus  ou  moins  prononcee. 
Mais  la  plus  forte  preuve  de  l'identite  generique  des  restes  de 

Mizocouton,  a  l'etat  d'empreintes,  avec  ceux  des  tebantillora 

ronvertis  en  silice,  resulte  de  la  presence  des  racines  elles  mtai«, 
Pourvues  encore  de  leurs  filaments  et  presque  toujours  associees 

aux  fragments  de  tiges  et  a  ceux  de  feuilles  performs,  daoa  lea 
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memes  Ms  et  sur  les  m6mes  plaques  que  ces  fragments.  Les  ratines 
garnies  de  filaments  allonges  et  fins,  visiblement  libres,  pareilles 
a  celles  des  echantillons  du  Rh.  Brongniartii,  presentent  sous  forme 
d'empreintes  des  caracteres  tellement  confonnes  a  ceux  de  ces 
dernieres,  qu'on  ne  saurait  meconnaitre  l'identite  de  leur  origine, 
et  eette  conclusion  resultera  de  la  revue  que  nous  allons  faire,  en 
ayant  successivement  recours  aux  echantillons  des  divers  gisements, 

d'Aix,  de  Saint-Zacharie,  de  Bonnieux  et  en  interrogeant  les  lits 
d'ou  proviennent  egalement  les  feuilles  et  les  tigesdont  nousavons parle. 

Comme  il  existe  d'assez  notables  differences  de  dimension  en 
epaisseurentre  ces  racines,  bien  qu'elles  presentent  toutes  le  ii^me 
aspect,  on  peut  se  demander  si  ces  differences  tiennent  a  la  presence 

de  plusieurs  especes  de  Rkizocaulon,  ainsi  que  nous  l'avions  pense, 
ou  simplement  a  ce  que  ces  racines,  en  se  ramifiant,  donnaient  lieu 
a  des  subdivisions  plus  greles  que  le  corps  principal.  II  se  peut 
que  les  deux  causes  aient  opere  simultanement;  toutefois,  la  pre- 

sence sur  les  tiges  de  cicatrices  d'insertion  et,  sur  les  feuilles,  de 
perforations  plus  larges  ou  plus  petites,  selon  les  cas,  vient  a  1'appui 
des  distinctions  specifiques  dont  nous  avons  tente  la  determination. 

Quoiqu'il  en  soit  des  points  precedents,  certaines  des  racines 
que  nous  considerons  sont  tellement  bien  conserves  qu'elles 

laissentvoir  1'ordre  regulier  selon  lequel  les  poils  radioaux  se  trou- 
vaient  inseres,  par  rangees  longitudinales  paralleles  et  alternates,  a 
lasuperficie  des  anciens  organes.  G'estceque  montrenotre  figure  1, 
pi.  8,  grossie  en  1\  qui  reproduit  une  empreinte  tres  curieuse  du 
gisement  d'Aix.  Mais  il  existe  deux  empreintes  de  racines  qu' 
meritenl  d'autant  plus  l'attention  qu'elles  fournissent  la  preuve 
decisive  de  leur  attribution  aux  likizocaulon,  puisque  chacune 
d'elles  adhere  par  une  de  ses  extremites  au  lambeau  de  feuille- 
qu'elle  a  perfore.  L'une  de  ces  empreintes,  pi.  8,  fig.  3,  provient du  gisement  de  Saint  Zacharie;  l'autre,  pi.  8,  fig.  2,  de  celui 

d'Aix  ;  et  nous  avons  eu  soin,  en  les  figurant,"  de  grossir  l'endroit, fig.  2»  et  3',  Pl.  8,  qui  montre  le  point  de  contact  des  deux 
organes.  Les  nervures  du  petit  lambeau  de  feuille,  reste  adherent 
a  chaque  racine,  sont  ici  bien  reconnaissables,  mais  visibles  a 
l'aide  d'une  assez  forte  loupe  seulement. 

De  ces  deux  eehanlillons,  celui  du  gisement  d'Aix  a   deji  ̂  

, 
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figure  (1),  et  nous  disioiis  de  lui  (p.  87)  qu'il  nous  avail  paru 
«  remarquable  parce  que,  dans  le  cas  en  question,  la  racine 
touchait  la  feuille  au  point  raeme  de  la  perforation  »  et  r'est  bien 
la  reality  :  pourvue  encore  de  poils  radicaux  sur  les  cotes,  marquee  a 
la  superficie  de  ponctuations  fines  qui  respondent  a  l'insertion  de 
ces  filaments,  longue  de  quatre  centimetres,  la  racine  adhere 
dans  le  haut  a  la  base  d'un  petit  lambeau  de  feuille  qu'elle  a  du 
percer,  et  dont  les  nervures  fines  et  tres  nombreuses  ne  sout  visibles 

qu'a  l'aide  d'un  assez  fort  grossissement.  Sur  la  ineme-  plaque  et couchee  dans  le  meme  sens  que  la  radicule,  <e  preside  tin  fra-ment de  feuille  du  Dracamtes  minor  Sap. 
L'echantillon  de  Saint-Zacharie  pi  8  fig  {  est  inedit  ■  il 

Provient  des  Jits  a  grandes  ryivnc*  (n//vm'  Jn,i'*tn,it«  l)es|, 
fragment  de  racine  est  icial.soluiii.nl  '  ,"„vil  "",■,[■  "p-is  '!»',  V*' 

dimensions,  a  celui  que  xum^vou '' h-^X' |Vui7  ,ut '^i'i's  fi-  7 Jommepmenantd'Aixetlaissantvoirl;,disposi.umiMMMVimuudle 
*«  Poils  radicaux  a  la  superficie  d.-r.,.^,,,.  <„„„„,  da„<  iv.-lnn 
^precedent,  la  racine  adbere  par  urn-  d,  s,. ,,  '  . 

>"  !<>n  t.ent  compte  de  la  direction  des  nervilles  dont  ce 

r  (]   j»j* parcouru,  nervilles  tres  fines,  quoique  visibles  a  l'aide 
Ces  exemples  auraient  nu  suffix  •  n^Pn^n.  .    ., 

v°ulu  rechercher   en  r,  „     ,  ■'      '  aV0,1S  e,u"ore 
denombMi,,m  q        urheles  rarim's  libres  et  P«urvues 

"•^t^^1!^'^  ^^ences  specinques  qifel,es ,,,  center.  A  ces  deux   egards,   nous   signalerons  tout 

,„„„,;  ~'^IVde  »*»  Vision  l,).Muir,pr.s,n, 
.„,,,«   plus  fins  '  ^  ̂  f°iS  P1US  minCe  e'   P««i-vue  de  fila- 
Precedentes  nl'?1"*  l0ngS  et  pluS  nombreux  que  ne  sont  les 
8e^e  dW       •  tdoncici  Preemption  en  faveurde  la  ore 

11  ̂  raebrtiCU,i^e-  ̂   »  **  "  d*  *  ̂-^ 
I'0bs-ver.Erett  u  lmi:  n°n  t0Ut  "  faU  c-tain,qu'on  ait  pu 
fiUivient  d'etre  si^nale  !?„  i0U  confor™  Par  I'aspect  a  celui 
h'  4>  «aisse  entCo-r  ̂   aV°nS  SOin  de  reProduire  (P1-  *> 
(1)v  V0,r'  a  la  suite   d'un  amincissement  leger  et 
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graduel  du  corps  de  la  ratine,  un  repli  de  l'organe,  a  la  suite  duquel 
son  prolongement  se  perd  au  milieu  des  poils  radicaux  accumulesen 
desordre.  Des  fragments  epars  (en  a,  a)  de  feuilles  et  detiges,  asso- 

cies  aux  ratines,  justifient  pleinement  l'attribution  que  nousfaisons 
de  celles  ci  au  Rhizocaulon.  D'autres  ratines  (pi.  7,  fig.  4-6) 
recueillies  a  Aix,  sont  tellement  minces  et  pourvues  de  filaments  si 

tenus,  qu'on  se  demande  si  elles  ne  represented  pas  les  dernieres 
ramifications  de  ces  sortes  d'organes,  dont  la  tendance  a  la  subdi- 

vision semblerait  acquise,  d'apres  les  observations  de  Schumann. 
Dans  le  gisement  de  Bonnieux,  sur  les  memes  plaques  que  les 

fragments  de  feuilles  et  de  tiges  de  Rhizocaulon,  signales  plus  haul, 
on  rencontre  encore  des  ratines  ayant  le  merae  aspect  et  pourvues 
des  memes  filaments  que  les  precedentes,  mais  beaucoup  plus 
epaisses  et  denotant  sans  doute  une  forme  distincte.  Nous  avons 

deja  figure,  dans  la  Flore  de  Bonnieux  (1),  une  de  ces  ratines,  qui 

laisse  voir,  a  ce  qu'il  parait,  sa  terminaison  inferieure,  bien  que 
1'extreme  sommet  aitpu  faire  defaut  au  moment  de  la  fossilisation 
de  fancien  organe.  Nous  la  reproduisons  de  nouveau  (pi.  6,  fig.  6, 

en  b),  tellement  l'empreinte  nous  semble  bien  caracterisee,  et 
nous  l'accompagnons  d'une  autre  de  m6me  nature,  pi.  6,  fig-  7> 
qui  se  rapporte  egalement  a  notre  Rhizocaulon  recentius  Sap.,  espece 
qui  reparait  a  Manosque  et  sur  laquelle  nous  reviendrons  bientdt, 
a  propos  des  appareils  reproducteurs. 

Les  organes  que  nous  venons  de  signaler :  tiges,  feuilles  intactes 
ou  performs,  ratines  libres,  aeriennes  ou  flottantes  et  pourvues  de 
longs  filaments  se  rencontrent,  generalement,associees  a  la  surface 
de  certains  lits,  dans  les  gisements  d'Aix,  de  Saint-Zacharie,  de 
Bonnieux  et  finalement  de  Manosque  (Bois  d'Asson).  Leur  attribu- 

tion a  des  plantes  congeaeres  de  celles  que  renferment  les  blocs 
convertis  en  silice  du  Rhizocaulon  Erongniartii  est  d'autant  plus 
admissible  que  de  part  et  d'autre  les  vestiges  observes  offrent  la 
meme  apparence  morphologique.  La  seule  difference  sur  laquelle 
on  pourrait  insister  dans  un  rapprochement  des  diverses  fornie* 
du  genre,  comparees  entre  elles,  consisterait  en  ce  que  les  tiges  du 
Rh.  Brongniartii  ont  du  etre  beaucoup  plus  minces  que  celles  des 
Rhizocaulon,  soit  d'Aix  (Rh.  gypsorum  Sap.  Rh.  perforatum  Sap.). 
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soit  de  Saint-Zacharie  (Rh.  polyslachium  Sap.),  soit,  enfin,  de  Bon- 
nieux  et  de  l'Aquitanien  de  Manosque. 

Mais,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  la  largeur  de  ces  der- 

nieres  tiges  a  l'etat  d'empreintes,  peut  tenir  a  ce  qu'elles  auraient 
ete  deroulees,  puis  aplaties  et  comprimees,  apres  l'enlevement  des 
parties  molles  interieures  par  les  animaux  qui  s'en  seraientnourris. 

II  n'en  est  pas  tout  a  fait  ainsi  des  appareils  fructificateurs  que 
nous  allons  interroger.  Bien  que  leur  attribution  aux  RhizoeauUm 
paraisse  probable,  les  echantillons  de  ces  plantes  convertis  en  silice 

n'en  presentent  pas  de  vestiges,  et  ces  appareils  n'ont  pas  ete  ren- 
contres non  plus  dans  tous  les  gisements,  ni  a  la  surface  de  toutes 

les  plaques  qui  presentent  des  tiges,  feuilles  ou  racines  de  Rhizo- 
caulon,  associees. 

Ainsi,  le  gisement  d'Aix  non  plus  que  ceux  de  Gargas  ou  de 
Bonnieux  n'en  ont  encore  offert  de  vestiges.  C'est  a  Nans,  non  loin 
de  Saint-Zacharie,  sur  un  niveau  peu  eloigne  de  celui  des  gypses 

d'Aix,  que  nous  avons  recueilli  les  epis  fructifies,  sous  toutes 
reserves,  du  lihizocaulon  gypsorum  (1),  et  que  reproduit  notre 
"Sure  6,  pi.  9,  avec  la  denomination  de  Rh.  nansensis.  II  s'agit,  il 

estvrai  d'un  gisement  tres  pauvre,  dont  cette  empreinte  constitue 
jusqu'ici  l'unique  fossile,  et  l'attribution  demeure  forcement incertaine. 

Au  contraire,  le  gisement  de  Saint-Zacharie  s'est  trouve  riche 

en  empreintes  d'epis,  soit  isoles,  soit  encore  reunis  en  panicules  et 
representant  de  notables  parties  d'inflorescences,  recueillies  dans 

Ies  m^mes  lits  que  les  empreintes  de  feuilles,  de  tiges  et  de  racines, 
attribuees  aux  Rhizocaulon  {Rh.  polyslachium  Sap.,  —  Rh.  gracile 
SaP-),  et  la  distinction  de  ces  deux  especes  a  pu  etre  etablie  avec 

vraisemblance  (voyez  les  figures  1  —5,  pi.  9;  et  2  3  pi.  10).  Ici 
d°nc.  la  coincidence  est  manifeste  et  elle  a  ete  confirmee  par  la 

deYouverte  recente,  dans  le  gisement  aquitanien  de  Manosque  (Bois- 

d'Asson),  d'un  axe  partiel,  detache  d'une  inflorescence  paniculee 
de  grande  taille  (pi.  10.  fig.  1,  a  et  b),  pourvu  des  memes  epis  fruc- 

l,'«es  qu'a  Saint-Zacharie,  et  morphologiquement  voisin  de  coux 
"  '"''Hi-dans  ce  dernier  gisement.  L'empreinte  il<'  Manosiiuc  qui 

df-note  chez  la  plante-mere,  a  laquelle  elle  a  appartenu,  la  prtseur.- 
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d'un  appareil  reproducteur  d'une  dimension  considerable,  provient 
en  definitive  des  memes  lits  que  les  vestiges  de  tiges  et  de  feuilles 
deja  signales  sous  le  nom  de  Rkizocaulon  recentius  Sap. 

Les  appareils  fructifies  dont  l'attribution  aux  nhhnrunlnn  est 
admise  par  nous  comrne  probable  et  que  Schumann  voudrait  nom- 
mer  Paniculites,  comprennent  au  moins  quatre  especes,  mais  doDt 

la  ressemblance  est  telle  qu'on  ne  saurait  s'empecher  de  les  consi- 
derer  com  me  se  rapportant  a  un  seul  et  meme  genre.  Les  epis,  doDt 
ces  appareils  sont  formes,  toujours  pedicelles,  tantdt  solitaires, 
tant6t  reunis  par  deux  ou  par  trois  sur  des  axes  partiels  (pi.  9, 
fig.  4),  sont  plus  ou  moins  oblongs  ou  ovales-oblongs,  obtus  ou 

lanceoles  au  sommet  et  composes  d'ecailles  nombreuses,  etroite- 
ment  apprimees  et  imbriquees,  appliquees  les  unes  sur  les  autres. 

II  est  impossible  de  rien  conjecturer  au  sujet  des  organes  repro- 
ducteurs,  fleurs  ou  semences  auxquels  ces  ecailles  ou  paillettes 

servaient  visiblement  de  bractees  tegumental  res.  Tout  ce  qu'il  est 
possible  de  saisir  de  celles-ci,  c'est  qu'elles  etaient  de  consistance 
presque  scarieuse  et  pourvues  dune  carene  dorsale  fine,  mais  bien 
distincte. 

L'espece  la  plus  ancienne  de  Paniculites,  stratigraphiquement 
parlant,  figuree  dans  notre  Revision  de  la  Flore  d'Aix,  pi.  Ill,  fig-14 
et  reproduite  ici  de  nouveau  (pi.  9,  fig.  6),  sous  la  denomination 
de  «  Nansensis  »,  a  raison  de  sa  provenance,  presente  des  epillets 
lanceoles,  plus  petits  que  ceux  des  autres  especes,  tout  en  ollrant 
la  meme  conformation  apparente.  Les  epillets  sont  epars,  linement 
pedicelles;  les  uns  solitaires,  les  autres  reunis  par  deux  ou  paf 
trois  sur  un  pedicelle  commun. 

Le  gisement  de  Saiut-Zacharie  a  fourni  a  lui  seul  de  nombreux 

fragments  et  des  parties  plus  ou  moins  etendues  de  ces  sortes  d'ap- 
pareils  panicules,  encore  garnis  de  leurs  epis  et  qui  presenteraient 
sans  doute  des  inflorescences  integralement  conservees  si  les  pla- 

ques sur  lesquelles  on  observe  les  empreintes  avaient  pu  etre 
retirees  des  lits  exploites  autrement  qu'a  l'etat  de  fragments,  fe* 
pi.  9,  fig.  1-5,  on  remarque  un  axe  central  ou  primaire,  sur  lequel 
dans  un  ordre  alterne,  viennent  s'inserer  des  axes  secondaires,  soil 
simples,  soit  eux-memes  ramifies,  le  long  desquels  sont  finalenien 
inseres,  avec  une  direction  ascendante,  les  epis  pedicelles,  assoc«i 
par  deux  ou  trois  sur  un  pedicule  commun. 
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L'unedes  formes  deSaint-Zacharie.pl.  9,  fig.  5,  se  distingue 
de  la  plus  ordinaire  par  ses  epis  tres  allonges, etroitement  lanceo!6s- 

lincaires ;  quant  a  l'autre,  pi.  9,  fig.  1-4,  et  pi.  10,  fig.  .'3,  qui  est  la 
plus  n'-pandue  et  dont  il  existe  des  exemplairesinstructifs  par  leur 
etendue  et  les  details  qu'ils  presentent,  nous  nous  bornerons  a 
signaler  la  presence,  au  contact  de  l'und'eux  (pi.  9,  fig.  1,  en  aa) 
de  deux  fragments  de  racines  pourvus  de  poils  radicauxet  visible- 
ment  conformes  a  celles  des  Rhizocaulon.  11  y  a  la  une  coincidence 
et  une  association  de  nature  a  guider  l'analogie. 

Un  tres  joli  exemplaire  du  meme  «  Paniculistes  »  (pi.  10,  fig.  3)  a 
ete  recueilli  a  Saint-Zacharie  dans  une  couche  un  peu  differente, 
non  plus  marneuse  et  tendre,  mais  formee  d'un  calcaire  a  pate 
marmoreenne  et  a  cassure  esquilleuse,  d'une  teinteenfumee.  Cette 
derniere  empreinte,  encore  revetue  des  residus  charbonneux  de  la 
substance  vegetale,  presente  des  epillets  moins  allonges,  plus 
arrondis  vers  le  haul  et  groupes  un  peu  differemment  sur  un  axe 
partiel  legerement  flexueux.  11  semble  pourtant  que  ce  soit  la  une 
simple  variete  de  la  meme  espece,  Rhizocaulon  (Paniculitrs)  poh/s- tachiurn  Sap. 

le  tous ,  recueilli 

m),  a  la  hauteur 

probability  l'inili 
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sommet  et  supported  par  de  courts  pedicelles.  Ges  epis  aux  paleoles 

etroitement  imbriquees  sont  le  plus  souvent  appliques  l'un  contre 

l'autre.  Notre  figure  1,  pi.  10,  reproduit  en  deux  parties,  a  et  />,  tres 

exactement,  l'aspect  de  l'appareil,  remarquable  par  sa  forme 

elancee  et  le  faible  developpement  des  ra mules  lateraux,  relative- 

ment  aux  proportions  etroitement  elancees  de  l'ensemble.  Cest 

uniquement,  du  reste,  par  ce  c6te  que  l'inflorescence  recueillie 

aupres  de  Manosque  s'ecarte  de  celle  de  Saint -Zacharie,  visible- 

ment  plus  ramifiee  ;  les  epis  oflrant  de  part  et  d'autre  une  appa- 

rence  presque  identique.  Enapprochant  du  sommet,  l'axe  princfpW 

de  l'appareil  aquitanien,  graduellement  aminci,  aboutit  enfm  a  un 

ramule  terminal  surmonte  d'un  dernier  epi,  pareil  en  tout  a  ceux 
qui  composent  le  reste  de  l'inflorescence. 

Le  nombre  relativement  restreint  des  empreintes  rapportees 

aux  Bhizocaulon,  alors  qu'il  s'agit  d'une  plante  aquatique,  aux 

individus  plus  ou  moins  multiplies  et  sans  doute  distribues  en 

colonies,  au  bord  deseaux,  ce  nombre  limite  semblerait  de  nature 

a  constituer  un  argument  a  l'encontre  de  l'attribution  adoptee  par 

nous comme la  plus  vraisemblable.— II  faut  bien  l'avouer, cependant, 

nous  ne  possedons  qu'une  connaissance  tres  imparfaite  des 

conditions  qui  determinerent  autrefois  la  preservation  des  especes 

vegetales  devenues  fossiles,  tant6t  a  l'aide  de  leur  conversion  en  une 

substance  minerale, tantdt  sous  l'apparence  d'empreintes.  Ces  sortes 

de  phenomenes,  frequents  sur  quelques  points  et  dans  quelques 

lits,  plusou  moins  exceptionnels,  et  de  plus  imparfaitement  explo- 
res, se  montrent  rares  ou  sont  inconnus  partout  ailleurs,  de  telle  sorte 

quelesanciens  veg^tauxne  sont  jamais  parvenus  jusqu'a  nous  qu'a 
la  faveur  de  certaines  circonstances  et  dans  une  mesure  qui  ne 

saurait  etre  en  rapport  direct  avec  leur  abondance  presuniee. 
11  est  aise  de  se  convaincre  de  cette  double  verite  en  comparant, 

par  exemple,  la  foule  des  ramules  epars  et  naturellement  detaches, 

qui  jonchent  le  sol  au  voisinage  des  Sequoia,  Taxodium  et  CaMtris'> 
la  quantite  de  ramuscules  que  comportent  les  regimes,  persistant 

apres  l'anthese,  de  la  plupart  des  Palmiers ;  enfin,  les  masses  de 
feuilles  et  d'organes  legers  de  toute  nature,  naturellement  caducs, 
qu'entrainent  les  cours  d'eau  ou  que  transported  les  vents  a» 
moment  de  la  saison  des  pluies,  avec  les  empreintes  venues  jusqua 
nous  et  qui  ne  s'oflrent  jamais  a  l'observateur  qu'avec  uneabondauce 
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des  plus  relatives.  Les  Nympheinees  elles-memes  sont  demeurees  le 
plus  souvent  rares  ou  clairsemees,  et  leur  presence  exclusive  dans 
une  couche  recemment  exploree  aux  environs  de  Manosque  (Bois- 

d'Asson)  constitue  une  exception,  loin  de  repondre  a  une  regie. 
Nous  n'aurions  a  signaler,  comme  tres  repandus,  dansce  gisement 
que  les  Typha  {Typha  latissimaEr.),  en  fait  de  plantes  aquatiques, 
et  le  Glystostrobus  europwus  qui  representait  sans  doute  alors  une 
Conifere  servant  de  lisiere  immediate  aux  anciennes  eaux,  dont 

les  debris  aient  ete  assez  multiplies  pour  couvrir  d'empreintes  la 
surface  entiere  de  certains  lits. 

Loin  d'etre  rangees  pourtant  parmi  les  plantes  les  plus  rares, 
les  lihizocanlon,  sous  le  rapport  de  la  frequence,  repondent  plutdta 
une  moyenne,  surtout  en  tenant  compte  de  cette  particularity  que 
leurs  diverses  parties,  loin  d'etre  caduques  a  la  facon  des  feuilles 
de  Dicotylees  ou  de  celles  des  Pins  ou  enfm  des  ramules  de  Cupres- 

sinees  ou  de  Sequo'iees  etaient  plutdt  tenaces  et  persistantes,  a 

1'exemple  de  celles  de  la  majorite  des  Monocotylees,  circonstance 
qui  nous  porte  a  croire,  si  l'on  remarque  la  decoupure  presque 
toujours  irreguliere  des  lambeaux  rapportes  a  ces  plantes,  que  la 
dent  des  animaux  aurait  pu  contribuer  a  leur  dispersion  et  par 
suite  faciliter  leur  conservation  a  l'etat  d'empreinte.  En  outre, 

les  poiots  sur  lesquels  le  phenomene  de  preservation  des  restes 
devenus  fossiles  s'est  produit,  ont  du  toujours  etre  situes  a  une 

distance  assez  eloignee  des  anciennes  plages  pour  qu'une  faible 
partie  des  organes  entraines  soient  parvenus  a  les  atteindre,  la 
Plupart  s'etant  arretes  en  chemin. 

(A  suivre). 
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MODE  DE  KEPAKTITION  DES  ENGBAIS 

SUR  LEUR  UTILISATION  PAR  LES  PLANTES 

par  M.  A.  PRUNET. 

La  question  du  mode  de  repartition  des  engrais  mineraux 

n'aurait  sans  doute  qu'une  mediocre  importance,  si  ces  engrais etaient  toujours  tels  que  fournis  au  sol  sous  une  forme  soluble,  ils 
conservassent  indefiniment  leur  solubilite  et  leur  diflusibilite.  Mais, 
de  tous  les  engrais  mineraux  communement  employes,  le  nitrate 
de  soude  seul  reste  dans  un  etat  constant  de  dissolution  et  peut  se 
difTuserd'une  maniere  en  quelque  sorte  indefmie. 

Les  engrais  phosphates  et  potassiques  se  component  de  facon 
toute  diflerente.  Meme  lorsqu'ils  sont  repandus  a  l'etat  soluble,  ils 
ne  tardent  pas  a  entrer  dans  des  combinaisons  qui  les  insolubi- 
lisent  ou  sont  fixes  par  ce  que  l'on  appelle  le  pouvoir  absorbant  du 
sol.  Le  phosphate  monocalcique  de  chaux  ou  superphosphate  qui 
est  la  forme  habituelle  de  1'engrais  phosphate  soluble  est  rapide- 
ment  transforme  par  diverses  bases  qui  manquent  rarement  dans 
la  terre,  chaux,  oxyde  de  fer,  alumine,  etc.,  en  phosphates  bibasi- 
ques  et  tribasiques  insoluble*.  En  outre,  la  matiere  orgauique  du 
sol  est  douee  d'un  pouvoir  absorbant  considerable  pour  l'acide pliospl.orique  et  la  potasse.  MM.  Berthelot  et  Andre  ont  montre(l) 
que  cette  affinite  est  telle  que  les  acides  azotique  et  chlorhydrique 

,#  lH  T/y01  eLAfr°  :  SUP  Vitat  de  la  P°tasse  d«™  les  plantes,  le  terrea* 

lie     :£i:ar  t  dosage  (Anna,es  de  chimie  et  je  wi*-*; 
TJZ'tnti  „  Sk  vT       A?^'~"  Sur  U  PhosPh°™  et  l'acide  phosphoriqae  dans  Ut 

I  i"    d7i Imt  ̂      ̂   etSUr  hUr  r6le  en  ̂ Hculture.  (Coa.ptes-r.*b* 
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et  bouillants  ne  peuvent  enlever  au  terreau,  par  exem- 

ple,  la  totalite  de  la  potasse  et  de  l'acide  phosphorique  qui  s'y 

Apresleur  immobilisation,  les  engrais  phosphates  et  potassiques 

ne  sont  d'ailleurs  pas  perdus  pour  les  plantes.  Les  phenomenes 

d'ordre  microbien  dont  la  matiere  organique  est  le  siege  et  dont  le 
plus  connu  est  la  nitrification  ont  sans  doute  pour  resultat  de  rendre 

disponibles  et  de  mobiliser  de  nouveau.  loul  an  muins  |iarlielle- 

ment,  la  potasse  et  l'acide  phosphorique  precedemment  fixes ;  en 

outre,  l'acide  carbonique,  beaucoup  plus  abondant  dans  l'air  confine 

du  sol  que  dans  l'air  atmospherique  (1),  se  dissolvant  dans  l'eau 
qui  imbibe  les  particules  terreuses,  lui  permet  de  dissoudre  de 

petites  quantites  de  matieres  fertilisantes  insolubles  dans  l'eau 
pure.  11  faut  bien  dire  toutefois  que  ces  quantites  doivent  etre  fort 

minimes  (2)  et  que,  d'autre  part,  l'acide  phosphorique  et  la  potasse 

rendus  disponibles  par  une  destruction  plus  ou  moins  complete  des 

particules  organiques  qui  les  avaient  immobilises  ne  restent  pas 

longtemps  a  l'etat  soluble,  etant  bient6t  fixes  par  de  nouvelles 
particules  organiques. 

Mais  les  racines,  on  le  sait,  ne  sont  pas  de  simples  organes 

<f  absorption  de  l'eau  et  des  substances  pivalabli'inciit  dissoutesdans 

cette  eau.  Les  experit-nccs  drja  aiu-ieuncs  ilv  M.  Sachs  i3i  et  d'autres 

su<t*fptii»lcs  .!c  conodcr  et  de  rendre  solubles  les  substances   les 

que  et  la  potasse  et  l'aptitude  des  racines  a  utihsi 
apres  leur  absorption.  Des  fragments  de  lourbe. 

s  les  sols  agricoles  {ibid, 



262  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

pres  depourvue  d'acide  phosphorique  et  de  potasse,  sont  les  uns 
arroses  avec  une  solution  de  phosphate  de  potasse  a  1  ou  2  0/0,  les 

autres  avec  de  l'eau  pure ;  les  premiers  sont  ensuites  laves  soigneu- 

sement  a  l'eau  distillee  jusqu'a  ce  que  les  eaux  de  lavage  ne  con- 
tiennent  plus  trace  de  phosphate.  Sur  les  uns  et  sur  les  autres,  on 

seme  du  Mais,  des  Haricots,  du  Ble,  etc.  Les  fragments  de  tourbe 

prealablement  arroses  de  la  solution  de  phosphate  de  potasse  por- 
tent des  plantes  tres  vigoureuses,  les  autres,  des  plantes  chetives 

qui  ne  tardent  pas  a  perir. 

On  voit  done  que  si  le  sol  immobilise  certains  elements  precieux 

de  fertilisation,  les  racines  peuvent  cependant  dissoudre  et  absor- 
ber ces  elements  apres  leur  immobilisation  ;  mais  on  conpoit  que 

la  dissolution  et  l'absorption  ne  sauraient  porter  que  sur  les  parti- 
cules  qui  sont  en  contacl  iinmediat  avec  les  racines. 

Dans  les  ouvrages  qui  traitent  de  la  question  des  priucipes 

fertilisants,  on  lit  que  les  engrais  doivent  etre  divises  autant  que 

possible,  repandus  egalement  et  melanges  au  sol  d'une  facon  tres 

intime,  de  telle  sorte  qu'une  dissemination  complete  des  engrais 

parait  etre  une  condition  indispensable  a  leur  bonne  utilisation. 

Exception  est  faite  cependant  pour  le  nitrate  de  soude  employe  seul, 
que  Ton  conseille  habituellement  de  repandre  en  couverture. 

Gr^ce  a  son  etat  constant  de  dissolution  et  a  sa  diffusibilite, 

le  nitrate  de  soude  est  un  engrais  6minemment  voyageur  qui  se 
transporte  pour  ainsi  dire  au  devant  des  racines  de  telle  sorte  que 

son  absorption  doit  etre  consideree  comme  etant  de  meme  ordre 

que  celle  de  l'eau ;  on  peut  admettre  qu'il  est  entierement  absorbe, 
si  Ton  fait  abstraction  des  parties  qui  sont  entralnees  dans  le  sous- 
sol  par  les  eaux  d'infdtration  et  gagnent  la  nappe  souterraine.  H 
parait  probable  que  l'utilisation  du  nitrate  de  soude  est  indepen- 
dante  de  tout  mode  de  repartition. 

11  n'en  est  sans  doute  pas  de  meme  des  engrais  potassiques  et 
phosphates.  Ces  engrais,  nous  l'avons  vu,  sont  bient6t  immobilised 

par  le  pouvoir  absorbantdu  sol  ou  par  leur  entree  dans  des  conabr- 
naisons  insolubles.  Dans  le  mode  de  repartition  habituel,  chaque 

pajrticule  terreuse  recevant  pour  ainsi  dire  sa  part  d'engrais,  l'immo- 
bilisation  de  cet  engrais  sera  extremement  rapide  a  cause  de  la 
multiplicite  de  ses  points  de  contact  avec  les  elements  du  sol 
susceptibles  de  le  fixer  ou  de  le  rendre  insoluble.  Et  comme  les 
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ratines  n'explorent  qu'une  faible  partie  de  la  masse  de  terre 

qu'elles  ont  a  leur  disposition,  et  que  les  portions  seules  de  l'en- 

grais  qui  seront  atteintes  directement  par  les  racines  seront  utili- 

sees,  on  concoit  qn'une  proportion  tres  considerable  de  cet  engrais 

restera  perdue  pour  la  recolte.  Si,  au  contraire,  l'engrais  est 

repandu  de  telle  sorte  qu'il  abonde  en  certains  points  tout  en  man- 

quant  en  d'autres,  son  immobilisation  sera  plus  lente  et  si,  en 

outre,  les  parties  du  sol  ou  il  est  localise  sont  a  portee  des  racines, 

il  semble  que  celles-ci  pourront  en  tirer  un  meilleur  parti.  Quoi 

qu'il  en  soit,  on  voit  que  le  mode  de  repartition  de  l'engrais  dans 

la  terre  arable  merite  d'etre  etudie  de  pres  et  que  c'est  la  une  ques- 

tion d'un  grand  interet  physiologique  et  d'une  haute  importance 
pratique. 

M.  Th.  Schlcesing  (1)  a  le  premier  attire  l'attention  sur  cette 

question  a  la  suite  d'experiences  faites  dans  le  courant  de  1892. 

Afin  d'exagerer  en  quelque  sorte  les  differences  qui  pouvaient 

resulter  du  mode  de  repartition  de  l'engrais,  M.  Schloesing  employa 

uu  sol  sterile  compose  de  84  0/0  d'un  sous-sol  tres  sableux  et  de 

16  0/0  d'un  sous-sol  argileux,  auquel  il  ajouta  2,5  milliemes  de 

craie  pour  lui  fournir  le  calcaire  qui  lui  manquait ;  le  sol  ainsi 

forme  etant  depourvu  de  matiere  organique,  on  y  melangea  de  la 

paille  hachee  destiuee  a  fournir  par  sa  combustion  lente  l'acide 
carbonique  qui  existe,  normalement,  dans  tous  les  sols. 

On  en  remplit  ensuite  deux  cases  etanches  ayant  chacune  2m2  de 

superficie.  Les  deux  cases  recurent  un  engrais  compose  de  nitrate 

de  soude,  de  sulfate  de  potasse,  de  sulfate  de  magnesie  et  de  super- 
phosphate d'os. 

Dans  la  case  I,  l'engrais  prealablement  dissous  fut  soigoeuse- 

ment  melange  a  la  terre  ;  dans  la  case  II,  il  fut  repandu  au  fond  de 

8  Billons  longitudinaux  creases  dans  la  terre,  puis  reconvert.  Cinq 

especes  de  plantes  furent  cultivees  dans  les  deux  case.  :  le  Ble.  le 

pois,  le  Haricot,  la  Betterave,  la  Pomme  de  terre.  L'luiiind
il-  '■' 

sol  fut  maintenue  a  l'aide  d'arrosages  a  l'eau  disl 

;,ceidenis  ayant  empeche  les  recoltes  de  Pois  et  de  Bet 

ver  a  bien.  les  resultats  fournis  par  le  Bit?,  I"  Harieot, 

terre  ont  pu  seals  etre  retenus.  La  vegetation  a  toujou 

,Jeveloppee  dans  la  case  II.  Les  poids  sees  des  reroltes  : 

"'  Th.  Schl.esing  :  Comptes-rendus,  I.  U5,  p.  698  et  768,  18* 

l)i\ers 
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eleves.  Les  quantites  d'azote,  d'acide  phosphorique  et  de  potasse 
absorbs  ont  ete  aussi  plus  considerables  dans  la  case  II  que  dans 

la  case  I.  L'engrais  a  done  ete  mieux  utilise  dans  la  case  II  et  par 
suite  le  resultat  de  ces  essais  s'est  montre  entierement  favorable  a 
la  repartition  de  l'engrais  en  ligoes. 

Les  experiences  de  M.  Schlcesing,  bien  que  fort  concluantes, 
ayant  ete  faites  dans  des  conditions  un  peu  artificielles  et  clans  uo 

terrain  d'une  tres  faible  etendue,  il  convenait  de  les  rep  rend  re  dans 
des  conditions  plus  normales  et  sur  une  plus  grande  echelle.  En 

outre  si  l'acide  phosphorique,  grace  a  la  craie  ajoutee  au  melange 
des  deux  sous-sols,  grace  aussi  a  l'alumine  et  a  l'oxyde  de  fer  qui 

s'y  trouvaient  originellement  avait  pu  etre  rapidement  immobilise, 
il  n'en  avait  pas  ete  de  meme  du  sulfate  de  potasse  presque 
entierement  soluble  a  cause  de  la  penurie  du  sol  en  humus,  agent 

principal  de  la  fixation  de  la  potasse  (1),  la  paille  ajoutee  n'ayant 
eprouve  la  transformation  humique  qu'apres  que  les  recoltes 
avaient  deja  profite  dans  une  large  mesure  de  l'etat  de  liberie  de 

l'engrais  potassique.  C'est  done  presque  exclusiveniental'influence 
du  superphosphate  que  l'on  doit  attribuer  dans  les  essais  de 
M.  Schlcesing  les  differences  de  rendements  consecutives  aux  deux 
modes  de  repartition  de  l'engrais. 

Mes  recherches  ont  ete  faites  dans  le  courant  de  1893;  les  unes 
dans  une  terre  forte  de  coteau,  les  autres  dans  une  terre  meuble  de 
plaine. 

Dans  1000  gr.  de  terre  fine  on  a  trouve  : 

!Acide  phosphorique.  .  .  0,695 Pousse   2,64 
Azote   0,907 

1     Acide  phosphori 

Terre  de  plaine    5    Potasse.     .     . 
/     Azote    .     .     . Calcaire     . 

La  terre  de  coteau  avait  une  surface  effective  de  180  metres 
carres,  celle  de  plaine  une  surface  effective  de  5100  metres  earn*. 
Pour  diverses  raisons  j'ai  da  limiter  mes  recherches  a  une  seule 
plante  de  culture,  la  Pomme  de  terre.  Dans  les  essais  de  M.  Schl^ 

(1)  Schlcesing  :  loc.  cit.  p.  701. 



sing  la  Pom  me  de  terre  etait  representee  par  deux  pieds  seulement 
tlans  chaque  case. 

Chaque  champ  d'experiences  fut  divise  en  trois  parcelles  d'egale 

superficie.  Dans  chacun  d'eux,  la  parcelle  I  ne  recut  pas  d'engrais  ; 
elle  devait  simplemeut  servir  de  temoin.  Les  parcelles  II  et  III 

recurent  un  engrais  comprenant  a  Phectare  150  kil.  de  nitrate  de 

soude,  150  kil.  de  sulfate  de  potasse  et  300  kil.  de  superphosphate 

mineral.  Dans  la  parcelle  II,  l'engrais  fut  repandu  aussi  egalement 
que  possible  a  la  surface  du  sol  et  enfoui  par  un  hersage  suivi  de 

deux  labours  en  croix.  La  parcelle  II  recut  les  memes  facons.  Les 
tubercules  furent  semes  en  meme  temps  dans  les  parcelles  II  et  III. 

Dans  la  parcelle  III,  les  tubercules  furent  places  a  la  main  a  la 

partie  inferieure  des  sillons,  et  enfonces  dans  la  paroi  laterale, 

l'engrais  fut  repandu  au  fond  meme  du  sillon  en  une  ligne  parallele 
acelle  que  formaient  les  tubercules.  L'engrais  se  trouvait  ainsi  a  3 
on  4  centimetres  des  tubercules  et  a  un  niveau  un  peu  inferieur. 

Le  tout  fut  recouvert.  Dans  les  parcelles  I  et  II  les  tubercules 

furent  semes  a  la  meme  profondeur  que  dans  la  parcelle  III.  lis 

furent  employes  entiers  et  de  grosseur  moyenne.  On  les  avait 

choisis  aussi  semblables  que  possible.  On  laissa  entre  eux  50  centim. 

en  toussens.  La  variete  cultivee  a  ete  dans  les  deux  champs  d'expe- 
riences la  Pomme  de  terre  dite  Chardon. 

Onpourra  remarquer  que  les  engrais  employes  correspondent  a 

Peu  de  chose  pres  a  ceux  que  M.  Schlcesing  a  utilises  dans  ses 
essais.  II  est  interessant  de  rechercher  si  les  effets  de  ces  engrais 

devaient  etre  identiques  dans  les  deux  cas.  On  peut  tout  d'abord 
mettre  a  part  le  nitrate  de  soude  dont  le  mode  de  repartition,  nous 

1'avoos  vu,  parait  indifferent,  et  dont  le  rdle  devait  se  borner,  du 

r»oins  dans  mon  esprit,  a  fournir  aux  cultures  le  supplement  d'azote 
rendu  necessaire  par  l'apport  des  deux  autres  engrais.  Le  super 

Phosphate  mineral  recu  par  les  parcelles  II  et  III  comme  le  super- 

Phosphate  d'os  melange  a  la  terre  des  deux  cases  de  M.  Schlcesing 
insolubilise  par 

:chau.\,  oxyde  de  fer, 

alumine.  Cet  engrais  presentait  done  dans  les  deux  modes  de 

^partition  des  differences  considerables  au  point  de  vue  de  la 

'iu<,'"'imition,  et  sous  ce  rapport  les  conditions  expert  meiitalessoiit 

analogues  a  celles  que  M.  Schlcesing  avait  realisees.  Les  conditions 

d'experiences  sont  differentes  en  ce  qui  concerne  le  sulfate  de 
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potasse.  Nous  avons  vu  eu  efiet  que  par  suite  de  l'absence  d'humus 

dans  le  sol  employe  par  M.  Schlo3sing,  la  plus  grande  partie  del'en 
grais  potassique  avait  du  rester  a  l'etat  soluble  et  que  la  localisation 

originelle  de  cet  engrais  dans  les  8  sillons  de  la  case  II  ne  s'etait 

des  lors  paslongteraps  maintenue.  Dans  mes  champs  d'experienees, 

l'engrais  potassique,  sans  doute,  est  reste  en  partie  dissous,  a  cause 

de  la  nature  de  son  acide,  1'acide  sulfurique,  agent  principal  de  la 
solubilisation  de  la  potasse,  mais  en  grande  partie  aussi  a  ete  11x6 

grace  a  la  presence  d'une  bonne  proportion  de  matiere  orgaaiqa* 

dans  les  deux  sols,  ainsi  qu'en  temoigne  la  teneur  en  azote  iudiquee 

par  1 'analyse.  Par  suite,  la  localisation  de  la  potasse  dans  les 

sillons  de  la  parcelle  III  s'est  trouvee  mieux  assuree  que  dans  ceux 
de  la  case  II  de  M.  Schlcesing. 

Dans  mes  essais,  les  differences  dans  la  dissemination 

definitive  de  l'engrais,  qui  sont  la  consequence  des  deux  modes 

de  repartition  employes,  ont  done  porte  d'abord  sur  la  presque 

totalite  de  I'acide  phosphorique  comme  dans  ceux  de  M.  Schlcesing, 
mais  en  outre  tout  au  moins  sur  une  proportion  beaucoup  plus 

iorle  de  l'engrais  potassique. 

La  germination  des  tubercules  a  6te  plus  precoce  dans  les  par- 
celles  fumees  que  dans  les  parcelles  non  fumees,  plus  precoce  dans 

la  parcelle  III  que  dans  la  parcelle  II.  Le  17  avril,  dans  la  terre  de 

coteau,  le  nombre  des  tubercules  dont  les  premieres  feuilles  sor 
taieut  du  sol  etait  le  suivant  : 

Parcelle  I     (sans  engrais)   30 
Parcelle  II  (Engrais  uniformement  repandu)  .     .  06 

Parcelle  III  (Engrais  en  ligne)   '    .     .82 

La  vegetation  s'est  toujours  montree  plus  vigou reuse  dans  la, 
parcelle  III  que  dans  les  deux  autres.  La  dessiccation  des  parties 

aeriennes  a  eu  lieu  a  peu  pres  en  meme  temps  dans  les  trois  par- 
celles, a  peine  un  peu  plus  tardivement  dans  la  parcelle  01.  Les 

differences  auraient  ete  sans  doute  plus  accusees  sous  la  secheresse 
excessive  de  l'ete  dernier. 

Les  poids  des  tubercules  obtenus  a  ete  le  suivant  : 

(    Parcelle  I  91  k.290 
Terre  de  coteau    I    Parcelle  II  130      34 

(    Parcelle  III  139      512 
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Les  excedents  de  recolte  de  la  parcelle  III 
apportes  a  l'hectare,  se  sont  eleves  a  : 

Ces  excedents  paraitront  assez  importants,  si  l'oa  reflechit  a  la 
Proportion  moderee  d'engrais  employee  dans  ces  experiences.  Une 
furnure  Plusenergique  les  auraitsans  doute  accrus. 

M.  SchloBsing  s'est  particulierement  preoccupe  de  rechercher  les 
quantites  relatives  de  principes  fertilisants  enleves  au  sol  par  les 
recoltes,  me  plagant  a  un  point  de  vue  different,  afin  d'etre  mieux 
Claire  sur  la  valeur  reelle  de  la  recolte,  j'ai  recherche,  outre  la 
quantite  de  matiere  seche,  la  quantite  de  matiere  azotee  et  de 

jecule  fournie  par  les  trois  parcelles  des  deux  champs  d'experiences. 
°ur  faciliter  les  comparisons,  les  chiffres  ont  ete  rapportes  a 1  hectare  : 

Terre  de  < 
Parcelle  1 4367  ki 
Parcelle  II 5176    » 
Parcelle  III 

6092    » 
Parcelle  I 5432    » 
Parcelle  II 5537    » 
Parcelle  III 6297    » 

rnis  par  la 
parcelle 

Terre  de  plaine  12k, 06  6  k.  65         13  k.  38 

Ces  cl»iffres  sont  assez  eleves.  II  etait  important  de  les  rechercher, 
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car  1  experience  a  montre  qu'un  accroissement  de  recolte  du  a 
l'emploi  des  engrais,  peut  etre  accompagne,  dans  certains  cas, 
d'un  deficit  dans  le  poids  total  de  la  matiere  seche.  II  en  est  ainsi 
lorsque  le  poids  relatif  de  la  matiere  seche  a  diminue  et  que  cette 
diminution  n'est  pas  compensee  par  l'excedent  de  poids  brut  dela 
recolte.  Dans  mes  essais,  cette  compensation  n'a  pas  eu  a  s'etablir 
car  les  tubercules  recoltes  se  sont  montres  relativement  plus  riches 
en  matiere  seche  dans  la  parcelle  HI  que  dans  la  parcelle  II.  C'est ce  qui  ressort  du  tableau  suivant : 

Ce  resultat  que  rendait  assez  inattendu  la  surproduction 
observee  dans  la  parcelle  III  (1)  et  la  presence  du  nitrate  de  soude 

dans  l'engrais,  ne  peut  s'expliquer  que  par  une  meilleure  utilisa- 
tion, dans  cette  parcelle,  de  ceux  des  principes  fertilisants  employes 

qui  poussent  le  plus  a  l'accroissement  de  la  matiere  seche.  Je  veux 
parler  de  la  potasse  et  surtout  de  l'acide  phosphorique.  On  se  rap- 
pelle  que  ce  sont  precisement  ces  deux  engrais  qui  presentaieot, 
au  point  de  vue  de  la  dissemination,  dans  les  parcelles  II  et  W,  & 
differences  les  plus  profondes. 

L'observation  des  racines  des  Pommes  de  terre  dans  la  parcelle  W permettait  de  se  rendre  cornpte  de  cette  meilleure  utilisation.  Les 
radicelles,  en  etfet,  etaient  particulierement  nombreuses  dans  la 

region  occupee  par  l'engrais,  et  comme  cette  region  etait  tres 
limitee,  on  concoit  que  le  sulfate  de  potasse  et  le  superphosphate 
de  chaux  aient  pu  etre  absorbes  en  plus  grande  abondance  que 
dans  la  parcelle  II.  D'ailleurs,  comme  on  devait  s'y  attendre,  le 
systeme  radiculaire  tout  entier  etait,  de  meme  que  les  parties 
aenennes  et  souterraines  de  la  tige,  plus  developpe  dans  la  par- 

celle III  que  dans  les  autres,  de  sorte  que  l'accumulation  d'un  grand 
nombre  de  radicelles  dans  un  espace  restreint  voisin  de  la  surface 
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du  sol  ne  pouvait  avoir  de  consequences  facheuses  pendant  la 
saison  chaude  au  point  de  vue  de  l'approvisionnement  en  eau  qui, 
on  le  sait,  est  alors  surtout  assure    par  les   racines   profondes. 

En  resume,  dans  mes  experiences,  la  repartition  de  I'engrais  en 
hum's  s'rst  montre'e  la  plus  avantageu.se,  taut  au  point  de  rue  du 
ri'tidi'innit  h nit  en  tubercules  qu'au  point  de  vue  du  rendement  ubsolu 
et  relatif  en  matiereseche  et  du  rendement  en  matiere  azotee  et  enfecule, 

Peut-on  redouter  que  ce  mode  de  repartition  ne  determine  a  la 
tongue  un  epuisement  du  sol  par  la  surproduction  qui  en  est  la 
consequence?  Cette  crainte  serait  justifiee  si  les  engrais  employes 

ent  te's  qu'ils  eussent  simplement  pour  resultat  de  mettre  en 
oeuvre  certains  des  elements  de  fertilisation  du  sol ;  on  connalt  a 
cet  egard  les  effets  desastreux  de  1'emploi  exclusif  du  nitrate  de 
soudeet  de  la  pratique  abusive  du  chaulage;  mais  ces  resultats 
l;i,'heux  tiennent  au  choix  des  engrais  et  non  a  tel  ou  tel  mode  de 
repartition.  On  sait  que  pour  conserver  a  un  sol  toute  sa  fertilite, 
ll  faut,  sauf  cas  exceptionnels,  lui  rendre  au  moins  tout  ce  qu'on 
U1  prend  !  e»  appliquant  cette  regie,  on  se  mettra  a  1'abri  de  tout niecompte. 

D'ailleurs,  le  probleme  de  la  repartition  de  I'engrais  ne  saurait 
elre  considere  comme  entierement  resolu  par  ces  experiences  et 
P^  celles  de  M.  SchloBsing.  Les  questions  de  culture  sont,  en  effet, 
reodues  tres  complexes  par  le  nombre  considerable  des  facteurs 
qui  interviennent  dans  1'evolution  d'une  recolte,  facteurs  dont  le 
Praticien  n'est  souvent  pas  le  maitre  ou  dont  les  eiTets  ou  m6me 
la  nature  sont  encore  inconnus.  De  uouvelles  recherches  devront 

dj>uc  etre  faites  dans  des  terrains  de  nature  variee  et  avec  des 
P'antes  diverses.  II  sera  bon  aussi  d'etudier  les  consequences  de 
1  application  reguliere  du  nouveau  mode  de  repartition  de  I'engrais 
a  u«  meme  sol  pendant  plusieurs  annees.  En  dehors  de  leur 
mleret  physiologique,  ces  recherches  pourront  avoir  une  haute '  " !  :  . nee  pratique. 
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la  Description  et  la  Geographic  des  Lichens 
publies  en  1892  et  1893  {suite  et  fin). 

Faisons  remarqucr  que  le  Pertusaria  bryontha  Nyl.,  Lecanora 
bryontha  Ach.,  Parmelia  subfiisca  vat.  bryontha  Ach.,  devient  chez 
M.  Midler  le  Lecanora  subfusca  var.  bryontha.  En  admettant  que  ce 
Lichen  puisse  redevenir  un  Lecanora,  il  me  paralt  completement  inad- 

missible que  Ton  puisse  le  joindre  au  Lecanora  subfusca  Ach.  qui  a  8 
petites  spores  dans  chaque  theque,  tandis  que  le  Pertusaria  bryontha 
Nyl.  n'en  a  qu'une  tres  grande,  vingt  Ibis  plus  grande  que  celles  de 
l'autre  espece  :  la  classification  de  M.  Midler  est  en  somme  fondee, 
comme  celle  des  autres  auteurs,  en  partie  sur  la  mesure  et  la  forme  des 
spores.  Une  autre  remarque  que  le  savant  Lichenologue  de  Geneve 
voudra  bien  me  permettre  de  lui  faire,  c'est  que  dans  ses  Lichens  de 
Victoria  (1893)  le  Parmeliella  microphylla  Mull.  Argov.  est  place  dans 
la  tribu  des  Pannariees  et  dans  ses  Lichens  du  Japon  (1892),  il  setrouve 
dans  celle  des  Parmeliellees.  A-t-il  renonce  a  cette  derniere  tribu  ?  En 
le  faisant,  il  aurait,  je  crois,  agi  sagement,  car  il  me  parait  difficile 
d'admettre  que  deux  groupes  de  Lichens  aussi  voisins  que  le  sont  les Pannaria  et  les  Pannularia  de  M.  Nylander  soient  separes  en  deux 
tribus  differentes.  Ces  petites  observations  ne  m'empechent  pas  derendre 
1'hommage  le  plus  complet  a  la  science  de  M.le  docteur  Miiller  en  faitde Lichens,  et  si  Ton  regarde  quelques  annees  en  arriere  on  est  * ■■nrayr  dl 
voir  le  nombre  qu'il  en  a  etudie.  soil  dans  hs  ̂ ands  herbiers,  soit  dans les  collections  qui  lui  ont  ete  envoyees.  Ge  savant  va  nous  conduire 

■  t  enNouvelle-Caledonie.  Deux  e-enrP*  mii  n'« vnipnt  nas  encore 
ete  vus  dans  cette  lie  se  trouvent  dans  la  collection  de  M.  Balansa  (1). 
Thysanothecium  et  Rocella;  sur  les  ia7  esoeces.  nreamie  toutes  corti- coles,  qm  la  composent,  14  feti 
nouvelles.   La  proportion  des  .-sprees  attributes  a  chaque  tribu  est  a 
pen  pres  la  meme  que  dans  l'ouvrage  de  M.  Nylander  sur  les  Lichens 

(I)  J.  Muller  .  Lichenes  Neo-Caledonici  «  d.  Balansa  in   Nova  Caledonia lech  necnon  alu  nonnulh  ab  aliis  ibidem  observaU 
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de  la  Nouvelle-Caledonie  (i).  II  n'y  a  que  les  Pyrenocarpees  qui,  propor- 
tion gardee,  soient  ici  plus  nombreuses  ;  elles  sont  27  especes  dans  les 

'Ikiv  Mrmoires,  mais  dans  celui  de  M.  Nylander  le  total  est  de  220. 

Ghezce  dernier,  la  tribu  des  Graphidees  est  celte  qui  a  le  plus  d'especes ; 
ici,  c'est  elle  qui,  avec  les  Pyrenocarpees,  en  emporte  aussi  le  plus,  elle 
en  a  egalement  27  et  M.  Midler  lui  attribue  presque  la  moitie  des  especes 
nouvelles,  6  sur  14.  En  vertu  de  la  loi  de  priorite,  2  especes  changent 
de  nom,  le  Trypethelium  Sprengelii  Ach.  se  nommera  desormais  Tr. 
Elaterice  Sprengel,  etle  Sticta  pkysciospora  Nyl.  devientle  St.  impressa 
Hook,  et  Tayl.,  mais  il  faut  faire  remarquer  que  M.  Nylander  ne  regarde 
pas  ces  deux  dernieres  especes  comme  identiques.  En  meme  temps, 
M.  Miiller  supprime  son  Sticta  Borneti,  qu'il  paralt  avoir  fonde  sur  le 
nombre  des  cloisons  des  spores,  et  le  rapporte  a  ce  meme  S.  impressa 
Hook,  et  Tayl.  Quatre  autres  especes  de  M.  Nylander,  provenant  de  la 

meme  He,  et  decrites  par  M.  Miiller  dans  ses  Lichenes  .  " 
settlement  changees  de  genre,  ainsi  que  9  de  1 

acheverce  qu'il  <  onlieni.s   ,l.Vnte>  'ie-peces  de  la Nouvelle-Zelande, 
appartenant  a  l'Herbier  de  Kew,  recoltees  l'une  par  Kirk  1  ' 
autres  par  Golenso.Une  belle  espece  de  c 
de  cette  lie,  est  placee  par  M.  Miiller  ( 
nominee  Coniopkyllum  Colensoi ;  son  thalle  ressemble 
Cladonia  cervicornis,  mais  l'interieur  de  ses  apothecies  sessiles  lorme 
une  masse  pulverulente  comme  dans  les  Caliciees.  Le  Memoire  ou  est 
decritce  Lichen  comprend  5s  especes  de  la  Nouvelle-Zelande,  presque 
toutes  envoyees  par  M.  le  docteur  Knight,  qui,  depuis  pres  de  3o  ans, 
explore  cette  He.  Si  l'on  compare  le  travail  de  M.  Miiller  avec  celui  de 
M-  Nylander  (3)  paru  en  1888,  on  ne  voit  qu'une  seule  espece  comple- 

Jement  semblable  chez  ces  deux  Lichenologues,  Sticta  orj-gma-a  Ach. 
H  en  est  quelques  autres,  16  environ,  qui  sont  identiques  dans  les  deux 
Memoires,  mais  M.  Miiller  leur  a  fait  subir  quelque  changement.  Cer- 

laines  passent  simplement  dans  un  autre  genre,  mais  pour  d'autres, 
Par  exemple  pour  le  Parmelia  Mougeotina  Nyl.,  M.  Miiller  vapeut-etre 

un  peu  loin.  M.  Nylander  separe  cette  espece,  a  cause  de  l'absence  de 
reaction,  du  P.  Mougeotii  Scluer.,  auquel  elle  ressemble.  Admetlons 
fiue  la  reaction  chimique  ne  soit  pas  un  caractere  suflisant  pour  diffe- 
n  Ul  i<r  deux  especes,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  ce  nom  appartient 
a  M.  Nylander,  et  cette  espece,  devenant  une  variete,  doitc 
u'nv\^  Mougeotina  Ny\.l\  est  iaclieu 
r""l%'Til  ainsi  plusienrs  denominations 
"""'"  Par  devrr.ir  inextricable. 

V'  V>.  Nylaiwler  :  Synopsis  Lichenum  1  . . 
-'  ■'■  Mull.r  :  Lichvnes  Knightiani  in  Nova  Zelandia,  I 

■'«eja«rfem  regionis  (Hnllelin  <W  la  Sociele  royalede  Bot 
Pi  W.  Nylander  :  Lichenes  Nova;  Zelandia. 



Ces  deux  savants  font  chacun  de  leur  cote  un  grand  norabre 

d'especes  nouvelles,  en  suivant  des  methodes  differentes,  car  M.  Muller 
rejette  completement  Irs  reactions,  ne  peut-il  pas  arriver  que  deux 
noms  differents  soient  donnes  a  la  meme  espece  -.'  II  est  bien  diflicilede 
preciser  quels  sont  les  caracteres  qui  differencient  absolument  une 

espece  d'une  autre  espece,  et  je  reconnais  que  la  presence  ou  l'absence 
d'une  reaction  n'est  pas  suffisante,  mais  une  ou  deux  cloisons  de  plus 
ou  de  moins  dans  les  spores  d'un  Stic 
ou  de  moins  sur  le  bord  de  l'apothecie 
caracteres  qui  permettent  de  {'aire  une  espeee  nouvelle  ?  Je  ne  le  crois 
pas  non  plus.  M.  Midler  avait  fonde  son  Sticta  Borneti  cite  plus  haut 

sur  les  spores  qu'il  c-royail  J-septoes,  tandis  que  dans  le  Sticta  impressa 
Hook,  et  Tayl,  elles  sont  2-4  septees  ;  son  Sticta  coronata,  qu'il  detruit 
dans  ce  present  Memoire,  reposait  uniquement  sur  ce  que  le  haut  du 
bord  de  l'apothecie  est  entierement  couvert  de  petites  granulations,  et 
en  etudiant  les  Lichens  de  la  Nouvelle-Zelande,  il  a  vu  que  le  Sticta 

orygma>a  Ach.  n'a  souvent  que  quelques  granulations  sur  le  bord  de 
l'apothecie,  mais  que  parfois  il  en  presente  d'assez  nombreuses.  Ne 
serait-il  pas  a  desirer  que  les  especes  nouvelles  soient  i'ondees  sur  des 
caracteres  plus  positifs  que  ceux  que  je  viens  de  citer.  Dans  ce  Memoire, 
M.  Muller  corrige  plusieurs  determinations  de  M.  Nylander,  ainsi  par 
exemple  le  Verrucaria  gemellipara  Nyl.  devient  V Arthopyrenia  trans- 
posit  a  Midi.  Argov.  et  le  Verrucaria  circumpressa  Nyl.  prend  le  nom 
d' Arthopyrenia  gemellipara  Mull.  Argov.,  etc.  M.  Muller  ne  le  ditpas, 
mais  il  faut  penser  que  ces  corrections  ontcte  operees  sur  les  cchantillons 
determines  par  M.  Nylander ;  autrement  elles  n'auraient  pas  de  valeur. 
G'est  le  genre  Sticta  qui,  avec  dix  especes,  est  le  mieux  represente  dans 
cette  coUection ;  on  sait  du  reste  que  la  Nouvelle-Zelande  est  la  vraie 
patrie  des  Stictees.  Sur  les  52  Lichens  que  M.  Midler  a  determines. 
33  sont  nouveaux,  soit  comme  especes,  soit  comme  varietes. 

Abbe  Hue. 
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PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIB  VEGETALES 

jreconisee  par  M.  Pfeffer  (i)  pour  faciliter,  dans  certains  cas,  l'ciiule 
ecette  action.  Cette  methode  a  deja  Otr  appliquee  par  quclques-uns 
s  auteurs  dont  nous  allons  plus  loin  resumer  les  recherches. 

hant,  les  parties  de  la  plante  sur  lesquelles  on  vein  experimenter. 

,,ni"'  '•'  U  plante  esl  raise  dans  un  pot  de  telle  tac«»n  que  la  poinic  <1<> 

'('Hssr,  on  verse  du  platre,  tout  en  ayant  soin  de  laisser  liluv  1  exire- 

'ft-IIfi-  :  Ueber  Anwendung  t 
•^  Stadfen(»ericl,l,  ,l.-r  K.  Sari 

Rev-  gen.  de  Botanique.  —  VI. 
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verse,  par  filtration,  avant  d'arriver  a  la  plante,  en  dissout  tou- 
irs  trop  peu  pour  avoir  ensuite  une  action  nuisible  sur  les  tissus. 
Est-il  enfin  besom  de  (aire  remarquer  qu'en   ajoutant  au   inorlier 
e  plus  ou  moins  grande  quantite  d'eau,   on  peut  donner,  a  volonte, 
moulage  une  plus  ou  moins  grande  durete  ? 

nethode  de  M.  Pfeffer 

line  l'influence  qu'une traction  mecanique  exerce  sur  la  durete  des  organes  vegetaux. 
Dejii  MM.  Baranetzky  et  Scholtz  out  observe  que  toute  cause  tendant 

a  etirer  une  partie  de  la  plante  amene  dans  cette  parlie  un  ralentisse- 
mentderaccroissement.  D'apivs  M.  Hegler,  Use  prod uit,  en  meme  temps, 
une  augmentation,  en  nombre  et  en  epaisseur,  des  elements  mecaniques 
de  la  region  ;  on  voit  meme  quelqueibis  apparaitre  de  nouveaux  tissus. 

M.  Hegler  attache,  a  une  extremite  de  l'organe  sur  lequel  il  veut 
operer,  un  fil  passant  sur  une  poulie  ;  a  l'autre  extremite,  il  place  une 

Un  axe  hypocotyle  de  plantule  d'Helianthus  annum,  ainsi  attache, 
a  supporte,  une  premiere  fois,  un  poids  maximum  de  160  gr.  M.  Hegler 
l'a  laisse,  pendant  deux  jours,  sounds  a  une  traction  de  ioo  gr.  Or,  au 
bout  de  ces  deux  jours,  l'axe  etait  devenu  en  etat  de  resistor  a  une 
charge  de  a5o  gr. ;  le  jour  suivant,  on  a  pu,  sans  qu'il  se  rompe,  ajouter 
00  gr.,  puis  quelque  temps  apivs.  un  poids  deux  Ibis  plus  grand.  II  en 
a  ete  de  meme  pour  des  plantules  de  haricot  et  des  petioles  d'Helle- 
borus  niger,  aussi  bien  a  l'obscurite  qu'a  la  lumiere. 

Chez  toutes  ces  plantes,  l'examen  anatomique  a  montre  a  M.  Hegler 
qu'U  se  produit  un  renforcement  rapide  des  parois  de  certaines  cellules. 
Le  plus  souvent,  e'est  sur  le  collenchyme  et  sur  les  elements  liberiens 
que  porte  ce  renforcement.  En  outre,  dans  les  petioles  de  YHeUeborus 
niger,  ou  normalement,  comme  on  sait,  on  ne  rencontre  pas  de  fibres 
liberiennes,  ces  fibres  apparaissent  en  grand  nombre,  formant  des  arcs 
assez  forts;  on  trouve  aussi,  a  la  partie  inienu-  du  l.ois.  du  sclerenchyme 
qui  ne  s'y  forme  pas  d'ordinaire. 

Etant  donne  que  cette  augmentation  de  durete  des  iissus  coincide, 
ainsi  que  nous  l'avons  dit,  avec  un  ralenlissenient  de  croissance,  on  est 
evidemment  tent.-  de  ronsid.'rer  les  deux  processus  comme  dependants 
1  un  de  l'autre,  et  comme  relies  entre  eux  par  une  relation  de  cause  a  eflet. M.  lleghT  est  cepeiulant  d'avis  qu'un  tel  raisonne.nent  serait  ...exact. 

«•  ;•  est  pus  1,.  cent'orcement  mecanique  qui  amene  la  diminution  de  l'ac- r.o.ssement,  et  ce  n'est  pas  davantage  cette  diminution  qui  provoque 1  epaississement  des  parois  cellulaires,  ni  l'apparition  de  nouveaux  tissus 
En  effet,  lorsqu'on  entrave  la  croissance  s.ns  operer  de  traction  - ce  qu  on  obtient  justement  en  employant  la   methode  de  M.  Pf'eff^ 

il»M^r^r**n*^M'WnZB*^fc,,flB/dfa  Festigkeit  und  die 
^.t."  It  1,      UlSCh erGecvebe  ̂   Planzen  (Berichte  der  K.  Sachs.  <e-II 
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c rsl-i'i-ilirc  en  nioulant  la  plante  dans  le  platre —  on  n'observe  point 
•If  li>fiiiJiiion  anormale  d'elements  de  soutien.  D'autre  part,  dans  les 
organes  sounus  a  la  traction,  le  ralentissement  d'accroissemenl  esl 

sensible  long-temps  deja  avant  qu'on  percoive  la  moindre  apparence 
d'epa-*ssissement. 

La  pression  qu'une  plante  ou  partie  de  plante  supporte  a  done  en 
elle-ineme,  el  independamnient  des  changements  qui  peuvent  en  me  me 
temps  se  produire  dans  l'accroissement,  pour  effet  de  modifier  la  struc- 

ture des  tissus,  surtout  au  point  de  vue  mecanique. 
On  comprend  ainsi  comment  les  pedoncules  de  certains  fruits  qui 

atteignent  un  volume  paribis  assez  considerable  arrivent  a  resister  a 

une  charge  relativement  assez  forte.  Plus  le  poids  s'eleve,  et  plus  leur 
stereome  acquiert  de  puissance. 

A  un  autre  point  de  vue,  cela  explique  egalement  pourquoi,  dans  une 

racme  ouune  tigecourbees  sous  une  action  quelconque,  les  elements  de 
soutien  augmentent  dans  la  moitie  convexe,  e'est-a-dire  dans  celle  qui subit  une  tension. 

De  la  resulte  l'epaississement  des  tissus  maintes  fois  remarque  dans 

la  partie  convexe  des  organes  dont  la  position  normaJe  aetemodiflee  par 
geotropisme  ou  heliotropisme.  Et  il  se  trouve,  par  ce  fait,  demontre  que 

1,1  l'I>aississeincnt.dans  les  pli.'-rmmeiies  en  question,  doit  etre  considere 

La  sensibilite  heliotropique  que  presentent  certaines  plantules  de 

grammceset  de  dicotyledones  est,  selon  Darwin,  exciusivement  limit-,- 

une  courte  region  de  la  pointe  superieure  de  ces  plantules.  Tout  le 

restc  de  la  plante  est  depourvu  de  sensibilite  directe  ;  les  courbures  qui 

*y  produispnt  sont  dues  ace  que  l'excitation  recue  par  la  pointe  a  ete, 
ll'.la-  b-ansniise  a  travers  les  tissus.  Darwin  s'appuie  sur  l'observatiou 

^iivaiit,- :  lorsqu\m  soumet  les  plantules,  sur  toute  leur  longueur,  a  un 

j^clairement  unilateral,  on  determine  une  flexion ;  mais  il  suflit,  pour 

i.""f"',|;"'-qur.  sur  une  elemlue  de  quelques  millimetres,  on  laisse 
'  xll(  niit,   superieure  completement  a  l'obscurite. 
Dans  son  meinoire  sur  le  mouvement  des  plantes,  public  a  Vienne 

c'i  1884,  M.  Wiesner  croit  au  contraire  avoir  donne  la  preuv.  •  experi- 

"1",;i1,  "I1"'  Us  organes  heliotropiques  ne  se  courbent  que  dans  les 

f''u'lies  iitlfinu-s  unilaleralement  par  la  lumtere,  et  qu'il  n'y  a  pas  de 

'•'■"pagation  de  lVxeitation  de  la  partie   eclairee  vers  la  region  restee 

M.  W.  Bothert  (1)  a  cherche  dans  quelle  mesure  ces  deux  theories 

''"''"■"t's  iH.iwm  ,-tre  concihees.  11  a  pris  pour  objets  d'etmle  :  les 

°°vl6don8  d'Avena  sativa,  de  Phalaris  canariensis,  de  Panicum  nan- 

Ml  w-  ItollicK  :  Ueher  dL.  Fortpflanzung des  heUotroplschen  Rei*e*(Bericti* 
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guinale,  de  Setaria  viridis,  des  plantules  de  Brassica  Napus,  d'Agros- 
temma  Githago,de  Viciasatica,  deLinum  usitatissimam,  de  CoHandmm 
sativum,  de  Solatium  Lycopersicum,  de  jeunes  feuilles  $  Allium  Cepa, 
des  petioles  do  Trupa-olum  minus,  de  Petroselinum  sativum,  de  jeunes 
tiges  de  F«cf«  sativa,  de  Dahlia  variabilis,  de  Lophospermum  scandens, 
de  Linum  usitatissimum,  d'Urtica  dioica,  etc. 

Dans  le  cotyledon  d'Aw/ta  sativa,  par  exemple,  Pauteur  a  recouvert 
aver  .lu  tain  ou  du  papier  noir,  la  region  superieure.  Or,  exposee  unila- 
teralement  a  la  lumiere,  la  partie  inierieure  s'est  courbee ;  la  courbure, 
toutefois,  a  toujour*  <'!«■  plus  f'aible  que  lorsque  Porgane  tout  entier etait  eclaire.  M.  Rothert  en  conclut  qu'il  y  a  bien,  dans  ce  dernier 
cas,  une  propagation  de  l'excitation  partant  de  Pextremite  superieure. 
Cctte  extremite,  d'ailleurs,  a  toujours,  en  elle-meme,  une  sensibilite 
heliotropique  bien  plus  grande  que  le  reste  du  cotyledon. 

Les  autres  plantes  citees  ont  presente,  dans  Pensemble,  des  exeraples 
de  meme  sens  que  le  cotyledon  de  PAvoine. 

La  propagation  de  l'excitation  heliotropique  est  done  un  phenomene 
general,   variant  seulement  d'intensite   suivant  la  plante  ou  Porgane. ! 

t  lente  :  les  distances 
auxquelles  elle  se  propage  sont  aussi  tres  inegalei 

La  sensibilite  heliotropique  directe  d'un  organe  se  manifeste  genera- 
lenient  dans  toute  la  region  qui  est  encore  en  voie  d'allongement;  mais, 
dans  cette  region  meme,  il  y  a,  le  plus  souvent,  vers  la  pointe,  une  zone 
speciale  treslimitee,  ou  Paction  se  fait  plus  vivement  sentir  que  partout ailleurs. 

Lorsque  la  repartition  de  la  sensibilite  est  ainsi  irreguliere,  elle 
devient  un  des  facteurs  essentiels  qui  determinent  la  forme  de  la courbure. 

En  resume,  il  y  a  lieu  de  distinguer  entre  la  sensibilite  directe,  e'est- 
a-dire  celle  qui  se  manifeste  au  point  meme  ou  l'excitation  est  pnxluite. 
et  la  sensibilite  indirecte,  qui  correspond  a  Tine   excitation    irausiuise 

Kn  ( i  regions,  ces  deux 

:  qui  represente  tonic  la  sensibilite  Ik-Ik 
ie  partie  d'organe. 
ste,  ne  sont  pas  heliotropique >  ;  il  y  en  a 

ance,  n'ont  jamais  cette  propriete.  D'au 
re,  la  presentent  encore  apres  que  leur  a 

Pes   eourbures  dues  au  mode  d\ 

lit.'-  beliotropi.pie  total,':  dies  m!  se 



REVUE  DES  THAVAIX  DE  PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETAI.KS    HI 

un  dehors  des  courburcs  qu'un  mode  particulier  d'< 
il!"*'  provoquer  sur  une  partie  du  vegetal,  l'intensite  jlumineuse  a,  par 
sa  plus  ou  moins  grande  energie,  une  action  enorme  sur  la  vie  generale de  la  plante. 

Deja,  precedemment,  M.  Oltmanns,  en  etudiant  les  conditions  d'exis- 
tence  des  Algues  de  mer,  a  reconnu  que  ces  organisraes,  non-seulement 
preseutent  les  dispositions  derrites  par  M.  Bert hold  pour  se  protegcr, 
dans  certaines  limites,  contre  une  lumiere  trop  intense,  mais  meme  ne 
peuvent  exister  que  si   la  clarte  qui  leur  est  fournie  est  voisine  d'un 
,l   "mi  determine.  Le  meme  auteur  a  prouve  que  ce  resultat  doit 
we  tt.ndu  a  Urates  lea  plantes  aquatiques. 

Aujourd'hui,  allant  plus  loin  encore,  M.  Oltmanns  (i)  se  demande 
R,  (ii  regie  geaerale,  tous  les  vSgetaux  ne  sont  pas  a  un  certain  degre, 
'."  ,lal  dl'  prendre  des  positions  qui  paralysent  l'influence  nuisible 
'  '""'  '""ddiration  de  rinlensite  lumineuse.  Peut-etre  les  courbures, 
cnez  les  plantes  superieures,  n'ont-elles  pas  d'autre  effet? 

1  •  Vrai  dlre'  I'^liotropisme,  le  phototactisme,  la  photonastie,  etc.,ont 
"'  "  i!,j;i  el.'  regardes  eoiuni.'  des  plienomenes  de  cet  ordre,  mais  leur 

'^  'idi-  ,  nvisageedece  point  de  vue  est  toujours  restce  Ires  superticielle. 
nil|"tinis  a  ete  d'autantplus  tente  de  la  pousser  plus  avant  qu'il 

genre  de  recherches.  Gette  methode  consiste  dans  l'emploi  de  prismes 
™  gelatine,  teintes  par  l'encre  de  Chine. 

Ue  la  gelatine  glyeerinee.  ainsi  noircie.  est  interposec  entre  deux 

^'"i"1  s  de  verre  qui  font  entre  elles  un  angle  tres  aigu.  Si  Ton  dirige 
•'  '"'s  la  lumiere  sur  ce  prism.',  les  rayons  pass.nl.  [.r.-sque  sans  obsta- 
^    >  a  travers  la  partie  la  moins  epaisse,  c'est-a-dire  vers  le  sominet  de 
,l"s'l*';  mais  i|s  sont  absorbes  de  plus  en  plus,  a  mesnre  que  IVpaisseur 

augmente  ;  de  telle  sorte  qu'on  passe  graduellement  de  la  lumiere  a 
«»l>si-,iriie.  Oq  peUl  dailleurs  faire  encore  varier  a  volonte  la  clarte  en 

^angeant  la  valeur  de  l'angle,  ou  en  modifianl  la  concentration  de Ie»crede  Chine. 

Par  ce  procede,  l'auteur  a  pu  observer,  de  faeon  Ires  precise,  les 

onditionsdan^  le.quell.  s  se  produisent  les  movements  chez  les  orga- 

"s,,"'s    1'liototactiques    (Volvox,  Spirogvres.  ehloroleueites   des    Mrso- 

^"•Xetche/.l,-s  plnnte.  pi   tropin;,-.    (V.    *     /'/   »i>™ 
'  ls-    P'"isses   de   Ph  tnerogames.  I'olioles  de  l!<>bitii<i  I'xrinlafacia.  dv 
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Au  sens  absolu,  on  ne  peut  pas  dire  d'un  organe  qu'il  fuit  la  lumiere, 
ni  d'un  autre  qu'il  la  recherche.  Ghaque  plante  ou  chaque  membre  de 
plante  a  seulement  unc  sensibilite  speciale  qui  le  fait  se  dinger  vers 
une  certaine  intensite  lumineuse. 

Gette  intensite  optima  est  variable  avec  les  especes  et  avec  les 
organes ;  elle  correspond  a  un  eclairement  tres  faible  pour  les  plantes 
d'ombre  typiques  (corame  le  sont  presque  toutes  les  Algues,  par  exera- 
ple),  pour  les  plantules  etiolees,  pour  les  racines  ;  elle  correspond  a  on 
eclairement  plus  fort  pour  certains  champignons,  tels  que  le  Phycomyces 
nitens,  pour  laplupart  des  pousses  de  Phanerogames,  pour  les  plantules 
de  Tropaeolum  majus,  de  Cresson,  pour  les  tiges  et  les  feuilles  en  general. 
Au-dela,  corame  en-deca  de  cet  optimum,  les  plantes  photactiques  se 
deplacent,  les  organes  des  plantes  phototropiques  se  courbent.  C'est 
ainsi  que  les  especes  ou  les  organes  dits  posilivemenl  lielintropiques 
se  dirigent  cependant,  a  un  moment  donne,  en  sens  inverse  du  rayon 
lumineux,  quand  l'eclairement  devient  trop  intense.  Toutes  les  parties 
de  la  plante  sont  done,  en  meme  temps,  positivement  et  negativenient 
heliotropiques ;  elles  se  dirigent  tantot  dans  un  sens,  tantot  dans  l'autre, 
suivant  les  conditions  exterieures  ;  et  les  courbures  ne  sont  pas  dues 
a  la  direction  suivant  laquelle  tombent  les  rayons  lumineux.  mais 
seulement  a  1'intensite  de  ces  rayons.  Dans  les  folioles  de  Robinier, 
qui  sont  tres  photometriques,  chaque  changement  de  position  corres- 

lumiere  La  feuillc  ne  laisse  les  rayons 

gir  sur  elle  que  sous  un  angle  bien  delim. 
L'optimum  une  fois  atteint,  il  ne  se  produit  plus  aucun  mouve- 

ment,  meme  lorsque  l'eclairement  est  unilateral;  la  plante,  a  ce 
moment,  est  mdifferente.  L'optimum  est  compris  entre  des  limitos 
plus  larges  chez  les  organismes  plagiophotactiques  que  chez  les  especes 
a  mouvement  entierement  libres.  Gela  est  evidemment  une  conse- 

quence de  l'immobilite  relative  des  premiers,  qui  out  plus  de  difficult^ que  les  seconds  pour  se  placer  dans  les  conditions  d'eclairement  les  plus favorables  a  leur  activite. 

Au  nombre  des  facteurs  qui  agissent  sur  les  mouvements  des 
organismes  mobiles,  on  salt  qu'il  faut  encore  compter  le  voisinage  de 
certatnes  substances.  Nous  avons  deja,  dans  cette  Revue,  rendu 
compte   des  experiencrs  de  MM.  IT,  H,r  t-i  Stan-e  ace  sujet. 

M.MiYosm(i),  deT.,kio,sest  pivoecu,,,'  dr  ivel.eivher  si  les  agents 
cliimiqiu-s  ipii  provoquent  ainsi  le  d«'-plai-em<-iii  des  haeteries.  de> 
zoospores,  des  myxamibes,  etc..  n'inllu.  nt  t.a>  d'une  nianieiv  analog«1' 

L'auteur  a,  dans  cette  intention,  expeHmenlr  sur  l,.-s  tilaments  d'un 

( t)  Ueber  Untersuchangen  des  Herrn  D<  Miyoshi  aus  Tokio,  betreffend  die 

de,  Konial.  Sachs.  Gesellschaft  uer  Wissenschaften  zu  Leipzig.  Mars  1893). 
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certain  nombre  de  champignons.  II   a   employe^   avec   sue 
methodes  differentes. 

En   premier   lieu,    des    feuilles    de    plantes   superieures 
injectees  avec  une  solution  de  la  substance  dont  il  s'agissaii 
tt&ier  faction  ;  puis  la  surface  de  ces  feuilles  a  ete  lavee  av 
sur  la  face  superieure  qui  porte  des  stomates,  different* ont  ete  semes. 

La  seconde  methode  a  consiste  a  percer  de  trous  tres  tins  une  jn  Hi 
cule  de  collodion,  etendue  a  la  surface  d'un  liquide  ou  de  gelatine 
"ilditiomies  de  la  meme  substance. 

Le  troisieme  procede  n'a  ete  qu'une  variante  du  precedent ;  la  pelli- 
cule  de  collodion  a  ete  simplement  remplacee  par  une  fine  lame  de 
mica  egalement  perforee. 

Sur  cette  lame,  connne  sur  le  collodion,  des  spores  ont  ete  raises  k 
germer. 

Dans  les  trois  cas.  les  filaments  myceliens  se  sont  diriges,  a  travers 
les  ouvertures  (stomates  ou  trous),  vers  la  solution  ou  la  gelatine 
""t'itives.  Tons  les  champignons  sur  lesquels  l'auteur  a  experimente 
{Mucor  Mucedo,  Mucor  stolonifer ,  Phycomyces  nitens,  PenicUUtim 
ghmcum,  Aspergillus  niger,  Saprolegnia  ferax),  ont,  sans  exception, 
!"'"-  nh*  Irs  memos  phenomenes ;  et  ces  ph6nomenes  sont  to™*  a  t> 
mentiques  a  ceux  qui  ont  deja  ete  observes  pour  les  Bacteries. 

Us  peuvent  etre  produits  par  les  subs 
iverses ,  la  reaction  variant  seulement 

du  champignon. 
Les  sels  neutres  d'acide  phosphorique 

excitants   particulierement    energiques  ;    la   peptone   et    l'aspai 
exercent  une  action  assez  variable,  mais  toujours  sensible. 

Au  contraire,  les  nitrates  et  les  chlorures  de  potassium,  de  s< 

*'•  <le  calcium  ne  provoquent  ai.cune  attraction,  non  plus  que 
trate  de  potasse.  Ces  composes,  cependant,  influent  fortement,  © 
on  sait,  sur  les  mouvements  des  Bacteries. 

Ces  derniers  organismes  sont  indifferents  a  la  glycerine ;  il  t 
e  meme  des  champignons. 
Le  glucose  produit  des  effets  bien  plus  prononces  sur  la 

hon  des  filaments  myceliens  que  sur  le  deplacement  des  Bact 
Cependant,  le  Saprolegnia  ferax  est  assez  peu  sensible  a  la  dexl 

La  quantite  d'exoitant  neeessaire  est  naturellemeut  tres  va; 
avec  la  nature  du  compose -«.  uaiure   uu   compose   connne   avec    rare 
^'"'■"x'  inlluenee  ,l«ia  le  Mucor  a  a  0,01  %   alors  t qu'une 

Les 
1'alcool 
qu'une  action  douteuse  sur  le  Saprolegn Les  champignons, 
Wool,  les  acides  et 
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jouent  un  role  important  dans   la  vie  parasitaire.  En   fait.  M.  Miyoslii 

a  constate  que  lea  hyphes  des  Botrytis   Bassiana  et  tenella,   parasites 

premiere  par  certaines  substances,  et  qu'ils  traversent  ] 
cellulosiques  quand,  au-dessous,  se  trouve  un  corps  agissant  c 
excitant. 

En  terminant,  l'auteur  fait  remarquer  que  des  faits  i 

ceux  qu'il  vient  de  decrire  chez  les  champignons  peuvent  etre  observes 
avec  les  tubes  polliniques  des  Phanero^ames  I'ar  les  inemes  methodes 

que  precedemment,  il  est  aise  de  s'assurer  que  ces  tubes  polliniques. 
conune  les  iilamenls  lnvccliens.  sunt  positivement  on  nogativoiuent 

ch'nmiiopiques  a  1'egard  de  differents  corps  lis  paraissent ,  par 
exemple.  inditlerenls  en  presence  des  peptones  et  <lu  phosphate  d'am- 
moniaque,  mais  le  sucre  de  canne  les  attire  energiqucment. 

Ge  chemotropisme  des  tubes  polliniques  —  sur  lequel  M.  Miyoslii 

n'insiste  pas,  car  il  est  en  dehors  du  but  principal  de  son  travail  — 
a  ete  deja,  il  y  a  quelques  annees,  signale  par  M.  Slrasburger, 

et  M.  Molisch(i);  et  vers  le  monient,  precisement,  ou  paraissait 
la  note  precedente,  le  second  de  ces  deux  auleurs  developpait,  par  la 

publication  d'observations  nouvelles  et  plus  iiombreuses,  son  memoire 

M.  Molisch  precise  tout  d'abord  les  conditions  dans  lesquelles  se  fait 
la  germination  des  grains  de  pollen  places  a  la  surface  des  liquides 

sucres.  On  sait,  paries  reclu-i-ches  de  MM.  Kll'ving  et  Uiltinghaus.  que 
ledeveloppem.nl  du  tube  pollinique  dans  une  solution  de  saeeharose 

est  plus  ou  moins  rapide,  suivant  le  degre  de  concentration  de  la 

solution.  Le  degre  optimum,  qui  varie  entre  de  grandes  limites  avec 

chaque  espece  de  grains,  a  ete  determine,  par  M.  Molisch,  pour  plusde 
soixante  plantes. 

L'auteur  a  ainsi  trouve  .pi'en  regie  genei-ale,  pour  que  la  germination 
du  pollen  ait  lieu,  le  sucre  de  canne  ne  doit  pas,  en  solution,  depasser 
la  proportion  de  4o  °/0.Mais  la  concentration  la  plus  favorable  est,lephis 
souveni.  bien  inlVii.nre  a  cette  limite.  Elle  est,  par  exemple,  de  i5  •/. 
pour  le  pollen  d'^sculus  Hippocastanum,  ou  de  Cytisus  Laburnum; 
de  10  a  20  %  pour  celui  de  Linaria  vulgaris  ou  de  Medicago  sativa ;  de 
3o  a  35  %  chez  le  Rumex  Acetosella ;  de  25  a  40  V«  chez  le  Robinia 
Psendacacia,  et  de  3  a  5  %  seulement  chez  le  Deutzia  scabra.  II  des- 
•■«'"d  n.eme  a  i  •/»  chezle  Reseda  latea  et  le  Ricinus  communis.  Le  p.dlen 

deColcMqae,  d'aotre  part,  se  developpe  encore  dans  une  solution  de 

Vaehsthumsrichtungen  1 
Molisch  :  Ueber  t 

,   ,,■■'.,     ;.;  ,. 
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Datura  Stramo- 
nium. l\  en  est  d'autres,  par  contre,  avec  lesquels  on  ne  parvient 

jamais  a  provoquer  l'allongement  du  tube  pollinique  ,  ni  dans  les 
liquides  sucres  les  plus  concentres,  ni  dans  l'eau,  ni  dans  la  glycerine. 
Dans  cette  categoric  rentrent  les  grains  de  pollen  de  la  plupart  des 
Composees,  Ombelliferes,  Urticacees,  Malvacees,  Ericacees. 

Comme,  cependant,  tous  ces  grains  germent  avec  la  plus  grande 
l-i'-ilit'"- snr  les  siig„,iU,.s  des  planles  auxquelles  ils  appartiennent,  on est  bien  ainene  a  admettre  que  la  germination  a  lieu  grace  aux  subs- 

tances speeitiques  secretees  par  les  stigmates.  Et,  en  effet,  le  pollen  des 
Azah m  s  el  des  Rhododendrons,  qui  ne  germait  pas  dans  les  solutions 
citees  plus  haut,  se  developpe  des  qu'on  le  porte  dans  une  solution 
etendue  d'acide  malioue  on  dp  malatp  de  rhanx. U  est 

vidence   que   l'allongement  des   tubes 
polliniques  est  sounds  a  une  influence  chimique. 

lamelle  une  goutte  d'une  solution  sucree  renfermant  des  grains  de 
Pollen,  on  constate,  par  l'examen  microscopique ,  que  les  grains  places 
Pres  du  bord  de  la  lamelle  sont  en  general  les  seuls  qui  se  developpent ; 
et  les  tubes  ne  s'allongent  pas  dans  une  direction  quelconque,  ils  ten- 
dent  tous  a  s'eloigner  des  bords  de  la  lamelle  (fig.  29).  La  conclusion 
!a  plus  vraisemblable  de  ces  deux  tails  est  evidemment  que  le  grain  de 

3rmer,  de  Foxygene  de  l'air ,  mais  que  le  tube 
1  aerotrnpisme  negatif. 

MS  de  Narcissus  Tazetta, - 
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Philadelphia  coronarius,  le  Primula  acaulis,  Viola  hirta,  le  Reseda odorata. 

Par  une  coincidence  qui  merite  d'etre  notee,  les  grains  de  pollen  qui 
ne  sont  pas  aerotropiques  paraissent  en  meme  temps  etre  depourvus 
de  chemotropisme ;  en  d'autres  termes,  les  lubes  polliniques  qui,  en  se 
developpant,  ne  fuient  pas  le  contact  de  l'air,  ne  semblent  pas  davan- 
lage  attires  par  les  substances  que  produit  le  stigmate. 

Mais  peut-etre  y  a-t-il  lieu,  a  ce  propos  ,  de  formuler  quelques 
reserves.  Ainsi  que  le  fait  remarquer  l'auteur,  les  conditions  de  ses 
experiences  necessitent  l'emploi  de  stigmates  coupes  ;  or  il  est  possible 
que  l'excitant  secrete  disparaisse  imiiirdiatcmriit  apivs  la  mort  du 
itigmate,  ou  encore  qu'il  soit  en  proportion  si  faible  que  la  moindre dilution  iifliiilili.sM'  et  meme  supprime  son  action. 

S'il  etait  prouve  que  la  est  reellement  la  cause  de  cette  particularite, le  chemotropisme  du  pollen  devrait  etre  des  lors  considere  corame  un 
phenomene  tres  general,  commun  a  toutes  les  phanerogames. 

Les  donnees  nouvelles  que  nous  apporte  le  travail  de  M.  Molisch, 
comme  d'ailleurs  la  plupart  de  cedes  que  nous  venons  de  resuraer 
dans  les  pages  precedentes,  ont  surtout  pour  resultat  general,  et  parti- 
cuherement  interessant,  d'etablir,  de  facon  de  plus  en  plus  precise, 
l'mlluence  intime  et  constante  qu'exercent,  sur  la  vie  et  le  mode  de developpement  du  vegetal,  les  differents  agents  dont  la  reunion  cons- 
titue  le  milieu  exterieur.  La  lumiere,  la  pesanteur,  l'etat  hygrometrique 
de  lair,  la  composition  ineme  de  cet  air,  ainsi  que  toutes  les  substances 
chimiques  qui  peuvent  se  trouver  a  proximite  de  l'organisme ,  con- 
courent  a  provoquer  dans  la  plante  entiere  —  s'il  s'agit  d'une  espece 
mlerinin:  iiuir.Ilulaire  -  ou  dans  chaque  organe  -  s'il  s'agit  d'une 
espece  superieure  —  des  changements  de  position,  de  direction  ou  de 
eroissance.  qui,  en  premier  Ueu,  donnent  a  l'etre  sa  forme  et  son  port 
determines,  et  en  second  lieu,  assurent  la  conservation  de  1'individu 
ou  de  l'espece. 

A  l'ensemble  de  toutes  ces  proprietes,  geotropisme,  phototropisn«i ', ■•'■■""■''■'.pis    rt.-,,  grace  auxquelles  la  plante  manifeste  sa  sensibilite 
a  l'egard  du  inibeu,  et  s'adapte  aux  conditions  dans  lesquelles  eUe  est destmeeavivre,  M.  Pfeffer  (i)  donne  le  nom  general  SirvitabiliXe. 

«  Ainsi  entendue,  1'irritablite,  dit  M.  Pfeffer,  n'est  point  une  faculte 
»  exceptmnnelle,  un  privilege  qu'auraient  certains  vegetal*.  Chaque 
»  plante,  la  plus  simple  comme  la  plus  difterenciee,  celle  qui  se  deplace 
»  spontanement  comme  celle  qui  adhere  au  sol,  est  susceptible  des 
»  reactions  les  plus  variees,  dont  la  plupart  echappent  a  une  observa- 

et  naturPlts    I  *  '",u'es  PW1*™* ue  ueneve;  et  dans  la  Revue  scientifique,  1893. 
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»  tion  superficielle.  C'est  la  variation  de  ces  modes  d'excitabilite  qui 
»  fournit  a  la  plante  le  moyen  le  plus  general  de  s'adapter  aux  condi- 
»  tions  du  milieu,  ou  de  reagir  contre  des  iiillueuces  facheuses   Le 
»  developpement  et  toute  Paetivite  du  vegetal  sont  regis  par  les  effets 

»  Par  exemple,  Paction  de  la  pesanteur,  le  geotropisme,  est  de  la 
»  plus  haute  importance  pour  assurer  a  la  plante  une  orientation  con- 
»  venable.  C'est  en  vertu  du  geotropisme  que,  la  plantule  etant  placee 
»  horizontalement,  la  tige  se  redresse  vers  le  zenith,  tandis  que  la 
»  racine  se  recourbe  en  sens  inverse,  jusqu'a  ce  que  les  deux  organes 
»  aient  atteint  la  position  verticale  Ainsi  s'etablitl'etatd'equihbre  dans 
»  lequel  les  organes  se  maintiennent  en  se  developpant,  car  Paction 
»  geotropique  ne  se  manifeste  que  pour  produire  cet  equilibre,  etlereta- 
»  bhrlorsqu'il  est  momentanement  trouble.  Les  organes  d'une  plante  se 
»  trouvent  done  dans  un  etat  d'equilibre ;  et  chez  nous,  comme  aux  anti- 
»  podes,  l'orientation  bien  connue  de  la  tige  n'est  que  Peffet  de  l'irritation 
»  geotropique.  Le  fait  que  la  flexion  a  lieu  en  sens  inverse  est  un  des 
»  nombreux  exemples  qui  nous  demontrent  comment  les  divers  membres 
»  d'une  plante  peuvent  reagir  de  facons  differentes,  et  meme  opposees, »  a  la  meme  excitation.  Parmi  les  mouvements  varies  de  la  racine  dus 
"  ;i  I  inilahilitr,  <m  peul  encore  indiquer  ceux  qui  sont  causes  par 
"  1'livilrotropisme.  S'il  y  a  conflit  entre  celui-ci  et  le  geotropisme,  la 
»  racine  prend  une  direction  qui  est  la  resultante  des  deux  influences. 
»  C'eat  ainsi  que  la  racine  croissant  sur  un  rocher  en  saillie,  au  lieu  de 
»  s'elancer  dans  Pair  libre,  se  trouve  device  par  Paction  hydrotropique 
»  et  s'enfonca  obliquement  dans  la  terre. 

»  Un  fait  vraiment  remarquable  encore,  c'est  l'impressionnabilit.'. 
■  &&ce  a  laquelle  les  tiges  volubiles  des  pois,des  courges,  des  liserons 
"  s"»iouIrnt  autour  de  leur  tuteur.  Pour  determiner  cet  enroulemerit, 
1  l!  s"Hit  de  la  resistance  d'un  fil  de   soie,  dont  le  poids  n'excede  pas 
*  'a  cinq  millieme  partie  d'un  milligramme,   alors  que  les  efforts  du 

*  choc  d'un  filet  de  mercure,  capable  de  les  ecraser,  demeure  sans 
"  fieliim  ilirectrice  sur  dies.  Ces  tiges  font  done  une  distinction  entre 
"  ' ' ''"  »<»lide  el  IViat  liquide  de  la  matiere,  et  c'est  la  sans  contredit 
||  '""  Propria  des  plus  utiles  a  la  plante.  Car  la  tige  ne  reagit  point 
"  •'  1,»'iia-,in  ni  a  la  trombe  qui  ne  sauraient  exercer  d'influence 
"  ,av<>i-abh.  ,  tandis  qu'elle  s'enroule  autour  du  tuteur  qui  lui  sert }>  d'appui. 
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»  peut  ai'firmer  que  toute  influence  exterieure,  tout  changernenl  dans »  les  conditions  environnantes  est  suivi  d'une  reaction,  visible  ounon. 
»  Au  noinbre  des  effets  qui  echappent  a  l'observation,  citons  l'epais- 
»  sissement  des  parois  des  cellules,  a  la  suite  d'une  tension.  Grace  & 
»  cette  propriety  la  tige  de  la  courge,  par  exemple,  se  fortifie  a  mesure 
»  que  le  Iruit  devient  plus  lourd. .    . 

»  Un  spectacle  des  plus  frappants  nous  est  oftert  aussi  par  cer- 

»  taines  Bacteries,  lorsqu'on  leur  presente  des  fragments  de  viande  ou 
»  de  l'extrait  de  viande.  Aussitot  elles  eessent  d'errer,  sans  but  appa- 
»  rent,  pour  se  ruer  sur  l'appat,  en  se  heurtant  les  unes  contre  les 
»  autres,  ou  pour  se  glisser  dans  les  tubes  capillaires  amorces  a  leur 
»  intention.  Donnez  a  l'appat  un  degre  de  i 
»  ajoutez  de  l'alcool  ou  de  l'acide,  et  vous  vo 
»  Bacteries  rebondir  a  l'orifice  des  tubes ,  fuyant  le  corps  qui  leur »  serait  fatal.... 

»  La  sensibilite  de  ces  etres  est  infiniment  delicate.  II  suflit  de  la 

»  trillionieme  partie  d'un  milligramme  d'excitant  pour  que  l'attraction 
»  seproduise.  Voila  des  microorganismcs,  bacteries  ou  anterozoldf** 
»  qui  peuvent  demeder,  dans  un  milieu,  la  presence  de  substances  qui 

»  s'y  trouvent  en  quantites  tellement  minimes  qu'elles  echappent  a »  toutes  les  analyses  chimiques .... 

»  La  diversity  des  formes  que  presentent  les  reactions  selon  les 
»  especes  ne  comporte  aucune  distinction  dans  la  nature  de  l'exci- 
»  tabilite,  qui  est,  du  reste,  egalement  variee  dans  les  planles  fixes  et 
»  mobiles.  Si,  en  effet,  on  entrave  le  mouvement  d'une  Algue  mobile, 

»  l'organisme  retenu  malgre  lui  ne  peut  plus  repondre  aux  influences 
»  directes  qu'en  se  tournant  sur  place.  » 

Lorsqu'on  reflechit  a  tous  ces  faits,  remarque  M.  PfefTer,  on  est 
entraine  a  reconnaitre  que  1'irritabiliti-  el  la  sensibilite  sont  des  pro- 

priety de  tous  les  vegetaux,  et  que,  au  point  de  sue  de  lYxrilabilite.il 
nYut  cerlainement  jamais  ete  etabli  de  distinction  entre  les  planles 

et  les  animaux  «  s'il  eut  ete  donne  aux  hommes,  des  leur  eiilamv.  il«' 
»  contempler  la  nature  sous  un  jjrossissement  d<  plus  de  mille.  Us 
»>  auraieul  vu  la  -raudc  arnn-r  .les  vegelanx  mobiles  et  des  orga- 
»  msines  inferieurs  se  demener  follement;  et  ils  auraient  compare  la 
»  vitesse  avec  laquelle  la  Bacterie  esl  mlrainee  vers  son  aliment  a  la 
»  course  de  la  bete  fauve  fondant  sur  sa  proie.  Doues  d'une  vue  puis- 
»  sante  ils  eussent  pu  suivre,  sans  ritlde  ,!«■  nn.Tosrope,  le  mouve- 
n  H""t  «»«■  "'itaiioi,  des  tigeset  des  racines  en  voie  de  croissance,  et 
»  constater   amsi    la   marche    rapide   des    reactions,  chez  les  plantes 

;;  "ZT-rrZ'-'.  0"•1><',1, """'""'  ,,m,'mrl' ,!,lr  r   ;init6  se  serait 
f"  '"  ,1"..'.,\(  '".'  I,r  yvVlU'   sl-  ;i"   Ii,u  de  plantes  rigides  en  apparence, 

peuplees  de  vegetaux,  tels  <|lir 
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Si  maintenant,  ajoute  l'auteur,  Ton  i'ait  abstraction  de  toutes  les 
purlioiilariu's  spfeiliques  que  peuvent  presenter,  dans  leur  accomplisse- 
ment  ou  dans  leurs  effets,  les  diverses  reactions  dues  a  1'iiritahiliU'. 
on  acquiert  la  certitude  que  toutes  ces  reactions  ont  pour  caractere 
coiumun  la  production  d'une  detente.  «  Lorsqu'elles  s'effectuent  dans 
»  l'organisme  vivant,  nous  parlons  de  phenomenes  d'irritabilite  pour 
»  indiquer  du  raeme  coup  le  siege  de  ces  detentes.  La  condition  neces- 

»  la  presence  simiUtaiitV  d'un  aispositit'  ft  dun.'  Ibnne  d'energie  appro- 
»  pries.  L'iri'itation  nY-sl  jamais  , pi. •  ['impulsion  generatrice  des  reac- 
»  tions;  cellcs-ci  decoulent  des  pn.prieles  el  de  1'agencement  specifique 
»  de  l'organisme.  » 

Quant  a  1'influence  inotrice,  elle  ne  provient  j>as  necessairement  de 
1'exterieur;  elle  est  due  aussi  souvent  a  des  causes  internes.  Les  mou- 
vements  periodiques  des  feuilles  de  trefle,  par  exemple,  supposent  la 
transmission  de  detentes  intenses,  realisees  au  moyen  d'un  dispositif 
automatique  de  l'organisme. 

«  De  plus,  entre  l'impulsion  motrice  et  l'effet  produit,  entre  l'exci- 
»  tation  et  la  reaction  qui,  tombant  seule  sous  nos  sens,  nous  revele 
»  seule  l'irritabilite,  se  place  toute  une  serie  d'actions  subordinates . 

»  Tous  ces  processus,  causes  internes  de  la  reaction  finale,  chaines 
»  des  reactions  intermediaires,  sont  encore  en  grande  partie  ignores  et 
»  restent  a  determiner.  La  tache  est  d'autant  plus  ardue  qu'une  plante 
»  ou  meme  un  seul  organe  est  toujours  sensible  a  plus  d'une  influence 
»  irritante  et  que  les  divers  phenomenes  bien  souvent  s'entreniflent.  » 

On  ne  se  trouve  qu'exceptionnellement  en  presence  d'un  seul  phe- 
no»'«'i»e.  Ce  sont  plutol  des  chaines  compliquees  d'excitations  diverses 
qui  entrent  en  jeu  ;  et  les  processus  ainsi  developpes  sont  a  leur  tour  le 
Point  de  depart  de  reactions  et  de  detentes  diverses,  qui  s'entreeioisent 

et  se  combinent  avee  les  influences  provenant  d'autr.s  centres  d'aetiviie. 

Ajoutons  enfin  que  si,  presque  toujours,  dans  les  vegetaux.  I",  lift 
Nncipa]  est  limits  a  la  zone  de  perception,  il  n'en  est  pas  moins  vrai 

M'1'"  ̂ 'irritation  doit  se  propager,  plus  ou  moins,  de  proche  en  proche, 
*"UVl'nl  jus([n'a  UUe  grande  distance.  «  11  s'agit  rareinent  dune  trans- 

mssi  frappante  que  chez  la  Sensitive  on  uae 
bant,  provoque  l 
plutot.  dans  la  majorite  <3 

ssus,  provoquant,  soit  au  voismage  du  point  directement  impres- 

ts, soit  a  distance,  des  reactions  qui  ne  se  inanifestent  qu'en !  au  dehors.  » 

si  une  explication  complete  de  ces  faits  compliques  ne  pourra-t- 

2  encore  donnee,  de  longtemps.    «  Toutelots,  dil    .M.    Heller,     * 

're  des  cas  oil  l'etude  critique  a  d.'ja  ivussi  a  dissip.r     <  s 

-•st  une  garantie  sure  qu'une  lumiere  toujours  croissant.'  ■s*"™   " 

enant  il  nous  est  permis,  en  nous  placanl   a    un  point    do    vue 
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»  iiniiiiaux  inferiei 

Nous  ne  nions  pas  que,  dans  I'expose  theorique  dont  nous  venons 
de  reproduire  les  principaux  passages,  il  y  ait  peut-etre  lieu.  ca  et  la, 

d'apporter  quelques  restrictions  aux  vues  parfois  un  peu  trop  larges, 
aux  inductions  quelquefois  trop  rapides  de  M.  Pfeffer.  Emporte  par  son 
sujet,  l'auteur  se  laisse,  de  temps  a  autre,  entrainer  a  des  conceptions 
dilutables,  a  des  rapprochements  quelque  peu  forces,  et  on  ne  peuttou- 
jours  accepter  sans  reserves  toutes  les  hypotheses  qu'il  nous  developpe. 

Tel  qu'il  est  cependant,  meme  avec  ses  exagerations,  l'article  deM. 
Pfeffer  nous  a  paru  meriter  une  analyse  detaillee:  d'abord,  parce  qu'il  est 
le  developpement  raisonne,  et,  en  quelque  sorte,  la  conclusion  synthe- 
tique  d'un  certain  nonibre  des  travaux  resumes  plus  haut;  en  second 
lieu,  parce  qu'il  demontre,  au  point  de  vue  philosophique,  l'interet 
general  de  ces  recherches,  interet  qui  echappe  lorsqu'on  n'examine  les 
faits  qu'en  eux-memes,  lorsqu'on  les  considere  de  trop  pres,  sans  le recul  necessaire. 

Nous  aurions  voulu  disposer  de  la  place  suffisante  pour  rendre 
compte,  avec  le  meme  developpement,  de  cet  autre  memoire  sur 
l'energetique  que  nous  avons  seulement  signale. 

Nous  aurions  fait  mieux  rncmv  appiveier  la  distance  considerable 

qu'il  y  a  entre  des  botanistes,  a  la  fois  experimentateurs  et  penseurs, comme  M.  Pfeffer,  et  tous  ces  faiseurs  de  coupes,  tous  ces  dissecteurs 
de  noyau,  tous  ces  chercheurs  de  minuties  qui,  apres  nous  avoir  decrit 
un  detail  infime  sur  la  structure  ou  la  disposition  d'un  tissu  ou  d'une 
cellule,  pensent  etre  arrives  au  bout  de  leur  tache  et  avoir  fait  oeuvre 
de  savant,  alors  que,  depourvus  d'idees,  ils  ne  sont  que  des  pratieien- plus  ou  moins  habiles. 

Des  le  moment  ou  la  science  quitte  le  domaine  de  la  pratique,  il 
nous  semble  que,  pour  avoir  quelque  raison  d'etre,  elle  doit  necessai- 
rement  tendre  a  un  but  philosophique.  Si,  en  dehors  des  applications 
qui  en  decoulent,  les  resultats  qu'elle  nous  fournit  ne  viennent  point 
nous  inciter  a  penser,  et  n'eclaircissent  point  un  des  problemes  tou- 
chant  a  la  vie  et  aux  conditions  dans  lesquelles  cette  vie  apparait,  se 
maintient  et  se  perpetue,  en  quoi  ces  resultats  nous  importent-ils? 
Or,  tout  esprit  non  prevenu  ne  fera  aucune  difflculte  pour  reconnaitre 
que  beaucoup  des  recherches  d'analomi,  p.uv  ,„.  d'histologie  actuel- leinent  poursuivies  ne  rrpon.lent  ni  a  Tun  ni  a  1'autre  de  ces  deax 
objectifs  :  elles  n'ont  point  d'utilite  pratique,  et  elles  ne  sont  pas  davan- tage  dominees  par  une  idee  generale  interessant  tous  ceux  pour  qui 
Irs  ch,,s.-s  de  la  uatuiv.  lV-iude  des  plien„menes  et  de  leurs  causes  ont 
quehpir  at  trait;  elles  s'adressent  a  deux  ou  trois  speciahstes,  au  plus- II  landrail  entin  .o.nprendre  que  tout  ce  qui,  en  anatomie  pure,  a 
quelque  pori«V.  ,st  aujourd'hui  a  peu  pres  connu,  et  que,  de  ce  cote, lea  questions  ,  -      ,.,,.-_,„«. 
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Au  lieu  de  nous  attarder  dans  des  discussions  steriles  sur  la  struc- 
ture speciale  de  quelques  plantes  plus  ou  moins  connues,  plusou  moins 

repandues,  et  sur  les  petites  anomalies  qu'elles  peuvent  presenter,  tour- 
nons  bien  plutot  notre  attention  vers  des  tails  .run  interet  plus  haut ; 
el  ne  craignons  pas,  a  l'exemple  de  M.  Pfefler,  d'en  tirer  les  considera- 

tions philosophiques  qu'ils  nous  suggerent.  C'est  peut-etre  le  seal 
moyen  de  redonner  a  l'etude  de  la  botanique  un  peu  du  prestige  qui 
Iui  manque,  et  qu'elle  a  perdu  justement  par  Tabus  des  recherches 
oiseuses.  Que  si  ces  considerations  p],il«.  s.»|ihi<  pies  nous  entrainent  aussi 
a  quelques  exagerations  et  nous  font  encourir  le  reproche  que  nous 
adressions  tout  a  l'heure  a  M.  Pfefler,  il  nJimporte.  Les  discussions 
qu'elles  provoqueront  seront  souvent  le  point  de  depart  d'etudes nouvelles. 

sans  doute,  tous  les  problemes  de  cet  ordre  ne  seront  pas  resolus 
aussi  vite  qu'est  constatee  une  particularite  anatomique ;  les  memoires 
seront  nioins  nombreux.  Mais  qui  done  osera  se  plaindre  qu'au  lieu 
d  appoints  insigniflants,  apportes  chaque  jour  a  des  futilites,  k  travail 

ne   pouvons  que  les  renvoye 
Us  trouveront  la  un  ample  ch„^  . 
«eja,  combien,  a  tous  points  de  vue,  il  reste  a  faire  dans  l'etude   des 
Pnncipaux  processus  vitaux,  combien  de  lacunes  sont  encore  a  combler 
dans  ledomaine  si  vastede  ce  qui  constitue  vraiment  la  biologic 
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REGHERCHES 

SDR  LE  VERT  DE  GRIS,  LE  PLATRE  ET  LE  CHANCI, 

Maladies  du  Blanc  de  Champignon, 

par    MM.    J.    COSTANTIN    et   L.    MATRUCHOT. 

Dans  une  communication  faite  a  l'Academie  des  Sciences  en 

mars  1892  ( I),  l'un  de  nous  a  decrit  un  certain  nombre  de  maladies 
du  blanc  de  champignon,  parmi  lesquelles  se  trouvaient  le  Vert  de 

grii,  le  I'ldtre  et  le  Chanci.  Le  parasite  occasionnant  cette  derniere 

maladie  n'avait  pas  encore,  a  cette  epoque,  ete  rencontre  a  l'etat 
de  fructification  ;  depuis  lors,  la  forme  reproductrice  a  ete  observee 

et  Ion  sait  aujourd'hui  que  le  blanc  du  Chanci  peut  appartenir  a 
deux  Agaricinees  :  le  Clitocybe  candicam  (2)  et  le  Pleurotus 
mutilus  (3). 

Dans  le  present  travail,  nous  nous  sommes  occupes,  en  premier 

lieu,  de  bien  preciser  les  caracteres  du  Vert  de  gris  et  du  Platre, 

«pres  les  avoir  etudies  en  cultures  pures.  En  outre,  nous  arrivons, 

e'i'ace  a  une  experience  tres  concluante, a  determiner  avec  < n -filudc 

1'origine  de  ces  maladies.  Enfin,  nous  avons  cherche  a  nous  rendre 
eompte  experimentalement  de  l'importance  economique  du  Vert 
de  gris  et  du  Chanci. . 

I.  —  Etude  morphologique  des  Parasites. 

A.  —  Vert  de  gris  (Myceliophthora  lutea  Cost). 

Lorsqu 

erver  sans  difficult^,  parmi  1 

i  Blanc  (C.  B.  del'Ac  (Tea  Sc,  I8B8) 
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cordons  myceliens  du  Psalliota,  la  cause  de  la  maladie  :  ce  sont  de 

nombreux  petits  glomerules  d'un  jaune  vif,  en  general  isc-les.  Ces 
glomerules  sont  toujours  d'un  jaune  franc,  parfois  legerement 
citrin,  mais  jamais  vert  de  grist :  la  denomination  vulgaire  de  la 
maladie  est  done  en  somme  assez  peu  justifies. 

A  un  examen  attentif,  les  glomerules  de  Vert  de  gris  ne  pre- 
sented pas  de  contours  nettement  definis;  ce  sont  plut6t  de  petits 

amas  floconneux,  irreguliers,  s'irradiant  souvent  dans  plusieurs 
directions;  leur  taille  atteint  a  peine  un  millimetre  de  diametre. 

Lorsque  le  parasite  est  jeune,  bien  que  deja  agglomere  en  petites 

masses  floconneuses,  il  n'a  pas  encore  sa  teinte  definitive,  il  est 
blanc  ;  dans  certaines  conditions,  il  peul  merne  oe  jaunir  que  tres 

tardivement.  Aussi  arrive-t-il  souvent  que  certains  chanipignon- 
nistes,  ouvrant  une  nieule  de  fumier  et  la  trouvant  remplie  de  cette 

moisissure  a  l'etat  jeune,  la  croient  atteinte  d'une  maladie  speciale, 
designee  par  eux  sous  le  nom  de  maladie  du  blanc,  qu'ils  regardent 
comme  distincte  du  Vert  de  gris  et  beaucoup  plus  redoutable  que 

lui.  L'emploi  d'un  microscope,  ou  plus  simplement  l'examen  suivi 
et  attentif  du  fumier  suspect,  les  empecherait  cependant  bien  facile 

ment  de  voir  deux  ailections  la  on  il  n'y  a  qu'un  parasite:  il  sutlirait 

d'abandonner  le  fumier  pendant  quelques  jours  dans  une  assiette 
pour  voir  la  moisissure  blanche  devenir  jaune.  Nous  devons  ajouter 

d'ailleurs  que  l'erreur  que  nous  signalons  n'est  pas  partagee  par 
tous  les  praticiens  ;  les  plus  habiles  d'entre  eux  ont  reconnu  l'exac- 
titude  de  nos  observations. 

Etude  microscopique.— Au  microscope,  le  Myceliophthora  presente 
toujours  a  peu  pres  les  m^mes  caracteres,  soit  qu'il  provienne  du 
fumier  des  meules,  soit  qu'on  le  retire  d'une  culture  sur  mnieU artificiel  sterilise. 

Sur  un  mycelium  incolore,  rameux  et  grele  (diam.  laia) sont 
fixes  lateralement,  de  place  en  place,  de  courts  pedicelles  portant 
des  spores.  Jeune,  chaque  pedicelle  est  simple  et  porte  un  chapelet 
de  2  (parfois  3  ou  4)  spores  (fig.  1  et2);  plus  tard  il  se  ramifie. 
et  les  quelques  branches  qu'il  fournitforment  avec  lui  un  bouquet 
sporifere,  en  general  assez  pauvre  en  spores  (fig.  3).  Dans  certains 
cas,  e'est  la  premiere  spore  elle-meme  du  chapelet  qui  donne 
naissance  aux  branches  laterales;  la  disposition  ainsi  obtenue.  q»» 



assez  precis  du  champignon  qui  nous  occnpe. 
A  un  age  plus  avance  de  la  culture,  on  voit  se  former  un 

oouvel  organe  reproducteur,  la  chlnmijilospott'.  En  certains  points  le 
filament  mycelien  se  rentle;  le  renilement  devient  spherique  et 

s'isole  par  deux  cloisous;  la  paroi  s'epaissit  et  se  cutinise  en 
devenant  jaune  oehrace  (fig.  8).  Ces  formations,  d'abord  eparses 
ca  etla,  deviennent  de  plus  en  plus  nombreuses  quandla  culture 
vieilht  et  s'altere  ;  souvent  meme  toute  une  grande  longueur  du 
filament  est  transformed  en  un  ehapelet  de  chlamydospores,  et  aux 
points  de  la  culture  ou  le  mycelium  est  abondant  et  enchevetre,  on 
peut  avoir  de  veritables  massifs  de  ces  organes  reproducteurs  (1) 
(fig.  7), 

Nous  avons  remarque  que  dans  les  cultures  artificielles  sur 
fumier  sterilise,  les  chlamydospores  se  forment  de  preference  sur 
les  filaments  qui  sont  au  contact  des  parcelles  de  fumier;  souvent 
meme  on  les  trouve  iogees  en  grand  nombre  dans  les  anfractuosites 
des  brins  de  paille  ou  des  parcelles  de  bois  qui  forment  le  sque- lette  du  fumier. 

Nous  voyons  par  la  que  les  chlamydospores  se  trouvent  dou- 

blement  protegees  contre  les  atteintes  venant  du  dehors,  d'abord 
Par  leur  membrane  epaissie  et  cutinisee,  ensuite  par  leur  situation 
abritee  dans  le  fumier  ou  elles  vivent.  Ce  sont  done  les  veritables 

organes  de  conservation  du  Vert  de  gris,  tandis  que  les  couidies  en 
bouquet,  facilement  caduques  et  legeres,  en  sont  les  organes  de dissemination. 

Nous  voyons  aussi  combien  pourra  etre  dilheile  a  un  moment 

donne  la  recherche  a  Vail  nu  de  la  maladie,si  celle-ci  n'existe 
qu  en  germe  et  sous  forme  de  chlamydospores  enfouies  dans  les 

anfractuosites  des  parcelles  de  fumier.  L'ceil  du  praticien  le  plus 
experimeute  pourra  s'y  tromper,  et  la  maladie  se  developpera,  en 
apparence  spontauee,  en  realiteapportee  avec  le  blanc  lui-meme  ou 
avec  le  fumier. 

I'nmtitiswe  sur  les  filaments  du  blanc.  —  Le 
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peut  vivre  en  saprophyte  sur  une  foule  de  milieux,  nous  a  paru 

etre  cependant  un  parasite,  au  sens  propre,  du  blanc  de  champignon. 
En  effet,  en  semant  dans  une  meme  culture  le  blanc  du Psalliota 

et  le  Myceliophthora,  nous  avons  constate  :  1°  que  le  Vert  de  gris  se 

developpe  plus  abondamment  et  plus  rapidement  que  s'il  estseul; 
2°  que  ses  filaments  rampent  a  la  surface  des  cordons  du  blanc  et  y 

torment  un  reseau  iutrique  et  toutlu ;  3°  que  le  blanc  parait  soutl'rir 
de  ce  voisinage  et  se  developpe  moins  bien. 

B.  —  Platre  (Monilia  fimicola  Cost,  et  Matr.) 

5  son  nora  de  l'aspect  de  croute 

ure  qui  la  produit.  Ces  crotttes 
peuvent  s'observer  soit  a  la  surface  du  fumier  ou  de  la  terre  qui  le 

recouvre,  soit  a  l'interieur  de  la  meule,  autour  de  brins  de  paille 

qu'elle  englobe  com  me  une  sorte  de  manchon  assez  pen  regulier. 
Gette  moisissure  est  blanche,  parfois  legererrient  rosee,  et  devient 
grisatre  en  vieillissant. 

Etude  microsropi<i>n>.  Le  Monilia  fimicolane  nous  a  montre  qu'une 
seule  sorte  d'organes  reproducteurs.  do  rnniilii-s.  I'arla  disposition 
de  celles-ci  en  longs  chapelels  teriniuaux  isoles.  il  se  rattache  au 
genre  Monilia,  encore  si  mal  defini. 

Le  mycelium  est  incolore,  cloisonne,  peu  ramifie,  de  calibre 

assez  variable  (2  a  5  jx).  Lorsqu'on  suit  le  developpement  en  cultures 
pures,  on  voit  les  filaments  sporiferes  naitre  par  groupes  de  4  ou  a 

au  debut,  groupes  separes  I'un  de  l'autre  par  de  longues  portions  de 
mycelium  inl'erlik-  iJig.  H). 

Chaque  filament  sporifere  se  developpe  de  la  facon  suivante.  H 

est  d'abord  simple  et  deja  fructifere  a  son  extremite.  II  se  ramifie 
bientdt  irregulierement,  chaque  branche  portant  elle-meme  un  cha- 
pelet  regulier  de  nombreuses  spores  (fig.  9, 10, 12).  Les  filaments  fruc- 
tiferes,  dont  la  taille  est  assez  considerable  (variant  de  50  p.  a  100>), 
sont  cylindriques  a  la  base  et  de  meme  calibre  que  le  mycelium; 

progressivement.  La  dei'iiiei' 

e  les  spores,  presente  une  lon- es  constant.-  (25  |x  environ) ;  pendant  le  montage  des  prepara- 
'  dernier  article  se  separe  frequemmentdu  support  general 
at  avec  lui  le  chapelet  des  spores  comme  une  sorte  de 
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laniere  terminant  un  fouet  (fig.  13) :  c'est  meme  la,  nous  semble-l-il, 
un  caractere  precis  de  ce  champignon  (1). 

II.  —  Origine  du  Vert-de-gris  et  du  Platre 

La  nouvelle  methode  de  culture  du  Champignon  de  couche, 

methode  dont  le  principe  est  de  prendre  la  spore  comme  point  de 

depart  (1),  nous  a  permis  —  ce  que  nous  n'avions  pu  faire  jusqu'ici 
avec  certitude  —  de  determiner  quel  r61e  joue  le  fumier  dans 

l'extension  de  certaines  maladies  du  Champignon. 
Dans  des  meules  ou  nous  n'avions  seme  que  du  blanc  pur, 

prepare  comme  il  a  ete  dit,  nous  avons  vu  apparaitre  deux  de  ces 

maladies,  le  vert-de-gris  et  le  platre.  C'est  done  —  et  la  est  le  point 

important  que  nous  voulons  souligner—  c'esl  done  du  fumier  lm- 
mrme  que  ces  deux  affections  tirent  leur  origine  premiere.  On 

comprend  des  lors  quel  est  le  mecanisme  de  leur  propagation  :  si, 

de  la  meule  precedente,  nous  voulons  extraire  du  blanc  pour  fecon- 
der  des  meules  nouvelles,  il  y  a  toutes  probability  pour  que  nous 

introduisions,du  meme  coup,  les  deux  maladies  qui  vienuent  d'etre mentionnees. 

II  est  done  a  souhaiter  qu'on  renonce  a  cette  facon  de  faire, 

aujourd'hui  universellement  suivie  par  les  champignonnistes,  et 

qu'autant  que  possible,  on  n'emploie  a  chaque  culture  que  du  blanc 
oeuf  ou  vierge.  Lui  seul  est  capable  de  lutter  avec  avanlage  contre 
les  moisissures  du  fumier. 

Enfin  il  est  un  autre moyen,  comptementaire  du  precedent,  pour 

segarerdu  vert-de-gris  :  c'est  de  faire  en  sorte  d'avoir  un  fumier 

sain,  depourvu  de  Myceliophthora.  Or,  nous  avons  fait  une  reniarque 

qui  jette  quelque  lumiere  sur  ce  point  particulier.  Jamais  aucun 

mycologue  n'a  signale  la  presence  de  ce  champignon  dans  les 

fumiers  veuant  directement  des  etables.  11  parait  done  vraisembla- 

ble  que  la  maladie  dont  il  est  la  cause  «•  deveb.ppe  surtout  [>ar 

contagion.  Us  champignonnistes  preparenl  et  maiiipuleiit  W* 

fumiers  toujours  au  meme  endroit;  si  le  fumier  destine  a  une 

iche  (Comptes-rendu: 
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ellement 

premiere  culture  est  envahi  par  le  vert  de  gris,  il  doit  laisser, 

quand  on  l'enleve  pour  le  descendre  dans  la  carriere,  des  spores de  Myceliophthora  sur  le  sol,  et  ces  spores  contaminent  tout  natu- 
suivant,  entasse  et  travaille  a  la  meme  place, 

i  done  lieu  de  peuser  qu'en  nettoyant  et  disinfectant  l'endroit 
>n  depose  lefumier,  ainsi  que  les  oulils  de  travail,  on  arrivera 
uire,  peut-etre  meme  a  supprimer  cette  cause  importante  de 

III.  —  Importance  economique  des  maladies  du  blanc 

On  ne  possede  actuellement  que  des  renseignements  tres  incom- 
plets  sur  Importance  des  maladies  du  blanc  de  champignon.  Les 
champignonnistes  ont  evidemment,  en  mamtes  occasions,  apprisa 
leurs  depens  a  redouter  les  ennemis  qui  travaillent  sourdement 
leurs  meules  ;  mais  bien  souvent,  quand  les  degats  ne  sont  pas 
tres  apparents,  les  cultivateurs,  par  negligence,  ne  cherchent  pas 
a  savoir  pourquoi  leur  reeolte  a  ete  amoindrie. 

II  nous  a  paru  inleressanl  et  utile  d'entreprendre  quelques 
essais  en  vue  de  rechercher  dans  quelles  proportions  rintroduction 
d'une  certaine  quantite  de  blanc  niabide  dans  nue  meule  peut  en modifier  le  rendement. 

Pour  aborder  cette  etude,il  fallait  se  procurer  des  blancs  atteints 
de  maladies  diverses.  Nous  avonsobtenu  tres  aisement  du  vert-de- 

l  du  ch;mci  ;  [..Tsonne  n'a  pu,  au  moment  ou 

ilesdifficultesq 
essais,  nous  procurer  du  platre  (1).  Les  facil 

avons  rencontrees  pou 

i  de  ces  maladii 

/7  tie  yris  est  de  beaucoup 
la  plus  commune  el  la  plus  importante;  nous  avoos 
i  presence  dans  les  carrieres  les  plus  diverses  (Mery  sur 



Oise,  Auvers,  Carriere-sous-Bois,  Moatrouge,  Ivry,  elf.) ;  a  plu- 

sieurs  reprises,  comrne  nous  l'avons  deja  dit  plus  liaut,  nous  avons 
renurqiie  nou>  nirme  sa  presence  dans  nos  meules  (Mont  rouge. 

Ivry,  jardin  du  laboratoire  de  botanique  de  l'Ecole  Normale).  C'est 
done  uue  maladie  ties  repandue,qui  existe  pour  ainsi  dire  partout. 

C'est  par  consequent  pour  elle  surtout  que  nos  essais  oflrent  de l'interet. 

Le  Chanci  parait  bien  moins  commun.  Tous  les  praticiens  le 

connaisseut  cependant,  mais  tous  ne  peuvent  pas  le  procurer.  II 

se  developpe  aussi  bien  chez  les  maraichers  (Grenelle)  que  dans  les 

carrieres  (Auvers-sur  Oise,  Montrouge,  etc).  D'apres  les  renseigne- 
"ienls  qui  nous  ont  ete  fournis,  les  parasites  qui  produisent  cette 

affection  (Clitocybe  candintiis,  Plrurattis  nmtilus)  se  developpent 

plus  volontiers  dans  les  meules  qui  souffrent  du  froid  :  dans  les 

hautes  et  spacieuses  caves  du  departement  de  Seine-et-Oise,  ils 

sont  plus  commons  que  dans  les  etroits  et  longs  boyaux  ou  Ton 

cultive  le  champignon  dans  la  banlieue  de  Paris.  Et  dans  ce  dernier 

cas,  c'est  precisement  au  voisinage  des  prises  d'air  qu'on  observe  le 
plus  frequem  merit  cette  maladie.  Ce  qui  rend  cette  affection  si 

insidiense,  c'est  qu'elle  ne  se  traduit  a  l'exterieur,  le  plus  souvent, 
par  aucun  sympt6me  appreciable.  Tres  rarement  en  effet  les 

fructifications  de  Clitocybe  ou  de  Pleurotus  s'observent  a  la  surface 
de  la  couche.  Pour  diagnostiquer  la  maladie,  il  faut  demonter  la 

meule  et  constater  l'odeur  du  Chanci  :  un  fumier  envahi  par  le 

Chanci  aune  odeuracre,  penetrante,  tandis  que  le  blanc  normal  de 
PmlUota  a  un  parfum  delicat  et  agreable. 

B.  Essais.  —  Ce  sont  exclusivement  les  deux  maladies  pre- 

cedences que  nous  avons  etudieesau  point  de  vue  de  leur  influence 

*ur  le  rendement.  Voici  comment  nous  operions.  Un  blanc  de  cham- 

pignon, aussi  sain  que  possible,  et  reconnu  tel  par  un  praticien 

experiments,  etait  larde  dans  une  meule,  et  nousdeterminions  son 

rendement  en  pesant  toutes  les  recoltes  successives.  En  m6me 

lemps,  nous  introduisions  dans  d'autres  couches,  faites  avec  le 

meme  fumier.  soil  moitie  de  blanc  sain'  plus  moitie  de  blanc 

malade,  soil  miiqui'im'iit  <lu  blanc  malade,  et  nous  deterniinions 

conime  precedemment  la  recolte  totale.  Nous  avons,  en  outre,  essaye 
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de  verier  les  conditions  experimentales  en  operant  dans  une  car- 
riere  souterraine  d'abord,  puis  dans  un  hangar  a  l'air  libre. 

(a)  Premier  essai  en  carriere. 

Le  blanc  sain  a  ete  larde  dans  une  meule  de  8  melres  de  long. 
Voici  le  detail  de  cet  essai  : 

Lardage,  24  mars  ;  gobtage,  5  mai.  Les  recoltes  successives  ont 

ete  :  i»  juin,  800  gr.;  3  juin,  1600  gr. ;  5  juin,  1100  gr.;  7  juin, 
450  gr.;  9  juin,. 480  gr.;  12  juin,  400  gr.;  14  juin,  800  gr.;  16  juin, 
1200  gr.;  19  juin,  1050  gr.;  25  juin,  2400  gr.;  28  juin,  1000  gr.; 
ler  juillet,  500  gr.;  10  juillet,  600  gr.  Recolte  tot  ah  :  12  kr  380.  La 
production  (fun  metre  tie  meule  a  done  ete  1  kg 540. 

Avec  les  deux  blancs  malades,  nous  avons  opere  de  la  faeoo 
suivante  :  nous  avons  mis  dans  nos  meules  la  moitie  des  mises  de 
blanc  sain  et  la  moitie  des  mises  de  blanc  malade,  en  alternant  les 
mises  saines  et  les  autres.  Voici  le  detail  de  ces  deux  nouveaux 

Moitie  de  blanc  sain  +  moitie  de  blanc  vert-de-grise  : 

Lardage,  24  mars  ;  gobtage,  5  mai.  Longueur  de  meule,  2m.  Les 
recoltes  successives  ont  ete  :  3  juin,  100  gr.;  5  juin,  60  gr.;  9  juin, 
•JO  gr.;  12  juin,  100  gr.;  14  juin,  150  gr.;  16  juin,  60  gr.:  19  juin, 
50  gr.;  25  juin,  260  gr.;  28  juin,  50  gr.;  1«  juillet,  70  gr.  McoU» 
male  :  950  gr.  La  production  d'un  metre  a  done  ete  475  gr. 

Moitie  de  blanc  sain  +  Moitie  de  blanc  chanci  : 

Lardage,  24  mars ;  gobtage,  5  mai.  Longueur  de  meule,  2m.  Les 
recoltes  successives  ont  ete  :  3  juin,  100  gr.:  5  juin.  125  gr.;  7  juin. 
30  gr.;  12  juin,  120  gr.;  14  juin,  300  gr.;  16  juin,  340  gr.;  19  juin, 

130gr.;25  juin,  310  gr.;  2.S  juin.  lOOgr.;  K 'juillet.  NO  gr.:  10 juil- 
let, 100  gr.  Recolte  Male  :  1  k*  sun.  La  'production  pour  un  metre  a done  ete  900  gr. 

D'apres  ces  trois  essais,  on  voit  done  que  le  rendement  pour  *» metre  de  meule  a  ete  le  suivant  : 

Blanc  sans  maladie   1540  gr. 

Blanc  sain  +  blanc  vert-de-grise  '.    '.    '.       475  gr. Blanc  sain  +  blanc  chanci         900  gr. 
<>s  chitlres  mettent  en  evidence  la  notable  diminution  de  recolte 

qui  resulte  de  Introduction  d'un  bl;,Ilr  m;ihld,  (l:iUS  UIie  meule:  Hs 
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doanent  meme  la  mesure  de  cette  diminution  de  rendement.  On  voit 

quec'est  avec  le  vert  de  gris,  qui  est  d'ailleurs  Inflection  la  plus 
commune,  que  le  rendement  a  cte  le  moindre. 

C'est  d'ailleurs  sans  causes  appreciates  d'erreur  qu'on  peut 
comparer  les  r^coltes  des  trois  meules  precedentes,  car  toutes  les 
trois  ont  ete  montees,  lardees  et  gobtees  en  meme  temps;  toutes  les 
trois  ont  ete  faites  avec  le  meme  fumier,  recouvertes  des  memes 
terres ;  toutes  les  trois  avaient  la  meme  forme  en  ados  (adossees  au 

mur)  et  etaienl  montees  dims  la  meme  carriere,  a  une  temperature 

identique:  par  consequent  exaelement  dans  les  memes  conditions 

*'<'*t  Iraduile  par  le  parallelisms  de  revolution  de  ces  trois  couches: 
les  champignons  ont  apparu  sur  les  meules  saines  en  meme  temps 

que  sur  les  autres  (1"  juin  et  3  juin)  et  les  recoltes  simultaneous 

faites  de  deux  jours  en  deux  jours  out  ete  sensiblement  analogues. 

{b)  Deuxieme  essai  en  carrier?.  Nous  avons  larde"  une  meule  avec 
du  blanc  chanci  seul.  Nous  avons  obtenu  : 

Blanc  atteint  de  chanci  (seul),  262  gr.  par  metre  de  meule 
(production  totale). 

Comparons  ce  resultat  a  celui  observe  plus  haul  dans  le  ca< 
dune  meule  renfermant  moitie  blanc  chanci,  moilie  blane  sain. 

•^ipri'S  les  chiflres  <|ui   resullent  du  premier  essai,   le  blane   sain 



Psalliota  ne  produit  de  blanc  que  dans  une  >pheiv  a-sez  r-troitr 

autourdu  point  d'ensemencement.les  Wanes  de  CUtonjIw  cmvtiaw 
ou  de  Plmrotus  mutilus  auraieul  la  prnpriete,  dans  cerlains  eas,  de 

s'etendre  fort  loin  du  point  de  depart.  Nous  n'avons  pas  encore  eti 

(c)  Essai  a  I'air  libre.  Nous  avons  fait  varier  les  conditions  de 

l'experience  en  operant  sous  un  hangar  du  jardin  de  l'Ecole Normale. 

Les  conditions  experimentales  de  ces  nouveaux  essais  different 

de  celles  dans  lesquelles  ont  eu  lieu  les  precedents,  non  seulemeot 

parce  que  la  culture  se  faisait  a  l'air  libre,  mais  parce  qu'elle  etait 
plus  tardive  (lardage  le  25  avril,  recolte  du  27  juin  au  22  juillet)  et 

enfin  parce  que  la  forme  des  meules  etait  differente  (nieules  en  dos 

d'ane  lardees  sur  les  deux  cotes)  au  lieu  de  meules  en  ados  lardees 
sur  une  seule  face  (1).  Voici  les  resultats  obtenus  : 

j  Moitie  blanc  sain  +  moitie  blanc  chanci.   ...     400  gr.  par  metre (   Blanc  chanci  (seul)        25  gr.         » 

(   Moitie  btanc  sain  4-  moitie  btanc  vert-de-grise  .     870  gr.  »> 
I   Blanc  vert-de-grise  (seul)          0  gr.         » 

Les  chiffres  precedents  montrent  quelle  importance  peuvent 

avoir  dans  certains  cas  les  maladies  du  blanc  :  le  rendement  d'une 

meule,  par  suite  de  la  presence  de  chanci  ou  de  vert  de  gris,  peut 
devenir  infime  ou  meme  nul. 

En  outre,  bien  qu'on  ne  puisse  pas  comparer  rigoureusement  les 

experiences  de  la  carriere  et  du  hangar  faites  dans  des  conditions 

aussi  differentes,  il  apparait  neanmoins  que  la  culture  a  l'air  libre  et 

pendant  l'ete  favorise  beaucoup  le  developpement  des  maladies  et 

diminue  le  rendement.  La  culture  dans  des  souterrains  a  tempera- 
ture moyenne  et  constante  offre  done  des  avantages  certains  au 

point  devuede  la  croissance  du  champignon.  D'ailleurs,d'autres 
ennemis  du  Psalliota,  en  particulier  les  larves  deSciara  imjeniuh 

rendent  trfcs  difficile  pendant  l'ete  la  culture  a  l'air  libre.  L'utiH- 
sation  des  carrieres  abandonnees  a  permis  aux  champignonnistes 
de  faire  cette  culture  toute  l'annee  et  s'est  trouvee  etre  ai"s'  uQ 

(1)  Le  rendement  d'une  meule  en  dos  d'ane,  lardee  sur  tes  deux  (aces,  devrait 

sur  une  seule  face
^ is  Urol     (attains      celatientaci  qae  les  meules  en 
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facteur  important  dans  le  developpement  de  l'industrie  ebampi- 

C  —  Utility  d'un  blanc  vierge  et  pur.  —  Les  renseignements  et 
les  experiences  qui  precedent  montrent  quel  r61e  considerable 
jouent  les  maladies  dii  blanc  dans  la  culture  du  champimion  de 
couche.  Aussi  les  praticiens  habiles  font-ils  tous  leurs  efforts  pour 
se  mettre  a  l'abri  de  ce  cote. 

G'est  ainsi  qu'ils  ont  pris  une  double  habitude  :  1*  n'acheter 
T'c  du  blanc  frais  ;  ■><>  recourir  frequemment  an  blanc  vierge.  En 
Premier  lieu,  en  acbetant  loujours  le  blanc  a  Fetal  //vigils  peuvent 

;'^ez  age) grace  a  sou  aspect  particulier,  le  chanci  grace  asonodeur 
speciale.  Mais  il  faut  convenir  que  la  vue  et  l'odorat  sont  bien  insuf- 
fisants  pour  la  recherche  d'etres  microscopiques.  En  second  lieu,  les 
cultivateurs  onl  frequemment  recours  a  l'emploi  du  blanc  vierge. 

C'est  la  une  pratique  excellente.  Malheureusement  la   quanlite  de 

ehampignonniste  qui  en  achete  ignore  d'ailleurs  quel  produit  il  lui 
fournira,  et  bien  souvent,  s'il  obtient  des  champignons  malingres. 
11  '^  oblige  de  laisser  ce  blanc  vierge  sans  emploi. Pour  ces  diverses 
raisons,  les  eiillivaleurs  se  servenl  plusieurs  fois  d'un  meme  blanc; 
'■  arrive  alors  que,  dans  ies  cultures  sueeessives,  les  maladies,  le 

vertdegrissurtout,  usent  pen  a  pen  le  blanc  et  qu'a  la  troisieme 
culture  on  court  le  risque  de  voir  la  reeolte  manquer.  Si  le  blanc 

v»erge  etait  plus  coram un,  on  pourrait  se  conteuter  d'un  seul 
^Port,  et  l'eventualita  d'undeperissement  du  blanc  ne  serait  plus 
a  craindre  :  anssi  ..np  m<ithn^  „ni  fnnrniraif  un  blanc  vierire  et 
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ipniere  remuneratrice  (i).  La,  plus  encore  que  dims 
carrieres  nombreuses  a  proximite  de  Paris,  est 

peut-etre  la  raison  profonde  pour  laquelle  la  culture  du  Champi- 

gDon  de  couche  n'a  pu  6tre  entreprise  partout  d'une  facon  suivie, 
et  s'est  localisee  presque  uniquemeut  aux  environs  de  Paris. 

EXPLICATION  DE  LA   PLAXCHE  13. 

infesta).  —  Fig.  1-8.  Gross.  =  450. 
Fig.  1-2.  —  Filaments  inyceliens  rampants  avec  fructifications  jeunes: 

filaiiiHifs  fructiferes  simples ;  chapelets  de  2-3  spores. 
Fig-  3.  —  Filaments  fructiferes  ramiGes. 

Fig.  4-5.  —  Ces  figures  montrent  la  premiere  spore  du  chapelet  donnant 
elle-meme  naissance  aux  ramifications  laterales. 

Fig.  6  a  8.  —  Chlamydospores.  Dans  la  fig.  G  et  l'une  des  figures  8,  la 
chlamydospore  est  1'origine  d'une  ramification  fructifere. 

Pldtre  (Monilia  fimicola).  -  Fig.  9-13.  Gross.  =  450  sauf  pour  la  fig.  U 
(Gross.  =  100)  et  la  figure  12  (Gross.  _  600). 

Fig.  11 .  —  Aspect  general  d'un  massif  de  bouquets  sporiferes. 
Fig.  10  et  12.  —  Debut  du  developpement  d'un  arbuscule  sporifere. 
Fig.  9.  —  Un  arbuscule  sporifere  vu  isolement. 
Fig.  13.  —  Un  chapelet  de  spores  avec  Particle  qui  les  porte,  celui-a 

isole\  ainsi  qu'on  Pobserve  dans  toutes  les  Dreoarations. 

le   foiiniissi'ui-  (!«•  i 



ETUDE    MONOGRAPHIQUE 

SUR    LES    RHIZOCAULON 

par   le  Marquis   de   SAPORTA  (Suite). 

II-  -  CARACTilil  S  hi  STIU  (II  UK  COMPARES  ET  LEUR  SIGNIFICATION: 
AFFINITE  PRF.si  MKE  1)1  UiOLl'E  VISA-VIS  DES  TYPES  ACTUELS  ; 
CONCLUSIONS. 

II  De  suflit  pas  d'avoir  decrit,  dans  les  pages  precedentes,  aver 
les  parties  converties  en  silice  du  Bhizocaulon  Brongniartii,  com- 
preuant  les  tiges,  feuilles  et  racines  caulinaires  de  cette  plante,  les 

memes  organes  conserves  a  l'etat  d'empreintes,  et  enfin  les  appareils 
fructifies  de  ces  memes  Rhizocaulon,  il  faut  encore  insister  sur  les 

motifs  qui  nous  engagent  a  adopter  cette  maniere  de  voir  et  sur  les 
consequences  qu'elle  entraine,  une  fois  admise,  au  point  de  vue  de 

1'aspect  exterieur,  des  aptitudes  et  de  l'affinite  des  Hhizonwlon, 
vis-^-vis  des  formes  vivantes  auxquelles  on  serait  tente  de  les assimiler. 

La  question  preliminaire  qui  se  pr^sente  avant  tout  consist*'  a  se 
demander  si  l'attribution  a  une  seule  et  meme  categorie  de  toutes 

es  Parties  et  fragments  d'organes,  rapportes  par  nous  aux  Rhizo- 

''"iilon  est  reellementfondee  sur  des  raisons  serieuses.bien  que  leur 

''0,«nexion  materielle  ne  soit  pas  etablie.  Poser  ainsi  la  question. 
Ctst  en  meme  temps  la  resoudre,  ou  bien  ii   faudniit  renoncer  a 

,ude  »'t  a  la  determination  des  differents  organes  d'nne  plante 

"^He.  si  rarement  connexes,  le  plus  souvent  epars  et  qu'on  u'hesite 

"''"'"'lant   pas    a    ivunir    aussitol    que    la    vraisemblanre  de    leur 
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en  silice,  en  suivant  les  indications  de  Schumann  :  des  tiges  nodu- 

leuses,  pourvues  ca  et  la,  a  la  peripheric,  de  cicatrices  d'insertions 
radiculaires  ;  desfeuilles  emboitees  et  engainantes  inferieurement, 

sans  trace  de  mediane,  avec  des  bandes  fibro-vasculaires  longitudi- 
nales,  reliees  entre  elles  par  des  cloisons  transversales,  repondaut 

a  un  lirabe  foliaire  pourvu  de  nervures  multiples,  rejointes  par  des 

nervilles  interposees;  des  racines,  libres  et  probablement  aerien- 

nes,  nombreuses,  couvertes  de  filaments,  dont  les  points  d'attaehe 
a  la  superficie  de  ces  racines  sont  souvent  visible-,  et  dont  la  strflC- 

ture  anatomique  confirme  la  destination  d'avoir  vecu  a  l'air 
humide,  peut-elre  de  s'etre  alloagees  jusqu'a  atteindre  Teauila 
nature  sclerifiee  du  tissu  interieur  du  cylindre  central  de  ces 

racines  etant  l'indice  presque  assure  de  l'habitat  aerien,  tandis  que, 

d'autre  part,  les  lacunes  de  la  region  corticale  les  auraient  predis- 

posees  a  la  vie  aquatique.  —  II  est  vrai  que  M.  Schumann  a  cons- 
tate! 1)  la  presencede  racines  analogues,  pourvues  aussi  de  filaments, 

emises  le  long  des  tiges  et  percant  les  gaines  foliaires,  chez  le 

I'hrnijiniti's  rnminiinis  L..  p;u'  une  disposition  semblable  a  celle  qui 
caracterisait  autrefois  les  lihizocaulon;  mais,  chez  le  premier,  ces 

racines  aeriennes  sont  exceptionnelles;  elles  seproduiseut.i(ri(b'i) 
tellement,  setrouvent  limitees  a  une  region  des  jeunes  tiges,  voisine 

de  la  base  et  coincident  avec  leur  premier  developpement.  Chez  les 
lihizoeunUm,  au  contraire,  ces  racines  caulinaires  etaient  normales: 

elles  accompagnaient  les  tiges  et  se  produisaient  a  toutes  les  hau- 
teurs, de  telle  sorte  qu'etant  a  la  Ms  constantes  et  multipli*  •  ~ 

elles  ont  du  se  conserver  dans  beaucoup  de  cas  ;  tandis  que  de  lear 

c6te,  les  feuilles  perforees  et  les  tiges  avec  cicatrices  d'insertioo 

ont  du  donner  lieu  a  des  empreintes  faciles  a  reconnaitre,  non  seu- 
lement  a  leur  nervation  caracteristique,  mais  aussi  par  suite  des 
traces  de  la  perforation  des  radicules.  Eh  bien  !  les  preemption5 
sugger<§es  par  l'examen  des  echantillons  convertis  en  silice  se  sonl 
etf ectivement  realisees  et  cette  realisation  se  trouve  attesteeparun 

tel  ensemble  d'indices  afflrmatifs  qu'on  nesaurait  raisonnablemeul 
douter  de  1'attribution  de  tous  ces  restes  a  un  seul  et  m&ne  1? 
g^nerique,  celui  des  lihizocaulon.  Pour  s'en  convaincre,  il  suttlt 

d'interroger  les  divers  gisements  d'ou  nous  sont  provenues  des  env 

(1)  PI.  XXVII,  fig.  7,  deson  mSmoire 
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de  lihizocaulon.  La  reunion  constante  et  souvent  aussi 

surface  des  mrme.x  plaques  il»-  fragments  d<*  ligi-s. 

de  feuilles,de  racines  toujours  semblables,offrant  les  memes  carae- 

teres  visibles  et  les  memes  particularity,  achevent  de  persuader 

1'observateur  impartial,  et  un  coup  d'o3il  jete  sur  nos  figures  con 
duira  certainement  a  ee  meme  resultat. 

Sur  le  niveau  le  plus  ancien,  le  gisementd'Aix  fournit  des  frag- 

ments de  tiges,  avec  cicatrices  d'insertion  radiculaire  (pi.  7,  fig.  1-3 

et9-10),  des  lambeaux  de  feuilles  (pi.  6,  fig.  2-5),  et  des  racines 

pourvues  de  filaments  (pi.  7,  fig. 4-6),  les  unes  plus  epaisses  (pl.8, 

fig.  l)et  peut-etre  plus  anciennes,  les  autres  plus,  minces  et  gene- 

ralement  pourvues  de  plus  longs  filaments  (pi.  8,  fig.  4);  mais, 

remarquons-le,  avec  des  differences  qui  semblent  de  nature  a  faire 

admettre  la  presence  de  deux  especes  eongeneres.Les  differences,en 

effet,se  retrouvent  sur  les  tiges,  dontles  unes  (pi.  7,  fig.  2-3)  n'offrent 
que  des  cicatrices  radiculaires  relativement  petites.tandis  que  sur  les 

autres,  ces  memes  cicatrices  sont  notablement  plus  grandes(pl.7, 

fig.  9-10);  mais,  ooublions  pas  de  l'observer,  sur  le  principal 

fragment  de  tige  du  gisement  d'Aix  (pi.  7,  fig.  3  en  a)  se  trouve 

jete"  un  petit  lambeau  de  feuille,  bien  reconnaissable  pour  celle  d'un 

UUzocauhn,  et  la-  figure  7,  pi.  7,  qui  represente  une  reunion  de 

racines  sans  doute  aeriennes,  avec  filaments,  couchees  et  entre- 

melees  dans  le  plus  grand  desordre,  montre  en  meme  temps  trois 

a  quatre  de  ces  memes  lambeaux  de  feuilles,  dont  la  nervation  est 

facile  a  saisir,  associes  aux  radicules.  Une  autre  figure,  encore  plus 

significative  et  provenant  des  memes  lits  (pi.  8,  fig.  4)  laisse  voir 

une  racine  aerienne,  pourvue  de  tres  nombreux  filaments,  aussi 

remarquables  par  leur  finesse  que  par  leur  etendue.  Cette  racine 

s'attenue  et  se  detourne  vers  la  base,  de  maniere  a  faire  croire  que 

son  extremite  inferieure  touchait  a  la  terminaison ;  et  tout  a  l'en- 

lour,  disperses  en  desordre,  se  montrent  huit  petits  fragments  de 

ces  memes  feuilles,  ayant  1'aspect  et  les  nervures  caracteristiquea 

de  celles  des  Rhizocaulon.  -  Bien  plus,  a  Aix  (pi.  8,  fig.  %  am  fk 

ees  racines  aeriennes  se  trouve  en  contact  avec  un  lambeau  d« 

fpuille,  au  point  meme  ou  ce  lambeau  a  ete  perfon-.  La  c<nun<lei..j 

est  ici  d'autant  moins  fortuite  qu'une  empreinte  semblable  |»  •  j 

fig-3)  a  ete  recueilliea  Saint-Zacharie.de  telle  sorte  
que.  ron.snler.-s 
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a  la  loupe,  les  deux  lambeaux  otfrent  egalement  le  meme  aspect 
conforme  a  celui  qui  distingue  les  teuilles  de  ithizocaulon. 

A  Saint-Zacharie,  gisement  plus  recent  d'un  degre  que  celui 

d'Aix,  les  memes  associations  de  tiges,  de  feuilles  et  de  racines  se 
sont  montrees  et  il  existe  de  plus  do  inflorescences  rencontreesa 

la  surface  des  memes  lits  et  que  tout  engage  a  leur  attribuer.  La 

figure  2,  pi.  7,  fait  voir  a  quel  point  les  tiges,  avec  cicatrices  d'in- 
sertion  radiculaire,  de  Saint-Zacharie,  ressemblent  a  relies  d'Aix; 
cette  ressemblance  va  jusqu'a  I'ideniiie  el  il  en  esl  de  meme  des 

radicules  des  deux  localites  comparees.  Y  at  il  moyen  d'expliquer 
par  le  hasard  seul  de  pareilles  coincidences?  Pour  ce  qui  est  des 

feuilles  considerees  a  part,  il  n'existe  reellement  aucune  difference 

sensible,  ni  dans  la  forme,  ni  dans  la  consistance,  ni  dans  l'aspect 

et  la  nervation,  entre  les  divers  echantillons  provenant  d'Aix  (pi.  6, 
fig.  2-4),  de  Saint-Zacharie  (pi.  6,  tig.  8)  ou  encore  des  environs 

d'Apt  (pi.  6,  fig.  1).  G'est  toujours  la  meme  uniformite  de  nervation 
correspondant  a  la  structure  anatomique  en  forme  de  double  T 

(I-trager  de  Schumann)  et  constitute  par  des  bandes  maintenues  au 

moyen  de  cordons  fibro-vasculaires,  longitudinaux,  occupant  l'es- 
pace  qui  separe  les  deux  faces  de  la  feuille  et  laissant  entr'elles  des lacunes  intermediaires. 

■  qui  torn-he  les  inflorescences  en  epis  panieules  (hnin- 
de  Schumann)  les  preuves  directes  de  leur  attribu 

Ion  font  evidemment  defaut  et  cependant,  en  dehors  de  leur  prove- 
nance des  memes  lits  que  les  feuilles,  tiges  et  radicules,  la  presence 

de  deux  fragments  de  ces  radicules  associes  a  l'une  des  inflores- 
cences, a  la  surface  de  la  meme  plaque  (pi.  9,  fig.  1  en  a)  est  un 

indice  precieux.sinon  irrecusable,  en  faveurdu  rapprochement  pre 
sume  de  ces  deux  organes.  La  decouverte  dune  inflorescence 

seniblahle  dans  le  gisement  de  Manosque  (Bois-d'Asson)  et  dans  les 
memes  lits  que  les  tiges  parsemees  de  cicatrices  est  venue  encore 
ajouter  a  la  vraisemblance  de  cette  opinion.  Enfin,  le  gisement  de 
Bonnieux,sur  ce  m^me  niveau  aquitanien,ajoute  une  confirmation  a 
notre  manierede  voir,  puisque  la  aussi  les  fragments  de  tiges.  ̂  
lambeaux  de  feuilles  perforees  et  les  racines  aeriennes,  toujours 
pourvues  de  filaments,  se  trouvent  associes  a  la  surface  des  plaq"eS 
schisteuses  (pi.  6,  fig.  6-7),  avec  des  caracteres  qui  empechent  de 
les  meconnaltre.  On  ne  saurait  pouitant  nier  lexistence,  entre  les 
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<n)j»i.  intj  -  ih-<  divers  gisements,  de  nuances  differentielles  d'un 
ordre  purement  specifique. 

Au  total,  il  est  souverainement  improbable  qu'une  liaison  pure 
ment  arlilicielle  reunisse  les  fragmeuts  dont  nous  venons  de  passei 

la  revue  et  qui,  dans  l'hypothese  preconisee  par  Schumann,  auraien' 
en  realite  appartenu  a  des  categories  tres  diverses  de  Monocotylees 

("est  l'inverse  qui  nous  semble  vrai  ou  tout  au  moios  si  vraisem- 
blable  que  jusqu'a  preuve  contraire,  il  est  difficile  a  un  esprit  non 

prevenu  de  ne  pas  teuir  pour  eoiigeneres  l'ensemble  des  debris  de 
vegetaux  auxquels  la  denomination  de  Rhizocaulon  a  ete  appliquee 

jusqu'ici.  Au  lieu  de  revoquer  en  doute  la  personnalite  de  l'ancien 

groupe,  ce  sont  plut6t  ses  affinites  qu'il  est  naturel  de  rechercher 

par  tous  les  moyens  possibles,  et  c'est  aussi  ce  qui  nous  reste  a 

faire.  Avant  d'abandonner  le  sujet,  essayons  au  moins  de  l'envi- 
sager  a  ce  dernier  point  de  vue. 

Les  agglomerations  de  tiges  ascendantes  et  fortement  serrees, 

entremelees  de  gaines  foliaires  encore  en  place,  au  milieu  desquel- 

les  circulent  des  racines  caulinaires,  et  dont,  les  echantillons  con- 

verts en  silice,  du  Rhizocaulon  Bronynartii  se  trouvent  constitues, 

ces  agglomerations  font  voir  que  ces  sortes  de  plantes  croissaient 

en  touifes  pressees,  soit  au  bord  des  eaux  et  leur  servant  de  lisiere, 

soit  meme  en  colonies  s'avancant  a  la  facon  des  Typha,  jusqu'a  une 
distance  plus  ou  moins  eloignee  du  rivage  proprement  dit.  Dans 

ces  conditions,  il  nous  avail  paru  que  la  recherche  des  rhizomes, 

soit  des  Rhizocaulon  memes,  soit  de  quelque  type  allie  presume"  de 
ceux-ci,  avait  des  chances  d'aboutir  a  quelqm 

!  qui  nous  porta,  lors ,/,•  /,/   flo, 

<^>(1),  adecrire,sousie  non  de  Pwnh-Plnwimitr*,  un  tres  beau 

rhizome,  oblique,  noduleux,  ferme   de  consistance,  parseme  de 
t  le  poin t  accompagne 

delambeaux  de  feuilles  mi  gaines  foliaires  «  differentes  par 
vation  decelles  des  Rhizocaulon  ». 

Nous  pensions  alors  que  ce  rhizome  avait  pu   etre  celu 

type,  distinct  assurement  de  celui  des  Rhizoc anion,  mais  aya 

•  Serie,Bot.,  toi 

.  de  Botanique.  - 



formite  de  ce  rhizome,  par  tous  les  details  visibles,  avec  ceux  des 

Bambusees,  nous  a  persuade  dene  pas  maintenir  le  genre  i'sruih- 

Phmyniites, propose  d'ailleurs  sous  toutes  reserves  et,en  effet,  dans 
uos  bernieres  Adjonctions  (i)  que  termine  une  enumeration  com- 

plete des  especes  du  gisement  (2),  le  genre  n'a  pas  ete  maintenu. 
11  n'y  aurait  aucune  invraisemblance  a  notre  sens  a  reconnaitre 

une  portion  de  tige  d'un  lihizocaulon,  voisine  de  la  region  par 
laquelle  cette  tige  touchait  au  sol  et  s'y  enracinait  au  contact  de 

l'eau  ou  de  la  vase,  dans  deux  empreintes  extraites  a  St-Zacharie, 
des  memes  lits  marneux  d'ou  sont  venus  les  fragments  de  tiges  et 
les  inflorescences. 

Nous  reproduisons  (pi.  12,  fig.  1),  en  la  reduisant,  une  de  ces 

empreintes  qui  n'ont  jamais  ete  figurees.  On  distingue  sur  elle  une 
foule  de  radicules,  quelques-unes  garnies  de  filaments,  semblables 

par  l'aspect  a  celles  des  nhizocaulon  et  attenant,  a  ce  qu'il  semble, 

a  la  ligne  des  n(Euds  ou  diaphragmes  du  corps  de  la  tige,  d'ou  elles 
sortent  en  s'e"talant  et  en  se  repliant,  comme  pour  atteindre  le  sol. 
Sur  l'echantillon  que  nous  figurons  ici  (pi.  12,  fig.  1),  les  racines 
s'entremelent  et  se  confondent  presque,  lellement  elles  sont 
nombreuses,  tellement  elles  se  prolongent  et  s'etalent.  Le  corps  de 
la  tige  ou  ce  qui  correspondrait  a  une  partie  du  rhizome  laisse 

voir  la  ligne  des  nceuds  entre  lesquels  courent  des  stries  et  linea- 
ments longitudinaux,  et,  <-a  et  la,  des  lambeaux  de  gaines  foliaires 

divarique"es.  Sans  vouloir  rien  trancher  de  decisif ,  il  semble  que 
nous  aurions  ici  sous  les  yeux  les  portions  voisines  de  la  base 
enracinee  de  quelque  lihizoaivlon. 

En  ce  qui  touche  les  fragments  determinables,conserv^s  a  l'etat 
d'empreintes,  tiges  ou  feuilles,  il  convient  de  faire  cette  remarque 

qu'ils  se  presentent  constamment  sous  Tapparence  de  «  lambeaux  »• 
A  Aix,  de  raerae  qu'a  Saint-Zacbarie,  a  Bonnieux  comme  a  Ma- 
nosque  (Bois-d'Asson),  les  tiges  dechiquetees  ne  montrent  jamais 
que  l'une  des  deux  faces.  Leurs  cicatrices  d'insertion  radiculaire 
se  reproduisent  toujours  sur  la  contre-empreinte  aussi  bien  q"e 

sur  l'empreinte  meme.  Ces  lambeaux,  tr^s  probablement,  repon- 
dent  a  des  portions  plus  ou  moins  etendues  de  l'etui  cortical  des 

•  (1)  Dernieres  Adjonctions  d  la  Flore  foss.  d 'Aix  en-Provence;  ?*»*>  G' Masson,  1889. 

(2)  Voir  Ibid.,  p.  144  et  suiv. 
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anciennes  tiges,  decoupees  par  la  dentdes  animaux  qui  se  nourris- 
saient  de  la  moelle  interieure  et  rejetaient  les  parties  dures.  II  est 

done  possible, par  cela  meme,que  ces  decoupures  aient  compris  plus 

de  la  moitie  du  pourtour  caulinaire,  ensuite  deroule  et  aplati,  de 

telle  sorte  qu3  les  empreintes  de  tiges  en  question  representeraient, 

au  lieu  d'un  cdte,  le  pourtour  entierou  presqueentierde  l'aucienne 
tige.  Celles-ci,  dans  leur  integrity  auraient  ete  beaucoup  moins 

epaisses,  en  realite,que  ne  le  ferait  presumer  le  diametreactuelde 

l'empreinte  parvenue  jusqu  a  nous.  II  en  est  sans  doute  ainsi  de  la 
belle  empreinte  caulinaire  des  gypses  d'Aix  (pi.  7,  fig.  3),  dont  le 

•  iianietrc  reel  tiurait  ete  beaucoup  plus  etroit  que  l'empreinte  ne 

donnerait  a  le  croire,  en  se  fiant  a  sa  largeur,  aussit6t  qu'il  devient 

admissible  qu'elle  represente  le  pourtour  de  l'ancienne  tige,  d'abord 
deroulee  et  finalement  coinprimee. 

Les  feuilles  elles-memes,  perforees  ou  non  (pi.  6,  fig.  1,  5  et  8, 

et  pi.  11,  fig.  6),  consistent  le  plus  souvent  en  lainbeaux  irre^uliers 

qui  paraissent  avoir  la  memeorigineque  ceux  des  tiges;  et  Taction 

ainsi  attribute  aux  animaux  baujeurs  et  fouillisseurs  de  l'epoque 
Concorde  pleinement  avec  les  observations  faites  a  propos  de|Nym- 

pheinees,  dont  les  rbizomes  furent  decoupes  de  la  meme  facon,  les 

parties  dures  et  exterieures  ayaut  seules  persiste,  le  plus  souvent 

divisees  en  rondelles  irregulieres,  sur  lesquelles  les  coussinets  des 
anciennes  feuilles  dessineut  encore  leur  relief  et  presentent  les 

details  superficiels,  earacteristiques  de  l'etui  cortical  des  rln/«»mes, 

dont  l'interieur  feculent  a  du  servir  a  la  nourriture  des  animaux  de 

l'epoque  paleotherienne. 

Quelles  seront,  apres  M.  Schumann,  nos  conjectures  a  l'egard 
(h'  r»Mnil<>  presumee  des  Rkizocaulon  vis-a-vis  des  types  actuels, 

soit  qu'ils  aient  appartenu  a  quelqu'un  des  groupes  encore  exis- 

tants,  soit  qu'ils  aient  constitue  un  ordre  special  ou  une  section 

maintenant  et  depuis  longtemps  disparue? 

Les  affirmations  repetees  de  l'auteur  alleniand  an  sujetde  l'attn- 
bution  de  ces  plantes  aux  Monocotylees,  dont  leurs  tiges,  comme 

Jeurs  feuilles,  presentent  la  structure  «  merveilleusement  coii- 

servee  (1)  >,;  celles  tout  aussi  explicites  relatives  a  leur  port,  a  leur 

croi8Sance  par  tiges  reunies  en  faisceau,  a  la  facon  des  Carcx  et  des 
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Cyperus  (1) ;  enfia,  la  determination  du  milieu  probable,  auquel  le 
type  tertiaire  etait  adapte  ;  tout  cela  concorde  si  bien  avec  nos  pro- 
pres  idees  que  nous  ne  saurions  mieux  faire  que  de  transcrire  les 
paroles  memes  du  savant  de  Berlin  :  «  II  resulte  pour  nous  avec 
certitude  de  la  structure  des  feuilles,  que  le  Rhizoraulon  Bron- 
gniartii  a  du  etre  un  vegetal  ami  des  eaux,  puisque  les  canaux  lon- 
gitudinaux  qui  parcourent  le  limbe  foliaire,  dont  les  faces  superfi 
cielles  sont  soutenues  par  les  bandes  en  double  T  (2),  sont  un  attri- 
but  des  vegetaux  de  cette  categorie  (celle  des  Monocotylees  aquati- 
ques).  Cette  opinion  se  trouve  confirmee  par  la  structure  lacunaire 
des  racines  qui  concorde  entierement  avec  celles  des  parties  corres- 
pondantes  des  plantes  aquatiques. . . ,  enfin  la  presence  des  poils  radi- 
caux  vient  a  l'appui  de  la  nature  du  milieu  qui  baigDait,  autant 
qu'on  peut  le  presumer,  les  tiges  de  Rhizocaulon{3) ».  Et  plus  loin  (4); 
apres  que  l'auteur  a  etabli  que  les  racines  des  Rhizocaulon  n'etaient 
pas  des  supports  comparables  par  leur  fermete  aux  racines  aerien- 
nes  des  Pandanus,  apres  avoir  invoque  a  l'encontre  de  cette  fermete 
les  ramifications  repetees  des  radicules  fossiles,  incapables  par  leur 
faiblesse  de  remplir  un  r61e  pareil,  Schumann  ajoute  (5)  :  «  Ici,  en 
outre,  ce  qui  prend  une  grande  importance,  c'est  la  presence  cons- 
tatee  des  poils  radicaux  quede  semblables  racines  aeriennes  (celles 
des  Pandanus)  ne  produisent  jamais.  II  est  sans  doute  des  racines 

qui,  en  dehors  de  l'eau  ou  de  la  terre,  se  couvrent  d'une  foule  de 
poils  radicaux  ;  mais  il  ne  saurait  rien  etre  allegue  de  pareil,  qu« 

s'applique  au  cas  actuel...  »  Puis,  l'auteur,  apres  avoir  men- tionne  les  racines  aeriennes  emises  par  les  plantes  grimpantes  et 
celles  d'une  foule  de  germes,  dont  les  radicules  ne  s'allongent  en 
se  couvrant  de  poils,  que  pour  atteindre  le  sol  et  s'v  fixer,  arrive  a 
cette  conclusion  finale  que  les  racines  des  Rhizoraulon  ont  du  libre- 
ment  flotter  dans  l'eau,  «  autaut  qu'on  peut  les  suivre  (nous  ne 
pouvons  savoir  si  elles  penetraient  ensuite  plus  profondeme.it  dans 
la  vase),  puisque  les  poils  radicaux  ne  sont  en  contact  avec  aucune 
particule  limoneuse...  Au  milieu  de  la  substance  cristalline  qui 

(1)  Untersuch.  ueb.  d.  Rhiz    d   271 
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les  renferme,  maintenant  encore  les  radicules  se  montrent  comme 
si  elles  flottaient  librement  au  sein  des  eaux.  ». 

Les  conclusions  dernieres,  adoptees  par  M.  Schumann  apres 

8'6tre  inntileraent  adresse  a  divers  groupes  de  Monocotylees,  con- 

sistent a  considerer  les  Rhizocaulon  comme  repondant  au  typed'une 
Cyperacee  d'affinite  incertaine  (1). 



REVUE     DES    TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CIIIMIE  VEGETALES 

Ksl  il  necessain  .  d'ailleui  >,  de  rh.ivlier  bien  loin  pour  trouver  un 
sujet  dVtude  qui  ail  quelque  importance  biologique,  et  qui  puisse  donner 
lieu  a  des  investigations  nouvelles '?  Que  de  laits,  par  exemple,  restcut 
a  decouvrir  ou  a  eclair cir  a  propos  de  cette  vasle  question  du  parasi- 
tisme,  qui  a  Iait  nVemment  encore  I'objel  d'interessantes  recherches 
de  M-  Gaston  Bonnier  (i). 

En  analysantles  echanges  gazeux  qui  sVtl'eetuent  mire  Ies  plantes 
parasites  a  chlorophyUc  et  I'atmospb.  re.  M.  l'mnnirr  est  parvenu  a 
determiner,  pour  un  certain  nombre  de  ces  plantes,  le  degre  de  depen- 
dance  dans  lequel    se  trouve   ebaeune  d'elles  a  l'egard  < le  l'hote  sur  les 

Ce  degre  est  tres  variable  suivant  l'espece  que  Ton  considere. 
G'est  uinsi  que  Yh'uplirasi,,  o/jjrinalis  ne  dei;age  jamais  d'oxygene  a 

la  lumiere,  quel  que  soil  IVelairement.  Le  Bartsia  alpina  el  le  Ilhinan- 
//»//*  Crista,,/!,-  n\n  rcjcticnt  que  des  quantites  tres  faibles,  et  seule- 
ment  lorsque  la  lumiere  est  intense,  el  la  temperature  peu  elevee. 

Au  contraire,chez  d'autres  plantes  Idles  que  le  The«iun>  hnmif «*"'»< 
le  Tltesiuin  prafeiixe.  le  Pedici/hiris  syh-alla!.  donl  eepeudant  les  siu'oii's 
son!  bien  developpes,  el  implanles  egalement  sur  des  vegelauv  vivauts. 
l'assimilation  aUeint  mir  notable  intensile,  (|ui  au-mente  en. -ore  cliez  I'1- MHornpyrnm  pml.-nsr,  sykalirnm  ei  nrmomsum. 

Ces  dernieres  plantes  n'ont  done  qu'un  parasitisme  tres  faible;  elles 
prennenl  en  parti.-  ilireelement.  par  elles-memes.  le  earbone  qui  leur  est 
luVessanv,  Les  premieres, par  contre,  bien  que  semblables  enapparence 
el    mal-re   leurs   feuilles  vertes,  doivent,  pour  vivre,  puiser  a  l'aide  de 

sites  (Bulletin  «k»U1 
Gui  comparee  d  eel 
botanique  de  France). 

Recherches  phjysiologiq 



REVIE  DES  TRAVAIX  DE  PHYSfOLOlilE  ET  CHIMIE  VEGETALES   311 

Quant  aux  Melampyres,  leur  pouvoir  assiiniLiteur  est  tel  qn'il  est 
permis  <ie  les  considerer  connne  vivant  en  symbiose  bien  plutol  qu'en 
parasiiisme  avec  les  Graminees  ou  autres  vegetaux  sur  lesquels  ils  soul 
implaatrs.  I]  en  <st  de  meme  pour  le  Gui,  qui,  dapres  les  analyses  de 

M.  Bonnbr,  decompose  eneruiqueiii.  ut  I'aeide  earbonique  e1  assimile 
seulement  trois  fois  moins ,  do  carbone  que  la  feuille  de  Pommier,  a 
♦Valiu:  de  surface. 

b  elude  des  echanges  gazeux  nous  demontre  done,  en  resume,  que 
les  vegetaux  parasites  a  chlorophylle  presentent  tous  les  iniermediai.es 

entre  les  especes  puisant  presque  exelusivemeul  le  carbone  dans  1'hole 
qu'elles  attaquent  et  les  especes  qui  assimilent  presque  exclusivemenl 
parches  memes.ne  proiitanl  guere  que  des  subslances  iiiinerales  puisnes 
paries  racines  de  l'autre  plante. 

Dans  certains  cas  meme.  il  peut  v  avoir  echange  reciproque  des 

produits  d'assimilation  entre  le  pretendu  parasite  et  son  support.  Ce 
seraitle  cas,  en  particulier,  pour  le  Pommier  el  le  Gui,  le  premier  nour- 

Ces  sortes  d'assoeialions  a  benefice  reciproque,  dont  le  Gui  et  le 
boiiiinier  nous  l'ouniissenl  ainsi  un  nouvel  exemple,  ne  sont  pas  rares 
dans  le  r.gne  vegetal  ;  entre  toutes,  la  plus  connue  el  aussi  la  plus 

•-urieuse  esl  eelle  de  l'Algue  et  du  Champignon, dont  la  reunion  constitue le  Lichen. 

L'Algue,  on  le  sait,  est  un  vegetal  pourvu  de  chlorophylle;  le  Cham- 
pignon, an  contraire.  est  ineolore.  Dans  un  memoire  ( l )  pain  ici  meme, 

1'auteur  de  eclte  revue  a  deceit,  i!  y  a  deux  ar.s.  les  dillerenles  parlicu- 
lai-ites  physiologiques  que  presente  l'organisme  forme  par  l'association 
miinie  de  deux  etres  si  dilferents.  Sans  insister  sur  les  del  ails,  ni  sur  les 

differentes  nielhodes  suivies.  rappelons  rapidement  les  principales 
eoiichisions  du  travail. 

^ontrairement  a  ee  qu'on  tendait   a    admettre,  les  Lichens  sont,  au 

(1)  Henri  Jumelle  :  Recherche*  physiologiques  sur  les  Lichens  (Hevue 

'"alede  Botanique,  1892).  -  La  vie  des  Lichens  pendant  Vhiver  (Meinour 
s°c-  de  Biologie,  oct  1891)  —  V assimilation  chez  les  Lichens  (C  H.  de  I 

Th  "'  '  "'  "  ,S'"  '  ~  /"//"' '"''  '  ''  ""  "'  '  "'"  'eSJCkTgSurgle2d% 

"tent  d'oxj-gL'  l  sses  temperatures  (C.  R.  de  1'Aca 



crustaces.  Chez  les  premiers,  l'assimilation  l'emporte,  la  plupart  du 
temps,  sur  la  respiration,  memo  a  la  lumiere  diffuse;  les  Lichens  crus- 

taces, au  conlrahe.  ne  presentent  m  general  eelte  predominance  que 
lorsqu  lis  soul  exposes  au\  rayon-,  solauvs  directs. 

est,  en   outre,  pour   line   menu    esp<Ve.  Ires    variable   suivant  le  degre 
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.aintenueunjourMSS.roisheuro^ 
i  5o%  une  dcmi- 

iite  difference  do  persistance  des  deux 

ilation,  est    evidemment  la  preuve   d'l 
inc    inegalite  <!<• 

<!<'  chances  de  survivre  que  la  cellule  incolore. 
Aux  basses  temperatures,  la  resistance  des  Lichens  est  un  fait  bien 

connu,  prouve  par  de  nonibreuses  observations.  A  ce  sujet,  on  a  pu 

rem  rquu  qu  d\»rdhiaire.  dans  la  nature,  les  Lichens  soumis  aufroid 

sont,  comme  ceux  qui  sont  exposes  aux  temperatures  elevees,  dans  un 

etat  de  complete  dessiccation.  An  premier  abord  on  serait  done  tente 

d'iihhiiiv.  par  nnalogie,  qu'iei  encore  la  resistance  du  Lichen  est  due  a 
,,(''  »;lat  de  seeheresse.  Nous  avons  monlre,par  nos  experiences,  quune 
telle  induction  serait  inexacte  :  diflerents  Lichens  maintenus  humides  a 

Chez  les  individus  ainsi  maintenus  luunides  a  des  froids  intenses, 

nous  avons  constate  la  persistance  de  la  respiration  jusqu'a  —  10'  (i). 
Mais  le  pliei.oin.-ne  a  loujours  eesse  dYt re  appreciable  a  partir  de  ce 
degre. 

L'assimilation,  au  contraire,  est  quelquefois  encore  sensible  a  -  1o'- 

L'Evernia  Prunastri,  par  exemple,  a  toujours,  dans  les  experiences 

N'petees  que  nous  avons  iaites,  presente,  a  cette  basse  temperature, 

sous  Tinfluence  de  la  lumiere,  une  -  decompositon  d'acide  carbonique 

accompagnee  d'un  rejet  correspondant  d'oxygene. 

Ln  dehors  des  Lichens,  nous  avons  observe  le  menie  plienomem- 

chez  des  Coniteres,  telles  que  l'Epicea  et  le  Genevrier. 

L'assimilation,  qu'on  n'avait  jamais  jusqu'alors  constatee  au-des- 

sous  de  (.',  p,.ui    done,  tant  que,  pom-  une    raison    on    pour    un<-    au  n  ■ 

''"'c.  coutinuer  a  s'exercer  par  les  froids  les  plus  intense*,  alms  qi  < 

«'« epilation  estdeja.  depuis  Imiytemps.  cuinpleteinent  su])prunee. 

pimih.lionH   respiration,  doivenl  etr<     --^: 

^^parlesquels.eUes's'exercent. 
Partant  dec   u,-  idee,  in-  admissible  a  priori. M.  Gknkai  m:  Lama 

i.li.'ation  .1.?  . 

'inzen  (IS.  rirli 
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liere(i)  s'est  demande  si.  pur  suite  pour  one  memo  esprce  <le  plantc, 

lenergie  des  exchanges  ga/.eux  no  varie  pas  suivant  que  les  individus 

ont  pousse  a  l'ombre  ou  au  soleil.  II  est  deja  demontre,  en  effet,  par 

l'anatomie  experimentale,  (pic  la  structure  des  (euilles  d'une  espece 
donnee  subit  des  modifications  tres  sensible*  aver  les  dilVerenlcs  condi- 

tions d'eclairement  dans  lesquelles  ces  organes  se  developpent. 

En  fait,  par  l'emploi  dc  plusieurs  uiethodes.  I'auteur  a  pu  constater 

que  les  different  es  functions  dc  la  plante,  telles  que  respiration, 

assimilation,  transpiration,  s'exercenl  loujours  plus  energiquement  chez 

les  feuilles  qui  se  soul  developpees  au  soleii  que  obex,  eelles  qui  ont 

pousse  a  l'ombre. 

Lorsqu'on  ramene  les  premieres  a  se  Irouver  dans  les  mcmes  condi- 

tions que  les  sccoudes.elles  contiiiu.  nt  a  de-compost  r  plus  energiquement 

l'aeide  carbonique  de  l'air,  et  a  tr.uispirer  plus  ,d>oN«laminent  que 

celles-ci.  A  Pobscurite,  elles  6mettent  aussi,  pendant  un  meme  espace 

de  temps,  et  a  surface  egale,  deux  a  quatre  fois  plus  d'acide  carbonique. 

Toutes  ces  experiences  ont  etc  fades  aver  des  feuilles  de  Metre,  de 

Chene,  de  Charme,  de  Salix  rosmarinifo!ius,de  Bupleurum  falcatum,  de 

Laserpitium  lati folium,  de  Pencedannm  parisiense,  de  Weigelia  rosefl,de 
Teucrium  Scorodonia,  etc. 

11  est  a  remarqucr  que,  pour  toutes  ces  plantes, 

des  determinations  de  poids  I'.dles  par  M.  de  I.amurliere.  les  tissus 

correspondant  a  une  surface  donnee  de  leuille  developpee  a  l'ombre 

contiennenttoujoursbeaucoup  moins  de  maliere  secbe  que  ceux  corres- 
pondant a  la  meme  surface  dune  autre  leuille  developpee  au  soleil. 

Chez  cette  derniere,  le  rapport  du   poids   sec  au  poids  frais  est  en 

outre  plus  fort  que  chez  la  leuille  dc  la  meme  rspere  qui  a  vecu  a  l'ombre. 

Ajoutons  que  les  experiences  dc-  M.  de  Lamarliere  se  trouvent  con- 

firmees par  cedes  de  M.  Mayeh  (2)  sur  les  plantes  de  serre  et  d'appar- 

D'apres  les  analyses  de  M.  Mayer,  les  espSces  ordinaires  d'ornemenb 

(1)  L.  Geneau  de  Lamarliere  :  fleeherches  physiologiques  sur  les  feuiUe* 

developpees  a  l'ombre  et  au  soleil  (Hr\ue  l.h.  ia.  .1.  !'•  •'  1  1  |""  l"'-'jl  "~  N"" 
Vnssimilatioi,  compan;  ,.  .,..  developpees  au  soldi  on 

a  l'ombre  (C.  Ii.de  I'Ara.l.  ,|es  Seiences  ls«i2)  -  Sur  la  respiration,  la  transpi- 
ration et  le  poids  s  c  des  feuilles  developpee*  au  soleii  ou  d  V ombre  ad.) 

(2)  Ad.  Mayer:  Ueber  die  Athmungsinlensitat  von  Schattenpflanzen  (Land- 
wirlhsdiamiHu'  Ver.xuchs-Slationen    XL).   .Notons   que    les    experiences  de  M-  <>e 

M-mt-ttent  de  donner   nne    int.  rpi ■elation  des  reMiUats  de  M.  Mayer, 

nte  de  eelle  qui  parait  adoptee  par  ce  dernier.  Ce  nest  probablemen 
de  ditfereiiees,   ̂ pe.-iliques  nne   les  esjxVes  exeti.pi.^  i     ■ s  indigenes  ; 
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telles  que  le  Saxifraga  Sarmentosa,  le  Tradescantiu  zebrina,  V Aspi- 
distra clatior,  respirent  beaucoup  moins  que  nos  especes  indigenes, 

Geci  nous  explique  comment   ces  plantes  peuvent  vivre  a  l'ombre, 
dans  les  appartcments.  L'a 
eclairement  defectueux,  sufflt 
plante  ce  que  la  respiration,  elle  meme  peu  active,  lui  fait  perdre. 

Toujours  guide  par  le  principe  qui  l'a  amene  a  examiner  compara- 
livement  les  diilV-rents  degr<>  d'intensite  que  peuvent  avoir  les  diverses 

l'onctions  physiologiqucs.  chez  des  plantes  d'une  meme  espece  deve- 
loppees  dans  des  conditions  differentes,  M.  de  Lamarliere  (i)  s'esl 
aussi  preoccupe  de  determiner  les  variations  que  subissent  les  memes 

fonctions  dans  des  plantes  d'especes  voisines,  dont  les  feuilles  ne  se 
ressemblent  ni  par  la  forme  ni  par  la  structure. 

La  famille  des  Ombelliferes,  qui  presente  tous  les  degres  de  decou- 
Pure  et  une  structure  tres  variee  dans  le  limbe  de  ses  feuilles,  etait 
particulierement  favorable  a  cette  etude.  Tandis  que  certaines  espeees. 
telles  que  V Angelica  silvestris,  le  Trochisc/umtes  nodijlorus,  fournissent 

1  exeniple  de  In  strneture  helerogeiie  dissvmetrique  la  mieux  carac- 
l«'isee,  d 'aulres,  au  eontraire,comme  le  Trinia  vulgaris,  les  Fwninilnm, 
divers  Seseli,  pnssedent  la  structure  heterogene  svmetrique.  Et,  entre 

ces  deux  termes  extremes,  une  nombreuse  serie  d'especes  se  rattache 

Quelle  est  done,  dans  ces  differents  cas,  l'influence  d 

iierche  a  etablir  M.  de  Lamarliere. 
Dans  ce  but,  il  a  elimine  Taction  des  divers  autres  fad 

H"l-  temperature.  Iiumidile,  etc.),  en  cultivant  toutes  le 

'squellesil  voulail  experimenter,  a  la  meme  exposition, 
:rrain,  de  maniere,  en  un  mot,  que  les  conditions  exter 
Cliques  pour  toutes. 
Les  espeees  a  feuilles  epaisses.  telles  que  le  Seseli  rr 

'eucedanum  Ostrtitiunt,  Orensrlimun  el  parisiense.Y Kryn 
it  toujours  transpire,  moins  que  les  espeees  a  feuilles  m 
Angelica  silvestris,  h-  Column  wacnlatum,  les  Bupleurm 

Pour  la  respiration,  au  eontraire,  ce  sont,  comme  on  ei 

y  attendre,  les  feuilles  epaisses  qui  emettent  plus  d'acid 

''>v"es.  iCuniptes 
Phjrsiologiques  Si 



310  REVUE   GENERALE   DE    BOTANIQLE 

palissade  son!  plus  nombreuses.  Toules  les  conditions  exterieures  eiant 
Irs  memos,  les  feuilles  de  Scseli  et  de  Ftcnlculam  decomposent  par 

suite,  en  un  temps  donne,  une  quantite  <  lain  !■-  carbonique  deux  nu  trois 

ibis  plus  grande  que  les  feuilles  A' Angelica  siWestri*  ou  d'Ueraclntm. 
Comrae.  en  general,  les  feuilles  tres  decoupees  ont  des  assises  en 

palissade  plus  nombreuses  que  Irs  feuilles  entieres  ou  pen  deronpocs, 

ellesdoivent  assimiler  d'ordinaire  beaucoup  plus  que  ces  dernieres,  a 
surface  egale.  G'est  eneffet  ce  que  demontre  Pexperience  directe. 

Le  grand  developpement  des  cellules  en  palissade  t'avorise  (lone 
['assimilation,  et  c'est  parce  que  ces  cellules  \  soul  tres  uombreuses  que 
les  feuilles  qui  ont  pousse  a  la  luraiere  assimilent  plus  que  les  feuilles 

tater  que,  d'autre  part,  c'est  le  phenomeue  menie  de  Passimilation  qui  * 
provoque,  a  l'origine,  le  grand  developpemeiil  <lu  tissu  palissadiqne. 
cbez  les  feuilles  exposees  au  soleil.  Cela  du  moins  semble  resulter  des 

experiences  de  M.  Montemartini  (i).      * 
On  sait  que  Pintensite  de  la  fonction  assimilatrice  varie  beaucoup 

suivant  la  quantite  d'acide  carbonique  du  milieu.  Or,  M.  Montemartini, 
etudiani  quelle  influence  peut  avoir  sur  la  structure  de  la  feuille  la 

proportion  de  ce  gaz  contenue  dans  Patmosphere,  a  remarque  qu'en 
general  le  tissu  en  palissade  est  d'autanl  plus  epuis  et  ses  cellules  plus 

serrees  que  cette  proportion  se  rapproche  davantage  de  L'optiBMBfc 
II  en  est  ainsi  chez  les  trois  especes  que  l'auteur  a  etudiees :  le  Troposolum 
majus,  le  Spinacia  oleracea  el  le  Pisum  sativum . 

Le  plus  ou  moins  grand  nombre  des  cellules  palissadiques  de  la 
feuille  dependrait  done  de  Pintensite  ordinaire  de  rassimilation;  ce 
serait  alors  vraisemblablement  en  acceleranl  celte  drrniere  fonction 
que  le  soleil  augmenterait  la  formation  du  tissu  assimilateur. 

II  se  trouve,  par  la,  demontre  une  Ibis  de  plus  comment,  dans  la 
nature,  tous  les  phenomenes  se  rollout  .  troitement  entre  eux,  exercant 
les  uns  sur  les  autres  des  actions  reciproques. 

Les  conditions  favorables  a  l'assimilation  amenent  un  grand  develop- 
pement des  cellules  palissadiques ;  et  ce  grand  developpement,  a  son 

tour,  met  la  plante  en  etat  d'exercer  une  decomposition  plus  energique de  Pacide  carbonique  de  Pair. 

Tbutes  les  plantes  que  nous  avons  considerees  jusqu'alors  ont,  avec 
ratmosplun-.pu  lesentoure,  des  .'changes  gazeux  ivlalivemenl  Miiipl'- 
et  eonstanum.Mil  les  memos;  a  Fobscurito,  olios  rojottonl  do  Pacide carbo- 

nique, ei.  a  la  lumiere,  sauf  dans  le  cas  de  temperatures  excessive*- 
voismes  do  3o«,  la  superposition   des  deux  phenomenes,  respiration  et 

arti.ii  :  SutC  influenza  di  atmosfere  ricche   di 
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pKiulaiih   d'oxygene. 
Plus  complexes  et  surtout  beaueoup  moiiisieguliers  soul  les  echanges 

gazeux  des  plantes  grasses,  sur  lesquelles  M.  Albert  (i)  nous  apporte 
une  etude  detaillee,  faite  avee  grand  soin. 

Deja,  il  y  a  une  quinzaine  d'annees,  M.  Mayer  avait  remarque  que 
cerium* 's  Oassulaeees,  e\posees  ;'i  la  lumiere,  degagent  de  l'oxygene 
dans  une  atmosphere  eompletement  depourvue  d'acide  carbonique. 

En  examinanl  de  plus  pres  ce  phenomene  qu'on  n'observe  jamais  chez 
les  especes  non  charnues,  M.  Aubert  a  reconnu  qu'il  est  commun  a 
toutes  les  plantes  grasses,  el  qu'il  se  manifeste  toutes  les  Ibis  que  ces 
plantes  sont  exposecs,  soit  a  une  basse  temperature  par  urn  Iuiuim- 
'litl'use  I'aible,  soil  a  one  temperature  moyeniie  par  une  lumiere  dill'use 
vive,  soit  enfin  a  une  temperature  elevee  par  un  soleil  ardent. 

De  plus,  M.  Aubert  a  pu  constater,  et  menie  assez  frequeinment  en 

certaines  circonstances,  un  degagemenl  simultane  d'.>xygene  et  d'acide carbonique  a  la  lumiere. 
Ce  double  engagement,  absolument  exceptionnel  chez  les  plantes 

ordinaires,  ou  il  ne  se  produil  que  Iransiloirement,  pendant  un  temps 
tres  court,  vers  le  debut  ou  la  fin  du  jour,  se  fait  d'une  facon  eontiime 
rll('Z  les especes  cbarnues  :   i°  ([uan«l  la  temperature  est  voisine  de  edle 

2°  quand  la  temperature  est  pen  elevee,  mais  la  lumiere  Ires  I'aible. 

ordinaires  en  ce  que  le  rapport  de  l'acide  earl. unique  degage  a  l'oxygeue 

charnues;  ilne  s'en  rapprocheque  lorsque  latemperature  est  Ires  elevee. 

!rs  Oassulacees    s'expliquent    par    la    presence    des  acides  orgamques 

hn  general.  I'ul.sciuile  favorise.  dans  les  lissits  des  planter  gi  .i>-< 

i"'MV'»quenl   an  i-nntraire  la  decomposition  de  ces  acides. 

Geci  connu,  il  devienl  assez  facile  d'iiiterprelcr  les   fails  precedents. 
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t  de  l'acide  malique.  Or,  dans  tin  autre  memoire  que 
J  plus  loin,  M.  Aubert  a  montre  que  la  formation  de 

eet  acide,  sans  agir  sur  la  proportion  d'oxygene  absorbe,  est  accompa- 
gnee  d'une  diminution  du  volume  d'acide  carbonique  degage.  On 

comprend  des  lors  l'abaisseinent  du  rapport  -£?- .  Mais  qu'une  cause 
partieuliere  cminne  la  temperature  entraine  maintenant  la  destruction 

de  l'acide  malique  ou  s'oppose  a  sa  production,  l'acide  carbonique  ne 
sera  plus  retenu,  et  la  quantite  exhalee  augmentera ;  le  rapport  — - — 

devra  se  rapprocher  de  l'unite.  L  elevation  de  la  temperature  provoque 
done  le  degagement  d'acide  carbonique  aux  depens  de  l'acide  malique. 

Ces  acides  organiques,  en  se  decomposant,  rejeltent  aussi  de  l'oxy- 
gene  :  e'est  la,  d'autre  part,  l'origine  du  degagement  de  ce  gaz  qu'on 
observe  quelquefois  a  la  lumiere  dans  une  atmosphere  depourvue 
d'acide  carbonique, 

Enfln  le  rejet  simultane  d'acide  carb<inique.  et  d'oxygene  a  s a  cause 
a  la  ibis  dans  la   decomposition   des  acides  et  dans  la  structure  de  la 

Au  point  de  vue  anatomique,  les  Cactees  presentent,  sur  des  coupes 
transversales,  deux  sortes  de  parencbymes  :  l'un  protond.  incoloir  : 
l'autre  superftciel,  pourvu  de  chlorophylle.  Ce  dernier  seal  est  capable 
d'assimiler  a  la  lumiere,  et  tous  deux  respirenl  a  la  lumiere  comme  a 

Or,  si  la  temperature  est  elevee  et  la  lumiere  d'intensite  moyenne, 

l'aelivite  respiratoire  de  la  plante  tout  entierc  est  tres  grande ;  d'ou 
degagement  d'une  assez  forte  proportion  d'acide  carbonique  que  le  tissu 
superficiel  pent  in-  pas  decomposer  eniieien.enl.rintensit.  de  la  lumiere 
•'•taut  insutlisante.  Fait  analogue  doit  evidemment  avoir  lieu  si  la  tem- perature est  moyenne  et  la  lumiere  tres  iaible.  Bien  qu'en  effet  les 
echanges  gazeux  dus  a  la  respiration  ne  soient  plus  id  rxageres. 
cependant  l'intensite  de  la  lumiere  esl  Hop  Iaible  pour  decomposer 
encore  l'acide  carbonique  forme  par  la  plante. 

Dans  les  deux  cas,  ce  dernier  gaz  se  degage  done  en  meme  temps  que 
1  oxygene,  qui,  provenant  a  la  fois  de  l'assimilation  et  de  la  decomposi- 

~~Je  malique,  est  produit  en  trop  grande  quantite  pour  que  la 

Si  l'oxygene  libre  vient  a  manquer  dans  le  milieu  ou  vit  une  plante, 
nous  savons  que  la  respiration  normale  est  remplacee  par  ce  qu'oo appeUe  quelquefois  la  respiration  intramoleculaire •  nous  avons  deja, 
ae,  propus.  analyse,  dans  une  preeedenh -rev..-  ....  tno  ail  de  M.  *"h' 
,°in  :i,,J""n11"11  «l«elques  observations  de  M.  Df.tmer  (i)  qui,  ̂  plusieurs  points,  completen I  les  premier,,  donnees. 
(1)  W. 
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M.    Detmer  a 

de  temperature. 

La  respiration  intramoleculaire  a  ete  delerminee  sur  des  plantes 

placees  dans  une  atmosphere  d'hydrogene. 

L'auteur  formule.  ainsi  qu'il  suit,  les  resultats  obtenus  : 
La  respiration  intramoleculaire  est,  comme  la  respiration  normale, 

deja  tres  sensible  a  o\ 

Laquantite  d'acide  carboni<pie  produiie  par  ce  mode  de  respiration 

croitavecla  temperature.  La  courbe  toutefois  est  un  peu  diH'erente  tie 
celle  que  donne  le  phenomene  normal. 

Dans  les  plantulesdeLupiuel  de  Ble,  ropiimuiii  de  temperature,  pour 

la  respiration  intramoleculaire,  comme  pour  la  respiration  ordinaire  (i) 
correspond  environ  a  4o\ 

^  Au-dela  de  cette  limite,  les  plantes  citees  peuvent  encore,  jusqu'a 
45°,  avoir  une  respiration  normale  sans  que  les  cellules  soient  tuees, 

mais  larespirati.m  iniranml-rulairc  .-si   livs  rapideninit  afl'aiblie. 

Le  rapport  _  de  la  respiration  intramoleculaire  a  la  respiration 

normale  varie  avec  le  degre  de  temperature  et  avec  Page  ;  dans  tous 
les  cas,  toutefois,  il  reste  inferieur  a  l'unite. 

D'apres  M.  Lauren  (2),  l'addition  d'une  petite  quantite  d'ethcr  a 

1'atmosphere  d'hydrogene  dans  laquelle  sont  places  des  Lupins  . •(  des 
Pois,  par  exemple,  a  pour  eflet  d'accederer  la  respiration  intramo- 

leculaire de  ces  plantes. 

11  en  est  de  m&me  souvent  pour  la  respiration  normale.  Tant  que 

Ja  proportion  d'ether  dans  l'air  confine  ne  depasse  pas  une  <<rtaine 
llI,ut,\  hiuiucoup  .le  plantes  respireut  plus  aetivemenl  qu'a  l'air  libre. 
Cette  proportion  maxima,  a  partir  de  laquelle  seulement  ledegagement 

d'acide  carbonique  diminue,  est  de  4  •/.  Pour  le  Concombre,  20  %  pour 

^Haricot  nain,  3o  %  pour  le  Pois,  34  •/.  P°ur  le  Ricin'  $°  '/•  Pour  le 

?s  avec  lesquelles  on  ne  constate 

d'anesthetique.  une  acceleration 

semblable  du  phenomene  respiratoire ;  il  y  a  plulot,  des  le  debut, 
raIe'itisseiuent.  Tels  le  Mais.  l'Orge,  le  Chou-Have. 

Ainsi  peut-etre  peuvent  se  troiiver  conciliees  l'opinion  de  CI.  Bernard, 



qui  n'admettait  aucune  influence  de  Tether  ou  du  chlorc-forme  su 
respiration,  et  celle,  plus  recente,  de  M.  Elfving,  qui  soutienl 
contraire  que  les  anesthesiques  exercent  sur  le  phenomene  one  wc acceleratrice. 

Latheorh  de  M.  Elfving  seiiiblc  confirmee  pour  la  majeure  ps 
des  plantes  ;  mais,  ilya  toutefois  des  especes  qui  se  component  con 
Pavait  constate  Claude  Bernard.  L'erreur  residerait  alors,  de  par 
d'autre,  comme  cela  arrive  si  souvent,  dans  one  generalisation  I 

1 1 [ : \ i : i   .Ii  \[i;i.i.r. 
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SUR  TROIS  ESPECES  NOUVELLES  DE  SPHERIACEES 

L.   GENEAU  DE  LAMARLIERE 

J'ai  eu  1'occasion,  pendant  mon  sejour  au  Laboratoire  de  Biolo- 
gie  vegetale  de  Fontainebleau,  de  rencontrer  trois  Spheriacees  qui, 

&  ma  connaissance,  n'ont  pas  encore  ete  decrites.  L'une  appartient 
a  un  genre  nouveau,  le  genre  Massarinula,  les  deux  autres  aux 
genres  Pleospora  et  Septoria. 

Voici  de  ces  especes,  une  diagnose  succincte  : 

Geure  Massarinula  G.  Laml. 

Peritheces 
a  ostiole 

hyalines,  a  deux  loges,  entoui 
Ce  genre  se  distingue  immediate- 

ment  parmi  les  Spheriacees  Hyalodi- 
dymees,  par  ses  spores  entourees  de 
mucus,  il  tient  dans  ce  groupe  ia  place 

qu'occupent  les  Massarina  parmi  les 
Hyalophragmiees,  les  Massaria  parmi 
Jes  Phaeophragmiees  et  les  Pleomas- 
saria  parmi  les  Dictyosporees ;  aussi, 
Pour  maintenir  le  parallelisme  j'ai  cru 
devoir  donner  a  ce  nouveau  genre  le 
Qom  de  Massarinula. 

s,  globuleux,  couverts  par  l'epiderme,  mun 
octospores  entoures  de  paraphyses  ;  sporidi 

Massarinula  quercina  G.  La ,,am,    r-. 
,140,,,  oM Peritheces  isoles  (133  sur  w  a),  ou  \  j 

rapproches  par  2  ou  3,  apparaissant  • v0 
sous  forme  de  points  noirs  tres  petits, 
eufouis  dans  l'ecorce,  et  percant  l'epi- 

derme au  niveau  de  l'ostiole  qui  est  a 
Peine  saillant ;  asques  cylindriques. 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  VI. 
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arrondis  a  l'extremite,  sessiles,  53  a  sur  13;  huit  sporidies,  sur 
deux  ou  trois  rangs,  munies  d'une  cloison  mediane,  a  loge  supe- 
rieure  plus  grande  que  1'inferieure,  toutes  deux  arrondies  aux  extre- 
mites  ;  loges  a  deux  gouttelettes  (rarement  une  seule).  Les  sporidies 

sont  hyalines  (13  a  15  4u  sur  5  a  5,5)  et  bordees  d'uue  zone 
muqueuse,  large  de  2  a  3  u. ;  paraphyses  filiformes,  nombreuses, 
quelquefois  un  peu  ramifiees  au  sommet. 

Sur  les  branches  mortes  du  Quercus  pedunculata,  en  compagnie 
du  Diatri/pella  quercina  Nits,  a  la  Butte  a  Guay,  dans  la  Foret de 
Fontainebleau  (21  avril  1894). 

Cette  espece  serapproche  du  Sphcerella  melanophoraSpeg.,  mais 

elle  en  dillere  par  la  presence  des  paraphyses  et  de  l'enveloppe 
muqueuse  des  spores. 

Pleospora  Luci,e  G.  Laml. 

sou  vent  troupes,  serres,  mais  non  ces- 

piteux,  noirs,  a  texture  celluleuse 

brun  clair,  globuleux,  deprimes  a  la 

base,  enfouis  dans  l'ecorce,  a  ostiole 

a  peine  en  papille,percantl'epiderme; 

asques  cylindriques,  arrondis  a  l'ex- 
tremite,  amincis  a  la  base  en  pedicelle 

tres  court,  a  insertion  un  peu  oblique, 

125  a  138  a  sur  11  a  12  ;  paraphyses 

filiformes ;  huit  sporidies  (rarement  4) 

dans  chaque  perithece,  disposees  sur 

un  rang,  ovales,  arrondies  ou  obtuses 

aux  extremites,  ud  peu  etranglees  a  la 

cloison  mediane,  a  7  cloisons  trans 

versales;  cloisons  longitudinalesirre- 

gulierement  distributes,  assez  nom- 

breuses ;  spores  jaunes  au  debut,  puis 

olivace-brun    fonce    a    la    maturite, 

Sur    les    rameaux    desseches   au 

Sarotharnnus  scoparius,  le  long  de  a 
Route  de  la  Reine,  dans  la  Foret  de  Fontainebleau   (28  mai  1894)* 



sen    riiois 
H'lll  lilACU-.S 

l!2:5 

J'ai  d6die  cette  espece a  Mme  Lucy  Cheron,  qui  l'a  signalee  a  mon attention. 

Cette  espece  se  rapproche  du  Pleospora  Cytisi  Fuck,  Symb.  132; 

mais  elle  en  diflere  par  ses  peritheces  groupes,  serres,  par  ses 

asques  etses  spores  au  moins  d'un  tiers  plus  petits,  et  la  coulenr 

olivace  fouce  de  ces  dernieres.  La  plante  nourriciere  est  d'ailleurs 
differente,  le  P.  Cytisi  n'etant  signale  que  sur  le  Cytisus  (Genista) 
vaginalis. 

uies  ou  irregu 
dees  par  les  oe 
verte  ou  v 

Septoria 

- 
t  jaunatre,  nettement  limi- 

tee  et  une  autre  beaucoup  plus  large, 
pourpre  brunatre,  sans  limites  nettes 

vers  l'exterieur  ;  peritheces  petits 
(100  {j.),  ponctiformes,  groupes,  assez 
nombreux,  munis  d'un  ostiole  large, 
bruu  clair  par  transparence  (sous  un 
fort  grossissement)  et  a  bordure  noire 
autour  de  l'ostiole :  environ  100  |i  de 
diametre  ;  spores  filiformes,  hyalines, 
sans  cloisons  ni  gouttelettes,  obtuses 
ou  arrondies  aux  deux  extremites, 
32  a  43  a  sur  2,2. 

Sur  les  feuilles  vivantes  du  Bupleu- 

>'">»  longifolium  cultive  au  Laboratoire 
de  Biologie  vegetale  de  Fontainebleau  3fi 
(4juin  1894).  lgrina. 

Cette  espece  diflere  du  Septoria  Jj"f 
tH'I'lmricola  Sacc.  par  ses  spores  qui  g™ 
sont  un  tiers  plus  longues,  et  par  la 
couleur  des  laches  qu'elle  produit.  Le  Sept* 

d'ailleurs  une  espece  siberienne,  qu'on  n'a  tn 1,1  Huplntrum  aureum. 

.  —  Septoria  bupleu- 
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SUE    LES    RHIZOGAULOS 

par   le  Marquis   de   SAPORTA  (fin). 

Voyons  a  notre  tour,  maintenant,  si  l'examen  des  divers  orga- 
nes  des  Hhizaucaulon,  consideres  au  double  point  de  vue  de  leur 
structure  intime  et  de  leur  aspect  morphologique,  pourrait  nous 
fournir  quelques  notions  applicables  a  la  definition  du  groupe  vis- 

a-vis de  ceux  qui,  sous  nos  yeux,  font  encore  partie  de  l'ordre  actuel. 
II  est  certain  d'abord  que  les  tiges  noduleuses  et  ascendantes, 

reunies  en  touffes  serrees  des  Rhizaucaulon  n'cHaient  pas  fistuleuses 
comme  celles  des  Graminees,  ni  meme  pourvues  d'uue  cavite  cen- 
trale ;  ces  tiges,  fermes  et  resistantes  a  l'exterieur,  presentaient  a 

l'interieur  une  region  medullaire,dont  le  tissu  formede  cellules  plus 
ou  moins  minces,  reraplit  uniformement  l'intervalle  qui  separel'un 
de  l'autre  les  faisceaux  libero-ligneux  ;  ceux-ci  (pi.  8,  fig.  5),  trfes 
nombreux,  sont  cernes,  chacun,  par  l'anneau  protecteur  qui  les 
entoure  et  que  distingue  la  couleur  foncee  des  elements  assez  for- 
tement  sclereux  dont  il  est  constitue.  Schumann  a  insiste  avec  rai- 
son  (1),  sur  la  destruction  frequente,  soit  partielle,  soit  totale,  de 
la  substance  interieure  ou  partie  medullaire  qui,    dans  les  echan- tillons  convertis  en  silice, 

moms  etendue,  occupee  par  la  matiere  minerale  amorphe.  Celte 
cavite  se  trouve  alors  circonscrite  par  une  zone  correspondant  a 
l'etui  ou  enveloppe  exte"rieure  «  d'une  consistance  manifestemeDt 
plus  ferme  et  dune  rigidite  visible,  puisqu'elle  est  frequemrnent 
brisee,  comme  si  un  cylindre  de  nature  scarieuse  eut  e"te  ecrase  », ajoute   Schumann. 

Les  tiges  des  Hhizocaulon  etaient  done  resistantes  a  l'exterieur, 
plus  ou  moins  tendres  a  l'interieur,  et  plus  particulierement  vers le  centre.  C'est  c 

avons  deja  presume,   en  conjectural 
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que  ces  parties  moelleuses  avaient  ete recherchees  par  les  animaux 

quiauraient  ensuite  rejete  les  parties  dures  et  resistantes,  consti- 
tuant  l'etui  exterieur. 

Hien  que,  chez  les  Rhizocaulon,  tout  nous  engage  a  reconnaitre 

des  vegetaux  amis  des  eaux  et  plus  ou  moins  palustres,  il  ne  s'en 
suit  pas  que  leurs  tiges,  pas  plus  que  leurs  racines,  aient  ete  desti- 

nees  a  vivre  plongees  dans  l'eau,  ni  adaptees  a  un  milieu  exclusive 

ment  aquatique,ainsi  que  Schumann  semble  dispose  a  l'admettre  (1). 

II  n'est  pas  mSme  possible,  et  ce  que  nous  allons  voir  nous  conlir- 

mera  dans  cette  pensee,  par  la  seule  consideration  des  tiges,  d'as- 
siguer  a  ces  plantes  une  place  determinee  parmi  les  Cyperacees, 

pas  plus  que  dans  tout  autre  groupe  de  Monocotylees  croissant  au 
bord  des  eaux  ou  dans  leur  voisinage  immediat. 

II  semblerait,  a  premiere  vue,  que  l'^tude  de  la  particularite  orga- 

nique  la  plus  saillante,  de  celle  a  laquelle  les  Rhizaucaulon  ont  em- 

prunte  leur  nom,  d  lit  fournir  les  elements  d'une  solution  du  probleme 

de  leuramnite ;  nous  voulons  parler  de  leurs  racines  caulinaires.  De 

toutes  les  parties  de  l'ancienne  plante  qu'il  nous  a  ete  donne  d'obser- 
ver,  les  racines  sont  eflectivement  celles  dont  la  structure  intime,  de 

meme  que  la  morphologie  exterieure  nous  sont  les  mieux  connues. 

II  resulte  des  details  de  structure  anatomique,  dans  lesquels  nous 

sommes  entre  plus  haut,que  ces  racines,sur  une  coupe  transversale 
offrentlescaracteressuivants  :  unetui  sous-epideiniique  resistant, 

puis  un  parenchyme  cortical  largementdeveloppe,creuse  de  lacunes 

separeespardeszonescellulairesa  parois  divisoires  minces,  abou- 

tissant  a  une  zone  corticale  interne  ou  pericycle, forme  de  plusieurs 

rangees  concentriques  de  cellules  a  parois  denses  et  etroitement 

appliquees  Tune  contre  Tautre ;  plus  a  l'interieur, le  cylindre  central, 

occupe  vers  la  peripheric  par  une  rangee  de  faisceaux  vasculaires, 

alternant  avec  des  elements  liberiens,  ceux-ci  rapproches  del'endo- 

derme  et  distribues  en  groupes  peu  apparents,  tandis  que  les 

laisceaux  ou  agglomerations  vasculaires  sont  disposes  de  faeoa  &  ce 

que  les  plus  gros  vais^eaux  soient  interieurs  par  rapport  aux  plus 

Petits  groupes  en  avant  de  ceux-ci  et  separes  les  uns  des  aatres  par 

du  tissu  conjonctif.  Ce  meme  conjonctif,  visible. n.-nt  lignibe.oreup.- 

exclusivement  la  region  centrale  du  cylindre,  toujours  depourvue 

(*)  L.C.,p.  273 
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de  vaisseaux  epars.  —  Enfin,  re  qui  distingue  ces  racines,  concur- 
remment  avec  les  caracteres  qui  viennent  d'etre  enumeres,  c'est  la 
presence  des  poils  absorbants  ou  poils  radicaux,  tres  nombreux  et 
tres  developpes,  sur  toute  la  peripheric  de  la  region  pilifere,  attei- 
gnant  parfois  des  dimensions  surprenantes  en  longueur  et  donnant 
lieu  parfois  aussi  apres  leur  chute,  a  des  vestiges  ou  cicatrices 

d'insertion  a  la  surface  peripherique  des  anciens  organes. 
Quelle  signification  attacher  a  un  pareil  ensemble  de  caracteres 

associes?  Pour  tacher  de  le  savoir,  nous  avons  interroge  plusieurs 
travaux  recents,  ayant  justement  pour  objet  l'etude  de  la  facon 
dont  se  comportent  l°s  racines  souterraines,  aquatiquesou  aerien- 
nes,  au  contact  des  divers  milieux,  et  les  modifications  de  structure 
qui  en  sont  le  resultat.  —  Parmi  ces  travaux,  le  premier  en  date, 
par  M.  E.  Mer,  intitul6  :  Des  modifications  de  structure  et  de  forme 

qu'eprouvent  les  racines  suivant  les  milieux  ou  elles  ve'getent,  a  ete 
communique  par  1'auteur  a  la  session  de  l'Association  franchise 
pour  l'avancement  des  Sciences,  tenue  a  Reims  eu  1880  ;  il  faut  y 
joindre  une  note  dum6me  savant  :  De  la  constitution  et  des  (mictions 
des  poils  radicaux  (1)  et  ne  pas  en  separer  un  memoire  du  Dr  Frank 
Schwarz,  professeur  a  Tubingen,  sur  les  «  Poils  radicaux  »(2). 
Signalons  encore  le  memoire  de  M.  F.  Costantin  :  Recherches  sur 

V influence  qu'exerce  le  milieu  sur  la  structure  des  racines  (3),  qui  date 
de  1885 ;  et  enfin  une  note  de  M.  Devaux  :  Sur  I'action  de  la  lumiere 

sur  les  racines  (4) ;  sans  oublier  les  indications  precieuses  et  les  pre- 
parations dont  nous  sommes  redevables  a  l'obligeance  de  M.  Gaston 

Bonnier.  D'une  facon  generale,  selon  M.  Mer,  le  contact  direct  de 
l'eau  ou  encore  d'un  terreau  tres  humide,  en  favorisant  la  crois- 
sance  et  la  rapide  extension  du  corps  de  la  racine,  auraitpour 
effet  de  rendre  les  poils  plus  courts  ou  meme  de  les  reduire  a  un 
etat  rudimentaire,  tout  en  arretant  ou  diminuantla  productioD  des radicelles. 

Aiusi,  plus  la  racine  aurait  d'eau  a  sa  disposition,  plus  aussi  elle 
tendrait  a  se  developper  avec  activite  ou  meme  a  s'allonger  deroe- 

dieter  < )r</,i n<\  ■ 
(4)  Hult.de  la 
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surement ;  tandis  que,  par  contre,  le  defaut  d'humidite  aurait  pour 
resultatnecessairele  ralentissement  de  eette  croissance.  II  suffirait 

raeme  dela  rencontre  d'un  obstacle  ou  simplement  de  la  traversee 

du  sol  pour  arreter  1'allongement  direct  et  provoquer  en  revanche 

l'apparition  des  radicelles.  II  en  resuite  que  la  production  des  radi- 
celles  se  trouverait  en  rapport  avec  le  ralentissement  de  croissance 

du  corps  principal,  que  ce  ralentissement  tienne  d'ailleurs  a  l'in- 
suffisance  d'eau  ou  qu'il  depende  d'obstacles  mecaniques  a  fran- 
chir.  En  ce  qui  touche  aux  poils  radicaux  plus  rares,  plus  minces 

et  plus  courts  sur  les  racines  plongees  dans  l'eau,  ils  se  montre- 

raient  plus  abondants,  plus  sinueux  et  plus  rapproches  de  l'extremite 
radiculaire  sur  les  racines  en  contact  avec  un  terreau  a  la  fois  meu- 

ble  et  frais  ;  toutefois,  c'est  dans  l'air  humide,  d'apres  M.  Mer,  que 
*  ces  organes  recoivent  ieur  plus  grand  developpement,  tandis  que 

dans  un  terreau  tres  frais,  ils  deviennent  plus  courts  et  plus 

rares  meme  que  dans  l'eau,  ou  ils  restent  parfois  rudimentai- 

res  (1).  Selon  M.  E.  Mer,  Persecke  (2)  affirme  que  ces  poils  conden- 

sent  et  absorbent  de  la  vapeur  d'eau;  mais  le  premier  de  ces  savants 

oe  partage  pas  cette  opinion,  et,  de  plus,  il  aurait  observe  que  sur 

les  racines,  a  mesure  qu'elles  changeaient  de  milieu, les  poils  ayant 

cru  dans  un  de  ces  milieux  tombaient  promptement,  tandis  qu'il 

s'en  produisait  de  nouveaux  dus  a  1'iufluence  de  cet  autre  milieu, 

avec  des  variations  et  des  temperaments  au  moyen  desquels  cer- 

tains de  ces  poils  achevent  parfois,  une  fois  exposes  a  l'air  humide, 
le  developpement  commence  dans  l'eau. 

Les  recherches  de  M.  Schwarz  poslerieures  aux  etudes  de  Per- 

secke et  de  E.  Mer,  sans  que  les  conclusions  auxquelles  arrive 

le  premier  s'ecartent  beaucoup  de  celles  du  second,  tendent  pour- 

tant  a  les  eclaireir  et  a  les  preciser.  Pour  Schwarz,  les  poils  radi- 

caux sont  surtout  destines  a  faciliter  l'absorption  la  ou  elle  est 

possible  sans  etre  surabondante,  ainsi  que  cela  a  lieu  par  le  con- 

tact immediat  de  l'eau.  De  la,  sans  doute,  a  ses  yeux,  la  raison 

d'etre  de  la  rarete  relative,  parfois  m&me  de  i'absence  des  poils 

radicaux  a  la  superficie  des  racines  plongees  dans  l'eau  ou  en 

rapport  direct  avec  ce  liquide.  Pour  celles-ci,  surabondam
ment 
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pourvues  des  elements  nourriciers  que  l'eau  tient  a  leur  disposi- 

tion, les  poils  radicaux  ne  seraient  que  d'une  utilite  secondaire. 

A.U  contraire,  dans  1'air  humide  ou  au  contact  d'un  sol  a  la  fois 

permeable  et  frais,  l'operation  devenant  plus  complexe,  la  produc- 

tion des  poils  radicaux  viendrait  accroitre,  avec  l'etendue  des 

surfaces,  la  rapidite  des  moyens  d'absorption  des  elements  nutritifs, 

que  l'humidite  met  a  la  portee  de  l'appareil  radiculaire,  et  dont  la 

multiplication  des  poils  faciliterait  singulierement  l'intussusception. 

Par  la  s'expliquerait  et  l'accroissement  du  corps  radiculaire  dans 

l'eau  en  l'absence  ou  avec  la  rarete  des  poils  radicaux,  et  la  multi- 
plication de  ceux  ci,  ainsi  que  leur  allongement  sur  les  racines 

exposees  a  l'air  humide,  leur  developpement  se  trouvant  en  rapport 

avec  une  attenuation  de  croissance  du  corps  principal.  Par  contxe, 

sous  l'influence  de  la  secheresse,  les  poils  radicaux  ne  se  developpenl 

pas  ou  dans  de  faibles  proportions,  mais  alors  par  suite  d'un 

affaiblissement  general  de  croissance  de  l'appareil  radiculaire.— 

Ainsi,  soit  exces  d'imbibition  et  surabondance  de  nutrition,  d'une 
part,  c'est-a-dire  lorsqu'elle  est  tout-a-fait  aquatique,  soit  atropine 

et  faiblesse,  lorsqu'elle  est  aux  prises  avec  une  secheresse  absolue, 

la  racine,  depourvuede  poils  absorbants  dans  l'un  ou  l'autre  de  ces 

casextremes,donneraitnaissance,au  contraire,a  ces  sortes  de  poils, 

sous  l'influence  de  l'humidite,  soit  exposee  a  l'air,  soit  au  contact 

d'un  sol  divise  et  permeable.  Elle  les  produirait  d'autant  plus 

nombreux  et  plus  longs  que  cette  humidite  serait  plus  intense  et 

que  la  croissance  devenant  plus  active  la  predisposerait  a  nuil" 

plier,  avec  ces  poils,  l'etendue  des  surfaces  d'absorption.  Coinme 
le  dit  M.  Schwarz,  si  Ton  nesaurait  etablir  une  correlation  absolue 

entre  l'activite  de  croissance  de  l'appareil  radiculaire  et  la  produc- 
tion memedes  poils  radicaux,  celle-ci  ne  constituant  pas  un  facteur 

place  en  premiere  ligne, cette  production  cependant,  en  tant  quelle 

est  de  nature  a  activer  l'intussusception,  releve  de  l'humidite 
et  doit  a  celle-ci  le  maximum  d'intensite  auquel  il  lui  soit  donne 

d'atteindre.  Pour  ce  qui  est  de  la  plus  grande  longueur  des  poils 
radicaux,  elle  est  sujette  a  une  foule  de  variations,  selou  M.  Schwarz. 

En  dehors  de  ceux  des  Muscinees  dont  le  developpement  n'a,  po"r 
ainsi  dire,  pas  de  limites,  en  s'attachant  a  ceux  des  Phanerogames, 

signales  par  l'auteur  allemand,  les  plus  longs  mesureraient  de  4  a 
8  millimetres,  dans  l'eau,  et  2  a  3  millimetres,  a  Pair  humide,  pr°' 
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portion  tres  inferieure  a  celle  des  filaments  radiculaires  des  Rhizo- 

caulon,  qui  mesurent  9  a  10  12  millimetres  et  jusqu'a  2  centimetres 
et  plus,  en  s'attachant  aux  plus  longs.  11  y  aurait  done  la,  en  dehors 
de  tout  le  reste,  un  caractere  special,  distinguant  les  Rhizocaulon 
dela  plupart  des  types  actuels,  si  Ton  prend  en  consideration  la 
longueur  relative  des  poils  radicaux  (1). 

Par  ce  qui  precede,  on  voit  qu'il  est  deja  possible  d'appliquer  a 
la  signification  des  racines  de  Rhizocaulon  les  notions  fournies  par 
les  recherches  de  M.  E.  Mer,  completes  par  celles  de  Schwarz.  Ces 
racines,  nos  figures  (pi.  7,  fig.  7  et  8,  fig.  1-5)  le  prouvent  sura- 
bondamment,  sont  a  la  fois  pauvres  en  subdivisions  radicellaires 
et  pourvues  de  poils  radicaux  multiplies  et  remarquablement 
allonges.  Elles  ont  du  croitre  plus  ou  moins  vite,  ne  donner  lieu 

qu'accidentellement  a  des  radicelles  et  se  couvrir  de  poils  dans  les 
conditions  les  plus  favorables  a  la  production  de  ces  organes, 

jusqu'a  un  point  rapproche  de  l'extremite  radiculaire.  II  est  done 
Probable  que  nous  avons  sous  les  yeux  des  racines  aerienues,  mais 
ayant  vegete  dans  un  air  tres  humide,  au  voisinage  immediat  de 

•'element  liquide,  dont  l'influence  aura  favorise  leur  accroisse- 
raent,  sinon  au  contact  meme  de  l'eau,  destinees  enfin  a  etre  fre- 
quemment  en  rapport  direct  avec  celled. 

Les  considerations  de  M.  J.  Costantin  sur  l'influence  qu'exerce 
te  milieu  sur  la  structure  des  racines  viennent  appuyernos  conclu- 
s'ons,  en  confirmant  tout  d'abord  l'assertion  relative  aux  poils  radi- 

ca"x  et  a  leur  plus  grand  developpement  a  fair  humide  ;  mais  ces 
considerations  portent  plus  particulierement  sur  les  variations  de 
structure  anatomique  qu'entraine,pour  les  racines  aeriennes,aqua- 
llques  ousouterraines,comparees  entre  elles,  l'influence  du  milieu, 
et  par  une  etude  ainsi  concue,  nous  devons  obtenir  des  notions  appli- 
cables  a  la  definition  du  milieu  auquel  les  racines  de  Rhizocaulon 
^taient  adaptees.  —  M.  Costantin,  dans  ses  conclusions  generales, 

^ablitqueparreffetdu  sejour  a  fair  des  racines,  le  volume  de 

recorce  diniinue,  tandis  que  l'etendue  proportionnelle  du  cylindre 

Antral  ou  region  de  la  moelle  augmente,  au  contraire,  et  qu'il  se 
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)ut  le  systeme  fibreux,  tant  cortical  que 

central.  Un  endurcissement  plus  ou  raoins  prononce  des  cellules 

de  l'endoderme  constitue  un  etui  ferme  et  continu  autour  du  cylin- 

dre  central ;  enfin,  il  se  produit  une  elevation  du  nombre  des  ele- 

ments vasculaires  lignifies.  Dans  1'eau,  au  contraire,  les  lacunes 
croissent  en  volume  et  eu  nombre,  au  sein  de  la  region  corticale  et 

l'etendue  de  celle-ci  augmente  aux  depens  du  cyliodre  central  pro- 

portionnellement,  le  parenehyme  a  minces  parois  cellulaires  ten- 
dant  a  remplacer  plus  ou  moins  les  parties  denses  et  lignifieeset  le 

systeme  fibro-vasculaire.  S'il  en  est  ainsi,  et  bien  que  de  pareilles 

conclusions  n'aient  rien  par  elles-memes  d'absolument  tranche,  il 

est  curieux,  en  se  rapportant  a  ce  que  nous  disons  plus  haut 

des  caracteres  de  structure  propres  aux  racines  de  Rhizocaulon 

de  saisir  en  elles,  a  cdte  meme  des  traits  qui  autorisent  a  les 

ranger  parmi  les  aeriennes,  d'autres  details  de  structure,  associes 

aux  premiers,  et  qui  les  rapprochent  des  racines  aquatiques.  Effee- 

tivement,  l'anneau  sous-Cpidermique  resistant,  la  zone  de  renfor- 

cement  qui  entoure  l'endoderme,  la  lignification  des  cellules  allon- 

gees  de  la  region  centrale  et  de  celles  memes  qui  cement  et  separent 

les  elements  vasculaires  concordent  si  bien,  chez  les  Rhizocaulon, 

avec  les  indications  de  M.  Costantin,  qu'il  est  difficile  en  tenant 

compte  aussi  de  la  longueur  et  de  l'abondance  des  poils,  de  ne  pas 

considerer  leurs  racines  comme  ayant  appartenu  a  lacategorie  des 

aeriennes.  D'autre  part,  cependant,  si  Ton  a  egarda  l'etendue  rela- 
tive des  lacunes  de  la  region  corticale,  on  se  trouve  ramene  vers  les 

aquatiques;  de  telle  sorte  qu'en  face  de  cette  double  tendance,  1 

est  rationnel  deconclurea  la  presence  d'organes  influences,  dans 

une  certaine  mesure,  par  les  deux  milieux,  adaptes  a  la  fois  a  la 

vie  aerienne  et  au  contact  eventuel  de  1'eau.  Les  racines  des  «/"-"0' 

cauk>n,  comme  lesplantes  memes  qu'ellesaccompagnaient.auraient 
vecu  ainsi,  exposees  a  un  air  tr6s  humide  et  dans  le  voisinage 

immediat  de  l'element  aquatique  qui  aurait  pu  les  atteindre  et  les 

baigner  en  activant  leur  developpement,  arretant  celui  des  radi- 
celles  etfavorisantl'emission  etl'allongementdes  poils  absorbents. 

Nous  avions  pense  qu'un-  rapprochement  de  ces  monies  racines, 
au  point  de  vue  de  leur  structure  avec  les  racines  aeriennes  des 
Pandanus  fournirait  peut-etre  des  eclaircisseinents  de  [dus  sur 

leur  allinite^et  leur  adaptation  pr^sumees.  A  cet  effet,  nous  avons 
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obtenu  de  M.  Gaston  Bonnier  les  coupes  transversales  des  racines 
aeriennes  de  divers  Pandanus  :  Pandanus  odoratissimus  L.  fil.,  — 

P.  furcatm  Roxb.,  —  P.  Pancheri  Brngt.,  -  P.  stenophyllus  Kurz., 
destinees  a  servir  de  terme  de  comparaison  avec  les  parties  cor- 
respondantes  des  organes  fossiles.  II  est  aise  de  distinguer  deux 

types  dans  les  racines  de  ces  Pandanus,  d'apres  la  dimension 
relative,  plus  ou  moins  prononcee,  du  cylindre  central,  par  rap- 

port a  la  region  corticale  peripherique.  Les  Pandanus  odoratixsimus 
et  furcatus  ont,  en  effet,  des  racines  aeriennes  dans  lesquelles  la 
zone  corticale  se  trouve  reduite  a  une  bande  des  plus  tHroites,  equi- 
valant  au  quart  environ  du  rayon, en  coupe  transversale,le  cylindre 
central  occupant  tout  le  reste. 

La  predominance  de  la  region  vasculaire,  parsemee  tout  entiere 

de  faisceaux  ligneux  et  la  presence  de  nombreux  ilots  d'elements 
fibreux  dissemines  dans  un  parenchyme  cortical  peu  etendu  et  en 
ni«'ine  temps  ferme,  concourent  visiblement  ici  a  la  consolidation 
du  tissu  de  la  ratine,  destinee  a  servir  de  support,  en  eloignant 

1  idee  d'une  assimilation  de  ces  sortes  d'organes  radiculaires  avec ceux  des  Hhizocaulon. 

II  n'en  est  pas  de  meme  des  racines  aeriennes  du  Pandanus  Pan- 
<~heri,  ni  surtout  de  celles  du  P.  stenophyllus,  qui  denotent  u:i  type 
assez  different,  bien  que  la  disposition  des  elements  histologiques  ne 
soil  pas  changee.  Notablement  plus  minces  que  les  precedentes,  ces 
Seines  presentent  un  cylindre  central,  sensiblemeut  reduit  par 
rapport  a  la  region  corticale,  dont  l'etendue  relative,  beaucoup 
Plus  grande,  occupe  ici  les  trois  quarts  au  moins  du  rayon.  La  dis- 

tribution des  faisceaux  vasculaires  a  travers  la  region  cent  rale 
lout  entiere  reste  la  m6me,  ainsi  que  la  presence  des  elements 
fibreux  dissemines  dans  le  parenchyme  cortical;  mais  celui  ci,forme 
de  ceHules  a  parois  plus  minces  et  sensiblement  plus  larges,  tend  a 
devenir  lacunaire  et  ces  lacunes  sont  distributes  avec  une  sorte  de 

regularity  sur  le  pourtour  et  en  dehors  du  pericycle,  plus  dense 
lui-meme  et  constituant  une  sorte  d'etui  de  renforcement  autuur 
de  l'endoderme. 

Tels  sont  les  points  par  lesquels  les  racines  aeriennes  de  ces  deux 

especes  de  Pandanus  ten  dent  a  se  rapprocher  de  celles  des  lihizu- 

Cmtl<»K  sans  qu'il  en  resulte  cependant  pour  celles-ci,  a  raison  de 
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ce  rapprochement,  une  presumption  d'affinite  entre  lesdeux  types, 
vivant  et  fossile,  compares. 

II  ressort  pourtant  de  l'examen  que  nous  venons  de  faire  des 
racines  aeriennes  des  Pandanus  que,  sous  l'influence  d'un  milieu 
determine,  elles  peuvent  eprouver  des  variations  de  structure  assez 
prononcees  pour  modifier  la  consistance  des  tissus  et  intervertir  la 

proportion  relative  des  regions  eorticale  et  centrale,  en  attenuant 

l'importance  de  l'une  par  rapport  a  l'autre.  La  particularite  prin- 
cipale,  en  dehors  decellequi  tient  a  I'etendue  et  a  la  consistance 

lacunaire  du  parenchyme  cortical,  particularite  ecartant  les  raci- 
nes de  Rhizocaulon  de  ceiles  des  Pandanus,  cousisle  surtout,  dans 

I'etendue  limitee,  chez  les  premieres,  des  lames  vasculaires  rayou- 
nantes  quijoin  de  s'avancer  a  1'interieur  de  la  region  centrale  et  de 

s'y  rejoindre,  laissent  entre  elles  un  large  espace,  exclusivement 
occupe  par  du  conjonctif  fibrifie.  Une  disposition  semblable  repa- 
rait  effectivement  dans  les  racines,  surtout  adventiveset  aeriennes, 

de  beaucoup  de  Monocotylees,  sans  cependant  constituer,  a  cequ'il 
semble,  par  elle-meme,  rien  de  specialement  caracteristique.  M- 
Van  Tieghem,  dans  son  memoire  Sur  la  Strut- tare  des  Aruhleen{l}. 

raentionne  cette  structure,^  plusieurs  reprises,  chez  les  Alr>casia(2) 

dans  les  racines  aeriennes  du  Syngonium  auritum  (3),  dans  ceiles 

du  Spathiphyllum  lane  eo folium >;mais  dans  plusieurs  Aroidees,  les 
files  ou  plans  vasculaires  alternent  dans  le  corps  central  avec  des 

files  cribreuses  qui  s'avancent  a  1'interieur,  en  se  confondant  plus 
ou  moins  et  se  reduisant  en  nombre.  Quelques-unes  de  ces  files, 

toujoursentremelees,  atteignentle  centre.  Une  disposition  analogue 

se  retrouve  dans  le  corps  central  de  la  racine  du  Tornelia  fm- 

grans  (4).  La  partie  interieure  du  cylindre  est  encore  occupee  exclu- 
sivement de  tissu  conjonctif  dans  les  Acorns  (5)  et  si  l'on  s'en  rap- 

porte  aux  figures  41  et  45,  pi.  V  du  Memoire  de  M.  L.  Olivier  S»r 
Vappareil  tegumentaire  des  racines,  on  observerait  dans  les  racines  de 
Vlris  germanicael  du  Phalamjinin  humilr  une  distribution  des  files 
vasculaires  tres  analogue  a  celle  que  presentent   les   racines  d« 
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Ilhizocaulon ;  de  meine  que  les  grandes  lacunes  rayonnant  de  la 
zone  corticate  interne  de  celles-ci  seraient  fidelement  reproduites 

dans  les  parties  correspondantes  du  Typha  latifolia  (1).  En  consul- 
tant le  travail  classique  de  M.  Van  Tieghem  Sur  la  ratine  (2),  on 

constate  la  presence  repetee  de  lames  vasculaires  courtes,  alter- 
nant avec  les  elements  liberiens  sur  le  pourtour  du  cylindre  central 

de  la  racine,  dans  beaucoup  de  Monocotylees,  le  tissu  conjonctif, 

plus  ou  moins  fibrifie,  occupant  le  centre  de  la  region.  II  en  est 
ainsi  specialement  des  racines  adventives  de  Sedforthia  (3)  dans  les 

Palmiers,  de  celles  du  Cyperus  longus  (4),  de  Y Agave  americana,  bien 
que  chez  ces  dernieres,  dont  nous  tenons  plusieurs  coupes  de  M. 

Gaston  Bonnier,  les  plus  gros  vaisseaux  et  les  plus  interieurs  de 

chaque  file  soient  plus  rapproches  du  centre  et  moins  reguliere- 
ment  distribues  que  ceux  des  Hhizocaulon.  La  racine  aerienne  des 

Spirowewa,parmi  les  Commelinees,  n'a  egalement  que  des  lames  ou 
files  vasculaires  fort  courtes,  terminees  par  un  ou  deux  vaisseaux 

plus  larges,  sur  le  pourtour  interieur  du  cylindre  central,  dont  un 

conjonctif  lignifie  occupe  le  milieu. II  en  est  encore  ainsi  de  YAlpinia 

nutans  (Zingiberacees)  et  l'on  peut  ajouter  de  la  racine  adventive 
du  Pontederia  crassipes  (5),  dont  la  zone  corticale  est  creusee  de 
grandes  lacunes  rayonnantes. 

Lescloisons  separatrices  de  celles-ci  vont  aboutir  aux  series 

radiales  de  la  zone  corticale  interne,  tandis  que  le  cylindre  central 
presente  de  six  a  huit  faisceaux  ou  files  vasculaires,  non  contluentes 

au  centre,  quelques-unes  de  ces  files  ou  series  se  terminant  seules 

a  1'interieur  par  un  grand  vaisseau  dont  les  autres  sont  depourvues. 
On  voit  clairement  par  ce  qui  precede  combien  on  risquerait  de 

§e  Iromper  en  cherchant  a  rattacher,  a  l'aide  seul  du  plan  de 
structure,  de  la  nature  et  du  mode  de  distribution  des  elements 

vasculaires  de  la  racine,  le  type  des  Rhizocaulon  a  tel  ou  tel  groupe 

de  l'ordre  actuel,  considere  a  ce  seul  point  de  vue. 
Restent  les  feuilles,  dont  la  structure  est  a  considerer. 

Cette  structure  se  montre  clairement  sur  une  coupe  transversale 

1    V,y   A.  C.,pl.  HI    fig   25  . 
<^i  Ann.  Sc.  nat..  :;■  Sene.  Hoi.,  (ohm-   XIII    llecherehes  sur  la  Symetrie  de 
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d'autant  plus  que  sauf  certaines  differences  dans  les  details  relatils 
a  la  distribution  des  elements  vasculaires,  elle  est  commune  aux 

Rhizoctiulon  eta  beaucoup  de  Monocotylees.  M.  Schumann,  avec 

raison,  assigne  a  ces  feuilles  uneepaisseur  maximum  de6a8dixie- 

mes  de  millimetre;  c'est  a  peu  pres  l'epaisseur  moyenne  de  celles 
des  Vandanus  Pancheri  Brngt.  et  stenophfjllus  Kurz,  qui  sontfermes  et 
resistantes.  11  devait  en  etre  de  meme  de  celles  des  Rhizocaulonquise 

distinguent  surtout  par  l'absence  de  toute  c6te  ou  carine  mediane, 
particularite  qui  detourne  d'une  assimilation  avec  les  Pandanees. 
En  dehors  de  cette  particularite,  le  plan  de  symetrie  anatomique 
des  feuilles  fossiles  et  de  celles  des  Pandanus,  comparees,  presents 

une  sensible  affinite.  Sur  une  coupe  transversale,  on  observe  de  part 

et  d'autre  une  rangee  de  lacunes  egales  entre  elles  et  equidistantes, 
separees  par  une  cloison  intermediaire,  dans  laquelle  les  elements 

vasculaires  se  trouvent  inscrits ;  appuyes  sur  Tun  et  l'autre  des  deux 
faces,  ces  cloisons  se  rejoignent  entre  elles  au  moyen  de  bandes 

cellulaires  qui  longent  les  bords  et  concourent  a  l'encadrement  de 
chaque  cavite  lacunaire. 

Les  empreintes  de  feuilles  des  lihiiocaulon,  en  montrant  a  la 

superficie  du  limbe  des  traverses  de  jonction  disposees  en  forme 

d'echelons  dans  l'espace  qui  separe  les  nervures  longitudinales,  font 
voir  qu'il  en  etait  du  type  fossile  comme  des  feuilles  de  Pandanus,  a 
propos  desquelles  M.  Van  Tieghem  s'exprime  de  la  facon  suivante  j 

«  D'un  faisceau  a  l'autre,  au  niveau  de  chaque  plancher,  il  existe  une 
branche  transversale  qui,  rampant  a  la  surface  de  la  lame,  faitcom- 
muniquer,  a  travers  la  lacune  intermediaire,  les  gros  vaisseaux  de 
deux  nervures  voisines.  »  Cette  branche  de  nature  fibreuse,  qu> 

traverse  les  lacunes  pour  servir  de  jonction  entre  les  faisceaux 
vasculaires  longitudinaux,  correspond,  chez  les  lihizocaulon,  a 
chacune  des  nervilles  transversales  qui,  sur  les  empreintes  de 
feuilles,  courent  d'une  nervure  a  l'autre. 

Sur  une  coupe  transversale  de  feuille  de  lihizocaulon,  si  nous 

examinons  les  murs  ou  bandes  separatrices  des  lacunes,  en  nous 
attachant  aux  plus  completes  de  ces  bandes,  nous  observons,  sous 

l'epiderme  et  apres  une  certaine  etendue  de  parenchyme,  un  pre- 
mier grand  vaisseau,  le  plus  souvent  entoure  d'une  bordure  tie 

cellules  fort  nettement  delimitees.  Ce  grand  vaisseau  est  en  realite 
constitue   par  la  resorption  d'elements  cellulaires  a  membranes 
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divisoires  minces,  dont  les  residus  plus  ou  nioins  laeeres  persis- 

tent assez  souvent  ou  voilent  meme  l'ouverture  de  la  cavite. 

G'est  ce  que  montrent  distinctement  certaines  de  nos  figures, 

pi.  7,  fig.  1»,  et  fig.  2,  dans  lesquelles  l'ouverture  du  vaisseau  n'est 
qu'en  partie  decouverte  ou  demeure  meme  entierement  cachee,  le 
contour  seul  demeurant  visible.  Au  dessus  de  ce  premier  grand 

vaisseau  (voir  la  figure  2,  pi.  12),  toujours  en  remontant  vers  la 

face  superieure  de  la  feuille,  se  presente  normalement  un  second 

vaisseau,  plus  petit,  V\  mais  plus  grand  pourtant  que  le  suivant. 

Celui-ci  fait  partie  d'un  groupe  ou  faisceau  de  vaisseaux  associes  a 
des  elements  liberiens  intercales,  dont  notre  figure  fait  voir  la 

disposition  et  qui  touche  au  parenchyme  sous-epidermique,  forme 

lui-meme  de  deux  ou  trois  rangees  de  cellules.  Mais  il  arrive  aussi 

que,  dans  ce  dernier  groupe,  certains  vaisseaux  se  reunissent,  et 

alors,  au  lieu  de  plusieurs  vaisseaux  associes,  comme  dans  la 

figure  ci-dessus,  on  n'en  observe  que  deux  ou  m6me  un  seul,  pi.  11, 

fig.  %  egalant  presque  en  dimensions  celui  qui  le  precede  vers  le 
milieu  de  la  bande.  Ces  bandes  font  retour  le  long  des  bords,  pour 

servir  d'entourage  et  d'encadrement  aux  lacunes  intermediates. 

Dans  cette  partie  marginale  du  parenchyme  sous-epidermique, 

M.  Schumann  a  signale  des  faisceaux  liberiens,  rapproches  du 

c6te  superieur  du  limbe  (1).  II  suppose  meme  qu'a  ces  faisceaux  a 
pu  correspondre  une  costule  ou  nerville  longitudinale  plus  fine, 

iutercalaire  ;  mais  les  empreintes  de  feuillesde  Rhizocaulon  ne  pre- 

sentent  aucun  vestige  de  ces  deux  ordres  de  nervures  longitudi- 

uales.  Gelles-ci  paraissent  toujours  egales  et  reliees  entre  elles  par 

les  traverses  de  jonction  dont  il  a  ete  question  plus  haut. 

En  resume,  les  feuilles  des  Rhizocaulon,  tout  en  ayant  des  rap- 

Ports  visibles  de  structure  anatomique  avec  celles  des  Pandanus, 

s'ecartaient  pourtant  de  celles-ci  par  plusieurs  details  essentiels, 
relatifsaumodede  distribution  des  elements  vasculaires,  et  ces 

divergences  sont  assez  pronoricees  pour  empecher  de  considerer  les 

deux  types  comme  ayant  pu  faire  partie  d'un  seul  et  meme  groupe. 



Les  appareils  reproducteurs  des  Rhizocaulon,  telsqu'ils  se  mon- 
trenta  nous  dans  les  gisements  de  Saint-Zacharie  et  tout  recemment 

de  Manosque  (voir  les  figures  1-6,  pi.  9,  et  13,  pi.  10),  uon  pas  avec 

une  eutiere  certitude,  mais  uon  cependant  sans  une  vraisem- 

blance  d'attribution  dont  il  est  difficile  de  ne  pas  tenir  compte,  ces 
appareils  constitues  par  des  epillets  disposes  le  long  des  axes 

partiels  d'une  inflorescence  paniculee,  chacun  d'eux  oblong,  pedi- 
celle,  compose  de  paillettes  ou  braeteoles  nombreuses,  apprimees, 

etroitement  imbriquees  et  probablement  scarieuses,  rappellent  par 

l'aspect  et  la  composition,  les  organes  correspondants  de  certaines 
Restiacees,  particulierement  de  celles  du  Cap  ou  de  TAustralie 

[Ratio  strobilifer  Kuntb,  Cap.,  —  R.  complanatus  Bieb.,  Nouvelle- 
Hollande,  —  R.  bigeminus  N.  ab.  Ez.,  Cap,  —  Thamnochortus 

argenteus  R.  Br.  Cap,  —  Th.  scariosus  R.  Br.,  ibid.).  Cette  ressera- 

blance  est  particulierement  frappante,  si  Ton  rapproche  l'une  des 
inflorescences  de  Saint-Zacharie,  pi.  10,  fig.  4,  des  parties  corres- 
pondantesdu  Restio  complanatus  Bieb.,  a  tel  point  que  Ton  serait 

tente,  comme  Schumann  est  dispose  a  le  croire,  d'admettre  la 
presence  d'un  vrai  Restio  fossile  si,  d'autre  part,  l'absence  de 
bractees  qui  sous-tendent  les  ramuscules  et  persistent  sur  les 
inflorescences  des  Restiacees,  puis  la  direction  toujours  ascendante 
et  le  nombre  generalement  eleve  des  axes  de  diverses  ordres, 

n'imprimaient  aux  appareils  du  type  tertiaire  un  facies  special  qui 
le  distingue  de  ceux  plus  ou  rnoins  divariques  flexueux  des 

Restiacees,  en  denotant  plutdt  dans  les  organes  fructificateurs 
presumes  des  Rhiiocaulon  ceux  d'une  plante  aquatique,  au  port 
elance,  aux  tiges  verticalement  engees  et  de  haute  stature. 

L'affmite  morphologique,  qui  ne  prejuge  rien  sur  la  structure 
meme  des  organes  reproducteurs,  n'en  reste  pas  moins  chez  les 
Rhizocanhn,  tels  que  nous  les  connaissons  et  eu  egard  a  l'aspect  de 
leurs  appareils  de  fructification,  un  indice  curieux  de  rapproche- 

ment de  leur  type  avec  celui  des  Restiacees  de  l'hemisphere  austral, 
rapprochement  dont  nous  ne  saurions  pourtant  ni  determiner  la 
nature,  ni  encore  moins  saisir  ou  apprecier  le  degre. 

Les  conclusions  par  lesquelles  nous  terminerons  cette  etude  ne 

s'ecarteront  pas  beaucoup  de  celles  que  nous  avions  formulas 
presque  au  debut  de  nos  recherches.  Les  Rhizocaulon,  tels  q«e 
nous  les  concevons,  non  sans  doute  avec  une  certitude  absolue, 
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mais  du  moins  avec  pleine  vraisemblance,  c'est-a-dire  en  ne 
separant  pas  les  empreintes  de  tiges,  de  feuilles  et  de  radicules 

eparses,  enfiu  les  debris  d'inflorescences  paniculees,  des  parties 
converties  en  silice,  les  Rhizocaulon  nous  paraissent  avoir  pr^sente, 

alafois,  des  feuilles  morphologiquement  semblables,  par  l'aspect 
et  le  mode  de  terminaison  du  limbe,  la  nervation  et  l'absence  de 

cdte  mediane  a  celles  de  plusieurs  Eriocaulees,  Pcepalanthus  ensi- 
jolim  Kunth,  Amer.  equal.,  —  Eriocaulon  lanceolatum  Miq.  Indes 

or.,—  Eriocaulon  sp.,  Ceylan),  comparables  aussi  par  leur  structure 
anatomique  a  celles  des  Pandanus  ;  et  des  inflorescences  en  epis 

panicules,  assimilables  par  l'aspect  exterieur  a  celle  de  certains 
Restiacees  de  la  region  du  Gap. 

II  ne  resulte  cependant  pas  de  ces  rapprochements  et  d'autres 
encore  que  Ton  pourrait  signaler  que  les  Rhizocaulon  aient  6te  soit 

des  Eriocaulees  ou  des  Restiacees  veritables,soit  encore  desPanda- 

nees  encore  moins  des  Aroidees,  en  s'attachant  a  certains  details  de 
structure  intime,  temoignant  de  leur  affiniteavec  les  deux  derniers 

groupes.  De  pareils  liens  n'impliquentpasl'existence  d'une  parente 
reelle  :  il  est  plus  probable  d'admettre,  selon  nous,  que  les  Rhizo- 

caulon, plantes  amies  des  eaux,  sans  rapport  direct  avec  les  Cype- 
racees,  pourvues  de  racines  aeriennes  adventives,  occupant  des 

stations  palustres,  au  bord  des  plages  frequemment  inondees  des 

tecs  tertiaires,  auront  jadis  constitue  un  type  special,  peut-etre 

'"nito  a  I'ancienne  region  proven?ale,  et  dont  la  disparition  a  pu 

coi'ncider  avec  celle  des  nappes  d'eau  douce,  envahies  apres  la 
Pe"ode  aquitanienne  par  la  mer  miocene,  lorsque  cette  mer  vint 

s'etendre  dans  la  vallee  du  Rh6ne,  en  penetrant  au  cceur  d'un  pays 
dont  la  configuration  tout  entiere  fut  alors  bouleversee. 
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EXPLICATION    DES    PLANCHES 

Fig.  1.  —  Coupe  transversale  du  cylindre  central  d'une  racine  de  Rhi- 
zocaulon  Srongniartii  Sap.,  sous  un  grossissement  d'environ  90/1.  On 
distingue,  en  avancant  du  dehors  vers  l'interieur  :  i"  La  zone  corticate 
interne  ou  zone  de  renforcement,  formee  de  cellules  quadrilateres  en  series 

rayonnantes,  dite  pericycle,  ensuite  I'endoderme  ou  gaine  protectrice  du 
cylindre  central  a  l'interieur  duquel  se  presentent  les  faisceaux  fibro- 
vasculaires,  chacun  d'eux  compose  de  plusieurs  vaisseaux,  les  plus  gros 
formant  une  rangee  interieure  par  rapport  aux  autres,  et  en  alternance 
avec  autant  de  faisceaux  liberiens  pen  visibles,  situes  dans  le  voisinage 
de  rendodcrme.  Le  fis.su  mnjunrtif  qui  separe  les  divers  vaisseaux  et  Jeur 

Fig.  2.  - Coupe  transversale  d'L 
me  portion  du  meme  cylindre  central, sous  un  plus fort  grossissement,  16 
(i  1.  |,ohi  /nnutrer  Fexacte  distribution des  vaisseau: t  et  des  faisceaux  libei 
riens.  ainsi  .pie  des  elements  du  tissu conjonctif  qui  les  entoure,  dans  la  ; 
tone  limitee  exterieurement  par  l'endo- derme  et  confinant  a  l'interieur  a 
la  region  centrale  du  cylindre.  -  En partant  du  dehors,  on  distingue  : 
en  E,  I'endoderme  dont  les  cellules touchent  a  \ m  parenchyme  cellula 
ire  a  parois  plus  ou  moins  minces; viennent,  en 
is,  dont  les  elements  en  partiedissone- sont  enclaves i  par  des  cellules  de  be 
Tdure  plus  ou  moins  sclereuses :  puis. e  avec  les  elements  lit 
terieus,  les  faisceaux  vasculaire*  av< leur  bordure de  conjonctif,  aux  cell 
ules  plus  ou  moins  epaissies  ;  les  plus usseaux,  VV,  forment 
une  rangee  interieure,  apres  laquelle on  rencontre 

!  les  elements   Qbrifies  du  tissu  conjonctif,  cc,  de  la  region 

Fig-  3.  - •  Coupe  transversale  d 
'une  autre  portion  du  meme  cylindre central  ;  ave 

c  les  /mines  lettres,  correspondant  aux  memes  indications; meme  grossissement. 

Fig.  4.  - Coupe  transversale  d'l 
in  faisceau  vasculaire  du  ni.-nifi  cylin- 

dre  central, figure  isolemeut,  sous  i 
in  grossissement  d'environ  Is'1  '• iaisceau  gem ine  de  grande  dimensi 
ion,  avec  bordure  ou  gaine  cellulaire  ; au  dessous, cc,  groupe  de  vaisseau 

s  plus  petits,  separes  par  du  conjonc- 
tif,  a  cellules  plus  ou  moins  scleret 

Fig.  1.  -  Deux  fragments  de  feuilles  se  rapportant 
ne  du  sommet,  d'apres  un  echantillon  de  l'oligocene  d 
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recueillile  long  des  bords  du  Calavon,  dans  des  calcaires  marneux  strati- 
fies, grandeur  naturelle  ;  la,  details  de  la  nervation,  grossis. 

Fig.  2.  —  Lambeau  de  feuille,  provenant  des  gypses  d'Aix,  grandeur naturelle. 

Fig.  3.  —  Sommite  de  feuille,  detachee,  provenant  des  gypses  d'Aix, grandeur  naturelle  ;  3a,  details  de  la  nervation,  grossis. 

Fig.  4.  -  Lambeau  de  feuille  ;  meme  provenance,  grandeur  naturelle; 

Fig.  5.  —  Lambeau  de  feuille,  irregulierement  decoupe,  dont  le  limbe 

presente  cinq  perforations  provenant  du  passage  d'autant  de  radicules, 
d'apres  un  echantillon  du  gisement  c 
du  meme  echantillon,  assez  faibleme 

plus  fortement  grossie  ('■'>,  I),  pour  m 

Fig.  6.  —  Lambeau  de  feuille,  en  a,  plus  ou  moins  rapprocbe  de  la  ter- 
minaison  superieure  et  irregulierement  decoupe,  avec  les  traces  dequatre 

perforations  :  en  h  et  en  c.  deux  radicules  muniesde  filaments  ;  d'apres  un 
echantillon  provenant  du  gisement  aquitanien  de  Bonnieux,  grandeur 

naturelle.  -  6*',  portion  de  limbe  du  meme  echantillon,  assez  fortement 
grossie,  pour  en  montrer  l'aspect  et  les  details. 

Fig.  7.  —  Portion  de  racine,  munie  d'une  partie  de  ses  filaments,  avec 

traces  de  leur  insertion  a  la  peripheric  de  l'organe,  d'apres  un  echantillon 
du  meme  gisoinenl.  sifue  a  la  surface  de  la  meme  plaque  que  les  prece- 

Fig.  1.  —  Lambeau  de  tige  avec  nceud  et  traces  d'insertion  radiculaire, 

d'apres  un  echantillon  du  gisement  d'Aix,  grandeur  naturelle  ;  la,  portion 

du  meme  echantillon,  grossie,  pour  montrer  l'aspect  des  cicatrices  radi- culaires. 

,.  Fi8-  2.  -  Lambeau  de  tige  avec  noeud  et  de  nombreuses  cicatrices 

^'insertion  radiculaire,  eparses  a  la  superficie  de  la  tige  ;  d'apres  un  echan- tillon du  gisement  de  Saint-Zacharie;  grandeur  naturelle. 

FiS-  3.  -  Autre  lambeau  de  tige,  probablement  du-.ml.,  ■■!  .'I-'"1 

"entrant  plusieui^ineudseMe^riealii.v^liiiMTtiuH  i.-idi.-ulaiiv.  .-|  m-- 

a  la  superficie.  d'apns  un  .Vhanfillnn  du  gisement  d'Aix,  irramleur  mil" 
re»e.  On  distingue,  en  a,  un  fragment  de  feuille  de  Rhixocaulon,  coucue su>"  le  lambeau  caulinaire. 
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Fig.  4-li.  —  Fragments  epars  de  radicules,  garnies  de  filaments,  prove- 
nant  du  gisement  d'Aix  ;  grandeur  naturelle. 

Fig.  7.  —  Amas  de  radicules  eparses,  associees  en  desordre  sur  una 

plaque  du  gisement  d'Aix,  grandeur  naturelle.  On  distingue  en  aa,  des 
fragments  de  feuilles  dispersees  parmi  les  radicules,  et  au  milieu,  en  6, 
une  racine  plus  epaisse  que  les  autres,  semblable  a  celle  que  represente  la 
figure  7  de  la  planche  6. 

Fig.  8.  —  Petit  lambeau  detache  d'une  tige  et  pourvu  d'une  cicatrice 
d'insertion  radiculaire,  plus  grande  et  mieux  marquee  que  cedes  des 
echantillons  precedents,  d'apres  un  exemplaire  du  gisement  dAix ;  8a, 
meme  cicatrice  assez  fortement  grossie  ;  8b,  empreinte  du  corps  radicu- 

laire, reproduit  separement,  sous  un  plus  fort  grossissement. 
Fig.  9.  —  Autre  lambeau  de  tige,  avec  noeud  et  des  traces  de  cicatrices 

radiculaires  eparses  a  la  superiicie  ;  d'apres  un  echantillon  du  meme  gise- 
ment, grandeur  naturelle.  Une  des  cicatrices  se  trouve  situee  sur  laligne 

diaphragmatique ;  9a,  portion  du  meme  lambeau,  grossie,  pour  montrer 
la  forme  et  l'aspect  des  cicatrices  radiculaires. 

Fig.  10.  —  Portion  de  tige  avec  noeud  et  cicatrices  d'insertion  radicu- 
laire eparses,  grandeur  naturelle.  Les  cicatrices  des  fragments  de  tige, 

reproduits  par  les  figures  8,  9et  10,  sont  plus  larges  que  cedes  des  echan- 
tillons represented  par  les  figures  1,  2  et  3,  et  denotont  sans  doute  une 

forme  distincte,  designee  par  nous  {Revis.  de  la  Flore  d'Aix,  p.  88, pi.  VIII,  fig.  7  et  11)  sous  le  nom  de  Hhizooaulon  perforatum. 

PLANCHE  I 

Fig.  1.  -  Fragment  de  racine,  garnie  de  filaments  avec  traces  d'inser- 
tion des  filaments  a  la  superficie,  d'apres  un  echantillon  du  gisement 

d'Aix,  grandeur  naturelle ;  la,  meme  fragment  grossi  (4/1),  pour  montrer 
l'ordre  d'insertion  des  filaments  sur  le  corps  de  la  racine. 

Fig.  2.  —  Racine  perforante,  munie  de  filaments,  placee  au  contact 
d'un  lambeau  de  feuille  traverse  par  elle,  d'apres  un  echant ill<»n  du  ̂ ' 
ment  d'Aix,  grandeur  naturelle  ;  ;>a,  portion  dumemeecb.antillon.gro-1>11'- 
pour  monlrer  le  contact  de  la  radicule  avec  le  lambeau  de  feuille  traverse 
par  elle  ;  2b,  portion  de  la  meme  radicule  plus  fortement  grossie,  Pour 
montrer  l'ordre  d'insertion  des  filaments. 

Fig.  3.  —  Autre  racine  perforante,  garnie  de  filaments,  placee  au  conjac 
dun  lambeau  de  feuille  traverse  par  elle,  d'apres  un  echantillon  de  gise- 

ment de  Saint-Zacharie,  grandeur  nafurHle  :  ::■•-.  hk-mm'  rcliniiMlbm.  :|^" 
fortement  grossi,  pour  montrer  le  contact  de  la' radicule  avec  le  lambeau 
de  feuille,  perfore  par  elle  ;  3b,  details  de  la  nervation  du  meme  lambeau, 
grossis. 

Fig.  4.  -  Radicule  munie  de  filaments  tres  longs  et  tres  nombreux, 
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associee  a  des  fragments  de  feuilles,  epars  en  aa,  d'apres  un  echantillon 

du  gisement  d'Aix,  grandeur  naturelle. 

Fig.  5.  —  Coupe  transversale  d'un  faisceau  libero-ligneux  de  la  region 

centrale  d'une  tige  du  fthizocaulon  ftrongniartii  Sap.,  sous  une  amplifica- 

tion d'environ  160/1.  On  distingue,  en  dehors  et  a  la  peripherie,  en  pm.  les 
cellules  du  parenchyme  medullaire,  a  cloisons  minces;  en  mi.  la  gaine 

prilled  rice  du  faisceau,  forme  d'elements  plus  ou  moins  densities  ;  en  vv, 
les  vaisseaux  disposes  en  une  rangee  circulaire  entourant,  en  p,  une  region 

centrale  parenchymateuse;  en  I,  la  partie  liberienne  du  faisceau,  forme 

de  fibres  etroitement  accoles  et  plus  ou  moins  fermes. 

Fig.  6.  —  Lambeau  de  tige,  reduit  a  la  partie  tegumental,  detachee 

et  comprimee,  montrant  la  trace  d'un  noeud  et  des  cicatrices  eparses  d'in- 

sertion  radiculaire,  d'apres  une  empreinte  du  gisement  du  Bois-d'Asson, 

pres  de  Manosque,  grandeur  naturelle  ;  6»,  une  cicatrice  considenV  i>ole- 

Fig.  l.  —  Portion  d'une  inflorescence  de  fthizocaulon  polyslachium 

Sap.,  montrant  unaxe  primaire  rompu  dans  le  haut  et  accompagne  d'axes 

de  second  et  de  troisieme  ordre,  pourvus  de  leurs  epillets,  d'apres  un 

Echantillon  du  iiiseineui  ,]e  Saiut-Zacharie,  grandeur  naturelle.  On  dis- 

tingue, en  ria,  deux  (ra-iuenls  epars  de   radicules  avec  leurs  filaments, 

Fig.  2.  -  Autre  fragment  d'inflorescence  fructifere  de  la  meme  e<pere, 

provenant  du  meme  gisement  et  paraissant  se  rapporter  a  une  partie  plus 

elevee  de  l'appareil,  grandeur  naturelle. 

Fig-  3.  —  Autre  portion  d'inflorescence  fructifere  de  la  meme  espece, 

provenant  du  meme  gisement  et  se  rapportant  a  la  region  moyenne  de 

l'appareil,  grandeur  naturelle. 
Fig.  4.  —  Deux  epillets  pedicelles  de  la  meme  espece,  reunis  sur  un 

pedoncule  commun,  meme  provenance,  grandeur  naturelle. 

Fig.  5.  -  Portion  d'inflorescence,  decrite  sous  le  nom  de  fthizocaulon 

facile  Sap.  (i),  d'apres  un  echantillon  du  giseme.il  de  Saint  Zaehane, 
grandeur  naturelle. 

Fig-  6.  -  Debris  d'inflorescence  du  fthizocaulon  nansensis  Sap., 

d'apres  un  echantillon  recueilli  dans  l'oligocene  de  Nans,  pres  St-Zachane, grandeur  naturelle. 



REVUE    i.ENEHALE    1>E    HOlANKjEE 

PLANCH E  X. 

Fig.  1.  —  Portion  d'inflorescence  attribute  an  tiki* 
Sap.,  montrant,  en  a,  la  partie  inferieure  basale ;  en  I 

superieure  d'un  axe  fructitie,  pourvu  d'axes  secondaires,  groupes  autour  du 
principal,  et  munis  de  leurs  epillets  ;  reproduction  d'un  eebantillon  prove- 
nant  du  gisement  aquitanien  du  Bois-d'Asson,  pres  de  Manosque, 
grandeur  naturelle. 

Fig.  2.  —  Deux  epillets  du  meme  echantillon,  grossis. 
Fig.  a.  —  Fragment  d'une  inflorescence  de  fthizocaulon  pol/stachium 

Sap.,  du  gisement  de  Saint  Zacharie,  pour  servir  de  terme  de  compa- 
raison  avec  l'echantillon  del'aquitanien  de  Manosque,  grandeur  naturelle. 

Fig.  4.  —  Portion d'intlorescence. a! tribute  -duRhizocaulon  pol/stachium 

Sap.,  et  montrant  les  parties  laterales  et  secondaires  d'un  appareil  fruc- 
tifie,  a  rachis  flexueux,  pourvu  d'epillets  moins  oblongs  et  plus  ovoides 
que  ceux  du  type  ordinaire,  d'apres  un  echantillon  du  gisement  de  Saint- Zacbarie,  grandeur  naturelle. 

PLANCHE  XI. 

Fig.  1.  —  Coupe  transversale  d'une  feuille  de  Rhizocaulon  Brongni*™ 

Sap.,  sous  un  grossissement  d'environ  80/1,  montrant  dans  l'espace  qui 
separe  les  deux  epidermes  :  les  bandes  ou  murs  situes  entre  les  espaces 

lacunaires,  et  a  l'interieur  desquels  les  elements  fibro-vasculaires  se 
trouvent  distribute.  On  observe,  en  partant  du  c6te  exterieur  dela  feuille 
pour  remonter  vers  le  c6te  ou  face  superieure,  d'abord,  un  large  vaisseau 
en  partie  voile  ici  par  des  rteidus  de  cloisons  cellulaires,  non  resorbes ; 
puis  un  second  vaisseau.  Entre  celui  ci  et  l'epidermede  la  facesuperieure,on 
observe,  dans  le  parencbyme  sous-<5pidermique,  des  vaisseaux  plus  petUs, 
sans  doute  associes  a  des  i  I.  mm  rils  Mix  i  i.  ns    I  a  ti-mr  t-1  represente  les 

distinguf i  sur  la  figure,  entre  les  lacunes eta 

u  dessus  du  grand  vaisseau 
de  la  partie  moyenne  de  chaque  bande, sur 

celle  de  droite,  un   grand de 
tissu  scleritie  et,  entre  ce 

vaisseau 
et  I'epiderme  de  la  face  superiei 

trois  vaisseaux  plus  petds, 
sans  dou te  associes  a  des  elements  liberiens 

;  -  sur  la  bande  de  gauche, 
au  lieu  d 1'un  second  grand  vaisseau,  on 

observe  un  vaisseau  plus  Petl;' accompli; -mm-    au-dessus    des    vestiues    d 

lutre,  encore  racouvert  ue tissu  cellulaire,  demeure  en  place.  " 
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Fig.  2.  —  Coupe  transversale  d'une  autre  feuille  de  fikizocaulon  Bron- 
gnitrtii  Sap.,  sous  un  grossissement  d'environ  70/1.  On  observe  sur  cette 
coupe,  en  allant  de  bas  en  haut,  et  de  la  face  inferieure  a  la  face  supe- 
rieure,  dans  la  bande  qui  court  entre  les  deux  lacunes,  un  peu  au 
dessus  du  parenchyme  sous-epidermique,  un  premier  grand  vaisseau 
dont  le  contour  seul  est  visible,  et  doni  la  c-avite  se  trouve  couverte  de 
lames  ou   cloisons  cellulaires  non  resorbees.   Au  dessus   se  trouve  un 

apres  un  certain  intervalle,  d'un  troisieme  vaisseau,  de  forme  circulaire, 

Separe' ,],.  I'epiderme  de  la  face  superieure  par  plusieurs  rangees  de  cellules 
dontquelques-unes  represented  sans  doute  des  elements  liberiens. 

Fig.  3.—  Coupe  transversale  d'une  autre  feuille  de  Rhizocaulon  Bron- 
gnia--  tu  Sap.,  sous  ).•  uirine  grossissement  de  70/1  et  montrant,  comme  les 
Precedentes,  entre  les  deux  laeunes,  la  meme  bande  comprenant,  a  partir 

de  I'epiderme  de  la  face  infeneure,  d'abord  mi  premier  grand  vaisseau, 
plus  un  second  plus  petit  et  ovale  comme  le  premier  et  au-dessus,  entin, 
un  troisieme  vaisseau  encore  plus  petit,  separede  la  marge  superieure  par 
une  bordure  de  deux  a  trois  rangees  de  cellules  d'un  parenchyme  sous- 
inscrits. 

Fig.  4.  —  Coupe  transversale  d'une  portion  de  Rhizocaulon  Srongni&rtii 
Sap.,  sous  un  fort  grossissement  150/1,  pour  montrer  le  mode  de  distri- 

bution des  Elements  vasculaires,  a  I'interieur  d'une  bande  de  parenchyme 
situee  entre  deux  lacunes.  On  distingue,  en  suivant  la  meme  direction  de 
bas  en  haut  que  dans  les  coupes  precedentes,  d'abord  un  tres  grand  canal 
vasculaire,  puis,  au-dessus,  un  vaisseau  plus  petit,  suivi  d'un  second 
entoure  d'une  gaine  de  cellules  plus  ou  moins  selereuses,el  celui-ci,  apres 

«n  certain  intervalle  d'un  autre  vaisseau  a  peu  pres  pared,  associe"  a  un 
groupedeiaoautres  vaisseaux,  reunis  entre  eux  par  du  conjonctif  a 
Pilules  plus  ou  moins  epaissies  et  associees  sans  doute  a  des  elements 
liberiens,  que  leur  consistance  plus  ferme  distingue  plus  ou  moins  du 
parenchyme  sous-epidermique.  On  voit  ici  les  cellules  de  ce  parenchyme 

s'agrandir  et  effectuer  une  structure  d'autant  plus  mince  de  leurs  [»arois 
divisoires  que  Ton  se  rapproche  des  bords  tou jours  un  pen  vagues  de  i  es- pace  lacunaire. 

F>8-  5.  —  Lambeau  de  tige,  detache  et  irregulierement  deYoupe  du 

Zhizecaulon  recentius  Sap.,  de  l'aquitanien  de  Manosque  (Bois-d'Asson), 
montrant  la  trace  d'un  noeud  et  de  nombreuses  cicatrices  d'inserlion 
radiculaire.  grandeur  naturelle. 

Fi8-  6.  —  Lambeau  irregulierement  decoupe  dune  feuille  de  la    »"' 
espece,  ayant  la  meme  provenance,  grandeur  naturelle;  0a,  detads  de  la 
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PLANCH E  12 

Rhizome  presume 

Fig.  1.  —  Rhizome  presume  ou  portion  dune  tige  de  Jihizocaulon, 
voisine  de  sa  base,  marquee  a  la  surface  de  noeuds  ou  lignes  trans- 
versales  peripheriques,  accompagnee  de  residus  foliaires  et  de  nom- 
breuses  radicules  eparses,  la  plupart  occupant  leur  situation  naturelle, 

plusieurs  d'entre  elles  encore  pourvues  de  filaments  ;  d'apres  un  echan- 
tillon  du  gisement  de  Saint-Zacharie,  provenant  des  memes  fits  que  les 
fragments  de  feuilles  et  les  appareils  fructiticateurs  ;  grandeur  naturelle. 

Fig.  2.  —  Coupe  transversale  d'une  bande  separatrice  de  deux 
espaces  lacunaires,  dans  une  feuille  de  Rhizocaulon  S-ongniartii  Sap., 
sous  un  tres  fort  grossissement  (environ  150/1),  pour  montrer  Ie 
mode  de  distribution  des  elements  vasculaires  dans  le  parenchyme 
fondamental  de  cette  bande.  On  voit  en  V  un  premier  grand  vaisseau, 
suivi  d'un  second,  V,  plus  petit,  celui-ci  enfin  surmonte  dun  groupe 
de  vaisseaux  encore  plus  petits,  associes  a  des  elements  liberiens  et 
a  des  cellules  de  bordure  plus  ou   moins   scl^ritiees. 
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PHYSIOLOGIE  ET  CIIIMIE  YEGETALES 

Autant,  et  plus,  peut-etre,  que  pour  les  plantes  swperieures,  il  importe 
ae  connaltre,  pour  les  plantes  inferieures,  notamraent  pour  les  Champi- 

gnons parasites  et  les  Bac-teries.  les  rondi  I  ions  precises  de  leur  deve- 
loppement  et  Taction  qu'exercent  sur  leurs  differentes  fonctions  tous 
les  agents  exterieurs.  Au  point  de  vue  du  traitement  des  maladies,  et 
des  precautions  a  prendre  pour  les  prevenir,  on  sent  toute  l'importance 
que  peuvent  avoir  des  connaissances  de  cet  ordre. 

Aussi  est-il  a  souhaiter  qu'une  etude  biologique  complete  soit  faite 
pour  un  grand  nonibre  de  cryptogames  inferieures,  analogue  a  celle  dont 
M.  Zopf  (i)  a  montre  1'exemple  pour  le  Bacterium  vernicosum. 

Le  Bacterium  vernicosum,  espece  nouvelle  decouverte  par  l'auteur, 
se  trouve  en  abondance  dans  la  farine  de  graine  de  Cotonnier  qu'on 
emploie  aujourd'hui,  en  certains  pays,  comnie  nourriture  fortifiante, 
Pour  l'elevage  des  animaux. 

Malheureusement,  depuis  l'importation  en  Europe  de  cet  aliment, 

d'origine  americaine,  des  maladies  particulieres,  souvent  mortelles,  sont 
apparues,  qui  ont  plus  ou  moins  decime  le  betail. 

G'est   en   recherchant  la  cause,  evidemment  microbienne,    de   ces •uaiaoies  que  M.  Zopf  a  iso 
Par  sa  forme  et  sa  taiile,  cette  bacterie  se  rapproche  beaucoup  d'u 

microorganisme  dont  le  meine  auteur  a,  d'autre  part,  remarque  1 
Presence  constante  dans  le  sang  des  moutons  morts  apres  ingestion  d 

Malgre  cette  ressemblance,  il  est  cependant  e 
lement  de  conclure  a  une  identite  c 

(*)  W.  Zopf  :  zw  Kenntniss  der  Organismen  i 
uoilsaatmehls  (Beitrage  zur  Physiologie  und  I 
aus  den  kryptogamischen  Laborat.  .1.  i   I  niv.TMt:U   H;iil. 



REVUE  GENERALE 

toutes  les  tentatives  d'infection  faites  jusqu'alors  avec  des  cultures  [Hires de  ce  microbe  sont  resteer  sans  resultat. 

Quoi  qu'il  en  soit,  M.  Zopf  —  et  c'est  surtout  a  ce  point  de  vue  que 
son  travail  nous  interesse  ici  —  a  profite  dc  l'occasion  qui  lui  etait 
offerte  pour  faire  l'etude  morphologique  et  physiologique  de  l'espece 

Le  Bacterium  vernicosum  se  developpe  tres  rapidement  sur  gelatine 
et  sur  gelose,  ou  il  forme  de  petit cs  colonies  a  zones  concentriques  eta 
bords  creneles.  L'ensemble  const ilue  one  masse  mucilagineuse,  blan- 
chatre,  de  consistance  tendre  et  d'aspect  vernisse. 

Examinees  au  microscope,  les  cellules,  disposees  en  chapelets,  se 
presentent  sous  l'apparence  de  petits   batonnets  Ires  courts,  mobiles. 

Le  mouvement  cesse  au  moment  de  la  fructification ;  il  y  a  alors 
formation  d'arthrospores. 

Pendant  la  periode  vegetative,  M.  Zopf  a  recherche  entre  quelles 
limites  de  temperature  la  motilite  se  manifeste. 

11  a,  dans  ce  but,  fait  agir  tout  d'abord  des  froids  intenses  obtenus 
par  l'emploi  de  l'acide  carbonique  solide.  Jusqu'a  —  83%  les  cellules  de Bacterium  vernicosum  ont  conserve  leur  laeulte  motrice,  meme  apres 
un  sejour  detrois  heures  a  cette  temperature.  Au-dela,  tout  mouvement 
s'est  arrete.  II  en  a  ete  de  meme  avec  le  Bacterium  prodigiosan  et  le Bacillus  subtilis. 

Aux  hautes  temperatures,  la  resistance  a  varie  commc  a  l'ordinaire, 
selon  que  les  cultures  etaient  faites  sur  milieu  solide  ou  sur  milieu 
liquide. 

Dans  le  premier  cas,  les  mouvements  ont  persiste  jusqu'a  J2T  ;  dans 
le  second  jusqu'a  55°  seulement. 

Une  trop  grande  secheresse  a  aussi  une  influence  nuisible  ;  dans  les 
cultures  sur  gelatine,  la  motilite  disparait  quand  les  cultures  sont 
restees  une  vingtaine  de  jours  a  la  temperature  ordinaire  du  labo- 
ratoire  ;  si  1  ,,n  active  la  dessiccation  au  moyen  de  l'acide  sulfurique,  il 
suffit  de  vingt-quatre  heures  pour  arriver  au  meme  resultat. 

La  vie  peut  naturellement  persister  encore  alors  que  la  faculle 
motrice  est  abolie.  En  milieu  liquide,  la  bacterie,  pendant  la  periode 
vegetative,  ne  meurt  qua  7.V  :  sur  milieu  solide,  elle  resiste  jusqu'a  120*; 

Les  limites  sont  plus  reculees  encore  pour  les  arthrospores,  q"> 
conservcnt  leur  pouvoir  germinatif  tant  que  la  temperature  n'a  pas depasse  <Jt °  dans  l'air  sec,  ou  i35»  dans  l'humidite. 

Enfin,  la  spore  peut 
176  jours  dar 

Quant  a  1 
la  temperatu 

froid  de  -  83"  ne  tue  ni  la  spore  ni  la  bacterie,  qw 
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Le  Bacterium  vernicosum  a  la  propriete  de  produire  dans  les  solu- 
tions de  saccharose,  maltose,  lactose,  glucose,  galactose,  dextrine  et 

mannite,  des  decompositions  qui  se  manifestent  par  un  engagement  de 
gaz  et  une  forte  production  d'acide.  Mais,  il  ne  provoque  aucune 
fermentation  dans  les  solutions  d'inosite,  de  glycerine,  d'ei-vlhrite.  de 
dulcite,  de  gomme  et  d'inuline. 

Dans  les  solutions  de  la  premiere  categorie,  l'acide  prodnil  est  de 
l'acide  lactique,  le  gaz  est  de  l'acide  carbonique. 

L'optimum  de  temperature,  pour  les  phenomenes  de  nutrition,  est 
entre  35°  et  41' ;  {<■  minimum  mire  n"  et  i3°.  Le  degagement  apparent 
de  gaz  cesse  entre  42°  et  44°  ;  la  formation  d'acide,  entre  44*  et  46*.  On 
voit  qu'il  y  a,  en  ce  qui  concerne   l'influence  d 

nutrition 

B  chlorure  de  baryum,le  chlorure  de 

le  phosphate   de  potasse,  les 
Stent  les  duTerentspheimmtnes. 

degagement  de  gaz,  formation  d'acide, 

Ainsi,  pour  le  chlorure  de  sodium,  le  . 

Ajoutons  que,  comme  le  Monilia  Candida  de  Hansen,  le  Bacterium 

vernicosum  fait  fermenter  le  saccharose  directement,  sans  l'intervertir 

au  prealable.  II  ne  produit  pas  de  diastase,  card  laisse  l'amidon  intact; 

jf  est  legerement  peptonisant ;  enhn  il  peut  produire  un  ferment  trans- 
formant  l'uree  de  Purine  en  carbonate  d'ammoniaque. 

^orsqu'elles  sont  placees,  dans  une  solution,  en  presei 
substances,  non  seulement  les  moisissures,  mais  meme  le 
peuvent  assimiler  la  matiere  organique.  Ainsi,  d'apres 
Laurent,  la  mannite  et  la  dulcite  sont  transformers  en  ami< 
Par  des  feuffles  d'Oleinees,  la  seconde  par  des  feuill 
ouropceus  ou  des  pousses  de  Solanum  tuberosum.  A  des 
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il  en  est  de  raeme  pour  la  dextrose,  le  sucre  de  canne,  la  galactose  et 
la  glycerine. 

Chez  les  Algues,  la  formation  d'amidon  aux  depens  de  la  glycerine 
a  ele  d'abord  obser\  ee  par  M.  l\Ie|>>.  puis  p.ir  M.  lioLomy.  Poursuivant 
des  etudes  en  ce  sens,  ce  dernier  auteur  a,  depuis,  cherche  aussi  a 

nourrir  des  Spirogyres  avec  de  1'alcool  methylique  et  du  methylal.  Le 
but  de  ces  essais  de  culture,  dont  nous  avons  deja  parle  en  temps 
voulu,  etait  surtout  de  determiner  quels  sont,  pendant  l'assimilation 
chlorophyllienne,  les  produits  iniennediaires  qui  se  torment  entre  le 

moment  ou  l'acide  carbonique  est  decompose  et  celui  ou  les  hydrates 
de  carbone  apparaissent. 

L'opinion  de  Bayer,  a  ce  sujet,  est  que  1<-  premier  corps  resultant  de 
l'assimilation  est  le  formaldehyde  (CIPO).  Comme  coniirmation  de  cette 
hypothese  assez  vraisemblable,  M.  Bokorny  a  done,  ainsi  que  nous 

l'avons  deja  vu,  place  des  algues  desamidonneos,  non  [>as  directement 
dans  des  solutions  de  formaldehyde  qui  est  un  poison  pour  la  plante, 
mais  dans  une  solution  de  methylal  qui,  sous  l'infiuence  du  protoplasrae, 
se  decompose  en  alcool  metliylique  et  formaldehyde. 

Or,  dans  les  Spirogyres  ou  dans  les  Zygnemes  ainsi  desamidonm'rs. 
soit  par  culture  a  l'obscurite,  soit  par  privation  d'acide  earboni([ue  a  la 
lumiere,  soit  par  absence  de  potassium  dans  la  solution,  de  l'amidon  de 
nouvelle  formation  est  apparu. 

Mais  l'emploi  du  methylal  prfite  a  une  objection  que  s'est  lui-imua 
posee,  depuis  ses  premieres  experiences,  M   Bokorny  (i). 

L'alcool  methylique  qui  est  produit  en  raeme  temps  que  le  formal- 
dehyde peut,  ainsi  que  le  montrent  les  cultures  directes  faites  avec  ce 

corps,  etre  l'origine  d'une  formation  d'amidon.  Les  resultats  obtenus 
avec  le  methylal  peuvent  done  etre  dus  a  l'alcool  methylique ;  et,  il 

n'est,  par  suite,  nullement  prouve  que  le  formaldehyde  ait  un  role 
analogue.  C'est  la  cependant,  pour  la  verification  de  l'hypothese  de 
Bayer,  le  point  important  a  connaitre. 

M.  Bokorny  a  alors  recommence  ses  cultures  en  remplacaol  fe 
methylal  par  le  formaldehydosulfate  de  soude. 

Ce  sel,  qu'on  obtient  facilement  cristallise,  se  transforme  deja,  a 
l'ebuUition,  en  formaldehyde  et  sulfate  acide  de  soude. La  meme  decom- 

position se  produit,  a  froid,  sous  l'infiuence  du  protoplasme. 

II  n'y  a  done  plus  ici  que  le  formaldehyde  qui,  dans  une  atinospU'^' 
depourvue  d'acide  carbonique,  puisse  dormer  lieu  a  une  formal"™ 
d'amidon.  Or,  cette  formation  est  facilement  constatee  si  a  ia  solution 
de  formaldehydosulfate  de  soude  (0,1  %),  dans  laquelle  sont  placees 
les  Algues,  on  ajoute  o,o5  %  de  biphosphate  de  potasse  ou  de  soude. 

(1)  Bokorny  :  Ueber  Kohlensdureassimilation  (Biologisches  Centratblatt.  1898). Eimge   Vermehe    liber  die  Abnahme   des    Wassers   an    organic 

i  1892).  Erndhrung  grunrr  /V'"'1^"'
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Le  sel  de  potasse  ou  de  soude  a  pour  effet  de  neutraliser  le  sulfate  acidc 

qui  aurait  une  action  nuisible  sur  la  plante  (i).  11  se  produit  alors  un 

sulfate  neutre  et  un  monophosphate  de  soude  qui,  l'un  et  l'autre,  sont inoffensifs. 

l'amidon  aux  depens  du  for inaldehydosul  fate  de  soude,  en  deeomposanl 
ce  sel  et  en  condensant  le  fi>rmal<leliy.le  mis  en  liberte. 

La  lumiere,  il  taut  le  remarquer,  a  une  part  iniportante  dans  cetle 

synthese  ;  a  un  eclairement  faible,  l'amidon  ne  se  forme  que  tres  lente- 

meht ;  et  il  ne  se  forme  pas  du  tout  a  l'obscurite. 
M.  Bokorny  prouve,  du  reste,  dircetenu  nl.  que  le  sd  fourni  est  bien 

reellemeni  employ**  par  La  plante  :  i*  il  \  a  augmentation  notable  du 

poids  sec  des  Algues  ;  2°  il  y  a,  en  meme  temps,  diminution  progressive 

du  pouvoir  de  reduction  du  permanganate  de  potasse  a  l'egard  de  la 

solution,  ce  qui  est  un  indice  certain  que  le  milieu  nutritif  s'appauvrit en  substance  ( 

Du  moment  qu'il  est  etabli  que  le  formaldehyde  peut  etre  le  point 

de  depart  d'une  formation  d'amidon,  la  theorie  de  Bayer  se  trouve 

aussi  confirmee  qu'elle  peut  l'etre  ;  et  il  devient  de  plus  en  plus  vraisem- 

blable  que  la  reduction  de  l'acide  carbonique  dans  les  plantes  vertes  a 

lieu  suivant  l'equation  :  C02  +  rL'  O  =  CIP  O  +  O-'. 
II  reste  toutefois  a  determiner  le  mecanisme  de  cette  reaction  ;  et,  sur 

ce  point  il  n'existait  jusqu'a  present  aucune  interpretation  qui  fut  en 

Diverses  considerations  ont  conduit  M.  Bach  (2)  a  concevoir  une 

hypothese  qui  explique,  d'une  maniere  claire  et  simple,  le  mecanisme 
chimique  du  dedoublement  de  CO^. 

L'auteur  rappelle  que  l'acide  sulfureux  expose  a  Taction  de  la 

ftdiaUon  solaire  se  decompose  d'apres  l'equation:  3  W  S03  -  2  H«  SOi 

Pourquoi  ne  supposerait-on  pas  que  le  dedoublcmenl  <1<  l'acide 
carbonique  hydrate,  CO-1  H-'  suit  une  marche  analogue  :  3  H«  CO :  = 
aH«CO*  +  (H8  0  +  G). 

La  seule  difference  entre  les  deux  reactions  serait  que,  tandis  que 

dans  le  dedoublement  de  l'acide  sulfureux,   le  soufre  mis  en  liberte  ne 

Phosphate  dans  la  solution.  Elles  restent  jaunes  et  ne  se  cloisonaent  pas  en  l'a 

d'acide  phosphorique,  meme  s'il  y  a,  a  la  place,  du  sulfate  de  fer. 
("<•)  Rach :  Con  1  mine*  rhimiques  de  lassimi 

de  Vasi<le  carbon.  hlorophylle  (Comptes  rendus  de 

detnie  des  Sciences,  mai  1893).  Sur  le  dedoublement  de  lacide  carboniqn 
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forme  pas  d'hydrate,  ou  i 
1'acide  carbonique  fourn 
stable,  le  formaldehyde. 

Pour  le  second  produit  de  dedoublement,  IL'  GO  i,  il  ne  serait  autre  que 

1'acide  percarbonique  hydrate,  qui  correspond  a  l'anhydride  CO5 

observe  par  M.  Berthelot  dans  Taction  de  l'el'fluve  electrique  sur  l'anhy- 
dride carbonique,  seul  ou  melange  d'oxygene.  Cet  acide  percarbonique 

se  deboublerait  spontanement,  ou  sous  l'influence  du  protoplasme,  en 
anhydride  carbonique  et  eau  oxygenee. 

M.  Bach  fait  reman  mcr  que  la  presence  d'eau  oxygenee  dans  les 
plantes  a  deja  ete  signalee  par  M.  Wurster. 

La  substance  a  laquelle  les  parties  des  plantes  doivent  leur  pouvoir 
reducteurest,malgredenombreux  travaux,  encore  Ires  iinparlaiteinent 
connue,  tant  dans  ses  proprieles  eliimiques  que  dans  ses  proprietes 
optiques. 

Apres  beaucoup  d'autres,  M.  Monteverde  (1)  a,  a  son  tour,  retail 

l'analyse  spectrale  de  la  chlorophylle,  en  meme  temps  qu'il  a  repris 
l'etude  des  differentes  matieres  qui  1'accompagnent  ou  qui  en  derivent. 

La  question  est  toujours  trop  d'actualite  pour  qu'il  soit  uecessaire 

reproduirc  les  conclusions  de  M.  Monleverde  pour  qu'on  se  rende  compte 
des  resultats  nouveaux  qui  nous  sont  apportes  par  l'auteur,  et  de  ceux 
quine  sont  qu'une  confirmation  des  i'aits  deja  eonnus. 

Le  spectre  d'absorption  des  feuilles  vivantes  se  compose  de  sept 

bandes,  y  compris  l'absorption  totale  de  l'extremito  violellc  duspectn'- 
L'ordre  d'intensite  de  ces  bandes  est  le  suivant :  la,  VI,  V,  lb,  H,  I'1' 

IV.  La  bande  IV  est  la  moms  sombre  ;  elle  n'apparalt  que  lorsofue  les 

Le  spectre  d'absorption  de  l'extrait  alcoolique  se  distingue  de  ceuu 
de  la  feuille  par  l'absence  de  la  bande  I  b,  et  aussi  par  un  deplaceiuent 
general  de  toutes  les  bandes  vers  l'extremite  violette. 

Dans  l'extrait  alcoolique  de  feuilles  se  trouvent  deux  matiferes  eejj 
rantes  vertes  :  une  chlorophylle  amorphe  et  une  chlorophylle  <  riM  >!  '- 
sable  ;  et  au  moins  deux  substances  colorantes  jaunes  :  la  Caroline  et  la 

Les  matieres  colorantes  jaunes  ne  sont  pas  fluorescentes  et  ne  pr«- 
sentent  que  deux  bandes  sombres,  dans  la  moitie  la  plus  refrangible  du 
spectre.  Les  bandes  d'absorption  de  la  carotine,  comparees  a  celles  qu* 

leur  correspondent  dans  la  xanthophylle,  sont  plus  rapproch&*  J « 
lextivmile  rouge  du  spectre.  D'apres  les  observations  anteii.  ar  -  - 
M.  Bokorny,  que  M.  Monteverde  continue  completemenl,  la  earOTS? 
(ou  erythrophylle)  se  distingue  de  la  xanthophylle  par  la  forme, 

:  Das  Absorptionsspectnuo    des   Chlorophylls    (Acta  Horti —  Vber  das  Protochlorophyll  (id.  1894). 
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dinieilcment  solubles.  La  xanthophylle   est  coloree  en  bleu  par   l'acide 
clilorhydrique  fort. 

La  chlorophylle  amorphe  ne  cristallise  jamais.  Son  spectre  d'absorp- 

tion  se  compose  de  rinq  bandes  et  dune  bande  terminate.  L'ordre 

dlntensite  est  le  suivant  :  I,  VI,  II,  III,  IV ;  la  bande  V  manque  com- 

pletement.  La  chlorophylle  amorphe  se  dissout  dans  le  sulfnre  de 

carbone,  l'ether  de  petrole  el  la  benzine,  plus   facilement  que  dans 

Par  l'addition  d'une  faibh-  quantile  d'acide  chlorhydrique,  la  chloro- 

phylle amorphe  dissoute  se  transform*-  en  ehlorophyllane  supcrieurc. 

d'un  brun  verdatre ;   par  l'acide  chlorhydrique  en  exces,  en  phyllo- 

La  chlorophylle  cristallisable  donne  des  cristaux  tabulaires,  d'un 

vert  sombre,  qui  sont  solubles  dans  l'alcool,  mais  insolubles  dans  hi 

benzine,  le  sulfure  de  carbone  et  l'ether  de  petrole.  Le  spectre  d'ab- 

sorption  de  la  solution  alcoolique  des  cristaux  de  chlorophylle  presente 

six  bandes,  plus  une  bande  terminale ;  et  leur  ordre  d'intensite  est  le 

suivant :  I,  VI,  V,  II,  III,  IV.  Les  quatre  premieres  bandes  (I,  11.  Ill,  ̂   ) 

sont  identiques  avec  les  bandes  correspondantes  de  l'extrait  alcoolique 
de  feuilles  frais  et  celles  de  la  chlorophylle  amorphe. 

Si  a  la  solution  de  chloroph\  He  erislalhsable  on  ajoule  mi  pen 

d'acide  chlorhydrique,  il  y  a  transformation  en  ehlorophyllane  infe- 

rieure  ;  l'acide  en  exces  donne  de  la  phyllocv  a  nine  inferieure. 

Lorsqu'on  agile  lVxIrail  alcoolique  de  feuilles  avec  l'ether  de
  petrole 

et  l'acide  chlorhvdrique  (reaction  de  Fremy),  le  liquide  se  scpare  en 

deux  couches  :1a  couchc  superieure,  d'un  brun  jaunatre,  formee  par 

l'ether  de  petrole,  renferme  la  ehlorophyllane  superieure  el  la  carotme  ; 

la  couche  inferieure,  bleue,  formee  par  l'alcool,  contient  la  phyllno  an.ne 

inferieure  et  la  xanthophylle  bleuie. 

Dans  les  feuilles  vivanles.  il  semble  n'v  avoir,  en  de
hors  d-s  main-res 

colorantes  j amies,  qu'une  seule  main-re  verte.  la  chlorophyl
le  cristal- lisable. 

Gette  chlorophylle,  d'apres  des  experiences  de  M.  Timir
iazeff,  que 

nous  avons  decril,  s  autreluis.  naitrail  dans  la  plante  par  l'oxyda
tion 

d'une  substance  incolore  Huorescenle.  que  M.  finiiria/eff  a  nomine
  ,,ro- 

toph>-lline,<n  qu'on  obtient  en  reduisant,  soit  la  chlorophylle.  son  BOS 

Pigment  propre,  la  chlorophylline.  Tout  aulres,  siir  ce  p
oint,  sont  les 

'""elusions  de  M.  Monteverde. 

La  chlorophylle,  selon  ce  dernier  auteur,  ne  provie
nt  po.nl  du  corps 

'"■•'•i-iell.  merit  obtenu  par  M.  Timiria/.elf.  mais  d'um-  autre  substance, 

Qe  proprietes  assez  differentes,  qu'on  peut  designer  sous  le  nom ProtocIUorophrlle 

La  protochlorophylle  se  trouve  melangee  aux  pi
gments  jaums.  xan- 

thophylle et  Caroline',  dans  lVxtrait  alcoolique    des  feuilles  etiolecs  ;  on 
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l'isole  au  moyen  de  la  methode  employee  par  M.  1'iviny  pour  sparer 
la  substance  verte  de  Li  substance  jaune.  On  fait  d'abord  bouillir  les 
feudles  etiolees  dans  l'eau,  puis,  apres  les  avoir  dessechees  par  une 
forte  pression,  on  les  transporte  dans  l'alcool  a  95°.  L'extrait  alcoolique 
est  ensuite  traite  par  l'eau  de  baryte;  et,  du  precipite  qui  se  produit,on 
extrait,par  l'alcool,  les  substances  jaunes.  Lacombinaisonde  [inHoclilu- 
rophylle  et  de  baryte,  restee  sur  le  flltre,  est  decomposee  par  une  solution 
alcoolique  (alcool  a  3o")  de  potasse  caustique.  On  a,  en  definitive,  un< 
solution  alcaline  de  protochlorophylle,  coloree  en  jaune  faible,  avecune 
fluorescence  rouge. 

La  substance  ainsi  isolee  se  transforme,  par  oxydation,  en  une 
matiere  colorante  verte  ;  d'autre  part,  on  constate  que,  dans  les  ieuilles 
etiolees  vivantes  qui  soul  exposees  a  la  lumiere,  elle  disparait  peu  a 
peu,  et  est,  au  fur  et  a  mesure,  remplacee  par  la  chlorophylle. 

G'est  pourquoi  M.  Monteverde  pense  qu'il  y  a  tout  lieu  d'admettre 
qu'elle  est  la  source  de  la  chlorophylle  dans  la  plante.  Or,  elle  se  dis- tingue bien  nettement  du  produit  de  reduction  artificiellement  obtenu 
par  M.  Timiriaseff. 

La  protophylline,  en  effet,  n'est  pas  fluorescente,  tandis  que  la  pro- 
tochlorophylle, coinme  nous  l'avons  vu,  a  une  fluorescence  rouge. 

En  second  lieu,  lorsqu'elle  est  en  solution  alcoolique,  la  protochlo- 
rophylle, comrae  la  chlorophylle,  se  transforme,  sous  l'influence  des 

acides,  en  un  derive  qui  a  les  proprietes  optiques  de  la  chlorophyllane. 
On  salt  que,  dans  les  mOines  conditions,  la  protophylline  se  trans  (brine, 
non  en  chlorophyllane,  mais  en  chlorophylle. 

Enfin  la  protopln  llin,  <jui  n  suite  de  la  reduction  de  la  chlorophylle 
presente  dans  son  spectre  d'absorption  une  large  bande  qui  a  la  meroe 
etendue  que  la  bande  II  et  les  deux  espaces  qui  se  trouvent  entre  I  et  II 
et  entre  II  et  III  dans  le  spectre  de  la  chlorophylle  ;  la  protophylline  qui 
resulte  de  la  reduction  de  la  chlorophylline  presente  les  bandes  11  et 
IV  correspondantes  a  celles  de  la  chlorophylle.  Au  contraire,  le  spectre 
de  la  protochlorophylle  presente  la  meme  bande  III  que  la  chloro- 

phylle, et  une  bande  II  qui  lui  est  propre,  et  qui  ne  correspond  nulle- ment  a  la  bande  II  de  la  substance  verte. 

On  voit  qu'il  y  a  des  differences  essentielles  entre  la  protochlo- 
rophylle de  M.  Monteverde  et  la  protophylline  de  M.  Timiriazetf.  Si  Tune 

et  l'autre  de  ces  deux  substances  peuvent  verdir  par  oxydation,  U  f»ut du  moins  remarquer  que  seule  la  premiere  a  ete  extraite  directement  de 
la  plante  ;  la  seconde  n'a  &6  obtenue  qu'artiliciellement  par  reduction 

chlorophylle.  G'est  pour  cette  raison  surtout  que  M.  Monteverde 

"  i  protochlorophylle,  bien  plutot  qae  la 

'  affirmer  < 
I'f"t'»pllyllin,-  ,|n;  ,lojme  naissance  ^ 

chlorophyll 

Henri  Jumelle. 
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Note  sur  l'Influence  de  la  Dessiccation 
SUR  LA  RESPIRATION  DES  TUBERCULES 

par  M.  Jules-Ferdinand  LUND. 

On  sait  que  la  plus  ou  moins  grande  quantite  d'eau  renfermee 
dans  une  plante  donnee  influe  sur  l'intensite  de  la  respiration  et 

l'on  adraet  d'une  maniere  generale  que  la  dessiccation  plus  ou  moins 
grande  d'un  vegetal  diminue,  toutes  conditions  egales  d'ailleurs, 
1'mtensite  de  sa  respiration.  Si  l'on  s'adresse  a  des  organismes 
capables  de  supporter  une  tres  grande  dessiccation  comme  les 
Lichens  et  les  Mousses,  cette  influence  de  l'humidite  sur  la  respira- 

tion peut  meine  devenir  considerable  ainsi  que  l'a  fait  voir  M.  Jumelle 
en  1892  et  tout  recemmentM.  B.  Jonnson  (1). 

Je  me  suis  propose  de  faire  des  recherches  analogues  sur  les tubercule qui  peuvent  supporter  une  dessiccation  relative,  sans 

Perdre  la  faculte  de  germer  ulterieurement  pour  passer  a  l'Ctat  de 
Vle  active  lorsqu'on  les  place  dans  des  conditions  convenables. 

Les  premieres  experiences  executees  a  ce  point  de  vue  avec 
divers  tubercules  mettent  en  evidence  une  condition  dont  il  faut 
teuir  compte  dans  ces  recherches,  c'est  l'influence  de  1'age  du  tuber- 

cule sur  Ie  phenomene  qu'il  s'agit  d'etudier.  On  sait  que  le  deve- 
ioppement  influe  sur  le  phenomene  respiratoire,  l'objet  de  cette 
Note  est  de  montrer  qu'il  peut  influer  aussi  dans  une  certaine 
mesure  sur  Taction  memequ'exerce  la  dessiccation  sur  la  respiration. 
La  dessiccation  relative  d'un  tubercule  peut  agir  en  sens  differents 
suivant  que  ce  tubercule  provient  de  la  saison  derniere  et  a  passe 
niver  ou  qu'il  vient  d'etre  recolte  dans  la  saison  meme. 
Voici  les  resultats  de  quelques  experiences. 

(J)  H.  Jumelle  :  Recherches  physiologiques  sur  les  Lichens  (Revue  generale 
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J'ai  opere  avec  des  tubercules  de  Topinambour  (Helianthas  tube- 

rosus),  d'Oignon  (Allium  Cepa),  de  Radis  {Baphanus  sativus),  de 
Pomme  de  terre  (Solatium  tuberosum)  et  de  Garotte  (Daucus  Carota). 

J'ai  employe  la  methode  de  l'air  confine.  Les  deux  sujets compares 
etaient  toujours  places  cdte  a  cdte.  Les  tubercules  etaient  desseches 

a  l'etuve,  a  une  temperature  de  25%  ou  a  l'air  du  laboratoire.  Apres 
la  dessiccation,  les  tubercules  desseches  et  les  tubercules  non  desse- 

ches etaient  laisses  quelques  jours  a  l'air,  avant  le  commencement 
des  experiences. 

Pendant  la  dessiccation  et  pendant  la  mise  en  experience,  les 

tubercules  etaient  toujours  maintenus  a  l'obscurite. 
De  plus,  chaque  lot  de  tubercules  ayant  ete  exactement  peses 

apres  la  determination  du  degagement  d'acide  carbonique  et  de 

l'absorption  d'oxygene,  on  les  mettait  a  l'etuve  jusqu'a  dessiccation 
complete  et  on  avait  ainsi  le  poids  sec.  Le  rapport  du  poids  sec  au 

poids  frais  pouvait  etre  alors  mis  en  regard  de  l'intensite  respira- toire. 

En  operant  avec  de  vieux  tubercules,  recoltes  pendant  la  saison 

precedente  et  qui  avaient  passe"  l'hiver,  j'ai  trouve,  comme  on  pou- 

vait s'y  attendre,  que  la  respiration  diminue  par  la  diminution  d'eau. 
Je  citerai,  par  exemple,  l'experience  suivante,  faite  avec  des 

tubercules  d'Helianthus  tuberosus. 

Le  29  mars  on  a  pes6  deux  lots  ayant  trois  tubercules  chacun. 

No  I.    Poids  =  22gr.,180. 
No  II.  Poids  =  23gr.,602. 

Les  tubercules  du  lot  n°  I  ont  ete  conserves  dans  l'air  sous  une 

cloche  et  les  tubercules  du  lot  n°  II  ont  ete  desseches  dans  l'air  du 
laboratoire,  a  la  meme  temperature  que  ceux  du  premier  lot. 

Le  31  mars,  j'ai  pes6  les  deux  lots.  On  avait  : 
N°  I.  Poids  =  22gr.,030. 
N°  II.  Poids  =  20gr.,53o. 

Ensuite  les  deux  lots  ont  ete  introduits  dans  deux  eprouvettes 

semblables  et  les  gaz  ont  ete  analyses  au  commencement  et  a  la  fi° 
de  l'experience,  dans  chacune  des  eprouvettes. 

et  demie.a  la  temperature  de  17°,  on  avait . 

Au  bout  de  3 

N°I  :  Poids  sec =23,8 
N"  II:  Poids  sec -26,3 

arbonique  degage  =- 10,4    Oxygene  a 

edegage—  6,3    Oxygene  a 
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AiDsi,  les  tubercules  du  premier  lot  qui  conteDaient  76,2  pour 

cent  d'eau  avaient  une  respiration  notablement  plus  intense  que 

ceux  du  second  lot  qui  ne  contenaient  que  73,7  pour  cent  d'eau. 

Mais  en  operant  avec  de  jeunes  tubercules  recoltes  en  avril  ou 

en  mai  et  formes  pendant  la  saison,  on  trouve  que  la  respiration 

augmente  aptrs  iiums.^z  fmhlr  [,rrte  d'eau. 
Je  citerai  les  experiences  suivautes  : 
Solanum  tuberosum. 

Le  lot  n°  I,  compose  de  huit  tubercules,  a  ete  place  pendant  neuf 
jours  dans  la  cave  du  laboratoire. 

.  Le  lot  n°  II,  compose  de  huit  tubercules,  a  ete  desseche  pendant 

huit  jours  a  l'etuve  ayant  une  temperature  de  25°. 
Le  18  mai,  on  a  fait  les  experiences  comme  ci-dessus.  On  a 

trouve,  au  bout  de  2  heures,  a  la  temperature  de  21°. 

N°  I:  Poids  sec-24,1  %  Acidecarbonique  degage  =0,75  Oxygene  absorbs  -  1,13 

MI:  Poids  sec -24,3%    Acide  carbonique  degage  =  1,51    Oxygene  absorb^  -2,26 

Raphanus  sativus. 

Le  lot  n<>  I  a  ete  place  pendant  15  heures  sous  une  cloche,  a 
lair  humide. 

Le  lot  n<>  II  a  ete  desseche  a  l'air  du  laboratoire,  a  la  meme 

temperature  que  le  premier  lot. 

Le  28  avril,  on  a  fait  les  experiences  comme  ci-dessus.  On  a 

trouve,  au  bout  de  2  heures,  a  la  temperature  de  15°5  : 

N°  I :  Poids  sec  —  H,0%  Acide  carbonique  degage  —  6,1  Oxygene  absorbe  =  10,3 

N°  II :  Poids  sec  =  6,8  %    Acide  carbonique  degage  -  7,7    Oxygene  absorbe  -    7,3 

Ges  experiences,  et  d'autres  analogues,  font  voir  qu'une  legere 
dessiccation  favorise  1'intensite  des  tubercules  jeunes.  U  va  sans 

dire  que  si  la  dessiccation  etait  beaucoup  plus  forte,  ce  serait  le 

contraire.  II  semble  done  qu'il  y  ait  pour  ces  tubercules  jeunes  un 

optimum  d'humidite  par  rapport  a  1'intensite  respiratoire. 

Mais  ce  qu'il  importe  de  remarquer,  e'est  que  1'etat  de  develop- 
Pementdu  tubercule  iuflue  certainement  sur  les  conditions  physio- 

togiques  de  la  respiration.  Cela  fait  voir  que  dans  toutes  les 

experiences  analogues  il  est  tres  necessaire  de  dehnir  nettement  le 

stade   devolution  ou   l'age  des  vegetaux  sur  lesquels  on  opere. 



SUR  QUELQUES  APPLICATIONS  PRATIQUES 

DE   LA 

GREFFE     HERBACEE 
par  M.  Lucien  DANIEL. 

Dans  un  premier  Memoire  (1),  j'ai  montre  la  possibility  de 
greffer  entre  elles  plusieurs  plantes  potageres  appartenant  a 

diverses  families,  principalement  aux  Cruciferes,  aux  Legumi- 
neuses,  aux  Composees. 

Le  but  de  la  presente  note,  c'est  d'indiquer  les  applications 

pratiques  de  ces  greffes  a  l'horticulture.  Je  m'occuperai  successi- vement : 

1°  Des  changements  qui  surviennent  directement  dans  la  valeur 
alimentaire  du  sujetet  du  greffon  ; 

2°  Du  retard  que  la  greffe  peut  produire  dans  la  floraison  et  la 
fructification  du  greffon ; 

3°  De  la  regeneration,  par  le  moyen  de  la  greffe,  des  varietes 
usees  par  la  culture  ; 

4°  De  l'impossibilite  de  greffer  les  parties  etiolees  de  vegetaux herbacees ; 

5°  De  la  production  de  varietes  nouvetles  par  le  semis  des 
graines  fournies  par  le  greffon. 

I.  -—  Amelioration  ou  perte  des  qualites  alimentaires 
des  plantes  potageres  greffees 

Je  rappellerai  brievement  que  plusieurs  greffes  m'ont  fournides 
resultats  susceptibles  d'augmenter  so^  i*  ronHpmpnt  soitla  valeur 
ilimentaire  de  divers  legumes. 

Le  Chou  de  Milan  greffe  sur  Chou-Navet  fournit  a  la  fois  u°e 

")  I..  Dame,  .Recherches  morphologiques  et  physiologiques  sur  la  Greffi> 
n-8,  33 p. et  2  planches  (Revu.-u.  ,„■■•, |,  .1,    li„i:„.iq.i.  .  J...M  i.-r  ct  fevrxer  i«W 
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pomme  et  un  tubercule.  La  pomme  est  produite  par  le  greffon  ;  le 

tubercule,  par  le  sujet.  G'est  en  somme  une  double  rtcolte  obtenue 
au  raeme  moment  dans  le  meme  terrain. 

D'autre  part,  le  tubercule  et  la  pomme  avaient  subi  tous  les  deux 
une  forte  modification  dans  leur  saveur  habituelle.  Le  Chou  de 

Milan  etait  plus  doux  qu'a  l'ordinaire,  et  sa  moelle  avait  non  seule- 
ment  le  gout,  mais  une  forte  odeur  de  Navet.  Le  tubercule  presen- 
tait  des  changements  de  saveur  correspondants,  et,  fait  a  noter  au 

point  de  vue  pratique,  il  n'etait  pas  devenu  plus  ligneux  au  contact 
de  la  tige  ligneuse  du  Chou-greffon. 

J'ai  fait  gouter  ces  produits  de  la  greffe  a  diverses  personnes, 
qui  les  ont  trouves  fort  agreables  au  gout  et  supCrieurs  au  Chou  de 
Milan  et  au  Chou-Navet  ordinaires. 

Ce  genre  de  greffes  permet  done  d'obtenir,  non-seulement  un 
produit  plus  considerable,  mais  encore  une  amelioration  marquee 
dans  la  saveur  des  legumes  greffes,  amelioration  qui  vaut  la  peine 
que  Ton  a  prise  pour  faire  une  operation  relativement  facile  si  Ton 

veut  suivre  la  methode  que  j'ai  indiquee  dans  diverses  Notes  (1). 
Les  memes  resultats  peuvent  etre  obtenus  avec  le  Chou  de 

Mortagne  (Chou  Cabus)  greffe  sur  Navet  rond  a  collet  rose.  Mais 

lci  j'ai  observe  une  particularity  nouvelle.  Les  jeunes  Navets  sujets 
provenaient  de  semis  d'aout  et  donnent,  dans  les  conditions  ordi- 
uanes,  un  tubercule  en  octobre  ou  en  novembre  au  plus  tard. 

Dans  la  greffe,  le  tubercule  n'existait  pas  en  novembre;  la 

racine-sujet  avait  conserve  sa  grosseur  normale  et  sa  blancheur ; 
e,te  avait  meme  pris  la  forme  un  peu  ramifiCe  de  la  racine  du  Chou. 

A  la  fin  d'avril  de  l'annee  suivante,  au  moment  ou  les  Choux 

de  Mortagne  greffes  ou  non  greffes  commencaient  a  pommer, 

J'apercus  les  premiers  rudiments  d'un  tubercule  qui  continua  a 
grossir  jusqu'a  la  fin  de  juin.  A  ce  moment,  il  avait  la  taille  habi- 

i  Navets  de  sa  variete  et  leur  collet  : 
Cette  i 

i  nette  du  greffon 

da»s  le  sujet  permet  d'esperer  obtenir  un  mime  legume,  par  des 
dfeffes  raisonndes  et  faites  en  temps  opportun,  &  des  epoques  differentes 
de  I'anne'e. 

<*)  L.  Damel  :  Recherches  sur  la  greffe  des  Cruciferes  (C  -R.  de  VAcsd. 

■^  .Vini.vs,  30  raai  1892;  De  la  transpiration  dans  la  greffe  herbacee  (C.-R. '  ''"l.  des  Sciences,  10  avril  IS'.).'?). 
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Mais  la  grefle  des  plantes  potageres  ne  produit  pas  des  resultats 
aussi  satisfaisants  sur  toutes  les  especes. 

En  greffant  la  Laitue,  par  exemple,  qui  exige  beaucoup  d'eau 
pour  pommer,  on  obtient  des  greffons  qui  montent  a  graines  sans 
pommer,  absolument  comme  la  Laitue  sauvage. 

Une  semblable  greffe  serait  un  contre-sens  au  point  de  vue 
pratique. 

J'en  ai  deduit  ce  principe,  dont  on  doit  tenir  le  plus  grand 
compte,  quand  on  veut  ameliorer  un  legume  directement  par  la 
greffe  : 

11  faut  toujours  greffer  une  plante  sur  un  sujet  qui  lui  soit  supe- 

rieur  au  point  de  vue  des  qualites  qu'on  veut  lui  (aire  acquerir. 

II.  —  Retard  produit  par   la  greffe  dans  la  floraison 

La  greffe  avance-t-elle  ou  retarde-t-elle  la  floraison  et  la  fructi- 
fication du  greffon?  La  question  est  restee  tres  obscure  pour  les 

arbres,  et  les  auteurs  se  sont  a  peine  occupes  des  plantes  herbacees. 

On  cite  siraplement  un  cas  de  la  Rose-Tremiere  qui,  greffee  en 

juillet-septembre  dans  les  pays  froids,  fleurit  plus  vite  au  printemps 

Pour  les  plantes  herbacees,  la  question  est  plus  complexe  que 
pour  les  arbres,  qui  ont  tous  un  meme  mode  de  developpement. 

Les  resultats  peuvent,  en  effet,  varier  avec  l'epoque  du  gretfage, 

l'age  de  la  plante;  varier  aussi  suivant  que  sujet  et  greffon  sont 
annuels,  bisannuels,  plurannuels  ou  vivaces. 

Mais,  par  ailleurs,  cette  greffe  des  plantes  herbacees  offre  l'in- 
contestable  avantage  de  faire  attendre  la  solution  beaucoup  moms 

longtemps  que  celle  des  arbres.  Les  plantes  annuelles  et  vivaces 

donnent  des  resultats  complets  dans  le  cours  d'une  annee;  les 

plantes  bisannuelles  et  plurannuelles,  dans  deux  ans,  en  general. 

Mes  essais,  quoique  nombreux  deja,  ne  me  permettent  pas  de 

donner  une  solution  generale  de  la  question  que  je  viens  de  for- 
muler.  J'en  donnerai  cependant  quelques  resultats,  tant  comme 
materiaux  d'attente  que  comme  indications  pratiques  qui  m paraissent  en  decouler  naturellement. 

Comme  plantes  vivaces,  j'avais  choisi  'l'OEillet  et  le  Lychn* 
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dioica,  grelles  en  Janvier.  L'union  prospere  bien,  et  l'CEillet  greffon 
reste  plus  touffu,  tout  en  fleurissant  a  l'epoque  habituelle.  Je  n'ai, 
pendant  quatre  annees  consecutives,  observe  aucun  avancement 
ou  retard  appreciates  dans  sa  floraison  et  sa  fructification . 

Dans  les  plantes  annuelles,  au  contraire,  greffees  ou  non  dans 
la  periode  de  germination  (1),  la  floraison  du  greffon  a  toujours 
6te  plus  ou  moins  retardee,  ce  qui  est  conforme  a  la  logique.  A  un 
retard  dans  le  developpement  correspond  un  retard  dans  la floraison. 

Quant  aux  plantes  plurannuelles  ou  bisannuelles,  les  resultats 

varient  suivant  l'epoque  du  greffage  et  l'age  de  la  plante  qui  peut 
ou  non  regagner  le  temps  perdu  lors  de  la  cicatrisation. 

Les  resultats  que  j'ai  obtenus  sur  diverses  plantes  de  cette 
categorie  ne  correspondent  pas  avec  le  cas  de  la  Rose-Tremiere 
dont  j'ai  parte  plus  haut. 

Je  m'occuperai  ici  plus  spuria lement  de  la  greffe  des  diverses varietes  de  Choux. 

Si  Ton  greffe  ces  plantes  en  septembre,  la  floraison  se  fait  au 
Pnntemps  suivant,  au  m6me  moment  que  les  varietes  correspon- 
dantes  non  greffees. 

Mais  si  Ton  greffe  en  fevrier,  ou  mars,  suivant  les  varices,  des 
jeunes  pousses  a  fleurs  de  Choux  divers,  soit  sur  des  Choux  semes 
en  aoiit  et  restes  en  place,  soit  sur  des  racines  d'Alliaire,  etc.,  on 
constate  que  la  floraison  est  constamment  retardee  d'un  mois  a six  sema i  temps  qu  exige  a  < 
Ja  cicatrisation  pour  etre  c 

Quand  les  bourgeons  a  fleurs  greffes  sont  bien  repris,  ils  se 
mettent  a  pousser  vigoureusement.  Certaines  varietes  atteignent 
des  proportions  plus  grandes  et  se  ramifient  abondamment.  Le 
nombre  des  fleurs  est  en  rapport  avec  la  taille  plus  elevee  du 
greffon ;  les  graines  sont  en  general  bien  nourries. 

Ces  resultats  sont  aussi  susceptibles  de  fournir  une  application 
Pratique. 

ILoc.cit.  p.. 
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plantes  s'hybrident  en  eflet  avec  la  plus  grande  facilite  sous  l'in- 
fluence  des  visites  des  insectes,  du  transport  du  pollen  par  le 
vent,  etc. 

Aussi  les  semis  des  Choux  eontiennent-ils  toujours  un  nombre 

plus  ou  moins  considerable  d'hybrides,  qualifies  Choux  degeneres, 

que  Ton  rejette  au  moment  de  la  plantation.  G'est  une  perte  seche 
pour  le  jardinier.  Si  quelques-uns  de  ces  Choux  sont  planted,  ils  ne 

repondent  pas  a  l'attente  de  celui  qui  les  plante  avec  l'espoir 
d'obtenir  une  belle  recolte,  et  le  terrain  est  occupe  sans  fournirles 
produits  attendus. 

En  employant  ma  grefle  des  bourgeons  a  fleurs,  on  peut  conser- 
ver  pure,  et  cela  de  la  facon  la  plus  certaine,  une  variete  determinee. 

II  suffit  de  choisir  comme  sujet  un  Chou  de  la  variete  a  repro- 
duire,  seme  en  aout.  Ceux  qui  sont  restes  en  place  valent  mieux 

que  ceux  qui  ont  ete  replantes,  parce  qu'ils  sont  moins  gros  et 
moins  avances ;  la  grefle  reprend  plus  facilement. 

On  grefle  en  fente  un  bourgeon  a  fleurs  tres  jeune  de  la  meme 

variete;  on  opere  a  l'etoufiee  en  prenant  les  precautions  que  j'ai indiquees  dans  diverses  Notes  et  le  Memoire  deja  cites. 

Un  retard  d'un  mois  au  moins  se  produit  dans  la  floraison.  Or, 

a  ce  moment,  tous  les  Choux  non  greffes  laisses  comme  porte- 
graines  sont  defleuris;  l'hybridation  est  done  impossible. 

J'ai  dit  a  dessein  qu'il  faut  prendre  comme  sujet  une  plante 
appartenant  a  la  variete  a  reproduire.  De  cette  facon,  on  sera  siir 

que  l'operation  de  la  grefle  aura  le  minimum  d'influence  sur  les 

graines,  consideration  qui  a  son  importance  dans  un  genre  de 

plantes  variant  tres  facilement,  suivant  les  milieux  (1).  La  reprise 
se  fera  aussi  plus  facilement  dans  ces  conditions. 

La  grefle  des  bourgeons  a  fleurs  du  Chou  peut  aussi  sefaireplus 

commodement  si  Ton  a  eu  soin  de  placer  les  sujets  dans  des  pots 

a  fleurs  correspondant  a  leur  taille.  On  peut  ainsi  facilement  depla- 
cer  les  grefles  et  les  mettre  progressivement  en  rapport  avec  des 

quantites  de  lumiere  de  plus  en  plus  grandes,  en  attendant  leur 
mise  a  l'air  libre  et  en  pleiae  terre. 
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III.  —  Regeneration,  a  l'aide  de  la  greffe,  des  varietes  usees 
PAR   LA  CULTURE. 

J'ai  voulu  me  rendre  compte  si,  en  placant  des  bourgeons  a 
fleurs  d'une  variete  donnee  de  Choux  sur  un  su jet  appartenant  a  une 
variete  differente,  je  constaterais  dans  les  semis  provenant  des 

graines  du  greffon  une  tendance  a  la  production  de  varietes 
nouvelles. 

Ges  experiences  ne  sont  pas  encore  terminus,  mais  elles  m'ont 

amene  a  constater  un  fait  qui  aura  son  interet  pratique  s'il  n'est 
pas  isole. 

J'ai  seme,  en  mars  1894,  les  graines  que  m'avaient  fournies  des 
bourgeons  a  fleurs  du  Chou-Rave  (Brassica  gongyloides) ,  greffes 

sur  jeunes  plants  de  Choux  cabus  (variete  dite  Chou  de  Mortagne, 

bien  connue  dans  l'ouest). 

A  c6te,  comme  terme  de  comparaison,  j'avais  seme  les  graines 

que  j'avais  recoltees  sur  la  plante  etalon  qui  avait  fourni  les 
greffons.  Ces  dernieres  out  mal  germe  ;  les  semis  ont  mal  reussi. 

II  en  a  ete  de  meme  chez  le  jardinier  qui  m'avait  vendu  mes 

Ghoux-Raves  l'annee  precedente.  Du  reste,  cette  variete  de  Choux 
parait  s'user  dans  nos  terrains. 

Or,  les  graines  provenant  de  mes  greffes  ont  tres  bien  germe  ; 

les  plants  qui  en  sont  issus  sont  actuellement  fort  beaux,  mais  je 

ne  pourrai  voir  si  la  variete  s'est  conservee  pure  ou  non  qu'au 

mois  d'octobre  prochain,  au  moment  du  complet  developpement du  tubercule. 

Si  ce  fait  n'est  pas  accidentel,  il  serait  preferable,  pour  obtenir 
des  graines  de  bonne  qualite,  dans  certaines  varietes  de  Choux, 

de  les  greffer  sur  d'autres  varices  plus  robustes,  de  fa<;on  &  les 
re'generer. 

Peut-etre  pourra-t-on,  par  un  semblable  procede,  conserver  les 

varietes  use'es,  qui  tendent  a  disparaitre  de  nos  cultures.  C'est  une 
question  d'experience  facile  a  resoudre. 

IV. 

On  sait  que  les  arbres  a  feuilles  panachers  se  greflenl  d'aulanl 

Plus  ditticilement  que  la  panachure  est  plus  accentuee.  La  reprise 
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n'a  pas  lieu  quand  Ton  choisit  pour  grefton  une  branche  a  feuilles 
completement  blanches  comme  cela  se  voit  parfois  dans  le 

Laurier-Cerise,  TErable  panache,  etc. 

Les  resultats  que  j'ai  obtenus  avec  le  Chou-fleur  paraissent 

demontrer  qu'il  en  est  de  meme  pour  les  plantes  herbacees. 
J'ai  essaye  sans  succes  la  greffe  des  tiges  formant  la  pomme 

blanche  du  Chou-fleur  sur  cinq  varietes  de  choux  differentes: 
Chou  vert,  Ghou  moellier,  Chou  cabus,  Ghou  de  Milan  et  Chou  de 
Bruxelles. 

Le  greffon,  dans  chaque  cas,  se  fane,  penche  et  se  fletrit ;  au 

bout  de  huit  jours,  la  raort  complete  du  greffon  est  arrivee,  quels 

que  soient  les  procedes  employes  et  les  precautions  prises  pour 
regler  la  transpiration. 

On  obtient  des  resultats  semblables  avec  les  jeunes  pousses  de 

Choux  cabus,  si  Ton  n'a  pas  eu  soin  de  choisir  des  greffons  qui 
aient  eu  le  temps  de  verdir  assez  sous  Taction  de  la  lumiere. 

V.  —  Production  de  varietes  nouvelles  par  la  greffe 

La  question  de  l'influence  de  la  greffe  sur  la  production  des 

varietes  a  ete  l'objet,  autrefois,  de  vives  controverses.  Niee  par 

Duhamel  du  Monceau,  coustatee  par  Knight,  Cabanis,  etc.,  cette 

influence  est  consideree  de  nos  jours  comme  absolument  negative. 

On  s'est  contente  de  discuter  longuement  des  faits  se  rappor- 
tant  aux  arbres  fruitiers,  faits  manquant  parfois  d'authenticite. 
difficiles  a  controler,  quelquefois  contradictoires  :  Taction  directe 
et  immediate  de  la  greffe  sur  la  taille  et  la  vigueur  relatives  du 
sujet  et  du  greflou,  sur  Tamelioration  de  la  saveur  des  fruits  et 
Taugmentation  de  leur  volume,  etc. 

On  a  presque  toujours  neglige"  le  point  le  plus  important : 
c'est  de  rechercher  quels  seraient  les  resultats  du  semis  de  graines 

produites  par  des  greffons  places  dans  des  conditions  bien  deter- 
miners, soit  sur  une  meme  espece,  soit  sur  des  especes  differentes. 

Le  resultat  d'une  semblable  negligence  s'est  traduit  sous  la 
forme  d'un  principe  qui  faisait  loi  jusqu'ici  :  le  greffon  conserve 
intaetes  les  qualites  de  t'espece  sans  etre  influence  en  rim  p">'  h' sujet  sur  lequel  il  est  place. 
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»i  ce  pnncipe  resume  admirableraent  les  idees  de  Duhamel  du 

Monceau  et  de  la  majorite  des  auteurs,  il  n'en  faut  pas  moins,  pour 
Tadmettre,  nier  l'exactitude  des  faits  avances  par  Knight,  Cabanis, 
et  des  recentes  experiences  faites  en  Amerique  sur  1'hybridation 
des  Tomates  par  la  greffe  de  leurs  fruits. 

Adopter  une  theorie  aussi  absolue  peut  6tre  tres  commode  quand 

il  s'agit  d'expliquer  des  faits  embarrassants,  mais  c'est  a  la  fois 
admettre  une  exception  incomprehensible  aux  lois  de  la  nature  et 
fermer  la  porte  a  toute  application  pratique  de  la  greffe  autre  que 
la  conservation  des  varietes  existantes. 

II  est,  en  effet,  bien  demontre  aujourd'hui  que  divers  vegetaux 
sont  modifies  dans  leur  forme  et  leur  structure  par  le  climat,  la 
temperature,  la  nature  du  sol,  etc.,  et  que  ces  modifications,  sou- 

vent  temporaires,  deviennent  definitives  par  l'emploi  des  divers 
procedes  de  culture. 

Comment  s'expliquer  que  des  plantes  qui  se  modifient  aussi 
facilement  que  les  plantes  potageres  sous  l'influence  du  milieu  et 
fournissent  les  varietes  nombreuses  que  Ton  connait,  soient  preci- 
sement  refractaires,  et  Id  seulement,  en  presence  des  milieux  si 
varies  que  peut  leur  offrir  la  greffe,  tant  sur  elles-m6mes  que  sur 
les  varietes,  ou  les  especes,  ou  les  genres  voisins  ? 

II  est  plus  simple  d'admettre  que  les  m6mes  causes  produisent 
les  memes  effets,  avec  les  variantes  particulieres  aux  especes  qui 
sont  plus  ou  moins  aptes  a  se  modifier. 

Aussi,  je  n'ai  pas  ete  surpris  outre  mesure  quand  j'ai  vu,  con- 
finement aux  idees  actuelles  : 

1°  La  saveur  de  diverses  plantes  alimentaires  consid^rablemenl 
modifiee  par  la  greffe,  et  le  greffon  acquerant  plus  ou  moins  le 
gout  du  sujet  et  inversement  (Chou  sur  Navet)  (1)  ; 

2°  La  Laitue,  qui  a  besoin  de  beaucoup  d'eau  pour  pommer, 
montant  directement  a  graines  sans  former  sa  pomme  dans  le 

0)  Ces  resultats  sont  comparables  aux  faits  suivants  bien  connus  des  pe-pinieristes 

c«nnaissance  qui  se  livre  a  des  essais  de  ce  genre  depuis  de  I< 
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milieu  trop  see  qui  lui  fournit  si  grefie  sur  Salsifls  jeune,  et 
perdant  ainsi  toute  valeur  alimentaire  ; 

3°  Des  racines,  comme  le  Navet,  emmagasinant  des  reserves 

fournies  par  un  greffon  a  racines  non  renflees,  et  cela  a  des 

epoques  inaccoutumees,  au  moment  seulement  ou  le  greffon  Chou 

est  apte  a  former  lui-meme  ses  reserves  propres  ; 

4°  La  plupart  des  greflons  diminuant  de  taille  par  ce  fait  que 

le  bourrelet  de  la  greffe,  entravant  le  passage  de  la  seve  brute,  la 
place  dans  un  milieu  plus  sec,  etc. 

Ces  divers  resultats  suffiraient  a  prouver  deja  combien  le 

principe  de  Duhamel  est  loin  d'etre  absolu. 

II  me  restait  a  demontrer  par  des  experiences  directes  que, 

dans  certains  cas  au  moins,  les  qualites  nouvelles  acquises  par  le 

greffon  peuvent  se  transmettre  par  la  graine ;  en  un  mot  que  les 

jeunes  plantes  issues  du  semis  des  graines  fournies  par  un  greffon, 

place  par  le  fait  de  la  greffe  dans  un  milieu  tres  different  du  sien  et 

deja  modifie  lui-meme,  peuvent  reproduire  quelques-unes  de  ces 
modifications. 

Pour  de  semblables  essais,  il  elai',  encore  twit  indique  d'operer 
sur  les  plantes  herbacees  de  preference  aux  arbres,  puisque  dans 

ce  cas  on  obtiendra  les  premiers  resultats  de  bien  meilleure  heure. 

Je  me  suis  attache  pendant  trois  ans  a  semer  les  graines 

fournies  par  un  certain  nombre  de  greffons  et  a  comparer  les 

plantes  qu'elles  ont  donnees  avec  les  plantes  non  greffes  placees 
dans  les  memes  conditions  de  culture. 

De  cette  facon,  j'etais  bien  sur  de  n'avoir  a  enregistrer  que  les 

modifications  dues  a  la  greffe,  car  j'avais  pris  mes  precautions  par 

ailleurs  pour  eviter  l'hybridation  par  les  insectes,  etc.,  au  moment 
de  la  fecondation  des  fleurs  du  greffon. 

Voici  les  resultats  que  j'ai  obtenus  :  il  est  bien  entendu  qu'ils  se 
rapportent  a  une  premiere  generation  et  ne  prejugent  en  rien  ce 

qui  pourra  se  passer  a  une  deuxieme,  pas  plus  que  les  resultats 
d'une  greffe  repetee  de  ces  memes  produits. 

Salsifis  sur  Scorzonere,  ratine  dge'r  sur  ratine-  aaec—  Cette  expe- 
rience n'est  pas  encore  achevee. 

J'avais  remarque  que  parmi  les  Salsifis  ainsi  greffes,  les  uns  fleu- 
rissaient  dans  l'anneememe.  avec  un  simple  retardsur  les  Salsiiisuon 
greffes;  les  autres  ne  fleurissaient  pas,  devenant  ainsi  plurannuels. 
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Des  modifications  de  ce  genre  se  reproduiront-elles  par  graines, 
en  un  mot,  les  jeunes  semis  fourniront-ils  des  plantes  plurannuelles 
ou  vivacescomme  le  sujet,  ou  resteront-ils  tous  bisannuels  com  me 
leurs  parents? 

Actuellement,  tous  les  jeunes  plants  sont  en  fleurs ;  il  n'y  a  pas 
de  pieds  plurannuels,  mais  je  ne  saurai  qu'au  mois  d'octobre 
prochain  s'il  y  aura  des  pieds  vivaees. 

Jusqu'ici  les  Salsifis  issus  du  greflon  sont  en  tout  semblables aux  Salsifis  communs. 

Pois  ride  de  Knight  sur  Faba  vulgaris,  tige  jeune  sur  tige  jeune 
{germinations).— Je  n'ai  pas  remarque  de  modifications  exterieures 
bien  sensibles  dans  les  plants  issus  du  greflon. 

Au  moment  ou  j'ai  fait  ces  experiences,  je  n'avais  pas  encore 
remarque  les  modifications  dans  la  saveur  des  plantes  greflees.  Je 
ne  sais  si  ces  plantes  etaient  changees  sous  ce  rapport,  ne  les 
ayant  pas  goutees. 

En  somme,  dans  ces  deux  genres  de  greiles  suivies  de  semis, 

la  greffe  parait  avoir  peu  d'influence  sur  la  production  des  varietes. 
Dans  les  suivantes,  cette  influence  est  plus  accentuee. 
Chou  vert  sur  Alii  aire,  bourgeons  a  fleurs  sur  racine  dgee.  —  Les 

Choux  issus  du  semis  des  graines  du  greflon  sont  restes  un  peu 
Plus  petits,  et  cette  diminution  de  taille  a  ete  plus  ou  moins  mar- 

quee, suivant  les  echantillons. 

II  n'y  avait  aucune  amelioration  dans  leur  valeur  alimentaire, 
ce  qui  etait  a  prevoir,  des  l'instant  que  le  greflon  etait  place  sur 
une  plante  sauvage. 

Haricots  greffes,  tige  jeune  sur  tige  jeune  {germinations).  —  La 

reduction  de  taille  si  marquee  que  l'on  observe  dans  ces  grefles 
iuflue  sur  quelques  graines  qui  restent  plus  petites  ;  elle  se  trans- 

met  a  l'embryon,  qui  reproduit  lui-meme  une  plante  plus  petite. 
Tous  mes  echantillons,  au  nombre  d'une  trentaine,  presentaient 
cette  diminution  de  taille  qui  les  differencial  nettement  des  temoins 
issus  de  plantes  non  gref!6es. 

Cette  transmission  par  la  graine  d'une  debilite'  acquise  sous 

1'influence  de  la  greffe  permettra  peut-etre  de  crCer  a  volonte  des 
varietes  naines,  en  repetant  ces  experiences  d'une  facon  suivie. 

Pour  la  saveur,  j'ai  neglige  de  faire  des  recherches  dans  ce  sens, 
P°ur  la  m6me  raison  que  ci-dessus  (Pois). 
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Dans  ces  genres  de  greffes,  les  modifications  transmises  par  le 

greffon  a  ses  descendants  sont  deja  bien  accusees.  Mais  c'est  sur- 
tout  dans  les  greffes  suivantes  que  cette  transmission  est  particu- 
lierement  accentuee. 

Navels  sur  Alliaire,  ratine  dgSe  sur  ratine  dge"e.  —  Les  semis 
m'ont  donne  des  plantes  manifestant  un  retour  tres  marque  vers  le 
type  sauvage.  Le  tubercule  etait  a  peine  indique. 

II  faut  en  conclure  qu'en  greffant  une  plante  potagere  sur  une 

plante  sauvage  pour  obtenir  des  graines,  on  s'expose  a  lui  [aire 
perdre  ses  qualites  alimentaires. 

La  reciproque  sera-t-elle  vraie?  Autrement  dit,  une  plante 

sauvage  greffee  sur  une  plante  potagere  pourra-t-elle  devenir 
alimentaire  ? 

Enfin,  deux  plantes  potageres  jouissant  deproprietes  differentes, 

donneront-elles,  a  la  suite  de  leur  greffe,  des  graines  qui  reprodui- 
ront  des  plantes  ayant  une  saveur  intermediaire  entre  celles  du 
sujet  et  du  greffon? 

La  suite  de  mes  experiences  va  demontrer  qu'il  peut  en  etre ainsi. 

Alliaire  sur  Chou  vert,  racine  dgee  sur  tige  jeune.  —  J'avais  seme 
dans  des  carres  voisins,  fumes  de  la  m6me  maniere,  des  graines 

d'Alliaire  greffee  sur  Chou  vert  et  des  graines  de  la  meme  plante 
non  greffee. 

Gelles-ci  se  sont  developpees  comme  a  l'ordinaire.  Chaque 
Alliaire  avait  six  a  dix  tiges  de  0m65  de  hauteur  environ ;  line  racine 

principale  peu  ramifiee  de  0m02  a  peine  d'epaisseur  et  de  0m15  4 

O^O  de  longueur.  Les  feuilles,  d'un  vert  jaunatre,  etaient  assez 
distantes  les  unes  des  autres,  et  l'odeur  d'ail  etait  tres  accentuee 
au  moindre  frottement  (PI.  14). 

Dans  toutes  les  plantes  issues  de  l'Alliaire  greffee,  on  remar- 
quait,  dans  chaque  pied,  de  quinze  a  vingt-cinq  tiges  de  0m40  de 
hauteur  environ,  plus  vertes  et  moins  dures  que  les  precedentes; 
une  racine  principale  de  0m03  d'epaisseur,  de  0m30  au  moins  de 
longueur,  charnue,  vigoureuse,  a  ramifications  nomb reuses,  char- 
nues  elles-memes.  Les  feuilles,  tres  rapprochees,  donnaient  a  toute 
la  plante  un  aspect  trapu  tres  caracteristique ;  elles  etaient  aussi 
plus  vertes;  leur  odeur,  moins  caracterisee  que  dans  la  plante 
sauvage,  semblait  participer  a  la  fois  de  celle  du  Chou  et  de  I'M- 
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liaire.  L'odeur  d'ail  etait  peu  sensible  et  n'apparaissait  qu'apres 
un  froftement  prolonge. 

Les  fleurs  sont  aussi  restees  plus  ramassees  en  tete  que  dans 
la  plante  sauvage. 

Les  graines  d'Alliaire  avaient  ainsi  reproduit  la  diminution  de 
taille  du  greffon,  Taspect  trapu  du  Chou-sujet  et  en  partie  son 

odeur.  A  un  plus  grand  developpement  de  l'appareil  assirailateur 
correspondait  aussi  celui  de  l'appareil  absorbant  (PI.  15). 

Voila  pour  les  differences  exterieures. 

Les  differences  anatomiques  etaient  aussi  tranchees. 

La  racine  des  plantes  greffees  etait  moins  ligneuse;  le  paren- 
chyme  medullaire,  fortement  lignifie  dans  la  plante  sauvage,  etait 

icia  peine  epaissi;  les  arcs  de  sclerenchyme  de  l'ecorce  n'existaient 
pas  comme  dans  la  plante  sauvage;  le  cyliDdre  vasculaire  etait 

considerablement  reduit  par  rapport  au  liber  et  a  l'ecorce  qui 

s'etaient,  au  contraire,  beaucoup  plus  developpes  et  etaient  plus 
riches  en  reserves.  Ges  differences  etaient  sensibles  a  l'oei]  nu. 

La  tige  etait  aussi  plus  tendre,  moins  riche  en  tissus  ligneux  ; 

la  chlorophylle  y  etait  plus  abondante,  et  la  moelle  n'avait  pas  de 
lacunes  comme  dans  la  tige  de  l'Alliaire  sauvage. 

Quant  aux  feuilles,  a  part  le  nombre  beaucoup  plus  grand  des 

grains  de  chlorophylle,  elles  ne  presentaient  aucune  difference 

dans  le  nombre,  la  disposition  et  l'^paisseur  des  assises  du  paren- 
chyme. 

Navet  rond  a  collet  rose  sur  Chou  de  Mortagne,  racine  jeune  sur 

tige  jeune.  —  J'ai  obtenu  des  resultats  tout  aussi  caracteristiques 
avec  les  Navets  venus  des  graines  fournies  par  ces  greffons. 

Toutes  les  graines  ont  bien  leve,  malgre  la  secheresse  de  l'ete 
dernier.  Le  tubercule  est  reste  plus  petit  dans  ces  plantes  que  dans 

tes  Navets  temoins  non  greffe"s;  mais  ces  tubercules  avaient  un 
gout  special,  participant  a  la  fois  du  Chou  et  du  Navet. 

Frappe  de  ce  fait  et  desireux  de  le  faire  controler,  j'ai  fait  gouter 

ces  Navets  a  cinq  personnes  differentes  non  ̂ revenues,  qui  toutes 
ont  constate  cette  saveur  mixte  tres  accusee,  etcela  sans  hesitation. 

J'ai,  comme  pour  l'Alliaire,  garde  a  graines  un  certain  nombre 
de  pieds,  car  je  desire  savoir  si  ce  gout  se  conservera  par  la  suite, 

par  consequent  si  la  variete  sera  fixee  ou  non. 

Or,  au  moment  de  la  floraison,  quelques  pieds  fleurisseut  mal, 
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restent  rabougris  et  raniasses  en  tele,  exag^rant  ainsi  un  des 

caracleres  de  la  greffe ;  d'autres  ont  a  la  fois  des  branches  normales 

et  des  branches  trapues;  enfin,  un  certain  nombre  n'ont  que  des 
branches  normales. 

J'ai  remarque  aussi  des  variations  plus  ou  moins  accusees  dans 
la  forme  des  feuilles  et  leur  couleur;  elles  6taient,  dans  certains 

pieds,  plus  vertes  et  moins  decoupees  que  dans  les  temoins.  Ces 

differences  etaient  surtout  marquees  dans  les  pieds  qui  ont  mal 
fleuri. 

De  ces  diverses  experiences,  on  peut  conclure  que  le  probleme 

de  l'hybridation  par  la  greffe  suivie  de  semis  comporte  au  moins 
trois  solutions  : 

1°  II  peut  se  faire  que  la  jeune  plante  issue  des  graines  fournies 

par  le  greffon  conserve  intacts  les  caracteres  ancestraux  de  la 

variete". 
Si  cette  influence  n'est  pas  plus  prononcee  a  la  suite  de  greffes 

repetees,  les  varietes  de  ces  plantes,  creees  par  n'importe  quel 

procede,  pourront  se  reproduire  indefiniment  par  la  greffe  suivies 

de  semis  et  Ton  n'aura  plus  a  craindre  de  les  voir  degenerer  par 
la  culture. 

2°  La  plante  obtenue  par  semis  des  graines  d'une  plante  alimen- 

taire  greffee  peut  manifester  un  retour  plus  ou  moins  accentuee 
vers  le  type  sauvage  dont  elle  est  issue. 

Dans  ce  cas  une  semblable  operation  serai  t  un  contre-sens 

hortieole,  et  Ton  ne  pourrait  que  nuire  au  perfectionnement  d'une plante  donnee  en  employant  ce  procede. 

3°  La  plante  obtenue  par  semis  des  graines  du  greffon  conserve 

tout  ou  partie  des  qualites  nouvelles  que  celui-ci  a  acquises  par 
un  sejour  plus  ou  moins  long  sur  un  sujet  determine. 

Dans  ce  cas,  on  peut  arriver  par  un  tel  procede,  a  modifier 

suffisamment  des  plantes  sauvages  pour  les  rendre  alimentaires;  a 

varier  la  saveur  de  plantes  potageres  par  une  combinaison  raisonnee 

de  varices  de  qualites  differentes,  et  obtenir  ainsi  des  varietes nouvelles. 

Conclusions 

e  signaler,  on  peut
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1°  On  pent  wrier  la  saveur  des  legumes  en  les  greffant  sur  des 
plantes  de  saveurdifferente; 

2°  La  greffe  des  bourgeons  d  fleurs  faite  a  une  epoque  convenable 
retarde  la  floraison  des  Cruci  feres  [Choux)  ;  ce  retard  fournit  le 

moyen  de  supprimer  I' hybridation  par  les  insectes,  etc.,et,  par  suite, 
de  conserver  les  varietes  pures  ; 

3°  Les  graines  foumies  par  un  greffon  peuvent  Ure  meilleures  que 
'■cllrs  [onmics  par  la  mime  plante  non  greffee.  Outre  Vavantage  imme- 
dial  qui  en  resulte,  on  pourra  peut-Stre,  par  ce  moyen,  regendrer  et 
conserver  les  varietes  usees  ; 

4°  //  est  impossible  de  greffer  des  plantes  herbacees  etiole'es; 
5°  On  peut,  par  la  greffe  snide  de  semis,  creerdes  varietes  nouvelles. 

EXPLICATION  DES  PLANCHES  14  ET  15 

Planche  14.  -  Alliaria  officinalis  Andrz.  —  Plante  issue  des  gi 
pied  d'AUiaire  non  greffe. 

Planche  15.  —  Alliaria  officinalis  Andrz.  —  Plante  provenant  d 
d'un  greffon  d'AUiaire  place  sur  Chou  vert. 

(Les  photographies  ont  ete  faites  a  la  meme  echelle). 



REVUE     DES    TRAVAUX 

SUR    LES    CHAMPIGNONS 
PENDANT  LES  ANNEES  1891  A  1893 

I.  Generalites,  Classification.  —  La  notion  de  Basidiomycete  a  ete 

singulierement  elargie  depuis  que  Ton  a  homologue  la  baside  des  Auri- 

culariees  au  promycelium  des  Uredinees  et  Ustilaginees.  C'est  en 

s'appuyant  sur  cette  assimilation  que  M.  Brefeld  a  i'onde  le  groupe 
des  Hemibasidiees  (comprenant  Uredinees  et  Ustilaginees)  qui  corres- 

pond aux  Hemiascees  sur  lesquelles  nous  reviendrons  plus  loin. 

M.  Van  TIEghem  (i)  de  meme  a  remanie  la  classification  des  Basidio- 
myeetes  et  c'est  en  s'appuyant  uniquement  sur  les  modifications 
baside  qu'il  etablit  ses  divisions.  Le  noyau  de  cet  elen 
peut  se  diviser  trans versalement  ou  longitudinalement,  ce  qui  permet 
de  distinguer  ainsi  les  acrospores  et  les  pleurospores.  Dans  les  deux  cas 
la  division  peut  £tre  accompagnee  de  formation  de  cloison  ou  non,  ce 
qui  caracterise  les  phragmobasidies  ou  les  holobasidies.  Enfin  la  basiJe 

peut  se  former  a  l'extremite  d'un  filament,  par  transformation  immediate 
de  la  cellule  terminate,  c'est  ce  qui  a  lieu  chez  les  euthybasidies  ;  niais, 

dans  les  Ur.'-dinees  et  les  Ustilaginees,  la  baside  est  issue  de  la  spore  ou 
teleutospore  ou  probaside  ;  au  printemps,  de  la  probaside  sort  un  tube 
qui  se  cloisonne  et  qui  n'est  autre  que  la  baside  :  cette  derniere  categorie correspond  aux  probasidies. 

En  resume,  en  tenant  compte  de  ce  fait  que  les  spores  sont  nues  ou protegees,  on  a  la  classification  suivante  : 

! holobasidies  I  euthybasidiesfAngiospores.  —  Lycoperdacees. 

JGymnospores.  —  Agaricacees. (  probasidies   TiUetiees. 

phragmobasidies   fremellees. 

I  holobasides-angiospores       TylostomeeS. 

—  Auriculariees- 

-omhvcdv^vmint- -Pucci
macees. 

nombvrind.tvvmine-UsUl
agees- 

phragmo-    r     euthybasi-    jAngio 
basidies  dies  fcymn 

i  Tieghem,  J.  de  bot.  i893,  p.  77 
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II.  Appareils  conidiens,  Culture,  Developpement.  —  La  multiplicite 
des  appareils  conidiens  semblait  autrefois  6tre  un  obstacle  au  rappro- 

chement des  Uredinees  et  des  Basidiomycetes  proprement  dits.  Cet 
obstacle  n'existe  plus  maintenant,  car  les  exemples  d'Hyineuomycetes 
pourvus  d'une  ou  de  plusieurs  sortes  de  conidies  deviennent  de  jour  en jour  plus  nombreux. 

M.  de  Seyxes  (i)  a  observe  dans  YHydnum  coralloides  un  hymenium 
<!'"■  an  lieu  de  basides  tres  rares,  produisait  des  cellules  couvertes  a  leur 
extremiie  cyliudrique  de  spores  isolees  ou  en  chapelet ;  l'auteur  n'a  pu 
etablir  si  cette  production  de  conidies,  qui  est  tres  analogue  a  celle  du 
Polyporus  biennis,  etait  normale,  laute  de  materiaux.  II  a  trouve,  en 
outre,  fait  jusqu'ici  extremement  rare,  des  chlamydospores  sur  des 
ntementa  du  pseudobymeniura.  On  connait  des  chlamydospores  analo- 

gues chez  le  Nj-ctalis  lycoperdoides,  leur  culture  a  permis  a  M.  Gostan- 
tin  (2)  de  confirmer  un  resultat  de  M.  Brefeld  ;  il  a  pu  faire  germer  cette 
chlamydospores  sur  des  milieux  sterilises  les  plus  varies  et  obtenir  des 
champignons  a  chapeaux  normalernent  construits,  aussi  developpes 
que  ceux  qu'on  trouve  dans  la  nature,  et  pourvus  de  basides.  En  partant 
de  la  basidiospore,  M.  Brefeld  avait  obtenu  des  chlamydospores ;  en 
faisant  germer  des  chlamydospores,  M.  Gostantin  a  reproduit  des chapeaux  a  basides. 

Si  les  chlamydospores  sont  jusqu'ici  rares  dans  le  groupe  des  Basi- 

diomycetes, les  conidies  sont  par  contre  de  plus  en  plus  communes  & 
mesure  que  la  connaissance  de  ces  vegetaux  devient  plus  complete. 
M.  Patouillard  (3),  qui  a  largement  contribue  a  verifier  ce  fait,  surtout 
Pour  les  Polyporees,  a  fourni  un  nouvel  exemple  de  Polypore  conidifere. 

^e  Polyporus  bambusinus,  espece  du  Tonkin,  se  presente  sous  trois 
UI'iiies  :  dimidiee,  noduleuse  et  resupinee ;  les  conidies  ne  s'observcnt 
que  sur  la  forme  dimidiee  et  sur  la  forme  resupinee  ;  M.  Boulanger  (4), 
Pour  une  Thelephoree  degradee,  le  Matruchotia  varians,  a  fait  plus,  il  a 
rouve  les  conditions  dims  1 -sqitt  lies  se  produisent  les  conidies  qui  ne 
ut  commc  il  l'et.duil  .pie  les  bitsidiospi.res  Iransformees. 
M.  Mobixer  (5),  par  une  methode  tres  indirecte  et  tres  originale,  est 

arnve  a  etablir  le  polymorphisme  d'une  Agaricinee  de  l'Amenque  du 
Sud,  le  Rosites  g-ongijlophora  n.  sp.  Plusieurs  naturalistes  americains 
avaient  Otabli  que  des  fourniis  de  ee  pays  recelaient  une  matiere  fongi- 
que  dans  leur  nid.  Comment  s'y  produit-elle  ?  c'est  ce  que  personne  ne 
Pouvuit  dire.  On  savait  seulement  que  ces  fourniis  (du  genre  Atta) 

coupent  des  feuilles  d'un  grand  nombre  de  plantes  et  transported  ces 

(0  De  Seynes.  (Bull,  de  la  Soc.  myc,  VJJ,  1891,  p.  76-80. 
(a)  Gostantin.  (Rev.  gen.  de  bot.,  i89i). 
(3)  Patouillard.  (B.  de  la  Soc.  myc.  VII,  1891,  p.  ioi). 
(4)  Boulanger  (Rev.  gen.  de  bot.,  1893). 
(5)  Moeller.  Die  Pilzgarten  einiger  sndamerikanischer  Ameisen  (Mitth.  aus 

em  Tropen,  VI,  128  p.,  7  pi.  Fischer,  1893). 
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^rs  leurs  nids.  Ces  feuilles,  ainsi  que  l'a 
it  cependant  pas  des  aliments  pour  ces 
mnition  quand  on  les  emprisonne  avec 

enourrissent  exclusivement  de  hi  niatit'-iv 
fongique  qui  se  trouve  dans  leur  nid.  Cette  masse  presente  partout  la 

gere,  ni  a  aucune  bacterie.  Ce  sont  les  fourmis  qui  fabriquent  et  cultivent 
ce  champignon  toujours  le  meme.  Dans  le  nid  de  l'insecte,  il  esttoujours 
sterile,  mais,  des  qu'on  Ten  retire,  il  fructifie  et  donne  des  appareils  coni- 
diens  toujours  semblables.  Le  savant  allemand  a  cultive  purement  cette 
moisissure  et  il  a  constate  que  les  fourmis,  toujours  si  difficiles  quant 
au  choix  de  leurs  aliments,  s'en  nourrissaient  sans  hesitation.  La 
culture  n'a  malheureusement  pas  permis  de  decouvrir  la  forme  parfaite 
du  champignon ;  par  bonheur  l'observation  a  permis  de  combler  cette 
lacune  et  de  decouvrir  le  Rozites,  Agaricinee  voisine  des  Pholiotes,  qui 
pousse  sur  les  nids  de  fourmis  et  dont  le  pied  est  en  continuity  avec  le 
mycelium  qui  remplit  la  demeure  de  ces  curieux  insectes.  11  n'y  a  pas 
lieu  de  trop  s'etonner  en  apprenant  qu'un  animal  est  aussi  avance  que 
l'homme  dans  la  culture  des  champignons,  car  combien  d'industries 
humaines  ont  ete  longtemps  et  sont  encore  fondees  sur  l'empirisme  le 
plus  complet. 

La  culture  pratique  des  champignons  comestibles  est  encore  tout  a 
fait  dans  l'enfance,  et  on  peut  dire  qu'une  seule  espece,  le  PsalUsta 
campestris,  est  l'objet  d'entreprises  agricoles  regulieres  qui  se  font 
surtout  en  France  et  principalement  aux  environs  de  Paris.  Cette  culture, 
pour  etre  faite  en  grand  et  etre  remuneratrice,  exige  la  connaissance  des 
procedes  empiriques  a  l'aide  desquels  on  se  procure  du  blanc  vierge, 
ils  ont  ete  tenus  jusqu'ici  secrets.  Meme  pour  les  cultivateurs  parisiens, 
le  hasard  fait  seul  trouver  ce  blanc,  en  quantite  limitee  et  pendant 
l'automne  seulement.  En  partant  de  la  culture  de  la  spore,  MM.  Costan- 
tin  et  Matuucht  (i)  sont  arrives  a  obtenir  un  blanc  pur  et  vierge  qu'on peut  avoir  en  quantite  illimitee  et  en  toutes  saisons. 

Dans  l'etat  actuel  des  choses,  l'etude  scientifique  du  developpement 
de  la  pluparf  des  champignons  superieurs  est  rendue  tres  difficile  parce 
qu'on  ne  sait  pas  les  cultiver.  Aussi,  pour  avoir  des  notions  precises  sur 
revolution  des  formes  d'un  groupe,  doit-on  s'adresser  aux  espece 
sociales  qui  peuvent  fournir  des  echantillons  de  tous  les  ages  apparte- 
nant  sans  contestation  au  menie  champignon.  G'est  la  melhode  que 
M.  Rehsteineu  (2)  a  ete  oblige  de  suivre  pour  ecrire  l'histoire  de  quel- 
ques  Gasteromycetes.  II  g'est  attache  a  connaitre  le  developpement  des 
Hymenogastrees  et  des  Lycoperdacees.  Relativement  au  premier  groupe, 
il  a  examine  des  echantillons  tres  jeunes  des  especes  suivantes  : 
Hymenogaster  decorus  et  Klotzchii,  Hysterangium  claihroides  et  Was* 

(i)  Compl 

(2)  Rehsle 
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pogon  rubescens.  II  a  montre,  contrairement  a  l'opinion  admise,  que  le 
tissu  n'etait  pas  homogene  au  debut  et  qu'il  ne  se  creuse  pas  ensuite 
de  cavil es  sur  la  paroi  desquelles  se  forme  un  tissu  hymenial  en  palis- 
sade.  Sur  des  individus  extremement  petits,  la  gleba  est  deja  diffe- 
renciee  :  ce  sont  des  bourrelets  recouverts  de  tissu  palissadique  qui 

s'avancent  vers  une  cavite  interne,  bourgeonnent  lateralement  et  subdi- 
visent  la  cavite  primitivement  unique  en  un  grand  nombre  de  loges. 
Dans  le  Rhizopogon,  on  distingue  au  debut  une  partie  medullaire 
presentant  un  reseau  forme  de  pelotes  reunies  entre  elles  et  separees 
les  unes  des  autres  par  des  cavites  ;  c'est  sur  ces  pelotes  que  naissent 
des  bourrelets  analogues  aux  precedents.  Le  developpement  des 
Hymenogaster  presente  certains  rapprochements  avec  celui  des  Phallus, 
une  certaine  similitude  est  a  signaler,  au  contraire,  entre  les  Hyste- 
rangium  et  les  Clathrus,  tandis  que  le  debut  des  Rhizopogon  rappelle 
celui  du  Lycoperdon  gemmatum. 

II.  Structure.  —  Si  la  connaissance  des  stades  jeunes  fournit  sou- 

vent  des  renseigncments  importants  sur  les  affinites  des  especes,  l'etude 
de  la  structure  de  l'adulte  merite  surtout  a  ce  point  de  vue  de  susciter  des 
recherchesnouvelles.  C'est  dans  cette  voie  que  se  sont  portes  les  efforts 
de  M.  Van  Bambeke  (i).  II  a  recherche  dans  les  Agaricinees  la  locali- 

sation de  ce  qu'il  appelle  les  hyphes  vasculaires  de  ces  plantes.  Ces 
elements,  dont  les  laticiferes  des  Lactaires  ne  sont  qu'une  variete,  ont 
ete  retrouves  dans  100  especes  appartenant  a  plus  de  4o  genres.  Le 
nombre  des  vaisseaux,  leur  grosseur,  leur  forme,  la  nature  de  leur 
contenu  varient  avec  les  genres  et  les  especes.  Leur  localisation  varie 
dans  un  champignon  :  on  en  rencontre  dans  le  chapeau,  le  pied,  les . 

lames  ;  dans  ces  dernieres,  ils  se  terminent  entre  les  elements  de  1'hyme- 
nium,  quelquefois  par  les  cystides ;  des  terminaisons  analogues  s'obser- 
vent  sur  le  chapeau  et  le  pied.  Leur  contenu  se  compose  de  resines, 
c°rps  gras,  glycogene,  dextrine,  etc. ;  la  presence  du  glycogene  dans 
les  vaisseaux,  particulierement  a  l'etat  jeune,  indique  que  ces  elements 
anatonuques  jouent  un  role  important  dans  la  repartition  des  matieres nutritives. 

Dans  un  autre  ordre  d'idees  MM.  Bourquelot  et  Arnould  (2)  ont 

etudie  une  particularity  de  structure  des  Bolets  qui  merite  d'etre  signalee. 
Us  ont  examine  lVirgauisalion  du  reseau  qui  couvre  le  pied  de  certaines 

especes  de  ce  genre  (B.  luridus,  satanas,  edulis,  felleus  et  appendiculatus) 
et  ont  trouve  partout  sur  les  maiiles  des  basides  et  des  spores.  Ils  ont 

retrouve  les  memes  organes  de  reproduction  sur  le  pied  de  quelques 
fiolets  Ccailleux  (scaber,lanatus,rugosus,granulatus,  pas  dans spadiceus); 

dans  ce  cas,  quand  les  spores  sont  tombees,  les  basides  s'allongent  et Perdent  leurs  c 

>  Van  Bambecke.  (Bull,  de  l'Ac.  voy.  de  Belg.,3«  serie,  XXIII,  189a,  p. ipl.) 

)  Bourquelol  et  Arnoult.  (B.  soc.  myc.,  i%3,  p.  76). 
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sclerotes  gigantesques  sur  la 
nature  desquels  on  etait  pcu  fixe  j  usque  dans  ces  derniers  t 
revele  leur  nature  nettement  fongique.  M.  Fischer  (i),  apres  M.  Pril- 
lieux,  a  examine  l'organisation  du  Pachyma  coccos,  connu  depuis  long- 
temps  en  Chine  ou  il  est  employe  en  medecine,  et  trouve  aussi  pres  de 
Berne  en  i860  et  dans  la  Charente-Inferieure  en  1889.  On  n'a  pas  jus- 
qu'ici  trouve  la  fructification  de  ce  sclorate,  mais  grace  a  M.  Fischer 
d'une  part  et  a  MM.  Gohn  et  Schroeter  (2)  de  l'autre,  on  sait  a  quels champignons  appartiennent  quelques  sclerotes  semblables  :  ce  sont  des 
Polypores,  des  Lentines  ou  des  Omphalies.  Le  Pachyma  Malaccense 
est  identique  au  Poly  poms  sacer  de  Madagascar ;  le  Pachyma  Waer- 
manni  de  Gameroun  et  de  Madagascar  a  doni 
Wcermanni  n.  sp.;  enfin  du  Mylitta  lapidesce* 
orientales  produit  une  fructification  reconnue  comme  une  espece  nou- 
velle,  VOmphalia  lapidescens  (3). 

IV.  Teratologie.  —  Si  la  structure  normale  des  Basidioimeetes 
mente  un  cxamen  approfondi,  I'etude  des  phenomenes  teratologiques 
presentes  par  ces  memes  champignons  pourra  peut-etre  un  jour  jeter 
quelque  lumiere  sur  des  phenomenes  normaux  encore  mal  connus. 

Dans  ce  domaine,  M.  Vuillemin  (\)  a  porie  son  attention  sur  le 
mode  de  naissance  des  hymeniums  adventices.  II  a  vu  apparaltre  dans 
des  fossettes  dW  chapeau  d'Hydnam  des  aiguillons  fertile. s.  Certains 
auteurs  ont  voulu  expliquer  cette  anomalie  par  la  soudure  de  deux 
lobes  du  chapeau,  mais  cette  explication  ne  s'applique  pas  au  cas  d'un 
chapeau  couvert  d'aiguillons  sur  sa  face  superieure  a  l'endroit  ou  il  se 
soudait  aupied  d'un  individu  voisin.  On  a  dit  que  tous  les  filaments 
externes  d'un  champignon  peuvent  devenir  basides  quel  que  soit  leur 
point  demergence.  II  taut  que  des  conditions  exterieures  tres  specialcs 

sees  pour  que  ce  phenomene  se  produise.  Quelles  sont  ces 
1  ™  t  ce  que  personne  n'a  etudie  jusqu'ici. 

-tain  nombre  d'autres  anomalies  ont  ete  sitfnalees  par 
(5),  M.  Voglixo  (6). 

conditions?  C 

I  Cohn   et   Schroeter.   (Abha 

m  (n  70,irc^alement  Poison.  Note  sur  un  champignon (Bull,  de  la  Soc.  bot.,  XXXVI,  p.  3o8). (4)  Bull,  de  la  soc.  myc.,  iS9i,  p.  2(v,_ 1  du  genre  Mylitta. 

■'■    \  "-I"'"  S.,,,r»  „l,.„„i  casi  lcrIltoIogici  d.Agaricini 
i.  (Bull,   della  Soc. 
casi  teratologic  di 
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M.  Boudier  (i)  seul  a  etudie  et  decouvert  la  cause  de  la  production 

des  tubercules  pileux  que  Ton  observe  sur  certains  Agarics,  ils  se 

forment  toujours  autour  d'un  corps  etranger  ;  le  plus  gros  autour  d'ceufs 

deDipteres,  les  plus  petits  autour  d'excivments  dmscctes  ou  de  grains 
de  sable. 

V.  Parasitisme  et  symbiose.  —  Le  parasitisme  est  un  phenomene 

rare  dans  le  groupe  des  Basidiomycetes,  les  Exobasidium  ont  fourni 

pendant  longtemps  l'exemple  classique  de  ce  mode  de  vie  parmi  ces 
champignons  superieurs.  Le  nombre  des  especes  de  ce  genre  etait 

d'aitteurs  limits  etonne  les  connaissait  guere  que  sur  les  Rhododendron 
et  les  Vaccinies.  On  a  trouve  recemmenl  (Krieger)  dans  les  prairies  de 

1'Elbe,  pres  Konigstein,  V Exobasidium  graminicolum  sur  \eBromus  iner- 
mis.  M.  Schinz  a  trouve  egalement  dans  le  canton  d'Uri  un  Exobasidium 
*cftin:.ian<im  sur  les  Saxifragacees,  qui  a  ete  decrit  par  M.  Magnus  (2). 

Un  genre  nouveau  parasite  de  la  Vigne  a  ete  decrit  par  MM.  Viala 

et  Boyer  (3),  YAureobasidium  vitis,  qui  est  voisin  des  Hypochnus  et  qui 

produit  sur  certaines  vignes  de  France  des  degats  heureusement  peu 
importants. 

Si  le  parasitisme  des  Basidiomycetes  sur  les  vegetaux  est  peu  fre- 

quent sur  les  animaux  il  est  tout  a  fait  exceptional,  aussi  le  travail  de 

M.  Patouillard  sur  une  Glavariee  entomogene  (4)  merite-t-il  une  men- 

tion speciale.  Ce  champignon  a  ete  trouve  par  M.  de  Lagerheien  sur  un 

Coleoptere  de  l'Equateur.  L'insecte  est  traverse  completement  par  le 

parasite  et  est  fixe  par  lui  a  la  face  inferieure  des  feuilles.  La  fructifi- 

cation de  3  a  4mm  presente  des  basides  groupees  par  places  de  facon  a 

constituer  un  hymenium  disjoint.  L'auteur  a  cru  devoir  creer  pour  cette 

espece  un  genre  nouveau  Hirsutella  (H.  entomophila),  auquel  il  rattache 

le  Pterula  serosa  Peck  et  le  Tj-phula  gracilis  Berk  et  D. 

II  semble  qu'il  y  ait  une  relation  entre  le  parasitisme  et  la  symbiose 

dans  un  meme  ordre  de  champignons.  Chez  les  Ascomycetes,  le  parasi- 
tisme est  extremement  commun,  aussi  bien  sur  les  vegetaux  que  sur 

tes  animaux,  et  les  cas  de  symbiose  constituent  presque  tout  rimmense 

groupe  des  Lichens.  Chez  les  Basidiomycetes,  ou  le  parasitisme  est  tres 

rare,  les  cas  de  symbiose  sont  egalement  tres  peu  nombreux.  II  ivsulte 

meme  des  reeherches  de  M.  Hariot  (5)  d'une  part  et  de  M.  Moeller  (6) 

de  l'autre  que  le  nombre  des  Basidiolichens  doit  etre  singulierement restreint. 

(0  Boudier.  Sur  la  cause  de  production  des  tubercules  pileux  de  certains 

Agarics  (Rev.  gen.  debot.,  V,  1893,  p.  39-35). 
(2)  Magnus.  Ein  neues  Exobasidium  aus  der  Schweiz.,  4  p.,  1  pi. 

(3)  Viala  et  Boyer.  Rev.  gen.  de  hot. 

f4)  I'atouillard.  CneClavaritVento1nogrn.MU0v.n1yc.,  1^92,  p.  6;). 

(5)  Hariot.  Observations  sur  les  especes  du  genre  Dictyonema  (Bull.  soc. 
myc.,i89i,p.32). 

(6)  Moeller.  Ueber  die  eine  Thelephoree,  welclie  i 

""•tyou.-ma  mid    Latvia!.-;,  bil.Ct   1  Flora.  i^'.tC  I»    -'■■' 
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Le  premier  de  ces  deux  auteurs,  en  etudiant  des  echantillons  d'herbier 
de  tous  les  Hymen olichens,  a  trouve  toutes  les  transitions  depuis  les 

formes  compliquees  de  iJictj-onriini  jusipi'nux  formes  les  plus  simples 
de  Laudatea  (genre  cree  par  M.  Johow)  et  de  Rhipidonema  (genre  cree 
par  M.  Mattirolo).  Un  meme  groupe  symbiotique  peut  se  presenter  : 

i"  comme  thalle  cespiteux,  dissocie,  peu  developpe*  (Laudatea,  Dicty. 
laxurri);  2°  comme  thalle  developpe,  spongieux,  fibrilleux  aux  bords, 
reticule,  a  trame  peu  serree  (D.  sericeum  et  spongiosum) ;  3°  comme 
thalle  developpe  en  lame  pleine,  non  reticule,  ni  soyeux,  ni  spongieux, 
a  trame  serree  (Rhipidonema  et  D.  irpicinum).  Les  caracteres  invoques 
par  Montagne  pour  la  creation  du  D.  irpicinum  ne  sc  rencontrent  meme 

pas  sur  tous  les  echantillons  authentiques.  II  n'est  pas  rare  de  rencon- 
trer  sur  un  meme  exemplaire  des  points  constitutes  comme  un  Laudatea, 

tandis  que  d'autres  ont  l'organisation  d'un  Dictyonema  typique.  — 
Ces  variations  dependraient  du  developpement  de  l'Algue  dans  le 
Lichen.  Si  l'Algue  est  developpe* ■  U-  Champignon  Test  peu.  Cette  Algue 
est  un  Eu-Scytonema  voisin  du  Javanicum  ou  varium.  En  resume,  d'a- 
pres  M.  Hariot,  il  n'y  aurait  qu'une  espece,  le  Dyctyonema  sericeum, 
qui  serait  susceptible  de  variations  presque  indefmies;  cette  espece  se 
retrouverait  partout :  en  Angleterre,  a  Hongkong,  etc. 

Les  fails  annonces  dans  ce  travail  pouvaient  laisser  des  doutes  dans 
l'esprit,  au  moins  quant  a  leui  -  c«  >inlu-i<  .ns  <1  rnieres.  Une  ( 
ne  semblait  done  pas  inutile.  M.  Moeller,  qui  paralt  avoir  ignore  le 

travail  precedent,  s'est  oeeup  '■  d'uue  qmstion  scmblable.  II  a  trouve,  et 
ce  fait  est  d'accord  avec  latheorie  de  Schwendener,  qu'un  meme  Cham- 

pignon pouvait  donner  deux  Lichens.  Les  Cora  sont  associes  a  des 
Chroococcus,  les  Dictyonema  et  Laudatea  a  des  Scytonema.  Sur  un 

gazon  de  Dictyonema  des  lames  de  Cora  peuvent  se  produire.  L'auteur 
a  observe  une  forme  Laudatea  chez  un  Cora.  Dictyonema  et  Laudatea 

ne  sont  d'ailleurs  que  des  aspects  dun  meme  Lichen.  Enfln,  entre  des 
echantillons  de  Cora  M.  Moeller  a  observe  des  echantillons  dune  petite 

Tle'leplinrt'e  pure  qui,  par  sa  forme  et  son  aspect,  rcssemblait  a  un 
Lichen.  L'etude  de  ces  detx  plantes,  de  la  structure  de  leur  In  mene  et 
de  la  germination  de  leurs  spores,  ont  permis  de  conclure  a  l'identite du  Lichen  et  de  la  Thelephoree. 

VI.  Espece  lumineuse.  —  Une  nouvelle  espece  lumineuse  a  ete 
signalee  a  Tahiti.  G'est,  d'apres  M.  Hariot  (i),  un  Pleurote.  Les  feromes 

MI.  Cellule.  -  L'etude  de  la  cellule  des  Basidiomycetes  est  en 

somme  jusqu'ici  assez  peu  avancee,  il  y  a  cependant  vraisemblablemcnt 
des  faits  interessants  a  y  relever.  M.  Wager  (a)  a  trouve  dans  les 
jeunes  hasides  deCoprinus  stercorarius  deux  noyaux  qui,  plus  tard,  se 

he  Hymenomyceta  (Ann.  of  Botan 
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fusionnent.  Ce  noyau  possede  la  m6me  structure  que  celui  des  plantes 

elevees,  il  se  divise  bientdt  en  quatre  par  karyokinr.se  d'apres  un  pro- 
cessus qui  differe  par  quelques  points  du  schema  karyokeneiique 

normal.  Dans  la  spore  mare,  il  y  a  deux  noyaux.  Quelle  est  l'origine 
des  deux  noyaux  primitifs  de  la  baside  ?  Quelle  est  la  signihoalion  de 

la  fusion  de  ces  deux  noyaux  primitifs  ?  G'est  ce  que  l'auteur  ne  dit  pas. 
Passons  maintenant  en  revue  les  travaux  ayant  rapport  a  la 

systematique. 

VIII.  Monographies  de  Families  ou  etude  de  genres.  —  Une  nouvelle 

famille  d'abord  a  signaler,  d'apres  M.  Giesenhagen  (i),  celle  des 
Urobasidiees  a  basides  cloisonnees  transvcrsalement  comme  dans  les 

Auricularit'cs.  niais  tbrm.Vs  seulement  de  deux  basides  inegales.  Le 
genre  Urobasidium  type  de  cettc  famille  a  ete  cleeouvert  sur  des  exerois- 

sances  produites  par  une  Aspidie  par  un  Taphrine.  Une  monographic 

tres  complete  des  Thelephorees  est  due  a  M.  Massee  (2).  Comme  etude 

speci.de  d'un  genre  on  peut  signaler,  celle  du  genre  Cortinarius  de 
M.  Britzelmayr  (3),  du  genre  Russula  de  Rommel  (4),  des  Lactario- 

Russulees  de  M.  Delogne  (5),  des  CUtopilus  de  M.  Peck  (6). 

La  place  du  genre  PomphoUx  etait  re.stee  douteuse,  M.  de  Jac- 

zeavski  (7)  a  montre  que  c'etait  une  Sclerodermic 
IX.  Genres  nouveaux.  —  De  nombreux  genres  nouveaux  ont  ete 

definis  par  M.  Karsten  (8)  dans  son  etude  critique  des  1255  especes  de 

Gasteromycetes  et  Hymenomycetes  de  la  Finlande  (  Physisporinus  , 

Elfvingia,  Kneiffiella,  etc.),  leur  nombre  est  trop  grand  pour  que  nous 

puissions  les  enumerer,  ce  sont  surtout  des  champignons  inl'erieurs. 
■*.  Massee  (9)  a  decrit  trois  genres  nouveaux  :  Gloiocephala  (uneClava- 

n«e  a  baside  monospore),  Mycodendron  (voisin  des  Merulius)  et 

Thwaitescella  (separe  de  Radulum).  Plusieurs  genres  de  Prolobasi.lio- 

myeetes  interessants  sont  aussi  a  noter  :  Dacryopsis  de  Massi.k  (10), 

Heterochaete  et  Helicogloca  Sirobasidium  Septobaaidium  de  MM. 

Patouillard  et  de  Lagerheim  (ii).  Le  genre  Sirobasidium  est  particu- 

lierement  interessant  par  ses  basides  se  formant  successivement  les 

"nes  au  dessous  des  autres  de  sorte  qu'on  a  des  chapelets  de  basides 
cloisonnees  longitudinalement. 

(1)  Flora,  LXXVI,  189a,  p  i3c,  2  pi. 
(2)  J.  of  theLinnean  soc,  XXV,  p.  io7-i55.  pi.  XLV-XLVII. 
(3)  Bot.  centralbl.  t.  5i.  p.  1  et33. 

(4)  Rommel.  togicae  I.  Du  gencre  Russula  (Oefvers.  af. 
K""^-  V.I:,,,,    «vk!,(i.  v  ;ar,   i8yi). 

(5)  Soc  roy.  de  bot.  de  Belg.,  XXX,  H,  p.  30-106. 

l;,i  Jacz.-Ms    i  iU   I;|  M,i'-  '">''''• l893) . 
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Un  genre  nouveau  de  Phalloidees  a  ete  etudie  par  M.  Morgan  et 
M.  Thaxter  (i),  le  genre  Phyllogaster. 

de  travaux  qu'il  nous  est  impossible  d'analyser  faute  de  place. 

(i)  J.  Cincinnati.  Soc.  Nat.  Hist..  XV,  i8g3,  p.  171,  et  Bot.  Gazette. 
(aj  Quelet.  Sur  I'autonomie  des  Lepiota  haematosperma  et  echinata  (Rev. 

inyc,  1-,'..  p  .  ,  -I'm, ,n,  s,  ,,  ,,/,,,  ,„i,iS  ,n,ill  d.  Soc.  bot.  ital. 
i*o3,  p.  3ar>).  —  Cooke.  Species  of  Hydneae  (Grev.  XX,  p.  i-4)  ;  specie*  0/ 
Cyphellae  fid.  p.  9-10^  -  Ellis  et  Everi  rie*  0/  tfj-mene- 
wircctous  Fung-i  (J.  of  Myc.  V ..  p.  a',).  -  Rresadola.  Z>i  due  nao  w  species  di 

15.  dellaSoc.  bot.  ital.  XXIII,  pi,,i,  p.  i.^>.  —  Cl.odat  et  Martin. 
Lunlnhul.  mycol.  (B.  des  trav.  de  la  Soc.  bot-  de  Geneve,  1890).  -Prillieux 
et  Delacroix.  Hjpochnus  solani  (B.  Soe.  myc.  i89i.  —  Quelet.  Desc.  des 
champ  nouv.  de  L.  Brondeau  (Rev.  mvc  aS,->.  p.  il'p:  Observ.  sur  le  genre 
Gjrocephalus  (Rev.  myc.  1891.  p.  ♦  ;.;>;  O/,,-.  s,„;  [e  genre  Ombrophila  (id.  p.  67). 
—  Oudemans  (Hedwigia  i89a,  p.  i33  et  i83).  —  Theorin.  Hym 
nenscs  (IU>1.  Xotisrr  r.x,K>.  ,,.  <i-t.  _  |;,,  .a,i,,|;i  yeu,  ,,,,,„,.,,/  Jhelephorei  (Grev. 
XX,  p.  121.  —  l',ii  ■  r  ,  ,/  ,  "-,..,'/;,  IS.  \.  m.  \ IV.  p.  96).  —  Hariot. 

bot.  VI,  p.  1,,).  —  Arcaiiyeli  (Hull.  soc.  bot.  ital. 
i89fl,  p.  158).  —  Flacker,  Bettr.  mr  Hedw.  i8jS, 
p.  5o).  —  ftresad  15    MC    ,,ot   itaI    l892.  _  Boudieret 
Pat.  iW>ut>.  CteP.  de  France  (Soc  mvc.  VII It.  —  Hariot.  Trametes  hispida  et 
Trvgii  (J.  de  hot.  V.  p.  3:>3).  -  [.<■  Cover.  .Y,,^  re/,//,  ri  /a  couZ.  des  spores  de 
99  especes  du  genre  Trichulo'n-  P,  ,!,  la  So,  Linn  deXoim,  \  serif,  i8<)->,  P- 
178.  -  Hennings.  Zwti  MB  '  .».«?»  (Verh.  bot. 
Ver.  Prov.  Braudenb.  i8«Jo).  -  Kar>t,n  Fmtrr  cntu  niyndoqica  (Hedwigia, 
1891,  [>.  246,  298,  3OI  ;  1893,  p.  119).  _  Starbaeck  (Rot.  centralbl.,  t.  46,  p-  a50> 
3i:»i.  -  M'Millian.  (:ari,t\;,rmis  Fundus  (Rot.  Gaz.  XVII.  1892,  p.  38l).  - 

-  ~tp.  pour  la  France,  B attar ea  phalloides  (Soc.  myc 
Pldycb  *pora  nuicnluta    nmn    ga>ler.  de  la  Chine 



REVUE  DES  TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  YEGETALES 

Les  differents  rayons  du  spectre  solum-  influent  inegalement,  comme 
on  sait,  sur  le  phenomene  chlorophyllien :  les  uns  sont  indispensables, 
les  autres,  au  contraire,  a  pen  pres  inutiles.  Pareille  inegalite  d'action 
s'observe,  d'apres  les  experiences  de  M.  Sachs,  pendant  la  formation 
des  fleurs  :  les  rayons  ultra-violets,  en  particulier,  paraissent  jouer  ici 
""  role  important,  leur  elimination  nuit  a  la  floraison. 

M.  Sachs,  en  1886,  constate  ee  fail  en  cultivant  des  Capucines  dans 

de  grandes  caisses  on  la  lumiere  penetrait  d'un  seul  cote :  ces  Capucines 
ne  fleurirent  pas  ou  produisirent  settlement  quelques  boutons  atrophies, 
chaque  fois  qu'il  interposa,  devant  le  cote  ouvert,  un  bocal,  en  verre 
incolore,  rempli  d'une  solution  de  sulfate  de  quinine. 

Mais  ces  essais  iurent  assez  peu  nombreux,  et  toujours  tentes  sur  la 

meme  espece.  Comme  cependant  les  conclusions  que  1'auteur  en  tire  ont 
une  certaine  importance  physiologique,  M.  C.  de  Candolle  (1)  a  juge, 
non  sans  raison,  qu'il  n'etait  pas  superflu  de  rcfaire  quelques  experiences 
analogues  sur  d'autres  plantes. 

II  a  opere  sur  des  Lobeha  a  fleurs  bleues  {Lobelia  Erinvs).  De  plus, 

11  a  employe,  outre  le  sulfate  de  quinine,  des  solutions  d'asculine. 
La  solution  d'asculine,  comme  celle  de  sulfate  de  quinine,  a  la 

propricte  dmterrepter  Irs  rayons  ultra-violets.  Ellc  jaunil  un  peu  plus 
vhe  que  cette  derniere,  mais  elle  conserve  encore  pendant  un  certain 
temps  son  action  et  elle  a  l'avantage  d'etre  tres  facile  a  preparer. 

M.  C.  de  Candolle  a  observe  que  la  privation  des  rayons  ultra-violets 
ralentit  bien  et  diminue  tres  notablement  la  floraison  des  Lobelia ; 

cependant  elle  ne  parait  pas  la  supprimer  completement.  Les  Lobelia 
I>la< ■(  -s  derriere  la  couche  d'asculine  ont  fleuri  beaucoup  moins  abon- 

(*)  C.  de  Candolle  :    Etude    de   faction   des  rayons   ultra-violets    sur  la 
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damment  que  les  Lobelia  places  derriere  un  vase  contcnant  de  l'eau ; 
quelques  fleurs  seulement  se  sont  epanouies. 

Maintenant,  s'il  parait  prouve  que  les  rayons  ultra-violets,  compris 
entre  les  raies  H  et  N  du  spectre  solaire,  favorisent  la  floraison  des 
plantes,  ou,  tout  au  moins,  de  certaines  especes,il  reste  encore  a  savoir 
de  quelle  maniere  ils  agissent. 

Est-ce,  selon  l'hypothese  de  Sochs,  en  provoquant  dans  les  feuilles 
la  formation  de  substances  anthogeniques  speciales,  ou  bien  ne  doit-on 
pas  plutot  supposer  que  ces  rayons  exercent  une  influence  stiraulante 

sur  1'ensemble  de  la  plante,  soit  en  produisant,  dans  les  tissus,  quelque 
reaction  chimique  utile  a  tous  les  organes,  soit,  d'une  facon  plus 
directe,  en  augmentant  la  force  vive  du  protoplasme,  influence  qui  se 
transmellrait  de  proche  en  proche,  des  parties  eclairees  a  celles  qui  ne 
le  sont  pas,  telles  que  les  racines  et  lint,  ri-ur  des  bourgeons  a  fleurs. 

Gette  seconde  hypothese  aurait  l'avantage  de  rendre  compte  de 
1'afFaibfissement  sensible,  quoique  peu  accentue,  que  manifestent 
toujours  les  plantes  cultivees  a  l'abri  des  rayons  ultra-violets,  com- 

parers a  celles  qui  en  eprouvent  les  effets.  On  sait  que  les  rayons  les 
plus  refrangibles  de  la  partic  visible  du  spectre  solaire  sont  ceux  qui 
influent  le  plus  sur  les  tensions  et  sur  les  mouvements  heliotropiques, 

et  il  serait  plausible  d'attribuer  une  action  dynamique  analogue  aux 
radiations  encore  plus  refrangibles  qui  leur  succedent  dans  la  region 
invariable  du  spectre. 

II  ne  faut  pas  oublier,  non  plus,  que  la  formation  des  fleurs  n'a 
jamais  etc  radicalement  supprimee  clu /.  Irs  plants  soustraites  a 
l'influence  des  rayons  ultra-violets.  Oei  snnble  exclure  l'hypothese  de 
la  production,  par  ces  memes  rayons,  de  substances  indispensables  a 
cettc  formation,  et  dont  de  tres  pctites  quantites  seraient  pourtant 
suflisanu-s  ;  il  est,  en  revanche,  tout  naturel  que  la  privation  d'une 
certaine  influence  stimulante,  propre  a  ces  rayons,  empeche  plus  ou 
moins  la  formation  dvs  il.-ms  sans  la  supprimer  tout-a-fait. 

Un  des  effets  bien  connus  de  la  gelee  sur  les  plantes  est  d'amener  la 
dessiccalion  rapide  des  jeunes  pousses.  Ce  phenomene  paratt  montrer 

qu'il  surviv'nt  dans  lea  parties gel6es,  au  momenl  du  degel,  des  modifi- cations qui  portent,  soit  sur  la  transpiration,  soit  sur  l'absorption,  soit  a 

M.  Pruxet  (i)  a  etudie  experitnentalement  la  nature  et  l'etcndue  de 
ces  modifications,  en  prenant  pour  exemples  la  Vigne,  la  Feve,  le Pecher,  le  Poirier  et  le  Chevrefeuille. 

-°  r0  l>uldiss<-im-nt  a  t'-l.'-  ..btrini  par  IVvaporalion  rapide  de  letli^r. 
tn  rti£la«t  convcnaWemenl  la  Vitesse  de  cette  evaporation,  il  est  pos- 



REVUE  DES  TRAVAUX   DE  PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  YEGETALES      381 

sible  d'attcindre,  plus  ou  moins  promptement,  la  temperature  desiree, et  de  la  maintenir  eonstaute  aussi  longtemps  que  cela  est  necessaire. 
Avec  les  plantes  ainsi  traitees,  M.  Prunet  a  constate  que,  toutes 

choses  etant  egales,  les  pousses  gelees  vaporisent,  dans  le  meme  temps, 
apres  le  degel,  des  quantites  d'eau  beaucoup  plus  considerables  que  les 
pousses  non  gelees. 

Mais  cette  forte  production  de  vapeur  resulte-t-elle  de  la  transpira- 
tion ou  de  l'evaporation  ?  Pour  l'etablir,  l'auteur  a  place  les  pousses  et 

les  feuilles,  a  leur  sortie  du  refrigerant,  sous  une  cloche  de  verre  renfer- 
mant  de  l'air  sature  d'humidite.  Or,  il  n'y  a  pas  eu  de  vaporisation 
d'eau.  Lespertes  d'eau  eprouvees  par  les  plantes  gelees,  apres  le  degel, 
sont  done  le  resultat,  non  d'une  transpiration,  comme  on  l'observe  dans 
les  plantes  normales,  mais  (rune  simple  evaporation. 

En  outre,  l'absorption  de  l'eau  par  les  pousses  gelees  est  ties  reduile. 
ou  mriue  nulle,  au  moins  pendant  les  premieres  heures  qui  suivent  le 
degel,  e'est-a-dire  au  moment  ou  la  vaporisation  presente  une  inten- se considerable. 

La  dessiccation,  plus  ou  moins  rapide,  des  bourgeons  ou  des  jeunes 
pousses  qui  ont  subi  Taction  d'un  froid  tres  vif  est  done  due  a  la  coexis- 

tence, au  moment  du  degel,  d'une  evaporation  intense  et  d'une  absorp- tion faible  ou  nulle. 

II  ne  faut  pas  oublier  que,  chez  les  plantes  non  gelees,  une  elevation 
rapide  de  la  temperature  accroit  l'intensite"  de  la  vaporisation  et,  en 
meme  temps,  ralentit  oumeme  supprime  momentanement  l'absorption. 
D'apres  plusieurs  experiences,  faites  par  M.  Prunet,  ce  serait  cependant 
C0]  tu  i  erreur  que  d'attribuer  simplement  a  cette  meme  cause 
les  modifications  qui  viennent  d'etre  decrites ;  elles  tirent  leur  origine 
de  perturbations  profondes  produites  dans  les  proprietes  anatomiques 
par  la  congelation. 

^  Toutes  choses  etant  egales,  et  jusqu'a  une  certaine  Umite,  qui  est 
d'ailleurs  variable,  l'absorption  et  surtout  la  vaporisation  sont  d'autant 

i  ete  plus  intense  et  de  plus  longue 

La  plante  absorbe-t-elle,  par  ses  feuilles,  l'eau  a  l'etat  liquide  ;  et  si 
elle  I'absorbe,  comment  se  fait  cette  absorption  ?  Sur  ces  deux  points, 
beaucoup  de  travaux  ont  ete  faits,  notamment  par  de  Candolle, 
Duhamel,  Sennebier,  Boussingault,  Bonnet,  MM.  Duchartre,  Boehm, 
Wiesner,  Ghmielewsky,  etc.,  et  les  resultats  ont  et6  parfois  contra- dictoires. 

Cependant,  en  les  rapprochant  et  les  comparant,M.  Burgersteix  (i) 

(1)  A.  Biirgerstein  :  Uebersicht  der  Untersuchnngen  fiber  die  Wasserauf- 
nahme  der  PJlanzen  durch  die  Oberjlache  der  Blatter  (.lann-hericht  der  Leo- 
Polustauter  Communal-Real-und  Obergymnasiums  in  Wien,  1891). 
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croit   pouvoir,   apres   un   examen    attentif  des  differentes   meihodes 

employees,  considerer  corame  bien  titablis  les  fails  qui  suivent  : 

Les  feuilles  absorbent,  par  leur  face  superieure,  l'eau  a  lelat  liquide. 
Cette  absorption  a  ete  coustatee  chez  les  feuilles  les  plus  variees, 

poilues  et  glabres,  pourvues  et  depourvues  des  stomates,  chez  celles 

qui  ont  l'epiderme  mince  corame  chez  celles  ou  il  est  fortement  cuticu- 
larise,  dans  les  cas  ou  la  surface  est  nue  comme  dans  ceux  ou  elle  est 
cireuse. 

On  retrouve  aussi  eel 

entre  elles  au  point  de 

place  qu'elles  occupent 

L'intensite  du  phenomene  depend  de  la  structure  anatomique  et  de, 
la  teneur  en  eau  des  feuilles.  Les  feuilles  poilues,  par  exemple, 

presentent  une  absorption  energique.  II  est  clair  aussi  que  les  feuilles 

qui,  par  transpiration,  ont  subi  une  grande  perte  d'eau  en  reprennent 
de  plus  grandes  quantites  que  les  feuilles  iortement  turgescentes.  Quant 

a  la  structure  anatomique,  ses  relations  avec  l'absorption  sont  encore 

L'eau  penetre  dans  I'mlt'i-H-ar  de  la  feuille  par  les  cellules  de  l'epi- 
derme, par  les  poils  et  par  les  stomates. 

L'epiderme  inferieur  absorbe  plus  energiquemenl  que  repidorme 
superieur,  et  cela  pour  trois  raisons  :  il  est  plus  faiblement  cuticularise, 

il  est  aussi  generalement  plus  poilu,  et  il  presente  un  plus  grand  nonibre 
de  stomates. 

II  convient  de  dire  que  la  quantite  d'eau  que  la  plante,  placee  dans 
ses  conditions  normales,  recoit  par  cette  voie  est  en  general  trop  faible 

pour  que  le  phenomene  ait  quelque  importance  physiologique.  Seules 
font  exception  les  epiphytes  sans  racines,  et  aussi  certaines  plantes 

xerophiles  pour  1,  ><[Ul  11,  s  I'al. sorption  de  la  rosee  ou  de  l'eau  de  pluie 
par  les  parties  aeriennes  est  unenecessite  vitale. 

Les  etudes  faites  en  ces  derniers  temps  sur  la  germination  sont  assez 

nombreuses  ;  et,  par  une  coincidence  qui  ne  doit  pas  etonner  si  1*0* 
refl^chit  que  e'est  en  microchimie  surtout  que  nos  eonnaissances  actuelles 
sont  le  plus  incompletes,  plusieurs  des  memoires  publies  portent  sur 
le  inrine  point,  a  savoir:  la  localisation  des  corps  gras  dans  la  graine, 

les  transformations  que  ces  substances  subissent  pendant  le  develop- 
pement  de  l'embryon  en  plantule,  enfin  leur  mode  de  cheminement  a travers  les  tissus. 

Les  analyses  anterieures  de  M.  Husemann  ont  etabli,  pour  la  graine 

de  Ricin  non  encore  germee,  la  composition  chimique  suivanU  :  eau. 

6  pour  ioo ;  matieres  azotees,  19  ;  huile,  66  ;  matieres  non  azotees  solu- 
bles, 3 ;  bois,  2 ;  cendres,  3.  M.  Leclerc  du  Sablon  (i)  a  recherchfi 

comment  cette  composition  se  modifie  au  cours  de  la  germination. 

lation  du  Ricin  (Comptes-reudui 
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D'apres  ses  experiences,  la  teneur  en  huile  diminue  dans  la  plantule 
et  dans  l'albumen,  a  mesure  que  la  radicule  s'allonge. 

Dans  la  plantule, elle  diminue,  des  Ie  debut,  ties  rapidement,  et  reste 

Dans  l'albumen,  la  disparities  de  la  matiere  grasse  est  plus  lente, 

mais  cependant  continue  jusqu'a  la  fin  de  la  periode  germinative,  e'est- 
a-dire  jusqu'au  moment  ou  les  cotyledons  sortent  de  l'albumen ;  la  pro- 

portion est  alors  de  10  %. 

La  quantite  d'acides  gras  augmente,  assez  irregulierement  du  reste, 
a  mesure  que  la  germination  s'avance.  Elle  s'eleve  de  0,1  •/«  a  °»5-  Elle 

centimetre  de  longueur. 
Le  glucose  est  toujours  peu  abondant  dans  la  graine,  mais  il  y  en  a 

formation  tres  rapide  des  que  commence  la  periode  germinative.  II 
provient  vraisemblablement  des  corps  gras. 

Lorsque  l'albumen  est  isole,  sa  teneur  en  huile  diminue  beaucoup 
plus  vite  que  dans  les  conditions  normales ;  et  il  y  a  aussi,  en  meme 
temps,  beaucoup  plus  de  glucose,  au  debut  du  moins  ;  car,  apres  etre 
passee  par  un  maximum,  la  quantite  de  ce  corps  diminue.  II  est  sans 
doute  alors  mis  de  nouveau  en  reserve,  et  sert  a  former  differents  com- 

poses, tels  que  l'amidon,  dont  M.  Van  Tieghem  a  depuis  longtemps 
signale  la  presence. 

La  production  d'amidon  ou  de  sucre  aux  depens  de  l'huile,  dans  les 
graines  oleagineuses,  est  admise  depuis  les  travaux  de  M.  Sachs,  com- 

pletes par  ceux  de  MM.  Detmer,  Fischer,  Brown  et  Morris,  etc. 

Le  sucre  proviendrait  d'une  transformation  de  la  glycerine,  transfor- 
mation dont  M.  Fischer  a  demontre  la  possibility ;  les  acides  gras, 

d'autre  part,  peuvent  aussi,  corarae  l'a  fait  remarquer  M.  Detmer, 
donner  de  l'amidon,  par  oxydation. 

Toutefois  il  reste  toujours  a  decouvrir  par  quel  mecanisme  se  produit 

le  premier  de  tous  ces  phenomenes  chimiques,  le  dedoublement  de  l'huile 
en  acide  gras  et  glycerine.  Car  il  n'est  pas  douteux  qu'il  y  ait  saponifi- 

cation ;  M.  Mvintz,  des  1871,  signalait  la  formation  d'acides  gras  pendant 

la  periode  germinative.  Cet  auteur  ne  put,  il  est  vrai,  constater  la  pre- 
sence de  glycerine,  mais  M.  Schutzenberger,  en  1876,  montrait  que,  si 

l'on  met  des  graines  oleagineuses  dans  lean,  il  se  produit  une  emulsion ; 
Puis  de  la  glycerine  et  des  aeides  gras  apparaissent. 

Or  sur  le  mecanisme  de  cette  saponification  les  avis  different :  pour 

certains  auteur s,  le  dedoublement  est  provoque  par  un  ferment ;  pour 

d'autres,  il  est  du  a  une  action  propre  du  proloplasme. 

M.  Green  (1),  a  la  suite  de  ses  experiences  sur  le  Ricin,  conclut  en 
faveur  de  la  premiere  de  ces  deux  theories. 

01    tin of  the  Castor-oil  plant.  {Pr°- 



tion  de  la  graine  de  Ricm  sont  dues 

L'un  est  une  trypsine,  qui  transforme  ]es  matieres  proteiques  en peptones,  puis  en  corps  cristallises,  tels  que  la  tyrosine. 
Le  second  dedouble  l'huile  en  glycerine  et  acides  gras ;  un  extrait 

d'albumen  par  l'eau  salee,  mis  en  contact  avec  une  emulsion  d'huile  de 
ricin,  donne,  en  effet,  apres  un  temps  tres-court,  de  la  glycerine  et  des 
acides  gras ;  en  dehors  de  la  graine,  la  transformation  ne  va  pas  au-dcla. 

Enlin  il  y  a  un  dernier  ferment,  capable  de  coaguler  le  lait ;  on  ne 
peut  dire,  jusqu'alors,  quel  role  il  joue  dans  la  germination. 

Tous  ces  ferments  sont  a  l'etat  de  zymogenes  dans  la  graine  au 
repos ;  ils  n'entrent  en  activite  qu'au  moment  ou  la  plantule  se  deve- 
loppe.  Les  extraits  de  graines,  en  effet,  n'ont  d'action  ni  sur  la  fibrine, 
ni  surThuilede  riciu.  lis  ne  (h'vicnueut  acli'.'s  cmv  si  ou  les  chauffe  prea- 
lablement  a  35",  avec  de  l'acide  acetiqne  Paibte  :  ils  Le  devienneut.a  vrai 
dire,  d'eux-memes  au  bout  dehuit  jours,  niuis  ires  faiblement.On  obtient 
encore  un  extrait  aclif  en  traitant  les  graines  par  l'acide  acetique. 

Les  changements  dus  a  Taction  de  ferments  sont  suivis  d'autres, 
qui  ne  peuvent  avoir  lieu  que  dans  la  cellule  vivante.  Geux-ci  pro- 
viennent  surtout  d'une  oxydation  pi-u  iuU  use.  On  trouve,  en  effet,  dans 
la  graine  germee,  du  sucre  et  un  acide  vegetal,  cristallisable,  soluble 

dans  l'eau  et  dans  Tether,  dialysable.  Cet  acide  prendrait  naissance  par 
Toxydation  des  acides  gras  que  le  ferment  met  en  liberte. 

Hen    I  I      }•   r.E. 
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LES    INFLORESCENCES 

EN     BOTANIQUE     DESCRIPTIVE 

par   M.    F.    HY. 

L'etude  des  inflorescences  interesse  a  la  fois  les  botanistes 
descripteurs  et  ceux  qui  se  preoccupent  des  lois  de  la  symetrie 

generate  chez  les  plantes.  Aux  premiers  elle  doit  fournir  un 

raoyen  simple  de  classer  les  combinaisons  florales  et  une  nomen- 

clature qui,  tout  en  s'ecartant  le  moins  possible  de  la  termi- 
nologie  recue,  exprime  avec  precision  les  cas  les  plus  frequents 
et  les  mieux   dermis. 

Cette  premiere  parlie,  toute  pratique,  comporte  par  la  meme 

une  methode  speciale.  Comme  elle  doit  viser  a  simplifier  une 

question  eminemment  complexe,  il  lui  faut,  pour  atteindre  ce 

but,  negliger  souvent,  malgre  leur  importance  theorique,  des 

caracteres  fugitifs  ou  d'une  constatation  minutieuse  pour  d'autres 
plus  evidents  et  reconnaissables  aux  divers  ages  des  organes 
considered. 

De  m6me,  au  sujet  de  la  nomenclature,  les  lois  rigoureuses 

de  la  priorite  doivent  a  l'occasion  flechir  devant  un  usage 

dument  etabli.  II  convient  de  modifier  et  d'ameliorer  un  lan- 

gage  defectueux,  plutdt  que  tenter  un  changement  radical,  en 

lui  substituant  de  toutes  pieces  un  nouvel  idi6me  plus  classique, 

peut-etre,   mais   d'une  application  laborieuse. 

G'est  faute,  sans  doute,  d'avoir  observe  ces  regies  que  les 
nombreux  et  savants  memoires  qui  ont  traite  des  inflorescences 

n'ont  eu  presqu'aucune  influence  jusqu'ici  sur  la  langue  cou- 

ramment  usitee  en  botanique  descriptive.  II  suffit,  pour  s'en 
convaincre,  d'ouvrir  une  de  nos  Flores,  meme  parmi  les  plus 

soignees;  non-seulement  les  incorrections  y  fourmillent,  mais, 

ce  qui  est  plus  grave,  peut-etre,  on  y  constate  Tomission  d'une 
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foule  de  caracteres  tires  de  l'inflorescence  qui  pourraient  avanta- 
geusement  preciser  les  descriptions  des  especes,  des  genres  et 

meme  d'autres  divisions  d'ordre  plus  eleve. 
En  nous  placant  a  ce  point  de  vue  pratique,  nous  essaierons  ici 

degrouperlescombinaisonsflorales  autourde  certains  types  faciles 

a  definir.  La  simplicite,  sans  doute,  ne  doit  pas  exclure  les  qualites 

plus  importantes,  et  ce  serait  une  grave  erreur  de  s'attacher  au 
debut  dune  etude  a  une  methode  defectueuse  sous  le  fallacieux 

pretexte  qu'elle  est  de  conception  aisee.  Mais,  pour  plus  de  clarte, 
nous  commencerons  par  exposer  notre  maniere  de  classer  les 

inflorescences,  sauf  a  la  justifier  ensuite.  On  remarquera  d'ailleurs 
quecette  classification,  loin  de  contredire  les  principes  generalement 

admis,  n'en  est  que  l'application  logique.  C'est,  en  effet,  aux  carac- 

teres consacres  par  1'experience  et  la  tradition  que  nous  nous 

attacherons  de  preference,  a  ceux  qui  ressortent  de  la  position,  de 

la  grandeur  et  du  nombre  des  membres,  et  qui,  en  un  mot,donnent 

a  l'ensemble  du  corps  vegetal  et  a  ses  diverses  parties  leur  physio- 
nomie  propre  et  leur  veritable  symetrie. 

D'autres  methodes,  fondees  sur  l'ordre  d'apparition  des  fleurs, 

malgre  limportance  qui  s'attache  d'ordinaire  aux  questions  du 

developpement,  ne  presentent  pas  ici  le  meme  degre  de  precision 

et  de  generality  On  peut,  en  effet,  considerer  soit  la  formation 

primordiale  des  membres,  soit  leur  croissance  ulterieure  au  moment 
ou  les  organes  deviennent  adultes. 

Or,  dans  le  premier  cas,  il  est  remarquable  que  les  indications 

organogeniques  ne  different  pas  generalement  de  celles  fourmes 

par  la  morphologie ;  des  tors,  a  quoi  bon  recourir  a  une  methode 

qui  n'apporte  aucun  avantage  particulier,  et  offre  un  inconvenient 
grave,  inherent  aux  difficultes  memes  de  l'observation  ?  Si  Ton 

envisage,  au  contraire,  revolution  tardive,  on  la  voit  soumise  a 

une  foule  de  variations,  dues  a  des  causes  physiologiques  et  autres, 

qui  la  mettent  souvent  en  contradiction  avec  les  donnees  prece- 

dents. Nous  aurons  plus  loin  l'occasion  d'etudier  avec  details  les 

faits  de  cette  nature ;  inutile  de  nous  y  arreter  des  maintenant. 

S'ils  montrent  combien  sont  peu  fondees  les  divisions  proposes 

pour  les  inflorescences  d'apres  l'ordre  d'epanouissementdes  fleurs, 

nous  verrons  toutefois  que,  dans  la  pratique,  on  peut  souvent 

s'aider  de  cette  methode,  pour  sa  commodite,  et  entirerdes  indica- 
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tions  precieuses,  a  la  condition  de  les  subordonner  toujours  aux 
caracteres  proprement  morphologiques. 

Parmi  ces  derniers ,  la  notion  des  axes  definis  et  indefinis 

introduite  dans  la  science  par  Rceper(l)  et  vulgarised  par  de  Can- 
dolle,  merite  encore  assurement  la  haute  faveur  dont  elle  a  joui. 

Les  fleurs  ne  sont,  on  le  sait,  que  des  rameaux  raccourcis,  des  bour- 
geons modifies  en  vue  de  produire  la  graine.  Ces  petits  axes  sont 

regulierement  definis  ,  c'est-a-dire  qu'ils  s'epuisent  apres  avoir 

donne  dans  leur  ordre  et  le'ur  nombre  normal  leurs  divers  organes 
appendiculaires ;  toute  fleur  termine  done  un  rameau  a  quelque 

degre  qu'il  appartienne. 

Parfois  e'est  la  tige  principale  elle-me'me  qui  se  trouve  ainsi 
determinee  par  une  fleur ;  il  convient  alors  de  designer  par  line 

denomination  particuliere  cette  fleur  remarquable,  qui  est  la  prime- 
fleur  de  la  plante.  La  tige  est  ainsi  definie.  Souvent,  au  contraire, 

l'axe  principal  s'epuise  en  donnant  naissance  a  des  fleurs  laterales 
sans  se  terminer  lui-meme  par  aucune  fleur  speciale.  Dans  ce  cas  il 

n'y  a  pas  de  prime-fleura  proprement  parler  et  l'axe  reste  indeTini. 
Tout  comme  les  tiges  entieres,  leurs  extremites  fleuries,  ou 

inflorescences,  se  rangent  aisement  d'ordinaire  en  Tune  ou  l'autre  de 
ces  deux  categories,  les  unes  avec  une  prime-fleur  ou  definies,  les 
autres  qui  en  manquent  ou  indefinies. 

Beaucoup  de  botanistes  s'en  tiennent  la  pour  grouper  les  inflo- 
rescences simples  en  deux  grandes  series,  constituant  les  cymes  et 

les  grappes. 

Plusieurs,  toutefois,  frappes  du  peu  d'homogeneite  que  presente 
le  premier  de  ces  groupes,  en  ont  distrait  avec  raison  les  dichases 

ou  cymes  bipares.  Tout  cootraste,  en  effet,  entre  ces  deux  sortes 

d'inflorescences,  dont  les  unes  sont  spiralees  ou  bilaterales  avec 

un  faux-axe,  tandis  que  les  autres  sans  faux-axe  se  montrent  poly- 

symetriques.  Ajoutons  qu'elles  sont  separees  par  un  caractere 

d'une  Evidence  parfaite,  auquel  on  attache  une  importance  de 

premier  ordre  dans  l'etude  connexe  de  la  Phyllotaxie,  et  qui 

consiste  en  ce  que  les  fleurs  florales  ou  bractees  sont  isolees  dans 

les  vraies  cymes,  reunies  plusieurs  au  meme  noeud  dans  les  dichases. 

La  meme   division    s'impose    pour    les   inflorescences  ind£- 

(1)  Melanges  botaniques  de  Seringe,  vol.  II,  p.  71.  Geneve,  18*6. 
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finies;  aussi  reconnaitrons-nous ,  a  cote  des  vraies  grappes  a 
fleurs  isolees,  les  thyrses  qui  ea  different  essentiellement  par 
leurs  nceuds  a  fleurs  opposees  ou  verticillees.  Cette  notion  du 

thyrse  differe,  sans  doute,  de  celle  donnee  jadis  par  de  Candolle 

et  completement  oubliee  aujourd'hui  (1).  Sa  comprehension, 
toutefois,  demeure  d'accord  sur  beaucoup  de  points,  c'est  pour- 
quoi  elle  merite  d'etre  remise  en  lumiere  sur  des  bases  precises 
qui  faisaient  defaut  a  l'ancienne.  En  somme,  c'est  une  inflores- 

cence qui  differe  de  la  grappe  com  me  le  dichase  de  la  cyme. 
Enftn,  ces  quatre  types  fondamentaux  ont  encore  besoin 

d'etre  completes  par  deux  series  d'intermediaires,  qui  ont  bien 
ete  entrevues,  mais   non   definies  nettement  jusqu'ici. 

De  Candolle  avait  montre  le  premier  aussi  qu'entre  les 
inflorescences  definies  et  indefinies  il  en  est  d'autres  qualifiees 

par  lui  de  mixtes  parce  qu'elles  possedent  des  caracteres  com- 
muns  avec  les  deux  precedentes.  Seulement,  il  ne  comprenait, 

a  tort,  dans  ce  groupe,  que  des  inflorescences  composees,  c'est- 
a-dire  resultant  de  l'association  de  plusieurs  varietes  de  cymes 

et  de  grappes.  En  realite,  il  existe  un  grand  nombre  de  combi- 
naisons  florales  ties  simples  et  nettement  mixtes,  qui  meritent  une 

distinction  et  une  denomination  speciales.  C'est  done  une  seconde 
lacune  a  combler  dans  la  nomenclature  communement  usitee ;  aussi, 

dans  le  systeme  qui  va  suivre,  on  trouvera  intercalee  la  categorie 

des  inflorescences  mixtes,  sur  le  meme  rang  que  les  autres, 
entre  lesquelles  elle   menage  la  transition. 

Decesremarquespreliminaires  sommairement  exposees  resulte 

des  maintenant  la  facilite  de  disposer  les  inflorescences  simples 
autour  de  six  types  bien  definis.  Le  tableau  suivant  fera  ressortir 

les  relations  principales  de  ces  types ;  il  restera  ensuite  a  etablir 

;  generaux,  et  a  justifier  ceux  des  noms  dont  l'intro- 

INFLORESCENCES   SIMPLES 
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1"  Serie..—  Inflorescences  a  bractees  et  pedoncules  alternes. 

I.  -  Grappe. 

Pas  de  prime-fleur.  Les  pedoncules,  ordinairement  axillaires, 

sont  tous  du  2e  degre  par  rapport  a  1'axe  commun  qui  les  porte. 

Involution  g6ne"rale  est  progressive  ou  centripete;  l'ordre  est 
marque  par  la  spirale  des  bractees-meres,  quand  elles  existent,  et 
leurs  divergences  les  plus  frequentes  appartieonent  a  la  serie 

lAlAJusqu'a^d). 

Fig.  38.  —  Grappe  2,  o  de  Antirrhinum  majus. 

Les  bractees  peuvent  manquer  en  totalite.ou  partiellement; 

cette  absence  ;peut  etre  cong^nitale  ou  resulter  de  leur  caducite, 

sans  que  la  nature  de  l'inflorescence   soit  [pour   cela   modifiee 
(Cruciferes  nombreuses)  (2). 

Y    (1)  Dans  les  diagrammes  figures -ici,  laxe  sterile  ou  indefini  est  presente  par  •  , 

Terent  de  ceux  des  dlagraium.-s  ordinaires  en   ce   que  les  cercles 

tssent  par  les  pe  "  !'•"'  Ienrs 

iu  pitta  mi  !  '°  qr«*MM  de 
i  axe  lateral  n.  rartees  steriles  ne  sont  pas  tangentes. '•■■■■••■■'' 

,le  donner  une  forme  moins  excentrique  aux  mflores- 

gj  Contrairement  a  lopinion^exprimee  par   M.*  Clos  (Bull.  Soc.  *°£»  *^j* 
-ned.-   ..\r>. 



390  REVUE  GENERALE  DE  BOTAN1QUE 

Par  contraste  avec  ces  grappes  nues  on  en  observe  d'autres 
chevelues  ou  les  bractSes  du  sommet  ne  donnent  naissance  a  aucun 

pedoncule  a  leur  aisselle  (Melaleuca,  Callistemon,  Ananassa)  (1) ; 

la  presence  intercalate  de  bractees  sans  pedoncules  constitue  les 

grappes  interrompues  (Genista  tinctoria).  Enfin  si  le  grand  deve- 

loppement  des  bractees  axillantes  les  rend  comparables  a  de  vraies 

feuilles,plusieurs  morphologistes  ne  veulent  plus  reconnaitre  dans 

cet  ensemble  une  inflorescence  proprement  dite,  mais  de  simples 

fleurs  solitaires.  On  peut  tout  aussi  bien  le  decrire  comme  grappe 
feuillee  ( Veronica  hederifolia). 

Si  la  spirale  generatrice  reste  homodrome,  ce  qui  est  le  cas  le 

plus  frequent,  la  symetrie  est  nettement  spiralee  (2) ;  elle  devient 

Fig.  39.  —  Grappe  distidrome  1/3  de  Gladiolus  communis. 

bilaterale  avec  les  fleurs  disposees  suivant  deux  orthostiques  regu- 
lieres,  quand  le  sens  de  la  spirale  s'intervertit  a  chaque  noeud. 

(divers  Statice).  Le  nom  de  grappe  antidrome  peut  servir  a  la 

designer,  en  marquant  la  fraction  de  divergence  qui  separe  les 

(1)  Ce  meme  nom  a  ete  employe  encore  pour  designer  le  cas  lo\ 
I.-   derni   n>  llmis, „i,t  ali.,,M  ,    -    Musrtirirornusum      mai>  '1  vaut  mieux 
alors  que  la  grappe  est  sterile  au  sommet.  ,  le 

(2)  Le  nom  de  grappe  spiralee  est  reserve  specialemt-nt  pour  tecas  ?u  »  sp     Je - 
.,■■     ,   -    ■■■  ■-  ■..:.-... 

■'■■.  >n   trouve   un  example   tres  net  dans  lepi 



LES    INFLORESCENCES   EN   ROTANIQUE   DESCRIPTIVE  391 

deux  series  de  fleurs,  ordinairement  2/5.  Celui  de  distique  convient 
exclusivement  aux  inflorescences  dont  les  series  florales  sont 

diametralement  opposees  comme  dans  le  rachis  commun  des 

Hord6acees,  les  epillets  des  Cyperus  et  des  Graminees,  l'axe  prin- 
cipal de  l'inflorescence  9  des  Carpinus. 

Les  pedoncules  sont  normalement  inarticules  et  prives  de  brac- 

te"oles.  La  presence  d'un  appendice  lateral  quelconqne  ou  meme 

d'un  simple  nceud  sterile  indique  une  ramification  ebauehee;  nous 
verrons  meme  plus  loin  que  cette  ramification,  quand  elle  se  realise, 

n'appartient  pas  au  systeme  de  la  vraie  grappe.  Neanmoins,  fideles 

a  la  regie  de  nous  laisser  diriger  par  les  faits,  plut6t  que  par  n'im- 
porte  quelle  idee  theorique,  nous  conservons  ici  dans  le  type 

grappe  ce  cas  de  pedoncules  articules  ou  bracteoles,  en  specifiant 
toutefois  ces  diverses  particularites. 

Le  nom  general  de  grappe  est  trop  communement  applique 

a  l'ensemble  des  inflorescences  comprises  dans  ce  premier  type, 

pour  qu'il  soit  besoin  de  le  justifier;  rappelons  seulement  que 

A.  et  L.  Bravais  employaient  dans  ce  sens  large  le  terme  d'epi  (1) 

et  que  plus  recemment  Ach.  Guillard  avait  propose  de  lui  substituer 
celui  de  botrye  (2). 

On  distingue  effectivement  ici  plusieurs  varietes  qui  ne  different 

s  que  par  la  longueur !  des  axes  primaire 

et  secondares;  l'une  d'elles  a  recu  plus  specialement  le  nom  de 

grappe,  sensu  stricto,  lorsque  les  entrenceuds  du  pedoncule  gener
al 

et  les  pedoncules  particuliers  qui  s'en  detachent  sont  egalement 

allonges.  Le  raccourcissement  des  uns  et  des  autres,  ou  de  tous 

ensemble  donne  naissance  aux  formes  affines  de  Vfyi,  de  VombeUe, 
et  du  capitule. 
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geur  tres  earacteristique ;  sa  surface  d'insertion,  de  convexe  ou 

de  plane,  peut  devenir  concave  et  former  ce  qu'on  appelle  un 
receptable  commun,  parfois  en  forme  de  coupe  completement 

close,  comme  dans  le  cas  du  Figuier  (sycdne).  A  cet  egard,  il  serait 

convenable  de  preciser  aussi  le  terme  de  calathide  donne  par  plu- 

sieurs  botanistes  a  l'inflorescence  des  Synantherees.  La  presence  au 
pourtour  de  nombreuses  folioles  steriles  formant  involucre  merite 

de  le  faire  distinguer  au  meme  titre  que  les  variations  de  l'epi 
nominees  chaton,  cdne  ou  spadice. 

Enfin,  Ton  admet  gen^ralement  en  France,  sous  le  nom  de 

corymbe,  une  5e  variation  principale  tres  voisine  de  la  grappe 

typique  et  qui  en  differe  seulement  par  le  raccoureissement  pro- 
gressif  et  rapide  des  pedoncules  lateraux,  de  sorte  que  leurs  fleurs 

sont  portees  sensiblement  au  meme  niveau.  Cette  distinction  n'a 

guere  sa  raison  d'etre,  a  cause  des  changements  apportes  par  l'age ; 

a  mesure  que  l'epanouisseinent  progresse,  il  se  produit  d'ordinaire 
un  allongement  des  entrenoeuds  de  l'axe,  d'abord  fort  courts,  de 

sorte  que  la  plupart  des  corymbes  deviennent  finalement  des  grappes 

veritables.  Ainsi  en  est-il  daus  beaucoup  de  Gruciferes.  De  Candolle 
appelait  ces  grappes  corymbiformes. 

Toutes  ces  variety  du  type  grappe  etant  generalement  connues 
des  botanistes  descripteurs,  et  leurs  denominations  comprises  dans 

le  vocabulaire  communement  usite,  il  en  resulte  un  point  de  repere 

precieux  pour  fixer  la  nomenclature  des  autres  inflorescences  qui 

vont  suivre.  Les  anciens,en  fondant  leur  terminologie  uuiquement 

sur  les  analogies  de  forme  exterieure,  avaient  donne  trop  d'impor- 
tance,  sans  doute,  a  un  caractere  superficiel ;  mais,  tout  en  relevant 

des  moyens  de  distinction  plus  importants,  rien  n'empecbe  de  faire 
une  concession  raisonnable  a  la  tradition  consacree  par  un  long 

usage.  Nous  ferons  plus  d'une  fois  Implication  de  cette  regie  dans 
les  pages  qui  vont  suivre. 

II.  —  Anthele 

Cette  inflorescence  differe  essentiellement  de  la  precedente  parce 

qu'elle  montre  une  prime-fleur  terminale  qui  la  rend  defmie.  Efle 
lui  ressemble  d'ailleurs  sous  plusieurs  rapports,  surtout  parce  que 

les  pedoncules  inferieurs  sont  egalement  axillaires.  Nous  avons  done 



Platycodon  grandiflorum. 

Si  la  presence  d'une  prime-fleur  la  rapproche  de  la  cyme,  la 

position  de  cette  prime-fleur  suflit  a  Ten  separer  immediatement. 

En  effet,  c'est  tout  au  sommet  qu'il  faut  chercher  ici  cette  unique 

fleur  terminale,  tandis  que  dans  les  vraies  cymes  on  l'observe  des 

le  premier  nceud,  avec  d'autres  fleurs  de  nature  analogue  a  chacun 

desnoeuds  consecutifs, sans  intercalation  d'aucunes  fleurs  axillaires. 

de  Mespilus  germanica. 

En  fait,  le  groupe  d'inflorescences  qui  nous  occupe  forme  comme 

la  transition  naturelle  entre  la  grappe  et  la  cyme ;  il  n'est  pas 

etonnant  des  lors  que  certains  auneaux  extremes  de  cette  chafue 
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aient  ete  parfois  rapportes  soit  a  Fun  soit  a  l'autre  des  types  voisins. 
On  peut,  a  cet  egard,  distinguer  deux  series  secondares ;  Tune, 

plus  voisine  de  la  grappe,  presente  des  fleurs  axillaires  nombreuses, 

au-dessous  de  la  prime-fleur ;  l'autre  ou  les  tleurs  axillaires  sont 
reduites  a  deux  seulement.  On  ccmcoit  que  ce  dernier  cas  confine 

de  tres  pres  a  la  cyme  et  que,  si  la  reduction  du  nombre  de  fleurs 

laterales  est  poussee  plus  loin,  on    sort  du  type    de  l'anthele. 
Sans  insister  ici  sur  des  formes  de  passage  sur  lesquelles  nous 

aurons  a  revenir,  conslatons  seulement  que  le  caractere  rnixte  ou 

de  transition  propre  a  l'anthele  a  surtout  contribue  a  la  faire 
meconnaitre. 

Sous  ses  formes  a  tleurs  axillaires  nombreuses  elle  a  le  plus 

souvent  ete  confondue  avec  la  grappe,  dont  elle  revet  l'aspect 

general,  le  mode  de  symetrie  spirale,  etc.  C'est  elle  qu'A.  de  Jus- 

sieu  designait  comme  grappe  definie  ( 1)  et  que  Roeper  et  de  Candolle 

eurent  en  vue  sous  le  nom  de  corymbe  (2).  A.  et  L.  Bravais  qui, 

dans  leur  systeme,  donnaient  a  la  cyme  une  signification  demesu- 
rement  etendue,  en  faisaient  une  variete  multinodale  et  multipare 
decette  derniere  (3). 

Si  pour  designer  cette  inflorescence  on  appliquait  en  rigueur 

la  loi  de  priorite,  il  faudrait  adopter  le  nom  de  corymbe.  On 

pourrait  meme  ajouter  a  l'appui  la  remarque  faite  plus  haut 

sur  le  peu  de  convenance  de  ce  dernier  terme  applique  a  une 

variete  insignifiante  de  la  grappe.  Cependant  l'usage  dans  ce  sens 

est  tellement  repandu  en  France  depuis  Fadoption  faite  par  Payer 

et  FunanimitC  des  auteurs  recents,  qu'il  y  aurait  inconvenient 

grave  et  danger  de  confusion  a  r&rograder  jusqu'a  la  signification 
primitive  (4). 

Le  nom  d'anthele,  adopte  ici,  ne  correspond  pas  exactement, 

sans  doute,  a  l'inflorescence  decrite  par  E.  Meyer,  quand  il  le  cr6a 

en  1819  pour  les  Jones  (5).  Le  sens,  tel  qu'il  est  reste  dans  la  tradi- 

tion allemande,  est  beaucoup  plus  restreint  et  tres  vague,  car  le  cas 

(1)  Cours  6lem.: 

(2)  De  Candolle,  Organographie 

.  '.■  On  [u.ut   hi,,.  ,•,„,,„  •,  ..  ,,  ̂   v.   -aint  Hi!  .in-  la  ranse  de  cett®  ̂ 'jj'S 

an  sens  Je  de  Cand  Vuu'en  donne^est  celle  qu'ont  i 
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special  des  Jones  est  complexe  et  represente  une  anthele  plusit'iirs 
fois  composee,  souvent  raodifiee  en  outre  par  des  soudures  et  des 

*  suppressions  d'axe. 

L'anthele  simple  est  reellement  beaucoup  plus  repandue,  au 
moins  sous  la  forme  plurinodale,  et  presente  des  varietes  compa- 

rables  a  celles  de  la  grappe,  d'apres  la  longueur  relative  des  entre- 
noeuds  et  des  pedoncules.  Elle  presente  m6me  en  plus  une  forme  a 

port  special,  due  a  1'extreme  raccourcissement  de  l'axe  principal 

qui  est  longuement  depasse  par  les  pedoncules  axillaires.  C'est 
cette  forme,  rappelant  un  corymbe  concave  au  centre  et  evase  aux 

bords  qui,  pour  nous,  constituera  l'anthele  typique.  A  mesure  que 

l'axe  principal  s'allonge  au  detriment  des  pedoncules  lateraux,  on 
voit  reparaltre  les  silhouettes  correspondant  aux  varietes  tres 

connues  de  la  grappe.  Des  lors,  pour  les  designer  simplement,  il 

suffit  d'ajouter  les  qualificatifs  appropries,  corymboide,  botryoide, 

ombellmde,  stachyoide,  cephalmde^ou  plus  brievement  encore  d'em- 
ployer  ces  termes  isolement  en  maniere  de  substantifs.  On  aura 

ainsi  la  botryoide  de  Platycodon  autumnale,  l'ombelloide  de  Cheii- 

donium  majus  et  de  Mains  communis,  la  stachyoide  de  Cocculus 

carolinus,  la  cephaloide  de  Diospyros  virginiana  et  de  Beta  vul- 
garis, etc. 

Notre  corymboide  devient  ainsi  synonyme  de  Vancien  corymbe, 

comme  1'entendait  de  Candolle,  avec  l'avantage  d'une  precision 

plus  grande  et  celui  surtout  d'une  concordance  de  noms  utile  a 

retenir  pour  son  application  a  Tin  florescence  si  caracteristique  du 

groupe  traditionnel  des  Synantherees  dites  Corymbijeres. 

Les  antheles  binodales  meritent  une  denomination  a  part,  et 

parmi  elles  surtout  il  convient  de  distinguer  sous  le  nom  de 

dichasoide  le  cas  tres  special  et  remarquable  oil  les  deux  rameaux 

axillaires  sont  sensiblement  opposes  et  separes  seulement  par  un 

court  entrencBud  {Mespilus  germanka,  Hydrocharis  morsus-rana>  <
?). 

Nous  retrouverons  plus  loin  ces  deux  dernieres  varietes  de  Tanthele 

qui  menagent  la  transition  du  type  dune  part  vers  la  vraie  cyme 

etde  l'autre  vers  la  dichase. 

Le  mode  d'epanouissement  des  fleurs  presente  des  divergen
ces 

qui  s'expliquent  par  la  nature  mixte  de  cette  inflorescence.  II  peu
t 

semonlrerentierementprogressif,  abstraction  faite  de  la 
 prime-fleur 
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terminate  (1),  c'est-a-dire  que  les  fleurs  laterales  s'ouvrent  succes- 

sivement  de  bas  en  haut,  comme  dans  la  grappe,  suivant  l'ordre 
d'insertion  de  leurs  pedoncules  (Ckelidonium  majus).  Autre  part,  il 

est  entierement  retrograde  (Phlox),  ou  enfin  mixt.e,  a  partir  d'une 
fleur  occupant  environ  le  milieu  ou  le  tiers  inferieur  du  groupe 

floral,  pour  se  propager  de  la  en  sens  inverse  vers  les  deux  extre- 
mites  {Campanula,  Platycodon). 

III.  —  Cyme 

Inflorescence  pourvue  d'une  prime-fleur  des  le  premier  nceud, 
et    aux    nasuds    suivants    de    fleurs    egalement   oppositifoliees, 

i-dire  terminales,  commela  premiere,  mais  d'ordre  supeneur, 

;  dejeteesdeleur  situation  mediane  parle  rameau  usurpateur. 
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Ainsi,  aucun  pedoncule  n'est  axillaire,  et,  lorsque  les  bractees 
existent,  elles  sont,  au  contraire,  normalement  opposees  aux 
fleurs(l).  Le  faux-axe  qui  resulte  de  ces  pedoncules  superposes 
distingue  nettement  la  cyme  du  dichase ;  en  outre,  dans  ce 

dernier  les  feuilles  sont  opposees  et  non  alternes.  D'autre  part, 
l'absence  sur  ce  faux-axe  de  toute  bractee  axillante  ou  sterile  le 
separe  des  diverses  varietes  de  l'anthele. 

Ainsi  definie  strictement  la  cyme  est  beaucoup  plus  rare  qu'on 
ne  l'admet  d'ordinaire.  Elle  s'observe  sous  sa  forme  normale  ou 
heli(;oide  dans  les  Hemerocallis,  Alstmmeria,  ou  les  pedoncules  se 
succedent  le  long  du  faux-axe  suivant  une  spirale  continue.  Les 
Ipomea  nous  montrent  la  meme  disposition  parmi  les  Dicotyle- 

dones,  et  oa  la  retrouve  avec  la  divergence  distique  dans  l'inflo- 
rescence  transformee  en  vrilles  des  Ampelidees. 

Le  plus  souventles  pedoncules,  par  suite  d'antidromie  repetee 
a  chaque  nceud,  se  rangent  suivant  deux  fausses  orthostiques  et 

donnent  a  l'ensemble  une  symetrie  bilaterale.  En  outre,  le  dejette- 
ment  imparfait  des  axesprincipaux  par  les  pedoncules  usurpateurs 
situes  tous  du  meme  cdte  a  pour  effet  de  produire  dans  le  faux-axe 
une  courbure  caracteristique  du  cote  oppose,  celui  des  bractees 

oppositiflorales.  De  la  le  nom  de  scorpio'lde  donne"  a  cette  cyme,  telle 
qu'on  l'observe  dans  plusieurs  families  comme  les  Borraginees  et 
les  Crassulacees,  et  certains  genres  (Drosera,  IleManthemum, 

Solanum)  avec  les  varietes  Hues  [Myosqtis),  ou  munies  de  bractees 

ou  m6me  pourvues  de  vraies  feuilles  (Batrachium,  Hyosajamus). 
Nous  aurons  a  revenir  sur  cette  scorpioide  pour  montrer  ses 

affinites  etroites  avec  le  dichase  dont  elle  constitue  souvent  une 

forme  amoindrie  et  unilaterale.  Pour  le  moment,  nous  la  conservons 

ici  a  sa  place  tradidionnelle,  nous  reservant  d'e"tablir  ulterieure- ment  sa  veritable  nature. 

2°  serie.  —  Inflorescences  £  bractees  et  pedoncules 

Axe  indefini,  comme  dans  la  grappe,  a  pedoncules  tous  axillaires, 

uiais  decusses  de  meme  que  leurs  bractees  axillantes.  II  en  requite 
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3ur  l'ensemble  une  polysymetrie  et  une  remarquable  uniformite 
ins  la  disposition  des  axes  lateraux  suivant  quatre  orthostiques. 
Quelques  ancieDs,  notamment  de  Candolle,  avaient  designe  sous 

!  nora  de  thyrse  une  inflorescence  complexe  qui  renfermait  tous 

s  cas  fort  disparates  oil  le  long  d'un  axe  indetermine  sont  inse- 
ts des  pedoncules  ou  inflorescences  secondares  defmis  (1). 

Le  cas  special  auquel  nous  reservons  ici  le  nora  de  thyrse  cor- 

Fig.  43.  -  Thyrse  de  Weigelia 

respond  en  partie  a  l'ancien  thyrse  spiciforme,  comme  on  peut  s'en 
convaincre  par  les  exemples  cites,  tels  que  Lavandula  Stoechas  (2). 

On  observe  d'ailleurs  ici  les  varietes  reconnues  dans  la  grappe, 

relativement  aux  bractees  et  a  la  longueur  des  entrenceuds.  Ainsi 

le  Lavandula  Stcechas  montre  un  thyrse  chevelu,  les  Fuchsia,  Mimu- 
lus,  AnagaUis  un  thyrse  feuille,  les  Tecoma,  Forsythia  un  thyrse  di 

ou  pluri-bracteole.  11  est  spiciforme  (Scutellaria.  Sijmphorkarpus), 
corymbiforme  (Teucrium  montanum),  capite  [Laurus  nobilis),  etc. 

Si  les  pedoncules,  au  lieu  d'etre  opposes,  sont  ternes,  on  a  un 

(i)  ( 

m,br>   t-ll    flOsilrl.l     ■ 
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trithyrse,  coSnme  dans  Erica  ciliaris  et  cinerea,  enfin  un  pliothyrse, 
nu  dans  Hothonia  palustris,  feuille  dans  Mi/rioplnjlhun  ccrlicilluiitm. 

V.  —  Thyrsolde. 

Cette  infloireseence  est  au  thyrse  ce  que  l'anthele  est  a  la  grappe. 
Elle  ressembha  au  thyrse  par  ses  pedoncules  inferieurs  axillaires 
et  decusses,  noais  elle  possede  une  fleur  terminale  qui  la  rend 
definie  ou  i 

On  l'observe  sous  sa  forme  simple  et  normale,  par  exemple  dans 
Jasminum  officinale,  PhUadelpkus  coronarius,  capitee  duns  Adoxa 

i*oschat$llina,  Buxus,  etc.  On  peut  citer  enfin  comme  exemple  de 

trdtnjrsoide  l'inflorescence  mono'ique  deSagittaria  sagitti  folia. 

■  lupare,  pn\ 5  de  faux 

^e  la  prime-fleur  n'est  pas  dejetee  de  sa  position  terminale  et  que 

les  rameaux  opposes,  nes  au-dessous  d'elle,  divergent  en  direction 
angulaire.  La  bifurcation  egale  qui  en  resulte  se  repete  a  chaque 

Qoeud,  desorte  que  l'ensemble  demeure  polysymetrique. 

Ainsi,  le  caractere  de  polysymetrie  se  retrouve  regulierement 

dans  toutes  les  inflorescences  de  notre  2e  serie.  Mais  cbez  toutes 

egalement  on  peut  observer  aceidentellement  une  alteration  qui  a 

Pour  effet  de  detruire  cette  regularity  Souvent,  en  effet,  1'un  des 
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deux  rameaux  lateraux  inseres  au  meme  noeud  est  raoins  developpe 
quecelui  place  en  opposite,  et  la  diminution  peut  aller  jusqu'a  la 
suppression  complete  du  membre.  L'inflorescence,  d'abord  inegale, devient  finalement  unilaterale. 

La  succession  des  rameaux  unilateraux  peut  suivre  autour  de 

l'axe  une  spirale  reguliere  avec  la  divergence  1/4.  Mais  souvent, 

par  suite  d'antidromit 
vant  deux  orthostiques.Le  p 

avec  le  cyme  hdlicoi'de  {Hypericum  perforatum),  dontil  differe  par  s 
bractees  opposees  et  sa  divergence  caracteristique  1/4.  Le  second  a 
nous  le  verrons  plus  loin,  se  rapproche   beaucoup  plus  de 
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scorpioide,  car  on  observe  entre  eux  toutes  les  transitions  de  genre 
a  genre  dans  la  meme  famille  naturelle  et  notamment  dans  celle 
des  Solanees. 

L'atrophie  peut  se  porter,  au  contraire,  sur  la  fleur  terminale 
dans  le  cas  du  thyrsoi'de  et  du  dichase  qui  deviennent  alors acep  hales. 

Enfin,  sous  le  nora  colleclif  de  cymes  cootractees  (fascicules  de 

Roeper)  on  confond  des  cas  fort  nombreux  et  varies  d'mflorescenees 

definies  modifiees    par  le  raccourcissement  des  axes  de  divers 
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degres.  Comme  leur  analyse  est  generalement  tres  laborieuse  il  est 

preferable,  peut-etre,  de  les  designer  par  la  forme  generale  qui 

resulte  de  1'inegal  developpement  des  entrenoeuds.  Ainsi,  par  com- 
paraison  toujours  avec  les  varietes  bien  connues  de  la  grappe,  on 
aurait  des  cymes,  thyrses,  thyrsoides  ou  dichases  race  mi  formes. 

corymbiform.es,  ombelliformes,  spiciformes  ou  capites.  Cette  termino- 
logie  pourrait  etre  etendue  meme,  dans  le  langage  descriptif,  a 
toute  inflorescence  de  nature  douteuse  ou  complexe,  sans  prejuger 

sa  veritable  origine.  Elle  aurait  l'avanlage  d'etre  irreprockable, 

tandis  qu'on  voit  journellement  designes  dans  les  Flores  sous  les 
noms  de  grappes,  epis,  ombelles  et  capitules  des  groupes  floraux 

qui  n'en  ont  que  l'apparence. 
Avant  de  terminer  cet  expose  sommaire  des  inflorescences 

simples,  on  peutfaire  ressortir  quelques  points  generaux  surtout 
relativement  a  la  nomenclature  proposee.  Les  termes  employes  sont 

tous,  ou  bien  consacr^s  par  l'usage,  ou  choisis  parmi  ceux  dont  la 
notion  est  tombee  aujourd'hui  en  desuetude  faute  d'avoir  ete  eta- 
blis  sur  des  bases  simples  et  claires.  La  restauration  de  ces  derniers, 

avec  des  diagnoses  ameliorees,  respecte  autant  que  possible,  sinon 

la  definition  primitive,  du  moins  la  comprehension  que  l'auteur 
entendait  attacher  a  chaque  groupe,  de  maniere  a  redresser  seule- 
ment  la  tradition,  sans  la  heurter. 

On  peut  remarquer  enfin  que  les  termes  nouveaux,  formes 
par  analogie  avec  les  anciens,indiquent  par  leur  composition  meme 

leurs  caracteres  les  plus  saillants.  Ainsi,  tandis  que  la  racine  prin- 
cipale  du  mot  rappelle  la  ressemblance  generale  de  forme  et 

d'aspect,  les  desinences  en  oide  sont  appliquees  exclusivement  aux 
inflorescences  pourvues  d'une  prime-fleur ;  de  sorte  que,  par 

exemple,  l'ombelloide  est  un  groupe  floral  simple,  ayant  le  port 
de  l'ombelle  vraie  avec  une  fleur  terminale  qui  la  rend  definie. 

INFLORESCENCES  COMPOSEES 

La  distinction  facile  de  6  types  d'inflorescences  simples  permet 
de  designer  aisement  les  combinaisons  floraies  d'un  ordre  p^8 eleve. 
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Ces  associations  peuvent  en  effet  se  faire  de  deux  facons  prin- 

:ipales.  Si  elles  sont  homogenes,  c"est-a-dire  si  les  rameaux  de 
livers  degres  reproduisent  le  m6me  type,  ou  les  modifications 

res   voisines    d'un  meme  type,   on    peut  leur    donner,   suivant 

l'usage  courant,  le  nom  meme  de  ce  type  en  ajoutant  le 

de  compose.  Certaines  peuvent  1'etre  plus  d'une  fois,  on  les  dit 

decomposers,  surdecomposees.  Dans  le  cas  des  cymes  et  des 

dichases,  elles  le  sont  souvent  un  grand  nombre  de  fois ;  il  suflit 

de  compter  le  nombre  approximatif  des  nteuds  ou  des  degres  de 
ramifications. 
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Les  associations  heterogenes  appartiennent  a  des  types  differents 
a  leurs  degres  superposes.  Dans  ce  cas  la  nomenclature  a  suivre  est 
celle  de  Payer.  Les  termes  tels  que  grappe  de  cymes,  thyrse  de 
dichases,  font  comprendre  aisement  que  les  inflorescences  en  ques- 

tion ont  leurs  rameaux  de  premier  ordre  en  grappe  ou  en  thyrse, 
et  que  ceux-ci  se  terminent  a  leur  tour  en  cymes  ou  en  dichases. 

Quelques  exemples  appropries  montreront,  mieux  que  tous  les 

preceptes  theoriques,  l'application  de  cette  terminologie. 

I.  —  Inflorescences  composees  homogenes 

Grappes  composees.  —  Phalangium  ramosum,  ]h>smoiliunt  race- 
mosum,  Virgilia  lutea.  —  On  donne  sou  vent  le  nom  de  panicules 

a  beaucoup  d'inflorescences  prises  a  tort  pour  des  grappes  com- 
posees, et  qui  sont  plutdt  des  antheles  de  grappes.  II  convient  de 

reserver  ce  terme  de  panicule  pour    les  Graminees    auxquelles 

Grappe  de  dichasoi'des  de  Kcelretiteria  paniculala. 
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les  ouvrages  descriptifs.  II  equivaut  alors 
3  distiques. 

l'appliquent  com 
a  grappe  composee  d 

Grappes  antidromes.  —  Statice. 
Antheles.  —  Juncus,  Luzula  maxima. 

Botryoides.  —  Rubus  fruticosus  (fig.  48),  Phlox  panicuh 
panula  Rapunculus,  Sedum  Telepkium. 

Corymboides.  —  Cratmgus  Oxyacantha,  Aria,  Gillenia,  h 
fuiiihis.  AijtiUrijia,  Su.rifraya  granulata. 

Ombelloi'des.  —  Jasminum  fruticans. 
Dichasoides.  —  Potentilla,  Rananculus 

Dichasoides  unilaterales.  —  Fragaria  indica. 

Dichaso'ides  capitees.  —  Parv'taria  officinalis,  Limnanthem 
nymphoides. 

Dichasoides  ombelliformes.  —  Anemone  japonica. 

Stachyoides.  —  Mercurialis  annua  cT- 

Ce^phaloides.  —  Collomia  grandiflora. 

Scorpioides.  —  Corrigiola  littoralis,  Alchemilla  alpina. 

II.  —Inflorescences  heterogenes. 

Grappe  de  dichasoides.  -  Lythrum  tirgatum,  Kalreuteria  pa 
culata  (Fig.  49). 
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Epi  d'ombelloi'des.  —  Datisca  cannabina. 
Epi  de  cephaloides.  —  Passerina  annua,  Beta  vulgaris. 
Epi  de  dichasoides.  —  Beta  trigyna. 

grappes  de  Asphodelus  r 

Grappe  de  scorpioi'des.  —  Msculus,  Pania. 
Grappe  d'helicoides.  —  Yucca  gloriosa. 
Epi  de  dichases.  —  Amarantus  caudatus ,  Chenopodh 

permum. 
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Grappe  de  dichases.  —  Tiarella  cordifolia. 

Grappe  distique  de  dichases  acephales.  —  Carpims  Betulus 
(Fig.  50). 

Grappe  feuillee  antidrome  2/5  de  dichases  composes.  —  Pegonia 
discolor. 

Anthele  d'epis.  —  Luzula  campestris. 

Botryo'ide  de  grappes.  —  Lepidium  (et  la  plupart  des  Ouciferes 
dites  a  grappes  composees),  Asphodelus  ramosus  (Fig.  51),  Spircea 
salici  folia. 

Botryo'ide  d'ombelles.  —  Aralia  racemosa,  Hedera  Helix. 

Fig.  52.  —  Thyrse  de  dichases  Leyceisteria  formosa. 

Corymboide  d'ombelles  composees.  —  Beaucoup  d'Ombelliferes parfaites. 

Stachyoi'de  d'ombelles.—  Bupleumm  tenuissimum. 

Anthele  composee  de  capitules.  —  Eryngium  planum. 

Anthele  composee  de  calathides.-  Inula  Pulicarin,  Cmt
aun>« 

Calcitrapa,  Picris  hieracioides. 

Botryoide  de  calathides.  —  Silphium  terebinthinaceum. 
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Corymbo'ide  compose  de  calathides.  —  Achillea,  Tamcetum  et 
un  grand  nombre  d'autres  Corymbiferes. 

Stachyoi'de  de  calathides.  —  Ckhorium  Intybus,  Centaurea  baby- lonica. 

Cephaloide  de  calathides.  —  Echinops. 

Botryoi'de  d'helicoides  contractus.  —  Iris  pallida. 
Botryoide  de  scorpioides.  —  Nicotiana  Tabacum,  Sedum  Cepaia. 

Corymboide  de  scorpio'ides.  —Sedum  altissimum,  Semprrriruw. 
Ombello'ide  de  dichases.  —  Euphorbia  Characias,  Helioscopia amygdaloides. 

Thyrse  de  grappes.  —  Veronica  Teucrium.  Chamcedrys. 

Thyrse  unilateral  d'ombelles.  —  Gomphocarpus  fruticosm. 
Thyrse  compose  de  calathides.  —  Euputorium  cannabinum. 
Thyrse  de  capitules.  —  Buddleya  globosa. 

Thyrse  ombelliforme  deeorymbo'ides.  —  Choisya  temata. 
Thyrse  de  dichases.  —  Ajuga  (et  beaucoup  de  Labiees),  Leyceis- 

teriaformosa  (fig.  52),  Bignonia  grandiflora,  Pauloicnia,  Vitex,  Calli- 
carpa,  Valeriana,  Ilex  Aqui folium. 

Trithyrse  de  dichases.  —  Catalpa  syringifolia. 

Thyrsoi'de  de  grappes.  —  Veronica  excelm. 
Thyrsoi'de  de  thyrses  spiciformes.  —  Phywstegia  virginica. 
Thyrsoide  de  calathides.  —  Bidens  tripartita. 
Thyrsoiide  de  dichases.  —  Saponaria  officinalis,  Silene  inflata, 

Sambucus  racemosa,  Cornus  alba,  Lychnis  tiscaria. 
Thyrsoide  de  dichases  inegaux.  —  Euphorbia  Lathyris. 
Dichase  de  calathides.  —-  Silphium  perfoliatum,  Scabiosa. 
Trichase  de  calathides.  —  Silphium  verticillatum. 

Anthele  d'ombelloides  de  calathides.  —  Ageratum  caeruleum. 
Anthele  de  cephaloides  de  calathides.  —  Filago. 

Corymbe  de  corymboi'des  de  calathides.  —  Olearia  Haasti. 

En  resume,  de  ces  exemples,  dont  il  serait  facile  d'allonger  la liste,  on  peut  coaclure  : 

1*  Que  les  inflorescences  du  type  grappe  sont  souveot  simples, 
et  qu'au  contraire  celles  de  l'anthele  sont  ordinairement  com- 
posees  ; 

2°  Le  type  cyme  est  rare  ou  nul  au  ier  degre  des  inflorescences 
composees  ;  il  setrouve  exclusivement  aux  rameaux  terminaux; 

3°  Les  types  thyrse  et  thyrsoide,  frequents  au  contraire  aux 
premiers  degres,  sont  rares  aux  derniers  ; 

4'  Les  associations  sont  frequentes  entre  les  trois  types  de  la 
2*  serie,  thyrse,  thyrsoide  et  dichase. 



SUE  UNE  USTILAGINEE  PARASITE  DE  LA  BETTERAVE 
((EDOMYCES  LEPROIDESj 

par    M.    L.    TRABUT. 

Les  Betteraves  du  champ  d'experienees  de  l'Ecole  d'agricaltUM 
Romba  ont  presente  cette  annee,  en  raai,  de  grosses  tuberositas 

noduleuses  au  niveau  des  insertions  des  premieres  feuilles  cueillies. 

Ces  tumeurs  forment  parfois  une  rangee  complete  au-dessous  des 
feuilles,  et  le  poids  de  cet  ensemble  de  productions  pathologiques 

peut  atteindre  le  tiers  du  poids  total  de  la  racine.  L'insertion  se 
fait  par  une  portion  retrecie  ou  pedonculee;  la  surface,  dont  la 

couleur  est  d'abord  jaune  verdatre,  plus  tard,  seulement,  grisatre 
et  noiratre,  est  fortement  et  profondement  lobulee,  tuberculeuse. 

Une  coupe  de  ces  tubercules  noueux  montre  un  pamn-hymt' 
aqueux  parcouru  par  des  trainees  vasculaires,  le  parenchyme  est 

piquete  de  nombreux  points  bruns  que  Ton  reconnait  de  suite  pour 

des  amas  de  spores.  Si  on  cherche  1'origine  de  ces  excroissances, 
on  trouve  facilement,  sur  certains  sujets,  des  feuilles  dont  le  limbe 

est  gonfle,  deforme,  noueux,  tandis  que  le  petiole  reste  indemne 

(PI.  16,  fig.  1  /),  le  plus  souvent  c'est  un  bourgeon  anormal  qui  se 
transforme  en  uodosite  (PI.  16,  fig.  2). 

La  Betterave  qui  porte  ce  parasite  ne  paralt  pas  alteree,  son 

developpement  est  normal;  maisil  est  a  craindreque  dans  d'autres 
circonstances  le  mal  se  manifestant  plus  tdt,  la  nutrition  se  trouve 
entravee. 

Les  Ustilaginees  sont  souvent  toxiques  et  VUstilago  Maydis,  qui 

produit  des  tumeurs  aussi  tres  voluroineuses,  a  a  peu  pres  les 

proprietes  de  l'ergot  de  seigle.  II  est  done  probable  que  les 

nodosites  pathologiques  de  la  Betterave  constituent  un  aliment 

defectueux,  mais  encore  faudrait-il  fixer  ce  point  par  quelques 
experiences. 

Dans  une  premiere  note  (Acad.  Sc,  C.  R.  4  avril  1894),  j'ai 

rapporte  ce  parasite  au  genre  Entyloma;  mais  d'apres  M.  Saccardo, 
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dque  des  echantillons,  cette  Ustilaginee  doit 

e  nouveau  que  le  savant  mycologiste  italien 

propose  de  uomraer  CEdomyces,  diflerant  des  Entyloma,  surtout  par 

le  gonflement  terminal  des  rameaux  sporiferes.  Conformement  a 

cette  maniere  de  voir,  on  peut  fixer  comme  suit  la  diagnose  du 
parasite  de  la  Betterave  : 

CEdomyces,  nov.  gen.  sec.  Saccardo  in  litt. 

Mycelium  a  filaments  tres  tenus  intercellulaires,  les  rameaux 

sporiferes  portent  une  spore  terminale  sur  un  renflement  vesicu- 
leux.  Spores  rarement  solitaires,  le  plus  souvent  groupees  en  grand 
nombre  dans  des  alveoles;  epispore  epais,  brun,  lisse. 

Promycelium  et  sporidies  non  observes. 

OEdomyces  leproides.  —  Entyloma  leproides  Trab. 
(C.  R.  Acad.  Sc,  4  juin  1894). 

Tumeurs  charnues  tres  volumineuses,  developpees  aux  depens 

des  feuilles  ou  des  bourgeons,  lobees  et  lobulees,  montrant  sur  une 

coupe  un  parenchyme  blanc  avec  de  nombreux  points  noirs  formes 

par  les  amas  de  spores  et  spores  isolees,  le  plus  souvent  groupees 
en  amas  volumineux  dans  des  alveoles  (PI.  16,  fig.  5),  naissant  sur 
des  rameaux  sporiferes  tres  tenus  etsubitement  renfles,  vesiculeux 

(fig.  6),  de  forme  spherique  deprimee,  avec  pedicelle  tres  court 
insere  sur  une  eminence  au  centre  de  la  face  deprimee,  epispore 
epais,  lisse,  brun.  Diametre  de  35  \l. 

(Sur  les  Betteraves,  a  Romba,  pres  Alger,  Mai  1894). 

EXPLICATION    DE  LA    PLANCHE    16 

p provenant  c 

Coupe  au  niveau  de  1 'attache  d'une  tumeur  derivee  d'un  bourgeon. Une  tumeur  moyenne  grandeur  1 
La  meme,  coupee,  pour  montrer 
Coupe  grossie,  1 

quelques  spores    __ 
c  loge  vide,  d  une  spoi 
Rameaux  sporiferes. 

Spores. 



REVUE     DES    TRAVAUX 

PUBLIES 

SUR    LES    CHAMPIGNONS 
PENDANT  LES  ANNEES  1891  A  1893  (suite) 

Uredinees  et  Ustilaginees. 

I.  Structure  cellulaire  et  travaux  £  ensemble.  —  MM.  Dangeard  et 
Sappin  Trouffy  (i)  ont  etudie  la  structure  cellulaire  des  Uredinees.  lis 

!  les  noyaux  sont  depourvus  de  nucleoles,  ils  presentent 
i  avec  des  granulations  chroraatiques.  Le  mycelium  est 

l'admettait  autrefois,  mais  d'elements 
a  2-6  noyaux.  La  mfime  pluralite  nucleaire  se  retrouve  dans  presque 
tous  les  appareils  reproducteurs,  sauf  les  spermacies.  Le  pseudoperidie 
des  6cidies,  les  ecidiospores,  uredospores  et  teleutospores  possedent 
deux  noyaux.  L'existence  de  deux  noyaux  n'est  que  transitoire,  bientot 
ils  se  fusionnent  de  facon  a  constituer  finalement  un  noyau.  Ce  pheno- 
mene,  que  les  auteurs  designent  sous  le  nom  de  pseudofecondation,  a 
ete  observe  pour  les  teleutospores  de  4  especes  de  Puccinia,  pour  des 
Uromyces,  Triphragmium,  Coleosporium,  Melampsora  et  Phragmi- 
dium.  La  germination  des  teleutospores  du  Gymnosporangium  Sabinae 
a  6te  suivie  :  immediatement  apres  la  fusion  des  noyaux,  les  teleutos- 

pores poussent  des  tubes  germinatifs  qui  donnent  quatre  cellules  a  un 
noyau ;  chaque  noyau  passe  dans  la  sporidie.  On  ne  peut  manquer 

d'etre  frapp«3  de  l'analogie  de  developpement  de  ces  teleutospores  ou 
Probaside  et  le  developpement  de  la  baside  d'apres  M.  Wager. 

Revenant  ulterieurement  sur  le  phenomene  de  fusion  des  deux 

noyaux  qui  vient  d'etre  signale,  M.  Dangeard  (2)  le  considere,  a  propos 

des  Ustilaginees,  comme  un  veritable  phenomene  de  fecondation.  C'est 
la  une  explication  theorique  qui  ne  semble  guere  justifiee. 

(1)  Dangeard  et  Sappin  Trouffy  :  Rech.  hist,  sur  les  Uredinees  (C.  R.  de 

1'Acad.  des  sc.  1893,  3o  Janvier.  Le  Botaniste,  3'  serie,  4'  fasc.,  p.  119).  Une 
P*eudo-fecondat.  des  Uredinees  (C.  R.  Acad,  des  sc.,  6  fev.  1893.  Le  Botaniste, 

P-  ia3).  Sappin  Trouffy.  La  pseudo-fecondat .  et  les  phenomenes  qui  s'y  rat- 
tachent.  (Le  Botaniste,  3-  serie,  p.  ai5).  Les  sugoirs  des  Uridees  (id.). 

(a)  Dangeard  :  La  reprod.  sexuelle  des  Ustilaginees.  (C.  B.  de  1'Acad.  des sc'  t-  «7,  P.  496- 
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spores  de  ces  vegetaux.  L'emploi  des  expressions  d'endospores  et 
d'exospore  ne  lui  parait  pas  correcte  quand  on  les  emploie  d'une  facon 
generale.  Dans  beaucoup  de  teleutospores  il  y  a  trois  couches  a  la 
membrane;  par  contre  ces  deux  expressions  ne  peuvent  trouver  leur 
emploi  dans  le  genre  Coleosporium  a  membrane  simple.  Les  pores 
germinatifs  dans  la  plupart  des  especes  de  Phragmidiam  interessent 
seulement  la  couche  interne  de  l'endospore  ;  dans  les  Paccinia,  il  y  a 
un  simple  pore  qui  correspond  a  toute  l'epaisseur  de  l'endospore ;  dans 
beaucoup  d'especes  de  ce  genre  l'endospore  consiste  en  une  simple 
couche.  La  plupart  des  uredospores  ont  exo  et  endospore,  cette  derniere 
formee  sou  vent  de  deux  couches. 

Toutes  les  teleutospores  germant  directement  ont  leur  membrane 
faiblement  coloree  :  la  coloration  dans  ces  spores  parait  done  un  moyen 
de  protection  contre  les  agents  exterieurs.  Les  spores  qui  tombent 
isolement  en  poussiere  sont  uniformement  colorees,  celles  qui  ont  un 
pedicelle  ont  leur  base  plus  claire.  Deux  matieres  colorantes  de  la 
membrane  sont  discernables  par  Taction  de  i'acide  azotique  :  la  premiere 
se  colore  en  rouge  sombre  et  est  insoluble  dans  l'eau  ;  la  deuxieme  se 
colore  en  rose  rouge  et  sort  des  spores  avec  une  coloration  rouge  brique. 

M.  Dietel  (2)  a  fait  un  travail  tres  utile  et  tres  important  a  consulter 
pour  tous  ceux  qui  s'occupent  d'Uredinees,  il  a  resume  dans  une-courte 
notice  Pensemble  des  resultais  l.s  plus  iiil.'ressants  obtcnus  depuis  dix 
ans  dans  cette  branche  de  la  science.  Les  genres  nouveaux  sont  enu- 
meres;  les  particularites  biologiques,  comme  la  decouverte  d'especes  a 
deux  sortes  de  teleutospores  et  d'uredospores,  y  sont  exposees  avec 
soin.  La  liste  des  nouveaux  cas  d'heteroecie  observes  y  est  donnee 

d'une  maniere  complete.  Enfin,  un  paragraphe  special  consacre  a  la 
geographie  botanique  montre  combien  nombreux  sont  les  chercheurs 

qui  ont  etudie  dans  toutes  les  parties  du  globe  ces  vegetaux  si  impor- 
tants  pour  l'agriculture  de  tous  les  pays. 

II.  Etudes  sur  differents  genres.  —  Malgre  le  nombre  eleve  des 
botanistes  qui  s'occupent  du  groupe  des  Uredinees,  il  est  encore  des 
questions  bien  obscures  dans  leur  histoire.  Le  Paccinia  graminis,  par 
exemple,  n'a-t-il  pas  d'autres  moyens  pour  se  perpetuer  que  de  passer 
sur  l'Epine-vinette  ?  On  l'a  cru  pendant  longtemps  et  partout  encore 
on  1'enseigne.  Cependant  les  faits  observes  par  M.  Barclay  (3)  dans 
Tlnde,  par  M.  Lagerheim  (4)  a  Quito,  semblent  etablir  dune  manure 

(a)  Dirl,.l  :  /     ' .  .-   ,/.,    1  .„  is.'hriUe  der  Kenntnisse  von  den    l.'nstpt!:,- den  letzten  j  i;1,L    ,    ̂ .  p_  l5). 
(3)  Barclay:  Rust    an,!  1UiM-v.   in  India    Journal  of  Botany,  XXX,  n° Lorn  Ires,  iS!>2.  p.  1-8,  40.49). 

l-  {il  ,PeiJa/er.hfim  :  °m  forekomsten  of  europaiska  Uredmeer  pa  Quj 

-    ■  ■• 

Lpsala,  t.  54,  p.  3a5). 
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peremptoire  que  les  Puccinie  doivent  pouvoir,  dans  un  grand  nombre 

de  cas,  se  passer  d'un  second  note. 
La  rouille  du  ble  existe  aux  Indes  dans  les  provinces  du  centre  et 

du  nord-ouest,  Punjab,  Oudh,  Berar.  Trois  especes  existent  dans  ce 
pays :  P.  graminis,  rubigo-vera  et  coronata.  La  deuxieme  espece  est 

Bona.'iiuVs  dans  le  voisinagi  d<  s  champs  de  ble.  Quant  aux  Herberts, 

on  ne  le  rencontre  que  dans  1'Himalaya,  la  ou  on  ne  cultive  pas  de 
cereales.  Les  conditions  de  vie  des  Puecinie.^  au\  hides  paraisscni  done 
differer  notablement  de  celles  que  Ton  connalt  en  Europe. 

Au  jardin  botanique  de  Quito,  M.  de  Lagerheim  a  trouve  sur  des 

avoines  magnifiqucinent  devcloppees  le  Puccinia  coronata.  Or,  il  n'y  a 
ni  Rhamnns  Frangula  ni  cathartica  dans  ce  pays.  On  ne  peut  pas 

admettre  que  l'infection  a  lieu  par  les  ecidiosporcs  venues  d'Europe 
en  5  ou  6  semaines,  car  ces  spores  perdent  tres  rapidenient  leur  pouvoir 

gcrminatif.  II  en  est  de  mfime  des  ur^dospores  (i).  II  reste  pour  expli- 
quer  ce  fait  Fhypothese  que  les  spores  de  Puccinies  ont  pu  germer  sans 
passer  par  un  autre  bote.  Or,  une  experience  de  M.  Plow  nn;ii  i  (12), 

publiee  en  1887  qui  n'a  pas  eu  le  relentisseraent  qu'elle  meriiait, 
demontre  que  ce  fait  est  possible.  L'auteur  avait  plante  du  ble  dans 

quatre  vases  de  terre,  places  sous  cloche  ;  plusieurs  fragments  d'herbe 
couverte  de  Puccinia  graminis  furent  places  sur  deux  de  ces  pots.  Ce 

Puccinia  n'avait  pas  gcrme  a  cette  epoque ;  il  avait  ete  tremptS  une 
semaine  avant  dans  l'eau.  Un  mois  apres,  le  29  juillet,  les  plantes  con- 
tenues  dans  ces  deux  pots  presentaient  VUredo  linearis.  Les  pieda  ife 

ble  des  deux  autres  vases  resterent  sans  champignon  jusqu'a  la  fin d'aout. 

En  s'appuyant  sur  cette  experience,  M.  de  Lagerheim  a  explique 
tous  les  faits  qu'il  a  observes  a  Quito,  en  particulier  la  presence  du 

Puccinia  graminis  sur  l'avoine,  alors  que  dans  le  pays  le  Derberis 

glauca  n'a  qu'un  JEcidium  tres  different  de  celui  du  Herberts  vulgaris 

(et  qui  est  probablement  en  relation  avec  un  Diorchidium).  Le  parasite 

de  l'avoine  s'est  etendu  de  cette  plante  sur  le  Poa  Mulolensis,  VAgrostis 

Hackeliana,  etc.,  especes  sur  lesquelles  des  Puccinies  n'avaient  pas  etc 
observees  jusquiei.  Les  Uredo  de  ce  Puccinia  graminis  sont  attaques 
par  une  espece  nouvelle  de  Fusarium  (F.  uredinis). 

II  est  des  cas,  ou,  dans  ces  regions  tropicales,  on  peut  trouver  le 

deuxieme  li.Mr  qui  heherge  ces  p.irasiles.  M.  Barclay  (3)  decrit  ainsi 

(0  Cette  opinion  est  sujctl-  -a.  a  11 

•-■'■'■-     '    '       '"■■'.'. '  .  :/  -   \  ;' ' ,.  ;■  ".' 
/  -■     ■       '        -   ■        :   :      -:"        ■    !         '    '■-■     -    ;     '  '    ̂ "  '        '  :    \  j'.;  \  ' ':'"'- 
Etatsrdu°SudreS  deS  rOUlleS     U  . 
n  (a)  Plowright  :   The    connexion  of  whe,  '  '■■■■  >'     -   ■•««>  "  -  '     '.'  '' 

(3j  Barclay    :  -         I.«.ndo.i,  III  .  isyi  .  [..  r^-'^-i.  1  ]>!.,. 
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riiLstnire  ilu  Puccinia  coronata  var.  hiiwilaisis.  )<-.s  are  do  et  teleutos- 

pores  se  rencontrent  sur  diverses  Graminees,  en  particulier  sur  le 

Hrachypodinmsylvaticum,  Piptatherum  holciforme  et  Festuca  gigantea. 

Les  aecidies  de  ce  Puccinia  coronata  sont  d'ailleurs  assez  variables 

comine  il  ivsuJle  <l<s  recherches  de  M.  Anderson  (i)  qui  raltache  a  ce 

type  YA'xidium  crassum,  Rhamni  et  pulcherrimum.  M.  Klebahn  (2) 
pense,  au  contraire,  que  le  Puccinia  coronata  tel  qu'on  l'entend  actuel- 
lement  doit  elre  subdivise  en  deux  especes  : 

P.  coronata    sur  Dactylis  glomerata      I 

Festuca  sylvatica         \    et  sur  Fran
gula  Alnus. 

P.  coronifera  sur  Lolium  perenne  . 
Avena  saliva  (    et  sur  Rhamnus  cathartica 
Festuca  elatior  I  \JE.  Rhamni) . 
Arrhenaterum  elatius  ] 

L'etude  d'une  espece  voisine,  le  Puccinia  Geranii  sjlvatici,  faite  par 
M.  Barclay  (3)  est  egalement  interessante  ;  non  seulement  son  cycle 

de  developpement  a  ete  completement  suivi,  mais  les  teleutospores 

germent  soit  au  bout  de  quelques  jours,  soit  apres  un  repos  hivernal, 

participant  ainsi  des  deux  sections  Leptopuccinia  et  Micropuccinia. 

Voici  une  hste  de  quelques  cas  d'heteroecie  observes  : 

I  ^T^dtTuscula  '   '  )  Lon
icera  Periclfmenum. 

Par  M.  Klebahn  (7)  : 
P.  sylvatica        Qarex  arem 
P.  Phragmitis        Phragmites 

VI,  n«  3,  p. 

,  et  Polygonal multiflorum . 

:  Notes  on  certain  Uredinae  and  Ustilaginae
.  (J-  oi.  Myco  ofcy. 

:  Vorldufige  Mittheilung  S  '  f/eC,f  rJ?",2" 
de  des  Getreides  nndder  Stt  " k' IU  P  .    ' 

.raniisylvatici imalensis  (Annals  of  Botany,  V,  p.  27-35,  pi.  IV). 
(4)  Transc.  Linn.  Soc,  III,  1891. 

(5)  Juel:  Om  nagra  heteraiciska  Uredineen  (Bot.  Notis  ,  1893,  II). 

Researches  on  the   Life  history  ~ 
(61  Plo  wright :  I 
■edineae  (Grevillea,  juin  1898.  . 
(7)  Klebahn  :  l  rocischen  Uredineen  (Zeits. 

nk     II,  isi,2,  p.  a58). 

/  certai
n 
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M.  Dietel(i)  a  egalement  etabli  que  VJEcitUum  Clematidis  appartient 
au  Puccinia  Agropjrri,  espece  nouvelle  pour  ''Europe,  trouvee  sur 

I'Agropyrum  glaucum.  Lc  mfimc  auteur  (2)  a  egalement  montre  que VMcidium  Bellidiastri  ne  correspondait  pas  a  une  Puccinie  developpee 
sur  le  BelUdiastrum,  mais  au  Puccinia  firma,  espece  nouvelle  du  Carex 

M.  Juel  pense,  mais  sans  en  donner  une  preuve  decisive,  que  le 
Puccinia  perplexans,  qui  est  eommun  dans  les  environs  de  Stockholm 

sur  VAlopecurus  pratensis,  est  en  relation  avec  un  .-Ecidium  du  Ranun- 

Par  contre,  les  observations  et  les  inoculations  entreprises  par 

M.  Soppitt  (3)  l'ont  convaincu  que  le  Puccinia  fusca  de  V Anemone 

nemerosa  n'a  rien  a  voir  avec  ¥ Mcidium  leucospermum,  qui  paralt  se 
propager  entitlement  par  lui-meme,  par  ses  spores  et  son  mycelium 

vivace  ;  son  developpement  presente  done  quelques  analogies  avec 
celui  des   Endopkyllum  mais  le  promycele  ne  produit  pas  de  spores. 

M.  Tka.vzschel  (4)  a  decouverten  Russie  quelques  especes  nouvelles, 

Puccinia  rugulosa  (sur  Peucedanum  ruthenicum),  Uredo  Goodjera  (sur 

Goodjera  repens).  Jl  a  obtenu  le  Puccinia  Peckiana  Howe  par  le  semis 
de  Caeoma  nitens  sur  Rubus  saxatilis. 

Les  .  Kcidies  du  genre  Puccinia  <j'ii  vient  d'etre  etudie  se  distinguent 

de  celles  des  Phragmidium  par  la  presence  d'un  pseudo  -  peridie. 
M.  de  Lageuheim  (5),  qui  a  etudie  les  relations  entre  ces  deux  genres, 

signule  dans  le  Puccinia  mirabilis  l'existence  de  deux  pores  germi- 

uaiits  dans  Ji  s  cellules  des  teleutospores  ;  par  ce  caractere,  cette  espece 
se  rapproche  des  Phragmidium. 

Le  genre  Diorchidium  offre  de  grandes  affinites  avec  le  genre 

Puccinia.  iJ  mesente  des  [eleutospores  analogues,  mais  a  cioison  longi- 

tudinale  et  non  transversale.  Ce  genre  a  ete  1'objet  des  recherches  et 

des  critiques  de  MM.  Magnus  (6)  et  Dietel  (7).  Le  caractere  tire  de  la 

cioison  n'a  pas  une  valeur  al.solue.  il  s'ol.serye  quclqucl'ois  acciden- 
tellement  dans  les  Puccinia.  On  observe  les  deux  types  de  spores  dans 

le  Puccinia  levis,  le  Puccinia  vexans  (qui  est  peut-etre  identique  au 

bo  (ll^ietel  :  Ueber  den  Generationwechsel  con  Puccinia  Agropjri  (CEsterr. 

r-*)  Die  lei  :  Ein   neuer  Fall   von  Generationswechsel  bei   den   Uredineen 
(Hedwigia,  1892,  p.  ui5). 

(3)  Soppitt  :  Mcidium  leucospermum  (J.  of  Botany,  1893,  p.  2j3). 

(4)  Tranzscln  I  ■,  trouvees  dans  ces  dernier* 
temps  en  Hussie  (So.-,  nal.  ,!<■  Sl-iV-t.-rsb.,  *i  oct.  1892,  en  russe). 

.,  (5)  De  Lajrerheim  :  The   /  "  and  Phragmidium  (1.  of 
-%<•-  VI,  ,,.  ai). 

h    Maj-mis:  Zwei  neue  Uredineen  (tier.  d.    deutschen    hot.   (i.sdl..    IX, 

dmmundTriph]  «eb    boLGeselb.,  IX,  p.  n*,  pi.  \  I). 

■:»  l>i.ltl  :Zur  BeuHheilung  der  Gattumj  Diorchidium  (Her.  d.  deulsch. 
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Diorchidium  Boutelouae)  et  dans  le  P.  flaccida.  Corame  Diorchidie 

veritable,  on  peut  citer  :  D.  Woodii,  qui  a  un  seul  pore  par  cellule,  le 

D.  Steudnerik  deux  pores  et  D.  binatum.  he  Diorchidum  Tracyi,  eiudie 

par  M.  Galloway  (i),  a  ete  observe  a  New-Mexico  sur  le  Salvia  ballo- 

taeflora.  Le  Diorchidium  pallidum  du  Bresil  devrait,  d'apres  M.  Dietel, 

a  cause  du  developpement  de  sa  spore,  former  le  type  d'un  genre  nou- 
veau  Sphenospora. 

Le  genre  Triphragmium  a  ete  l'objet  de  recherches  de  M.  Magnus  (2) 

et  de  M.  Massee  (3).  Dans  le  T.  Ulmarice,  il  y  a  un  pore  dans  le  milieu 

de  la  membrane  externe  des  cellules  des  teleutospores,  il  y  en  a  deux 

dans  le  T.  Isopyri  et  trois  dans  les  T.  echinatum  et  clavellosum.  Quant 

au  T.  Acacice,  il  presente  des  teleutospores  tres  diflerentes,  pluricellu- 

laires,  formees  de  6  a  9  cellules ;  il  constitue  le  type  d'un  genre  nouveau 

S phaerophragmiam  Magnus  ;  les  uredospores  unicellulaires  sont  a  deux 

pores   germinatifs.  M.  Dietel  (4)  a  enrichi  ce  genre  d'une  nouvelle 

Relativement  aux  Uromyces,  il  y  a  a  signaler  un  travail  d'ensemble 

de  M.  Hariot  (5)  ;  l'auteur  s'est  surtout  occupe  de  la  synonymie  et 

de  simplitication.  Mentionnons  aussi  les  notes  de  MM.  M acms  («i), 

Prilleux  et  Delacroix  (7).  M.  Dietel  (8),  qui  aretrouve  V  Uromyces 

du  Primula  viscosa  avee  ajcidio,  uredo  et  teleutospores,  signale 

egalement  que  le  genre  Pileolaria  doit  rentrer  dans  les  Uromyces  (9)- 

V  Uromyces  Cunninghamianus,  qui  a  ete  le  sujet  d'un  travail  de 

M.  Barclay  (10),  se  distingue  par  trois  particularity  :  la  production  de 

teleutospores  dans  un  periodie,  l'attribution  de  la  fonction  de  propaga- 

tion aux  eecidiospores,  ce  qui  rend  les  uredospores  inutiles,  aussi  man- 

quent-elles,  la  germination  des  aecidiospores  se  manitestant  par  un  pro- 
mycele,  eomme  dans  les  Eudophyllum,  mais  sans  sporidies. 

Enfin  M.  Plowright  (ii)  a  observe  un  cas  interessant  d'heteroecie 

pour  1'  Uromyces  lineatus  qui  developpe  uredo  et  teleutospores  sur  le 
Scirpus  maritimus  et  axidiosp.uvs  sur  l   O/unx  maritima. 

Gall). 

(3j  Massee  :  Revision  of  the  genus  Triphragmium  (Grev.,  1893,  p.  i")- 

(4)  Dietel :  Sphaerophragmium  Dalbergiae  n.  sp.  (Hedwigia,  i«q3.  P-  3o)' 
(5j  Hariot  :Les  Uron&eet  Rev.  myc.,  1892,  P-  n  a  ̂ L 

(6)  Magnus  :  Mykologische  Miscellen  (Ber.  d.  deutsch.  bot.  GeseUs.,  iW>> 

I ;  I  Pi  illieux  et  Delacroix  :  Note  sur  VUromyces  scntellatus  (Bull,  de  la  Soc. myc.,  IV,  1890,  p.  35).  ■ 

(8)  Dietel :  Bemerkungen  iiber  Rostpilze  (Mitth.  der  Thiiring.  bot.  Vereins, 

0    Dietel: {Map  die   Gattung  Pileolaria  (Mitth.   d.  geogr.  GeseUs.  2nt 
lena,  VUI,  1890,  p.  M).  y 

(10)  Barclay  :  (J.  of  the  Asiat.  Soc.  of  Beng.,  LIX,  part.  11,  n°  2.  Calcu^- 1890,  p.  75-1 12). 
(11)  Plowriglit:  Grevillea,   i8</3,  p.  109. 
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Les  Gymnosporangium  mil  five  ratUntion  ,1.  plusieurs  chercheurs 
et  les  resultats  interessants  auxquels  ils  sont  parvenus  meritent  une 
menlion  toute  speciale. 

M.  Fischer  (i)  a  etabli  par  des  recherches  approfondies,  en  accord 
avec  les  observations  de  M.  Plowright  que  le  Juniperus  Sabina?  peut 
presenter  deux  especes  de  Gymnosporangium:  le  G.  fuscum  qui 
produit  ses  secidies  seulement  sur  le  Pirus  communis  et  le  G.  confusum 
qui  les  produit  sur  le  Cydonia  vulgaris,  le  Crataegus  Oxyacantha,  le 
Mespilus  germunira.  O  r.'sultat  a  ete  demontre  par  l'Ctude  a  l'etat 
libre  et  par  l'experiencs,  soit  en  deposant  les  teleutospores  sur  ces differentes  plantes,  soit 

de  ces  deux  es 
par  la  duree  de  leur  v\  oluii. >n.  La  cellule  superieure  de  la 

teleutospore  est  un  peu  plus  pointue  chez  le  G.  fuscum  que  chez  le  G. 
confusum.  La  premiere  espece  torma  ses  spermogonies  en  i3  a  ij  jours 
et  ses  ajcidies  en  4  mois  ;  la  seconde  produit  ses  spermogonies  en  7  a 
n  jours  et  ses  oecidies  en  3o  a  35  jours. 

Aux  Etats-Unis,  M.  Thaxter  (2)  a  bien  fixe  les  caracteres  du  G. 
nidus -(wis  qui  pn.duil  sur  les  jeunes  branches  du  Juniperus  Virginiana 
des  deformations  on  aid  d'oiseau  et  qui  forme,  grace  a  la  demonstra- 

tion donner  par  l'experience,  ses  a-ei.li  -  >ur  I  Am,  an  elder  canadensis 
et  sur  le  Cydonia.  11  y  a  dans  le  Couneeiicui  ;  especes  de  Gymno- 

sporangium  :  2  sur  Cupressu*  tliuvoides,  ')    sur  Junipent*  Yirgiiuuiiia, 

M.  vox  Tubeuf  (3),  ayant  constate  de  nombreuses  divergences  eiitiv 
les  opinions  des  auleurs  qui  se  sont  occupes  des  Gyiunoxporunginni, 

s'est  livre  a  mi  travail  de  revision  sur  les  especes  d'Allemagne.  II  en 
distingue  trois  qu'il  caracterise  ainsi : 

i°  G.  Sabinae  (fuscum)  sur  Juniperus  Sabinae,  Oxycedrus,  Virgi- 
niana, Phaenicea,  Pinus  Hatepensis  donnant  le  Roeslelia  cancellata  sur 

Pirus  communis ;  2°  G.  clavariwforme  sur  /.  communis  donnant  Rws- 
telia  lacerata  (non  penicillata)  sur  Crataegus,  ete. ;  3'  G.  tremelloides 
=  G.  conicum  =  G.  juniperinum  sur  J.  communis  et  nana  donnant 
''•mime  a-  •idie  k-  Rocstelia.  cornutacX.  penicillata  sur  Sorbus  Aucuparia, 
chamaesmespilus,  Aria,  Pirus,  Malus.  Ainsi  done  il  y  a  deux  formes 

d'eecidies  pour  le  G.  tremelloides,  mais  cette  espece  n'est  pas  la  seule  a 

(it  Fischer  :  Leber  Gymnosporangium  Sabinae  (Dicks.)  und  G.  confusum 

especes  du  gen,-,  pr*».  i  la  64'  sess.  de  la 
Soc.  helv.  des  sc.  nat.  deVrib.,  1891). 

'"*)  Thaxter:  The  Cor,;,  sporangium  (Bull,  of  the 
'•"iu.LitHut  Agri.  alt.  cxp.  >la!.  Nrxsdlaven,  1891). 
v  (3)  Von   Tubeuf:   Ueber   eine   Info-t  itn.  arten   (Bot. 
verem  in  Munchen,  Bot  Centralbl.,  t.  4«.  p.  19.  -  Centralism  far  BaWenol. 
Ul»d  Parysitenk.,  i8yt,  t.  IX,  p.  89  98,  p.  i(>;-i-x,  3  tig.) 
,.  \"ir  aussi  Magnus  :  Ueber  die  europaischen    Gymn 

(Verhandl.  den   Bot.  Ver.  der  Prov.  Brand.,  189a,  XIV). 

Hev.  gen.  de  Botanique.  -  VI. 
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presenter  des  variations  importantes  de  cet  apparcil  reproductcur. 
peut  observer  des  modifications  profondes  s 
tions  exterieures  :  le  peridie  peut  etre  i 
peut  varier,  sa  forme   peut  changer.   Sur  le  Sorbus, 
reussissent  avec  le  G.  tremelloides  et  le  clavaria'/orma  et  les  deviations 

du  peridie  sont  si  grandes  que  la  designation  de  Roestelia  n'est  plus 

A  cote  de  ces  travaux  tres  important s,  nous  pouvons  signaler  une 
remarque  de  M.  Poirault  (i)  concernant  le  Roestelia  cancellata;  cet 
auteur  a  constate  que  les  spores  de  cet  accidie,  contrairement  a  ce  qui 

arrive  d' ordinaire  pour  les  autres  Uredinees,  peuvent  conserver  pendant 
un  temps  assez  long  leur  pouvoir  germinatif,  menie  quand  la  tempera- 

ture s'est  abaissee  jusqu'a  —  -•  et  —  8°. 
Les  Caeoma  sont  les  formes  aecidiales  de  quelques  Melampsora.  Pour 

le  Melampsore  du  Peuplier  la  forme  a?cidiale  serait  d'apres  M.  Hartig 
le  Caeoma  Laricis  et  d'apres  Rostruple  Caeoma  Mercurialis.  IVuwMre 
y  a-t-il  deux  especes,  peut-etre  une  seule  qui  aurait  la  propriete  de  se 
developper  sur  des  plantes  phanerogames  tres  differentes. 

Le  resultat  precedent  est-il  vrai  pour  tous  les  Caeoma  et  doit-on 

toujours  les  rattacher  a  des  Melampsora  ?  Cela  ne  parait  pas  etre  d'apres 
les  observations  de  M.  Barclay  (2).  Dans  les  environs  de  Simla,  cet 
auteur  a  trouve  sur  le  Prenanthes  Brunoniana  et  le  Lactuca  macrorhiza 

une  Puccinie  qu'il  appelle  Puccinia  Prenanthis  v.  Himlensis  qui,  par 
ses  secidies,  ne  s'accorde  pas  avec  les  autres  especes  de  ce  genre,  car 
elles  manquent  de  peridie.  Un  fait  analogue  s'observe  chez  le  Caeoma 
Snulacis,  accidie  d'une  espece  autoi'que  qui  se  developpe  sur  un  Smilax 
et  que  l'auteur  designe  comme  Puccinia  Prainiana.  La  delimitation  des 
genres  JElcipium  et  Caeoma  est  souvent  difficile  a  indiquer  et  il  sera 

utile,  des  que  la  chose  sera  possible,  de  faire  disparaitre  ces  denomina- tions de  la  science. 

M.  Richards  (3)  a  suivi  le  developpement  du  Caeomanitens  sur  le 
Rubus  villosu*  Ce  parasite  apparait  au  debut  comme  une  excroissance 
entre  les  cellules  epidermiques  :  il  dechire  et  resorbe  les  cloisons  et  se 

fait  jour  dans  les  cavites  voisines ;  il  est  plus  superacid  que  les  appa- 
reils  analogues  des  autres  Uredinees.  G'est  ce  Caeomanitens  Sohw.  — 
C.  interstitial^  Scl.l.  <rui  derive,  d'apr.'-s  M.  Tranzschel  (4),  du  Puccinia 
Peckiana  Howe.  Ce  dernier  auteur  croit  avoir  etabli,  par  un  autre 

(1)  Poirault  :  (Journal  d 

-   /"W"/;.   ..!;,„«»   Ctnmauu  >n,daxaspera  (Id., 
lent  of  the  spermogone  of  < 

1 4)    1  ranzscliel      "    ' 

mie  [ireeedeiite 
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exemple,  combien  ce  genre  Caeoma  est  heterogene  :  une  espece  decrite 
par  MM.  Hakiot  et  Poirault  (i)  sous  le  nora  de  Caeoma  Muroti  (sur 

Cardamiue)  ne  serait  autre  qu'une  forme  uredo  du  Coleosporium  Cam- 
panulae. 

Un  autre  Caeoma,  le  C.  Chelidoni,  a  ete  egalement  l'objet  de  debats 
entre  M.  Magnus  (2)  et  M.  Sydow  (3),  le  second  affirmant  que  cette 

espece  appartient  au  Melampsore  du  Tremble,  le  premier  n'ayant  jamais 
pu  vi -rilier  ce  fait. 

Les  Coleosporium  sont  souvent  en  relation  avec  des  Peridermium. 

C'est  l'opinioii  Ibrmulee  par  M.  Galloway  (4)  a  l'occasion  du  Coles- 
porium  Pini,  espece  nouvelle  du  Pinus  inops,  qui  est  peut-elre  en 
connexion  genetique  avec  le  Peridermium  cerebrum. 

Le  Peridermium  Pini,  qua  vit  sur  l'ecorce  du  Pin  sylvestre  en  Alle- 
magne,  et  qui  est  la  forme  la  plus  commune  dans  ce  pays,  n'appartient 
ni  au  Coleosporium  Senecionis,  ni  au  Cronartium  ribicola,  ou  asclepia- 

deurn,  d'apres  les  etudes  de  M.  IIartig  (5). 
M.  Klebahn-  (6)  distingue  trois  Peridermium :  1'  P.  oblongisporum 

(generation  uecidiale  du  Coleosp.  Senecionis),  a"  P.  Cornui  (g.  aecid.  de 

Cronartium  asclepiadeum)  et  3°  P.  Pini  (g.  ajcid.  inconnue).  Cette 
derniere  espece  vicnt  dans  les  regions  ou  le  Vincetoxicum  manque 

completement  et  tous  les  semis  faits  depuis  1888  ont  echoue.  L'auteur 

a  ta.it  des  semis  Ires  nombreux  sur  mi  grand  nombre  il'autres  plantes 
(Ribes,  Pteonia,  Sonchus,    Senecio,    Alectophorus,  etc.)  sans  resuhat. 

En  scmant ,  au  contraire ,  le  Peridermium  des  aiguilles  sur  le 

Senecio,  a  cote  de  resultats  positifs,  l'auteur  en  a  obtenu  de  negatifs. 

11  en  conclut  qu'il  doit  y  avoir  plusieurs  especes  a  distinguer.  C'est 

amsi  qu'il  est  arrive  ;'i  inl'ecler  un  Aleciopliorus  avec  un  Peridermium 

qu'il  designe  sous  le  nom  de  P.  Stahlii.  Ce  dernier  parait  en  relation 

genetique  avec  le  Coleosporium  Euphrasia;,  ainsi  que  l'observation 
simultanee  de  ces  deux  champignons  dans  la  nature  le  fait  supposer. 

L'auteur  parle  encore  d'une  autre  forme  des  aiguilles  qu'il  desigue 
sous  le  nom  de  Perid.  Plowrightii  qui  est  en  relation  avec  le  Coleos- 

porium Tussilaginis,  espece  qui  avail  ete  jusqu'ici  ivunie  au  C.  Sonchi. 
Les  echecs  repetes  qui  uiit  ete  observes  quand  on  a  voulu  transporter 

la  rouille  du  Tussilage  sur  le  Laiteron  a  1'aide  de  semis  d'uredospores 
conduisent  a  penser  qu'il  y  a  deux  especes. 

Le  Ribes  Grossularia  presente  jusqu'ici  him  immunite  particuliere 

vis-a-vis  le  Cronartium  ribicola  {Perid.  Strobus).  En  le  grell'ant  sur  le 

„  (1)  Hariot  et  Poirault .  Une  nouvelle  Uredinee  des  Cruciferes  (J.  de  not., 
l8i»,  p.  232). 

(a)  Magnus  :  Mjkolog.  Miscellen  (fier.  d.  d.  bot.  Gesells.,  i8fj3,  p.  43). 

(3)  Sydow  :  Erwiderung  (Rer.  dtr  deutsch.  bot.  tiesells.,  iSyjj,  p.  a3a). 

(4)  Galloway  :  Coleosporium  tint  n.  sp.  (J.  of  Mycology,  VII,  1891,  p.  44)- 

(5)  Hartig  :  (Rot.  Vereins  in  Munchen.  Bot.  CentralbL,  t.  4G,  p.  19)- 

&*.,  11,  1802.  d.  2581. 
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Ribes  aureum,  cette  immunite  est  abolie.  C'est  la,  on  le  voit,  un 
exemple  eurieux  de  Faction  de  la  grelfe  sur  la  sante  d'un  vegetal. 

A  cote  de  ces  resultats  tres  nombreux  et  tres  importants  obtenus 

sur  les  Peridermium,  M.  Klebahx  (i)  remarque  qu'U  y  en  aurait  beau- 

de  Pin  (montana,  Mughus.  I'umilio.  uncinata,  etc.)-  Plusieurs  autres 
especes  de  Peridermium  ont  ete  decrites  :  i°  sur  les  ecorces,  P.  piri- 
forme,  cerebrum,  jit amentosum,  Harknessi ;  2°  sur  les  aiguilles,  P. 
orientate,  Ravenetli.  11  est  a  remarquer  que  dans  la  patrie  du  Pinus 
Strobus  et  P.  Lambertiana,  ni  le  Perid.  Strobi,  ni  le  Cronartium  ribicola 

Le  genre  Chrjsomjxa  merite  de  fixer  raoins  longlemps  Fattention 

du  lecteur.  M.  Barclay  (2)  a  decrit  un  Chrjsomjxa  Himaiense  qu'il  a 
observe  a  Simla  sur  le  Rhododendron  arboreum  et  dans  le  Sikkim  sur 

le  Rh.  Hedgsoni,  il  n'a  trouve  que  les  teleutospores  sur  ces  deux  notes. 
Un  peu  plus  tard,  le  meme  auteur  a  obtenu  d'aulres  regions  uiouta- 
gneuses  de  FHimalaya  un  Uredo  sur  le  Rh.  tepidotum  et  un  .Ecidium 
sur  le  Rh.  campanulatum,  qu'il  considere  cornine  appartenant  a  la 
meme  espece.  Ces  deux  dernieres  formes  ressemblent  beaucoup  a  celles 

que  Fon  connait  pour  les  Chrysomyxe  europeens.  ee  qui  fait  peiiser, 

sinon  qu'elles  appartiennent  au  Chrys.  himaiense,  du  moins  a  un Chrysomyxa. 

M.  Thomas  (3)  a  trouve  dans  les  Grisons,  sur  le  Picea  excelsa,  le 

Alpes,  ou  il  pui.u— ni  ui,  i,  ,„pi.u-.-  [i.ir  le  C.  Rhododendri.  U  s'obser- 
vait  au  milieu  de  juillet  dans  Fetat  ou  on  le  trouve  en  mai  dans  la 

M.  Duggar  (4)  a  fait  germer  des  spores  de  Ravenelia  cassiwcola  qui 
avaient  ete  laissees  au  grand  air  de  decembre  en  fevrier.  A  la  germina- 

tion, chaque  cellule  donne  un  tube  qui  se  termine  par  une  spore  portee 
sur  un  sterigmate. 

111.  Genres  nouveaux.  —  Enlin  plusieurs  genres  nouveaux  d'Ure- 
dinees  onl  etc  decrits  :  par  M.  de  Lagerheim  (5)  :  Pucciniosua  (vuisin 
des  Ludophj-Uum),  Chrysospora  (entre  Puccinia  et  Coteosporium), 
Aheotaria  (a  position  isolee),  Trichospora  (pour  lequel  on  peut  ecrire 

ID  Klebatm  :  Ueber  die  Formen  und  W irthswechsel  der  Blasenroste  der kojxn     tin     ,«r  ,|mu,,  li.  but    G.-^lls..  Mil.  liriicnilvcrs,  p.  59-70;. 

xi-  t2),?ardai'.:  ""  <'  Lnn,,„nnxu  <m  lihndod,  ndron  arboreum  (Cbrysomyxa 

I  Duggar  :  Germination  of  teleut.  of  Ravenelia  cassicecola  (Bot.  Gaz., -  P-  144,  pi.  yet  10). 

I  De  Lagerheim  :  Pucciniosira,  Chrysospora,  Alveolaria,   Trichospora, neue  Uredineen-G  icketanf   (Ber. 
ich.  bot.  Gesells.,^1,  p.  344-348). 
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Trichospora    Chrysomvxa\     .,    „ 

ISgffiE'-paccinia  )'  M'  VuiITEMIN  <r>  a  d6crit  le  ?enre 

Mcidioconidinm,  parasite  sur  les  aiguilles  de  Pinus  montana,  qui  pro- 
duit  des  conidies  comme  nn  EndophvUnm  avec  predominance  de 

l'appareil  conidial.  M.  Barclay  (a)  a  decouvert  le  genre  Monospnridinm, 
egalement  voisin  des  Endopkyllum,  dont  les  teleutospores  donnent 
directement  un  promycele  se  terminant  par  une  sporidie  non  caduque. 

On  peut  rappeler  ici  le  genre  Sphcerophrag-miumcree  par  M.  Magnus  (3). 
Nous  terminons  en  donnant  en  note,  faute  de  place,  la  liste  des 

memoires  dans  lesquels  sont  consignees  des  especes  nouvelles  (4), 
ainsi  que  les  travaux  interessant  la  distribution  geographique  des 
Uredinees  (o)  ou  les  relations  de  ces  plantes  avec  plusieurs  families 
vegetales  (6). 

(i)  Vuillemin  :  ̂ cidioconidium,  nouveau  genre  d'Urcdinees  (C.-R.  de 
l'Acad.  des  Sciences,  CXV,  p.  8p5) 

(a)  Barclay:  A  descriptive  list  of  the  Uredinece  occurino  in  the  neighbonr- 
hoad  of  Simla  II  (J.  of  the  asiatic  Soc.  of  Bengal,  LVI,  II,  n«  3,  p.  35o-375, 
pi.  XII-XV). 

(4)  Barclay  (J.  of  Asiatic.  Soc.  of  Ben-.,  LX,  1891,  p.  an,  pi.  1V-V).  -  Ellis 

and  Tracy  (J.  of  Mycol.,  VII,  p.  43).  -  Hariot  (J.  de  hot.,  1891,  p.  90- 100).  - 
Be  Lagerheim  (J.  of  Mycology.  VII.  p.  «-J„).  -  Dietel  (3.  of  Myc,  VII,  1891, 

P-  4a).  —  Lindau  (Engler's  Bot.  Jahrb..  XVII).— Tranzschel  :  Uredinearum 

species  novae  vel  minus  cognitae  (russe  et  latin)  (Lab.  de  l'Univ.  de  St-Petersb., 
4  p.)  —  Dietel  (Bot.  Gazette,  i893,  p.  a53).  —Dietel  (Hedwigia,  1893.  p.  29  3o). 

-  Dietel  (Bot.  Gazette.  1893,  p.  253).  -  Arthur  (Bot.  Gazette,  XVI,  1891).  — 
Klebahn.  Zur  Kenntniss  der  Schmarotzer  Pilze  Bremens  und  Nordwest 

dentschlands  (Naturw.  Ver.  Bremen,  XII,  p.  36i-3?6). 
(5)  Dietel :  Notes  on  some  Uredinece  of  the  United  States  (J.  of  Myc,  VII, 

p.  43).  —  Barclay  :  A  descriptive  list  of  the  Uredinece  occ.  in  the  neighb.  of 
Simla  (J.  of  the  Asiat.  of  Re..-..  I.VI,  II).  —  Gobi  :  Beitriige  zur  Pilzflora 
Rnsslands  (Laboratorium  de  IVniv.  de  St-Petersb  ,  189c,  p.  65-ia8).—  Ludwig. 

Ueber  einige  Rost  und  Brandpilze  Australien  (Zeits.  f.  Pflk.,  1893,  p.  i37).  — 

Magnus  (V  rh.  d.  bot. Ver.  d.  Prov.  Brand..  t*9o.  p.  a.-.r-a.V,).-  Hariot :  Contrih. 

dlafloredes  Ust.  et  Ured,  de  VAwergwe.  (Rev.  myc  .  XIII,  p.  n--ia3).  -Dietel 

(Hedwigia,  [893.  p.  29).  -  De  Lflgerheim  (C-R.  Soc.  r.  de  Belgi.p.e,  i««>r, 

11  avril).  —  Ludwig  CZeitsch.  f.  Pflanzankr .,  II,  1892,  p.  i3o).  -  De  Lagerheim 
(Boletim  da  Socied  Broteriana,  VII,  p.  126).  —  Hariot  :  Notes  critiques  sur 
quelques  Uredinees  de  Vherbier  dn  Museum  de  Paris  (B.  Soc.  myc,  1891.  p.  i4i). 

(6)  Dietel.  Uehc-  :„,  inut  ! ,  ■juminnsenvorkommendeUrcdineen  lledwiiria. 

1892,  p.  i59-t65.  pi.  I\). -Dietel  :  Benierknngcn  iiber  die  auf  Saxifragaceen 

vorkornmenden  Puccinia  arten  (Ber.  d.  deutseh.  bo!.  GeselK.  IX.  p.  35.  pi.  3). 

—   Dietel  :  Ueber    Pnrcinia   ci>n<.rl'>memta   und  die   unf  Senerio  und  einigen 

pl.  XXXVI).  -  Magrms  :  Ueber  einige  in  Sud  amerika  auf  Berberis  Arten 

wachsende  Uredineen  fBeriehte  d.  deutseh.  bot.  Gesells..  1S92.  p.  3If,.'H;,  .  pi. 

e*  1  tig.).  _  Tranzseh.-I  :  Uredinees  dn  »ouv.  d' Archangel  1 1.aborat.  de  l'Univ. 
de  St-Petersb.,  1891,  p.  129- 136). 
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IV.  Ustilaginees.  —  Les  recherches  sur  les  Ustilaginees 
niment  moins  nombreuses  que  celles  que  nous  veno 
les  Uredinees. 

Signalons  d'abord  le  memoire  de  M.  Setchell  (i)  sur  le  genre 
Doassansia  qu'il  subdivise  en  Eudoassansia,  Pseudodoassansia,  Doas- 
sansiopsis,  et  comme  genres  voisins  Burrillia,  Cornuella. 

En  1877,  M.  Kuhn  (2)  avait  decouverl  un  parasite  remplissant  les 

fleurs  de  Primevere  comme  d'une  farine,  qu'il  regardait  comme  une 
Ustilaginee.  Ayant  eu  l'occasion  de  revenir  sur  ces  faits,  il  etablit  que 
le  Paipalopsis  Irmischice  est  le  Tuburcinia  primulicola  (Magnus)  Kuhn. 

M.  Magnus  (3)  a  montre  que  1'  Ustilago  curgens  qui  a  ete  rattache 
au  genre  Cintractia  par  de  Toni  est  identique  au  Melanotceninm  cau- 
lium.  Ce  parasite  a  ete  observe  sur  les  Linaria  vulgaris  et  genistifolia. 

Parmi  les  especes  qui  attaquent  l'Avoine,  le  Ble  et  l'Orge  et  qui  ont 

ete  confondues  avec  1'  Ustilago  *,-  ,.///.</, .  MM.Keixermann  et  Swingle  (4) 
distinguent :  Ust.  cruce  (Pers.),  Jans,  sur  Avoine,  var.  levis  Kell.  et 

Sw.,  Ustil.  Tritici  (Pers.),  Jans.  U.  Hordei  (Pers.)  Kell.  et  Sw.,  et  U. 

nuda  (Jans.)  Kell.  et  Sw.  Sur  l'Avoine,  M.  Wille  (5)  a  distingue  deux 

especes  :  Ustilago  Avena*  a  spores  pourvues  d'aiguiilons,  et  U.  Kblleri 

n.  sp.  a  spores  lisses  qui  germent  plus  facilement  que  les  premieres  et 

M.  Nawaschin  (6)  a  complete  les  premiers  renseignements  qu'il 
avait  fournis  sur  le  parasite  des  Sphagnum,  qu'il  appelle  Tilletia 

Sphagni  qui  se  developpe  dans  les  sporogones,  dans  le  pan-nchvnu' 
de  la  paroi  et  de  la  cobum/llr.  ainsi  que  dans  le  pseudopode. 

M.  Magnus  (7)  a  observe  YUrocjstis  kmetiana  qui  se  developpe 

seulement  dans  les  fruits  de  Viola  tricolor,  tandis  que  YUrocjstis  Viola* 

apparait  dans  n'importe  quel  organe  et  reste  localise.  La  deuxieme 
espece  se  rapproche  de  V Ustilago  Maydis  qui,  d'apres  les  recherches  de 

(1)  Setchell :  Contrib.from  the  erypt.  laboratory  of  Harvard  University  XI I 
Preliminary  notes  on  the  species  of  Doassansia  (Proceed,  of  the  Americ. 

Acad,  of  arts  and  sc,  XXVI,  p.  i3-iq).  -  Annals  of  Botany,  1892,  suppl. 
P.  489). 

(2)  Kiihn  :  Die  entwickelungsgesch.  des  Primelbrandes  (Sitzb  d.  Xaturf. 
Gesellsc.  zu  Halle,  25  juin  1892). 

(3)  Magnus  :  Beitrag  zur  Kenntniss  einer  Usterreich.  Ustilag.  (Oesterr.  bot. 
Zeitsc,  1892,  p.  37, 1  p!.) 

(4)  Kellermann  and  Swingle  :  Report  of  the  loose  Smuts  of  Cereals  (Second 

annual  report  of  the  exp.  stat.  Kausas  state  agricult.  college,  p.  213-288,  pi.  I-* )  ■ 
(5)  Wille  :  Mycologische  Notizen  II  (Butaniska  \«.tis,-r.   [S93,  i-n). 

Voir  aussi  Miczynski :  Note  sur  le  charbon  des  Cereales  (Acad,  des  sc.  de 
Cracovie,  1893.  p.  73-76). 

(6)  Nawaschin  :  Ueber  die  Brandkrank.  d.  Torfmoose  (Mel.  biol.  Bull,  de 
l'Acad.  imp.  des  sc.  de  St  Petersb.,  XIII,  p.  349-358).  . 

(7)  Magnus  :  Ueber  eine  neue  in  den  Fruchtknoten  von  Viola  tricolor 
arvensis  auftretende  Art  (Vera.  d.  Bot.  V.  reins  «1.  Prov.  Brand.,  XXXV). 
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M.  Brefeld,  s'introduit  en  un  point  et  reste  localised,  tandis  que  la 
premiere  se  rapproche  de  YUst.  carbo  qui  s'introduit  settlement  dans  la 
plante  par  l'axe  hypocotyle  et  ne  se  manifeste  que  dans  la  fleur. 
M.  Roze  (i)  a  trouve  cet  Urocystis  Violce  en  parasite  sur  le  Viola  odo- 

rata,  ou  il  produit  e"galement  des  renflements  du  petiole;  ses  observa- 
tions ont  aussi  porte  sur  1'  Ustilago  antherarum  parasite   du    Lychnis 

uvepour  la  premiere 

)  Roze  (Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  France,  1891,  XXXVIII,  p.  69-:!). 

)  Godfria  :  Sur  I'Urocystis  primulicola,  Ust.  nouv.  p.  la  /lore  di 
.  de  la  Soc.  des  sc.  de  Nancy,  1891,  a  p.) 



REVUE     DES     TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 

PARUS  DE  JUIN  1891  A  AO^T  l8&  (suite). 

La  transformation  de  l'huile  ne  se  fait  pas  necessairemcnt  dans 
l'albumen.  D'apres  M.  Sachs,  le  corps  gras  est  meme  generalement absorbe  tel  quel  par  les  cotyledons.  En  confirmant,  a  cet  egard, 
1  opinion  de  M.  Sachs,  M.  Schmidt  (i)  ajoute  que  peu  importe  la  valeur 
del'huUe;  cela  est  vrai,  aussi  bien  des  huiles  siccatives  (Cannabis 
sativa,  Papaver  somniferum,  etc.)  que  de  celles  qui  ne  le  sont  pas 
(Nigella  sativa,  Pinus  sylvestris,  etc.). 

Pour  passer  ensuite  des  cotyledons  dans  le  reste  de  la  planlule, 

I'lmile  qudquefois  se  transforrae,  mais,  dans  d'autres  cas  aussi,  peut cheminer  sans  modification  prealable.  Elle  ne  se  dedouble  alors  que 
sur  le  lieu  meme  de  son  emploi.  Gette  distinct 
plantes  a  graines  exalbumiuees,  chez  lesquelles 
diatement  dans  les  cotyledons.  Dans  ces  plantes  egalement,  l'huile 
sort  des  cotyledons,  transformee  ou  non,  suivant  l'espece.  On  peat 
done,  sans  se  preoccuper  de  la  presence  ou  de  l'absence  d'albumen, 
etablir  deux  categories  de  plantes  :  les  especes  chez  lesquelles  l'huile  se 
dedouble  dans  les  cotyledons,  et  les  especes  chez  lesquelles  l'huile  sort 
telle  quelle  des  cotyledons,  ne  subissanl  ^,  Inmslmmation  qu'ulterieu- 
rement,  dans  les  divers  organes  de  la  plantule  ou  elle  est  utilisee. 

Dans  la  derniere  categorie  rentrent  surtout  les  especes  dont  les 
graines  renferment  une  huile  composee  d'acide  linoleique  (Linum 
iisitatissimum,  Calendula  officinalis,  Cannabis  sativa,  Papaver  somni- 

ferum, Helianthus  annuus,  Allium  Cepa,  etc.).  A  la  premiere  categorie 
appartiennent  les  graines  de  Nigella  sativa,  de  Coriandre,  de  Pin 
sylvestre,  de  Cucurbita  Pepo,  d'Amygdali 
herbaceum,  de  Pinus  Pinea.  de  Ricin,  etc. 

1  und  Verarbeitung  von  fetter  Oelen  durch 
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La  substance  grasse  qui  chemine  ainsi  a  travers  les  tissus  est  bien 

de  l'huile  et  non,  comme  on  pourrait  fitre  tente  de  l'objecter,  des  acides 
gras.  L'huile  qui  se  trouve  sur  les  voies  de  cheminement  est,  en  effet, 

tate  M.  Schmidt,  presque  depourvue  d'acides  libres.  La 
done  lieu  que  peu  avant  la  transformation  en  amidon. 

II  en  est  de  meme,  du  reste,  dans  les  cas  ou  il  n'y  a  pas  de  migration. 
II  est  assez  difficile  de  donner  un  chiffre  precis  pour  exprimer  le 

contenu  de  l'huile  en  acides.  En  general,  la  proportion  oscille  entre 
10  et  3o  o/o;  elle  est  toujours  moindre  dans  les  parties  ou  etait  l'huile  de 
reserve  que  dans  les  regions  ou  cette  huile  est  employee.  La  plus  forte 
proportion  trouvee  dans  les  cotyledons  a  ete  celle  de  9,72  0/0,  chez  le 

Cannabis  sativa,  dont  l'axe  atteint  une  longueur  de  20  inillim.'Ucs. 
Dans  l'axe  hypocotyle,  la  plus  faible  proportion  qui  ait  ete  observee  a 
6te,  par  contre,  celle  de3o,4  0/0,  chez  V Helianthus  annuus. 

Maintenant,  dans  le  cas  oil  l'huile  chemine  sans  transformation 
prealable,  comment  traverse-t-elle  la  membrane  ?  Est-ce  a  l'eiat  de 
savon  ou  a  l'etat  d'emulsion?  Les  deux  hypotheses  sont  permises, 
mais,  comme  le  remarque  M.  Schmidt,  il  faudrait,  pour  accepter  la  pre- 

miere, admettre  qu'il  y  a,  momentanement,  une  dissociation,  puis  une 
nouvelle  union  apres  le  passage  dans  la  cellule  voisine.  Aussi  la 
seconde  hypothfese  est-elle  beaucoup  plus  simple  et  plus  admissible. 

Pour  M.  Schmidt,  l'aride  libre  qui  se  trouve  melange  a  l'huile  forme, 
avec  une  substance  qui  se  trouve  dans  la  paroi  cellulaire,  un  savon ;  et 

ce  savon,  d'une  part  provoque  une  emulsion  de  l'huile,  de  l'autre,  en 
imbibant  la  membrane,  et  en  elevant  l'attraction  capillaire,  la  rend 
permeable  a  l'huile  emulsionnee. 

Ce  serait  ainsi  un  phenomene  tout  a  fait  analogue  a  celui  qui  se 

produit  dans  l'organisme  animal,  sous  Taction  de  la  bile. 
Et  cette  explication  est  rendue  tres  vraisemblable  par  ce  fait  que 

l'huile  pure,  tout  a  fait  neutre,  est  beaucoup  moins  rapidemeni  al»«>i  l> •■<■ 
que  l'huile  additionnee  d'une  petite  proportion  d'acides  gras. 

Remarquons,  en  outre,  qu'on  comprend,  des  lors,  pourquoi  les 
membranes  cellulosiques  artificielles  sont  impermeables  aux  acides  gras 

et  aux  huiles  ;  il  y  manque  cette  substance,  probablement  une  combi- 
naison  organique  calcaire,  qui  se  trouve  dans  les  membranes  onlinains. 

Comme  M.  Leclerc  du  Sablon,  M.  Schmidt  a  observe  une  diminution 

graduelle  de  Thuile  dans  la  plantule,  pendant  le  cours  de  la  germination. 

Ses  analyses,  qui  sont  a  rapprocher  de  celles  du  precedent  auteur,  ont 
surtout  porte  sur  Vllcfinnt/uts  onnuus,  YArachis  hypogam,  le  Cannabis 
sativa,le  Cucurbita  Pepo. 

A  mesure  que  la  plantule  sedeveloppe,  les  cotyledons  s'appauvris- 
sent,  tandis  que  la  proportion  de  substance  grasse  augmente  dans  les 

racines  et  dans  l'axe  hypocotyle,  quoique,  a  vrai  dirt-,  assez  I'aihlciiK  nt. 
Les  acides  libres  sont  de  plus  en  plus  abondants,  dans  la  plante  prise 

en  totality  et  dans  chaque  organe,  mais  au  debut  seulement ;  ils  restent 
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elle  s'accentue  tres  rapidei 
cotyle,  relativement  peu  dans  les  cotyledons. 

Sur  ce  dernier  point, le  Ricin  se  distingue  des  esp6ces  citees  plushaut; 

l'acidite  de  I'huile  des  cotyledons  est  plus  prononcee.  Au  contraire,  celle 
de  l'albumen  reste  faible. 

Au  sujet  de  l'importance  du  role  que  I'huile  peut  jouer  dans  le  deve- 
loppement  de  la  plante,  M.  Schmidt  a  surtout  envisage,  pour  s'en  rendre 
compte,  les  vegetauxinferieurs. 

II  a,  dans  ce  but,  cultive  des  Moisissures  sur  des  solutions  renfer- 
mant,  en  plus  des  substances  minerales  necessaires,  soit  de  la  glyce- 

rine, soit  du  glucose,  soit  de  I'huile  d'amandes  douces,  soit  de  l'acide 
oleique  pur. 

Dans  les  quatre  series  de  cultures,  V Aspergillus,  le  Phycomyces 
nitens,  le  Penicillium  et  le  Mucor  racemosus  ont  germe,  mais  ils  n'ont 
fructifie  que  dans  les  trois  dernieres ;  l'accroissement  dans  la  solution 
de  glycerine  s'est  fait  tres  difficilement. 

Les  huiles  neutres  et  l'acide  oleique  sont  done  un  nioyen  de  nutrition 
excellent  pour  les  vegetaux  inferieurs.  II  est  bien  probable  que  les 
plantes  superieures  en  tirent  egalement  profit,  malgre  les  experiences  — 
a  verifier  —  de  M.  Vogel,  qui  a  pu  faire  germer  des  graines  de  Cresson 
apres  les  avoir  traitees,  pendant  plusieurs  semaines,   par  Tether  de 

M.  Green,  ainsi  que  nous  venons  de  le  voir  quelques  pages  plus 
haut,  admet  que  la  mise  en  ceuvre  des  reserves  ol.a^incuses,  pendant 
la  germination,  resulte  surtout  de  Taction  d'une  diastase  speciale,qui 
est  a  letat  de  zymogene  dans  la  graine  en  repos. 

M.  Mesnard  (i)  propose  nne  explication  toute  differente,  et  qui  ne 
concorde  pas  davantage  avec  la  theorie  emise  par  M.  Schmidt,  sur  le 
mode  de  cheminement  de  la  matiere  grasse  a  travers  les  tissus. 

M.  Mesnard,  en  faisant  Tetude  microchimique  d'un  certain  nombre 
de  graines  (Ricin,  Gourge,  Arachide,  Colza,  Chanvre,  Bardane,  Pin,  Lin, 
Sesame,  Ble,  etc.),  a  remarque  que  les  matieres  albuminoides  de 
reserve  semblent  toujours,  pendant  la  germination,  en  relation  etroite 
avec  les  huiles  ;  ces  deux  categories  de  substances  se  deplacent  et  se 
localisent  d'une  maniere  analogue. 

S'appuyant  sur  ce  fait,  et  aussi  sur  Texistence  mal  demontree  de  la 
saponine  dans  Tembryon,  Tauteur  suppose  que  les  matieros  aftW 
noides,  dans  certaines  conditions,  peuvent  devenir  les  agents  de  la  dislo- cation  des  matieres  grasses. 

Convenablement  hydratees  par  les  sues  de  la  plante,  les  substances 
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albumino'ides  constituent  un  milieu  dissolvant,  qui  cntralne  1'huile 
grasse,  formee  dans  les  tissus,  jusque  dans  les  reserves  des  graines.  Au 
moment  de  la  formation  des  grains  d'aleurone,  qui  sont  des  hydroleucites 
albuminiferes  desseches,  les  matieres  albumino'ides  (cristallo'ides)  se 
separent,  par  perte  d'eau,  de  la  matiere  grasse,  qui  peut  alors  se 
r£soudre  en  gouttelettes. 

Au  moment  de  la  germination,  ce  serait  I'inverse  qui  se  |»i-i>. luii-.ii t  : 
les  matieres  albumino'ides  ayant  repris  la  quantity  d'eau  m'eessaire 
seraient    susceptibles    d'entrainer    a    nouveau   la   matiere   grasse. 

En  fait,  partout  ou  Ton  rencontre  des  matieres  albumino'ides  en 
quantites  notables  (Noix,  Chanvre,  Ble,  Mais),  il  est  toujours  possible 

de  provoquer  l'apparition  de  1'huile,  meme  quand,  a  premiere  vue, 
elle  semble  manquer. 

Dans  cet  ordre  d'idees,  les  matieres  albumino'ides  rempliraient  done 
le  role  de  diastases  ;  et  l'etude  de  la  germination  des  semences  de 
Graminees  (Ble,  Mais,  etc.),  qui  doivent  etre  considerees  comme  des 

graines  oleagineuses  (embryon)  pourvues  d'une  reserve  exterieure 
d'amidon  (albumen),  fournit  differents  termes  du  degre  de  perfection- 
nement  que  peuvent  atteindre  les  matures  albumino'ides  pour  pouvoir 
digerer  les  reserves.  Dans  le  grain  de  Ble,  par  exemple,  on  trouve  en 
effet:  i*  les  matieres  albuminoides  de  l'6cusson,  qui  sont  chargees 
d'entrainer  1'huile  de  reserve  de  cet  ecusson ;  2°  les  matieres  albumi- 

no'ides de  l'assise  a  gluten,  qui  se  repandent  peu  a  peu  sur  la  peripbGrie 
de  l'albumen  amylace ;  3*  de  veritables  diastases,  de  nature  albu- 
minoide,  secretees  par  un  epiderme  special,  et  qui  provoquent  la 

digestion  de  la  plus  grande  partic  de  l'amidon  de  reserve. 
M.  Mesnard  tend,  en  outre,  a  penser  que  ramidon  transiloire,  tout 

comme  la  substance  grasse,  est  sous  la  dependance  directe  des  matieres 

albumino'ides.  II  repousse  ainsi  l'hypothese  de  M.  Sachs,  pour  qui 
l'amidon  de  germination  se  forme  aux  depens  de  1'huile. 

De  l'avis  de  M.  Mesnard,  l'amidon  de  germination  provient  des 
matieres  albuminoides,  par  dedoublement. 

Dans  la  graine  mure,  la  matiere  amylacee  existerait  toute  I'onnee  ; 
mais,  n'ayant  pas,  a  ce  moment,  la  forme  flguree,  elle  echapper.ui  a 

1'action  de  l'iode.  Intimement  melangee  a  1'huile  et  aux  matieres 
albuminoides,  elle  serait  alors  entrainee,  en  mfime  temps  que  celle-ci, 
au  moment  de  la  germination. 

Elle  s'en  separerait  ensuite  peu  a  peu,  au  fur  et  a  mesure  de 
l'utilisation  des  substances  de  reserve. 

(t)  Lindet  :  Sur  la  production  du 
>rge.  (Comptes  rendus  de  l'Acad6mie 
ppement  et  la  maturation  de  la  pom 
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compter  le  saccharose.  Pendant  que  la  plantule  d'Orge,  par  exemple, 
se  developpe,  l'augmentation  de  saccharose  est,  en  effet,  en  rapport, 
corame  l'avaient  bien  constate  deja  MM.  Brown  et  Morris,  avec  la 
diminution  d'amidon.  La  meme  correlation  entre  les  deux  substances 
peut  encore  etre  observee  pendant  la  maturation  de  la  porarae  a 
cidre.  Le  saccharose  se  formerait  done  souvent,  dans  la  plante, 

aux  depens  de  l'amidon. 

Toutes  ces  transformations  que  subissent,  dans  la  plantule  en  voie 
de  develoopement,  les  matieres  de  reserve  de  la  graine,  ne  se  font 

pas.  *  videmment,  sans  qu'un  facteur  quelconque  regie  leur  marche ;  et 
il  est  assez  logique  de  supposer  que  leur  rapidite  depend,  par  exemple, 
de  la  consommation  et  de  la  migration,  plus  ou  moins  accelerees, 
des  produits  osmotiques. 

C'est,  en  fait,  ce  que  M.  Pfeffer  (i)  a  reussi  a  demontrer.  Le 
phenomene  est  particulierement  bien  visible  avec  les  Graminees. 

L'albumen  du  grain  de  Mais  ou  du  grain  d'Orge,  par  exemple,  6tant 
isole  de  l'embryon,  on  le  moule  dans  du  platre,  de  telle  sorte  que  la 
masse  sechee  soit  appliquee  contre  l'albumen,  a  la  place  du  scutelle. 
Puis  le  disque  de  platre  est  mis  en  contact  avec  une  plus  ou  moins 
grande  quantite  d'eau,  le  tout  etant  sterilise. 

On  constate  alors  que,  si  la  quantite  d'eau  fournie  est  abondante , 

l'amidon  se  dissout  progressivement,  a  partir  de  la  region  qui  touche 

au  platre;  mais  si,  au  contraire,  il  y  a  tres  peu  d'eau,  la  dissolution  n'a 
pas  lieu  et  l'albumen  ne  se  vide  pas.  La  difference  tient  evidemment  a 
ce  que,  dans  le  premier  cas,le  sucre  forme,  traversant  le  platre,  est  passe 
dans  l'eau,  tandis  que,  dans  le  second  cas,  la  quantite  d'eau  fournie 

n'etant  pas  suffisante  pour  le  dissoudre,  il  est  reste  accumule  dans  l'al- 
bumen. C'est  ainsi  l'arret  de  migration  des  produits  de  decomposition 

On  voit,  en  meme  temps,  que,  dans  la  graine  intacte,  ce  n'est  pas  ne- 
cessairement  l'embryon  qui  determine  la  transformation  des  matieres  de 
reserve  de  l'albumen,  puisquc  cctte  transformation  se  produit  meme  en 
son  absence.  Son  role  peut  se  borner  a  une  action  indirecte,  qui  consiste 

a  enlever,  pour  les  besoins  de  la  plantule,  le  glucose  de  l'albumen,  au 
fur  et  a  mesure  qu'il  se  produit;  et  c'est  cette  absorption  incessante  qui 
amene  la  dissolution  continue  de  l'amidon. 

Toutefois,  de  ce  que  la  secretion  de  diastase  par  l'embryon  n'est  pas 
absolument  necessaire,  il  ne  faut  pas  conclure  qu'elle  n'a  pas  heu.  tn 
appliquant,  a  la  place  de  l'albumen,  contre  l'embryon  isole,  un  monle 

forme  d'amidon  et  de  platre,  M.  Pfeffer  a  reman  pi.'-  qu'a  [>»l',ir  '  !l 
scutelle,  l'amidon  du  moule  est  eneririqiuin.  ut  corrode;  et  la  plantule 
absorbe  du  sucre.  On  peut,  il  est  vrai,  objecter  que,  normalement,  la 
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formation  de  diastase  ne  se  produit  peut  6tre  pas,  et  qu'ici  on  l'observe 
seuiement  parce  que  le  manque  d'apport  du  Sucre,  de  la  part  de  l'albu- 
men,  a  provoque  une  excitation  particuliere. 

En  tout  cas,  M.  Pfeffer  n'admet  pas  que  l'assise  d'Haberlandt  soil 
plus  specialement  secretrice  que  les  autres.  Quand  on  l'enleve,  la  disso- 

lution du  reste  de  l'albumen  a  lieu  neanmoins. 
Si,  normalement,  la  dissolution  de  l'amidon  se  fait  toujours  d'abord 

a  partir  du  scutelle,  la  cause  en  est  que  l'epuisement  du  Sucre  par  la 
plantule  se  fait  de  ce  cote.  Mais  que  l'on  applique  le  moule  de  platre 
sur  la  region  opposee,  on  constate  que  les  transformations  commencent 
alors  dans  cette  region. 

Les  memes  phenomeues  se  reproduisent  avec  le  Tetragonolobus 
purpureus,  le  Pinus  Pinea,  et  le  Lupin.  Dans  ce  dernier,  l'asparagine 
agit  a  l'egard  des  albuminoides,  comme  le  sucre  a  l'egard  de  l'amidon dans  le  grain  des  Graminees. 

Les  graines,  en  raison  de  l'etat  < 
supportent    mieux   que   les  plante 
elevation  de  temperature.  Cependant  il  est  une  limite  qui  ne  peut  etre 
depassee,  el  qui  s'abaisse  surtout  tres  sensiblement  si  le  milieu  est 
humide.  M.  Kellermann  (i)  a  determine,  d'une  maniere  precise,  pour 
diverses  races  de  Mais,  le  temps  pendant  lequel  le  grain  peut  rester 
plonge  dans  l'eau  chauffee  a  differentes  temperatures,  sans  que  son 
pouvoir  germinatif  soit  aboli. 

Le  resultat  le  plus  interessant  de  ces  essais,  c'est  qu'il  y  a  lieu  de 
tenir  compte  du  temps  qui  s'ecoule  entre  le  moment  ou  le  grain  a  ete 
traite  par  l'eau  chaude  et  celui  ou  il  est  mis  a  germer. 

Ainsi  les  grains  plonges  pendant  une  minute  dans  l'eau  a  81°  germent 
presque  tous  si  on  les  seme  immediatement ;  mais  la  germination  n'a 
pas  lieu  si,  les  ayanl  laisser  se  dessecher,  on  les  fait  ensuite  gonller 
dans  l'eau  ordinaire. 

11  en  est  de  menie  pour  les  grains  maintenus  pendant  cinq  minutes 

dans  l'eau  a  72%  ou  pendant  vingt  secondes,  dans  l'eau  a  88°,5. 
En  general,  l'intluence  nuisible  du  gonilement  dans  l'eau  ordinaire, 

pour  les  graines  qui  ont  ete  auparavant  plongees  dans  l'eau  chaude, 
ne  commence  que  lorsque  la  temperature  de  cette  eau  a  ete  supdrienre 

Dliauent,  nun  >eiii<  in<  ni   an   M;us,   mais  aussi 

L'etat  de  vie  ralentie,  qui  est  une  des  caracteristiques  ph\  siologiques 

de  la  graine  et  qui  lui  donne  cette  force  particuliere  de  resistance  qu'elle 
presente  a  la  plupart  des  agents  exterieurs,  s'observe  encore  parfois, 

(1)  Kellermaan.  Transactions  of  the  Kansas  Academy  of  Science,  1890- 
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non  seuleraent  chez  un  grand  nombre  de  Cryptogames,  mais  meme 
chcz  certaines  plantules  de  Phanerogames. 

Quelques  physiologistes,  tels  que  Doyere,  ont,  en  effet,  depuis  long- 
temps  remarque  que  le  Ble  germe,  peut,  en  certain  cas,  supporter  une 
dessiccation  plus  ou  moins  forte,  puis  reprendre  ensuite  la  vie  active, 

si  on  le  place  de  nouveau  dans  des  conditions  i'avorables. 
ML  Gaston  Bonnier  (i),  pour  completer  ces  premieres  donnees,  a 

examine,  sur  le  Ble,  la  Feve,  le  Haricot,  le  Pois  et  le  Mais,  comment 

et  dans  queues  limites  s'opere  ce  retour  a  la  vie  active  des  plantules 

De  ses  observations  il  resulte  que  les  plantules  germees  de  Ble 
peuvent  etre  dessechees  et  maintenues  a  l'etat  de  vie  ralentie  pendant 
plusieurs  mois  ;  mises  a  germer,  apres  ce  temps,  comme  des  graines, 
elles  reprennent  le  cours  de  leur  developpement.  Mais  ce  passage  a 

l'etat  de  vie  presque  latente,  sans  perte  du  pouvoir  germinatif,  depend 
essentiellement  de  l'age  de  la  plantule,  et  de  la  temperature  a  laquelle 
on  la  desseche.  Plus  la  germination  est  avancee,  et  plus  la  dessiccation 
devient  dangereuse.  La  germination  ne  doit  pas  etre  commencee  depuis 
plus  de  quatre  jours,  et  la  temperature  de  dessiccation  ne  doit  pas 
depasser  35'. 

Des  Feves,  qui  ont  germe  pendant  huit  a  quinze  jours  a  i4%  puis  qui 
out  ete  dessechees  a  35^,  ont  pu  reprendre  ensuite  l'etat  de  vie  active, 
mais  seulement  si  la  temperature  de  '35  n'a  pas  ete  maintenue  plus  d'un 
jour.  Cette  experience  met  ainsi  en  evidence  une  autre  condition  pour 

le  retour  possible  des  plantes  germees  a  l'etat  de  vie  ralentie ;  il  ne 
faut  pas  que  le  sejour,  a  la  temperature  de  dessiccation,  ait  ete  trop 
prolonge.  Laissees  a  35°  jusqu'a  ce  qu'elles  ne  presentent  plus  de  perte 
depoids,  les  Feves,  dans  la  suite,  ne  reprennent  pas. 

Les  Mais  et  les  Pois  peuvent  etre  desseches  a  peu  pres  dans  les 
memes  conditions  que  les  Feves.  Au  contraire,  les  Haricots  ne  insistent 
a  la  dessiccation  qu'apres  un  temps  de  germination  plus  court,  qui  est 
de  huit  jours  au  maximum, et  qui  correspond  a  un  etat  morphologique 

Par  l'examen  microchimique  de  ces  differentes  plantules,  M.  Bonnier 
a  constate  que  e'est  surtout  1  eau  du  protoplasme  qui  joue  le  role  prin- 

cipal dans  ces  alternatives  de  vie  ralentie  et  de  vie  manifestee.  L'eau 
des  membranes,  des  grains  d'amidon  et  des  grains  d'aleurone  n'a  dans 
le  phenomene  qu'une  part  secondaire  ;  ces  differentes  parties  se  desse- 
chent  bien  moins  que  le  protoplasme. 

Lorsque,  dans  la  tei 
moment,  elle  s'imbibe  e 
en  dissolution,  un  certain  nombre  de  substances. 

,  des  plantules  dessechees  (Revue 
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Or  si,  parmi  ces  substances,  beaucoup  sont  indifferentes,  il  peut  s'en 
trouver  aussi  quelques-unes  qui  soient  de  nature  a  exercer  une  action 
plus  ou  moins  nuisible  sur  le  processus  germinatii'.  11  ne  serait  pas 
etonnant  que  de  ce  nombre  i'ussenl.  par  exemple.  les  alcaloides  que 
beaucoup  de  vegetaux  renterment.  Les  vegetaux,  en  se  fanant,  puis  en 
se  decomposant,  doivent  necessaireraent  abandonner  a  l'eau  du  sol 
sur  lequel  ils  ont  pousse  en  plus  ou  moins  grande  quantite  de  leurs 
produits  solubles. 

M.  Cornevin,  puis  M.  de  Varigny,ont  recherche  ce  qui  peut  en  r<5sulter 
pour  les  graines   mises  ensuite  a  germer  au  meme  endroit. 

M.  Cornevin  (i)  a  surtout  etuditi  le  cas  special  ou  Taction  du  poison 

s'exerce  sur  la  germination  des  graines  de  la  plante  d'ou  ce  poison 
provient.  L'auteur  distingue,  a  ce  point  de  vue,  deux  categories  de 
plantes. 

Dans  la  premiere,  la  graine  renferme  le  toxique,  qui,  de  la,  passe 

dans  la  plantule,  sans  qu'il  y  ait  d'inlerruption  dans  la  toxicite  du 
vegetal. 

Dans  la  scconde,  ni  la  graine  ni  la  jeune  plante  ne  contiennent  trace 

d'alcaloide ;  celui-ci  ne  se  forme  que  plus  tard,  quand  certaines  parties 
qui  IVlaliuivnt,  It  lies  que  lcs  lutidferes,  se  trouvent  dans  les  conditions 
requises  pour  cette  production;  le  toxique  alors  se  localise. 

A  la  premiere  categoric,  appartiennent  V Agrostemma  Githago  et  le 
Cytisns  Laburnum,  dont  les  sentences  contiennent  respectivement  de 

la  saponine  et  de  lacylisine.  Ni  die/  l'uue.  ni  die/  1  autre,  M.  Cornevin 
n'a  constate  d'action  nuisible  du  toxique  sur  la  germination  de  leurs 

Dans  la  seconde  categorie  rentrent  le  Papaver  somni/erum  et  le 

Nicotiana  Tabacum,  dont  la  graine  est  depourvue  d'alcalolde. 
lei  Taction  du  toxique  est  variable ;  la  nicotine,  en  effet,  a  entrave 

la  germination  du  tabac,  et,  au  contraire,  Topium  a  lavorise  celle  du 

La  terre  impregnee  d'alcaloides  constitue  done,  pour  le  devdoppe- 

nient  de  l'embryon  de  certaines  especes,  une  veritable  l'umure  ;  die  est 
au  contraire,  pour  d'autres  plantes,  un  milieu  impropre  a  la  vegetation. 

M.  Henry  de  Yarigny  (2)  a  etudie,  de  son  cote,  au  meme  point  de 
Vl"'.  luilluence  de  Talropiue. 

Cet  alcalo'ide  est 
M.  Marcacci  pense,  toi 
est  nuisible. 

(1)( 

1  engrais  vegetal  ?  (IU-vue  geiierale 
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M.  de  Varigny  a  fait  germer  comparativement,  dans  des  milieux  addi- 
tionnes  d'atropine  et  dans  des  milieux  sans  atropine,  des  graines  appar- tenant  9  plusieurs  especes  de  plantes.  Ges  milieux  etaient,  soit  de  l'eau 
distill* V.  soit  de  la  terre,  soit  du  sable,  soit  de  l'ouate  hydrophile. 

Les  differentes  graines  avec  lesquelles  l'auteur  a  experimente  n'ont 
pas  fourni  des  resultats  idenliques,  et  on  peut  les  partager  en  trois categories  : 

Dans  la  premiere,  M.  de  Varigny  place  celles  sur  lesquelles  l'atropine 
agit  defavorablement :  ce  sontle  Ble,l'Orge,  le  Cresson  alenois,  le  Radis, 
le  Soleil,  le  Mais,  le  Navet,  la  Moularde,  l'Avoine,  le  Vulpin,  l'Agrostide. 

Dans  la  seconde,  sont  ranges  la  Betterave,  le  Chou,  la  Lentille,  le 
Sarrasin,  le  Pois,  auxquels  l'atropine  semble  indifferente,  la  germination 
et  la  croissance  etant  a  peu  pres  les  memes  dans  les  deux  series  de cultures. 

Enfin  dans  la  troisieme  rentreront  la  Carottc,  le  Paturin,  la  Laitue, 
sur  lesquels  l'atropine  semble  exercer  une  action  favorable. 

11 faut  noter  toutefois  que,  sauf  pour  la  Laitue,  pour  laquelle  le  fait 
':  deux  Ibis,  Paction  favorable  de  l'atropine  n'a  etc,  en i  experiences  de  M.  de  Varigny, 

fois  ;  ce  qui  est  insuffisant,  l'auteur  lui-mej 
une  conclusion  de  quelque  valeur. 

Si  done  U  y  a  des  graines  dont  la  germination   est  favorisee  par 
l'atropine,  le  fait  est,  du  moins,  exceptionnel.  La  plupart  du  temps,  les manifestement   aucun  avantage  de  la  presence  de 

peut  guere,  des  lors  ,  etre  considere  comtne  un 

Henri  Jumelle. 

I'alcalo'ide  , 
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LES    ENNEMIS    DU   PIN 

DANS  LA  CHAMPAGNE  CRAYEUSE 

par  MM.  Leon  DUFOUR  et  Robert  HICKEL. 

Depuis  quelques  annees  de  grands  ravages  ont  ete  causes  dans 

les  plantations  de  Pins  de  la  Champagne  crayeuse  par  divers  insec- 

tes.  Le  plus  nuisible  a  ete  assurement  le  Bombyx  du  Pin  (Lasio- 

campa  Pini  =  Gastropacha  Pini  des  auteurs  allemands).  Aussi  est-ce 

sur  lui  presque  exclusivemeut  que  s'est  portee  l'attention  des  fores- 

tiers.  Mais  malheureusement  cet  insecte  est  loin  d'etre  le  seul  qui 
entrave  le  developpement  normal  des  Pins.  II  en  est  un  autre 

notamment,  comine  nous  le  verrons  plus  loin,  qui  est  en  quelque 

sorte  passe  inapercu,  et  qui,  cependant,  s'il  ne  detruit  pas  des 
peuplements  entiers  comme  le  Lasiocampe,  en  arrete  du  moins  la 

croissance  dans  une  mesure  tres  appreciable. 

I.   —  LASIOGAMPA  PINI. 

Le  Bombyx  du  Pin  existe  depuis  longtemps  en  Champagne, 

mais  il  n'y  a  guere  que  de  deux  a  trois  ans  qu'il  est  devenu  verita- blement  redoutable. 

C'est  au  mois  de  mars  1892  que  l'invasion  du  Bombyx  a  com- 

mence par  1'arrondissement  d'Arcis  sur-Aube,  dans  les  massifs  des 

environs  de  Champfleury  et  de  Plancy.  Les  Pins  les  plus  ages,  ils 

ont  de  20  a  40  ans,  sont  attaques  les  premiers:  quand  toutes  leurs 

aiguilles  sont  mangees,  les  chenilles  emigrent  sur  de  plus  jeunes 
arbres. 

En  1893  les  points  d'attaque  ont  ete  plus  nombreux  et  les  sur- 

faces beaucoup  plus  etendues :  l'invasion  s'est  avancee  vers  le 

Nord,  dans  le  departemeut  de  la  Marue,  et  vers  l'Ouest. 
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Dansdes  massifs  entiers  tousles  arbrescompletementdepouilles 

de  leurs  feuilles  sont  raorts.  Le  nombre  des  cocous  etait  conside- 

rable, on  en  voyait  parfois  accroches  a  la  face  inferieure  des  bran 

ches  jusqu'a  '8  ou  10,  reunis  en  une  grosse  masse  brun  clair,  et 
cela  a  un  tres  grand  nombre  de  ramifications. 

Aussi  en  1894  le  mal  n'afaitqu'empirer.  On  evalue  actuellemeat 
a  plus  de  3000  hectares  la  surface  des  plantations  de  Pins  totalement 

perdus,  ce  qui  correspond  a  environ  un  cinquieme  de  la  surface 

occupee  par  les  pineraies  dans  la  partie  crayeuse  de  la  Champagne. 

II  existe  maintenant  des  bois  attaques,  d'une  part  aux  environs 

de  Troyes,  et  d'autre  part  le  Bombyx  s'est  avance  dans  l'arrondis- 
sement  de  Nogent-sur-Seine,  et,  au  Sud  Ouest,  jusqu'a  la  limite 

entre  la  Champagne  crayeuse  et  le  pays  d'Othe. 
Le  grand  nombre  des  papillons  eclos  en  1894  fait  craindre  que 

le  mal  ne  puisse  encore  augmenter.  II  faudrait  peu  de  chose  pour 

que  le  Bombyx  arrivat  dans  la  foret  de  Champagne  (1),  et  de  la  ne 
passat  dans  la  foret  de  Fontainebleau. 

Les  Pins  extremement  nombreux  dans  cette  derniere  foret  four- 

niraient  au  Bombyx  un  aliment  abondant  et  les  desastres  seraient 
alors  immenses. 

II  importe  done  beaucoup  de  faire  connaitre  l'ennemi,  et  d'etu- 
dier  les  moyens  les  plus  pratiques  pour  le  combattre. 

B.  —   DESCRIPTION    ET   DEVELOPPEMENT   DU    BOMBYX. 

Le  papillon  du  Lasiocampe  (fig.  1  et  3)  a  le  corps  long  d'environ 
trois  centimetres,  et  entierement  couvert  de  poils  roux.  Les  ailes 

anterieures  sont  d'un  gris  de  souris,  et  presentent  vers  leur  tiers 

posterieur  une  large  bande  transversale  rousse  limitee  de  chaque 
c6te  par  une  ligne  sinueuse  plus  fonc6e. 

Le  disque  est  egalement  roux  et  porte  une  tache  blanche  trian- 
gulaire,  particularite  qui  rend  cette  espece  facile  a  reconnaltre.  Les 
ailes  posterieures  sont  uniformement  rousses. 

Chez  les  deux  sexes  les  antennes  sont  pectinees,  mais  les  dents 

de  cette  sorte  de  peigne  sont  longues  et  serreeschez  le  male  (fig.  4), 
courtes  et  espacees  chez  la  femelle  (fig.  2). 

(1)  Forfit  situSe  sur  la  rive  droite  de  la  Seine,  en  face  de  la  foret  de  Fontainebleau. 
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Les  ailes  etendues,  ce  Papillon  mesure  de  cinq  a  six  centimetres 
delargeur. 

La  chenille  adulte  mesure  de  7  a  8  centimetres  de  longueur  et  a 

presque  1  centimetre  de  diametre  (fig.  5).  Comme  tous  les  Bomby- 
cides,  elle  possede,  outre  les  trois  paires  de  vraies  pattes,  une  paire 

de  fausses  pattes  a  quatre  anneaux  successifs,  puis  il  y  a  deux 

anneaux  sans  pattes,  et  enfin  le  dernier  anneau  presente  encore 

une  paire  de  pattes  membraneuses. 

Gette  chenille  est  d'un  brun  roussatre  plus  ou  moins  fonce, 
quelquefois  jaunatre.  La  portion  dorsalede  chaque  anneau  presente 

a  droite  et  a  gauche  une  touffe  de  courts  polls  bleus  entouree  d'une 
bande  blanche.  II  y  a  en  outre  sur  les  anneaux  des  poils  bruns, 

epars,  et  quelques  poils  courts,  capites,  bleus,  apparents  surtout 

sur  le  dernier  anneau.  D'autres  poils,  d'un  blanc  sale,  forment  une 
frange  au-dessous  des  stigmates,  et  contre  les  stigmates  il  y  a  une 
petite  toufle  de  meme  co 

ilin,  particulante  qu caracteriser  cette  chenille, 

parmi  celles  qui  vivent  sur  le  Pin,  en  arriere  de  la  tete  se 

trouvent  deux  taches  d'un  bleu  d'acier,  revetues  de  poils  de  meme 

couleur  et  separees  par  un  espace  couvert  de  courts  poils  argentes. 

Ces  taches  bleuessont  surtout  apparentesquand  la  chenille  recourbe 

la  tete  et  ses  premiers  anneaux,  comme  elle  le  fait  quand  on 

l'inquiete. 

Les  jeunes  chenilles  ont  un  aspect  un  peu  different  (fig.  6) ;  sur 

la  face  dorsale  les  pinceaux  de  poils  bleus  sont  beaucoup  plus 

apparents  et  entoures  de  poils  d'un  blanc  nacre  identiques  a  ceux 

qui  separent  les  deux  plaques  bleues.  Le  dos  et  les  cdtes  sont  jaune 

rougeatre  ou  gris,  parfois  presque  noirs.  La  face  ventrale,  entiere- 

ment  jaune  chez  l'adulte,  presente,  chez  les  jeunes  individus,  une 

tache  noire  au  milieu  de  l'anneau  et  le  reste  de  l'anneau  est  gris  ou 
jaune  rougeatre. 

Les  papillons  apparaissent  habituellement  dans  la  premiere 

quinzaine  de  juillet.  Ainsi  en  1894,  dans  le  domaine  de  Plancy,  les 

premiers  cocons  formes  ont  ete  vus  le  17  mai,  et  les  premiers 

papillons  le  27  juin  ;  mais  c'est  vers  le  10  juin  que  les  cocons  ont 

existe  en  plus  grand  nombre,  et  l'eelosion  des  papillons  s'est produite  du  5  au  15  juillet. 

La  femelle  pond  ses  oeufs  au  nombre  d'environ  200  et  reunis 



436  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

par  petits  paquets  de  20,  30  ou  40,  sur  les  feuilles,  les  branches 
ou  les  troncs  des  Pins,  et  meme  a  terre  dans  la  mousse. 

Au  bout  d'une  quinzaine  de  jours  les  chenilles  eclosent  et 
commencent  a  manger  les  feuilles  des  Pins.  Elles  rongent  d'abord 
le  bord  des  aiguilles,  puis  plus  tard  les  devorent  en  entier,  de  la 
pointe  a  la  galne.  Sur  les  arbres  elles  sont  parfois  difficiles  a  aper- 
cevoir;  grises,  elles  ont  presque  la  meme  teinle  que  les  brindilles 
de  Pins,  jaune  rougeatre,  elles  echappent  facileraent  a  la  vue  sur 
les  troncs  quand  elles  sont  pres  de  Lichens  tels  que  le  Parmelia 
parietina. 

A  la  fin  de  septembr'e,  on  voit  des  chenilles  de  Unites  tailles.  II 
y  en  a  de  tres  jeunes  qui  n'ont  qu'un  centimetre  de  longueur ;  la 
plupart  ontde  trois  a  cinq  ;  enfin  il  en  existe,  en  tres  petit  nombre, 
de  beaucoup  plus  grosses.  Ge  sont  des  chenilles  adultes  de  la 

generation  precedents  qui  ne  sont  pas  chrysalidees.  Gette  sorte 

d'iucertitude  dans  les  phases  de  la  vie  de  l'insecte  ne  se  rencontre 
que  les  annees  ou  les  chenilles  sont  extremement  nombreuses. 

A  cette  epoque,laplus  grande  quantite  des  chenilles  sont  encore 
sur  les  branches  des  Pins  :  on  en  trouve  quelques-unes  qui  descen- 

ded le  long  des  troncs  ou  qui  deja  sont  a  terre.  Nous  n'en  avons 
pas  trouve  d'enroulees  sous  la  mousse.  Mais  disons  que  nous  les 
avons  visitees  le  matin  par  un  beau  soleil.  Nous  en  avons  mises 
dans  un  cristallisoir  qui  contenait  de  la  terre,  recouverte  de  touffes 

de  mousses  et  d'aiguilles  de  Pins.  Pendant  le  jour  toutes  les 
chenilles  sont  restees  a  la  surface  ;  la  nuit  la  temperature  s'est 
abaissee  et  le  lendemain  matin  nous  avons  retrouve  presque  toutes 
les  chenilles  cachees  sous  la  mousse.  Le  cristallisoir  ayantete  place 
au  soleil  :  tous  les  jeunes  individus  sont  revenus  se  promener  a  la 
surface;  deux  vieilles  chenilles  sont  au  contraire  restees  enroulees 
sous  une  touffe  de  mousse. 

Les  chenilles  passent  done  l'hiver  a  l'abri  du  froid.  Au  prin- 
temps  elles  reprennent  de  l'agilite  et  remontent  sur  les  arbres, 
Elles  grossissent  alors  tres  rapidement,  et  mangent  beaucoup. 
C  est  la  periode  de  leurs  plus  grands  ravages. 

En  juin  elles  mettent  de  quatre  a  huit  jours  a  filer  des  cocons 

d'un  brun  clair,  souvent  parserne  de  petits  lambeaux  d'ecorce, 
qu'elles  placent  toujours  a  la  face  inferieure  des  branches,  fre- 
quemment  tout  contre  la  tige,  a  la  pa rtie  inferieure  d'une  couronne 
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de  branches.  A  l'interieur  des  cocons  est  une  chrysalide  ovale, 
brune,  qui,  en  juillet,  donne  naissanceau  papillon. 

II.  -  RETINIA  BUOLIANA 

Le  second  ennemi  des  Pins  de  la  Champagne  est  un  petit 

papillon  qui  ne  parait  pas  avoir  ete  signale  jusqu'ici  comme  tres 
nuisible  aux  pineraies  en  France.  C'est  un  microlepidoptere  de  la 
famille  des  Tortricides,  appartenant  au  genre  Retinia,  le  Retinia 
buoliana. 

Get  insecte  est  parfois  designe  sous  le  nom  de  Pyrale  des 

pousses  du  Pin,  nom  doublement  impropre,  car  ce  n'est  pas  une 

Pyrale,  et  il  s'attaque,  non  pas  aux  pousses,  mais  aux  bourgeons des  Pins. 

Le  Papillon  ne  mesure  guere  que  deux  centimetres  de  largeur, 
les  ailes  etendues,  et  son  corps  atteint  a  peine  un  centimetre  de 
longueur  (fig.  8).  Le  corps  estcouleur  rouille,  les  ailes  superieures, 
a  peu  pres  de  meme  couleur,  presentent  un  grand  nombre  de  petites 

Hgnes  sinueuses  d'un  blanc  argente.  Les  ailes  inferieures  sont  d'une 
couleur  grise  uniforme  avec  la  frange  d'un  gris  un  peu  plus  clair. 

La  chenille  a  une  longueur  de  sept  a  huit  millimetres.  Elle  est 

brune,  sauf  a  la  tete  et  a  la  partie  superieure  du  premier  anneau 
qui  sontnoires.  Sur  les  autres  anneaux  il  y  a  de  petits  tubercules 
portant  un  poil  chacun. 

Les  Papillons  ne  volent  qu'apres  le  coucher  du  soleil,  au  mois 
de  juillet.  La  femelle  depose  ses  oeufs  dans  les  bourgeons  de  Pins. 

Une  fois  eclose,  la  chenille  ronge  l'interieur  du  jeune  bourgeon 
dont  il  ne  reste  bientdt  plus  que  les  ecailles  exterieures,  complete- 
naent  seches,  et  s'elfritant  entre  les  doigts.  La  presence  du  parasite 

est  souvent  decelee  a  l'exterieur  par  une  exsudation  de  resine  tres 

abondante.  Au  mois  de  juin  de  l'annee  suivante,  la  chenille  se 
transforme  en  chrysalide  sans  sortir  de  sa  galerie,  puis  donne  nais- 
sance  au  Papillon  dans  le  courant  de  juillet. 

Sur  plusieurs  points  de  la  Champagne,  notamment  du  cdte  de 

Plancy,  et  plus  au  Sud,  pres  de  Bercenay  le-Hayer,  nous  avons 

constate  que  la  presque  totalite  des  Pins  silvestres  ont  ainsi  perdu 

!e  bourgeon  terminal  de  leur  fleche,  et  ceiui  de  leurs  principales 
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ramifications.  Le  developpement  normal  de  l'arbrese  trouve  singu- 
lierement  modifie.  II  ne  file  pas,  il  buissonne  et  prend  une  ramifi- 

cation diffuse,  enpommier,  tres  d iff e rente  de  la  ramification  pseudo- 
verticillee  habituelle. 

Les  efforts  reunis  du  Bombyx  et  de  la  Cordeuse  peuvent  arriver 
a  un  resultat  desastreux  complet.  Plus  de  feuilles  adultes,  plus  de 
bourgeons. 

III.  -  FIDONIA  PINIARIA. 

On  rencontre  encore  en  Champagne  une  troisieme  espece  de 
Lepidoptere,  dont  la  chenille,  sans  etre  aussi  nuisible  que  les  deux 

precedents,  ronge  cependant  les  aiguilles  de  Pins.  C'est  une  Phalene, 
le  Fidonia  piniaria. 

Le  male  a  les  antennes  fortement  pectinees,  les  ailes  d'un  brun 
plus  ou  moins  fonce,  avec  trois  grandes  taches,  lant6t  blanches, 
tantdt  jaune  brunatre.  La  femelle  plusgrande,  a  antennes  filiformes, 

est  uniformement  d'un  brun  jaunatre.  La  chenille,  d'un  vert  clair 
avec  des  raies  blanches  et  une  raie  jaune  rougeatre  au-dessus  des 

pattes,  appartient  au  type  des  arpenteuses,  c'est-a-dire  qu'outre  les 
six  pattes  articulees,  elle  ne  possede  que  deux  paires  de  fausses 
pattes  a  la  partie  posterieure  du  corps. 

Au  mois  de  juin  nous  avons  vu  de  veritables  essaims  de  ce 

Papillou  voleter  en  plein  jour  autour  des  Pins  a  Bercenay-le-Hayer. 

IV.  —  LOPHYRUS  RUFUS. 

Nous  ne  sommes  pas  encore  au  bout  de  Enumeration  des  prin- 
cipaux  ennemis  du  Pin.  A  ceux  que  nous  avous  signales,  il  nous  en 
faut  ajouter  un  quatrieme.  C'est  la  larve  d'un  petit  Hymenoptere  du 
groupe  des  Tenthr&lines,  apparteuant  au  genre  f.ophyrus  caracteri- 
see  par  ses  antennes  pectinees  chez  le  male. 

Plusieurs  especes  de  ce  genre, cinq  ou  six  au  moins,  s'attaquent 
au  Pin.  Celle  que  Ton  decrit  le  plus  habituellement  dans  lesouvrages 
speciaux  est  Lophyrus  Pini.  En  realite,  Tespece  la  plus  repandue  en 
France,  la  seule  que  nous  ayous  rencontree  a  l'etat  de  larve,  est  le 
Lophyrus  rufus  Kl. 
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Le  male  a  le  corps  extremement  grele,  presque  lineaire,  ce  qui 

le  distingue  de  toutes  les  autres  especes  (fig.  9) ;  il  est  d'un  noir 
brillant  et  a  les  pattes  rousses.  La  femelle  est  d'une  coloration 
uniformement  rousse  et  de  8  a  9  millimetres  de  longueur  (fig.  10). 

La  fausse  cheuille  (fig.  11  et  12)  a  8  paires  de  fausses  pattes,  ce 
qui  ne  permet  pas  de  la  confondre  avec  des  larves  de  Lepidopteres. 

Elle  est  d'un  vert  grisatre,  avec  une  ligne  dorsale  plus  claire  et  des 
bandes  laterales  plus  foncees.  La  t6te  est  noire  et  le  corps  est 
parseme  de  petits  tubercules  noirs. 

Les  larves  apparaissent  des  le  commencement  d'avril,  et,  rGunies 
par  groupes  de  20  ou  30,  rongent  les  aiguilles  de  Pin.  Dans  le  cou- 
rant  des  mois  de  mai  et  de  juinelles  se  construisent  un  petit  cocon 

cylindrospherique,  gris  ou  brunclair,  generalement  sous  la  mousse, 
au  pied  des  arbres  (fig.  13). 

L'eclosion  des  insectes  parfaits  a  lieu  en  septembre  et  peut  se 
prolonger  jusqu'en  octobre. 

II  n'y  a  done  qu'une  seule  generation  par  an,  tandis  que  le 
Lophyrus  Pini  en  presente  deux. 

Moyens  de  destruction  des  ennemis  du  Pin 

En  Champagne  on  plante  le  Pinus  silvestris  et  le  Pinis  Laricio 

(forme  type  ou  sa  variete  Pin  noir  d'Autriche)  purs  ou  en  melange. 
Or,  il  est  un  fait  important  que  nous  avons  constate  sur  tous  les 

points  que  nous  avous  visites.  Le  Retinia  attaque  surtout  les  Pins 

silvestres.  An  contraire,  les  Laricio,  quand  ils  composent  seuls  un 

massif,  sont  presque  completement  iudemnes;  e'est  a  peine  si,  ca 
et  la,  nous  avons  apercu  un  ou  deux  groupes  de  bourgeons  detruits 
par  le  Ketinia. 

S'il  y  a  un  melange  de  Pins  silvestres  et  de  Pins  Laricio,  les 
premiers  sont  tous  attaques,  les  seconds  le  sont  fort  peu,  quoique 

un  peu  plus  cependant  que  lorsqu'ils  sont  isoles. 

Nous  avons  constate  le  fait  d'une  facon  frappante  dans  un  petit 

massif  forme  alteruativement  d'une  ligne  de  silvestres  et  d'une 
ligne  de  Laricio.  Les  premiers  avaient  une  quautite  euorme  de 

bourgeons  desseches,  abandonnes  par  la  Tordeuse.  Les  seconds 

tranchaient  nettement,  par  leur  aspect  plus  vigoureux,  leur  Heche 
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elancee,   generalement    intacte,  leur    ramification    en    couronne 
r^guliere. 

Les  Pinus  Laricio  paraissent  done  ne  recevoir  la  visite  de  la 

Tordeuse  que  s'ils  se  trouvent  dans  le  voisinage  immediat  de  Pinus silvestris. 

Disons  en  outre  que  les  chenilles  de  Bombyx  sont  egalement 
moins  nombreuses  sur  les  Laricio  que  sur  les  Pins  silvestres. 

Ainsi,  dans  de  petits  massifs  de  Pins  noirs  purs,  separes  par 
une  centaine  de  metres  a  peine  de  peuplements  absolument  detruits, 

nous  n'avons  rencontre  que  de  rares  chenilles.  Plus  loin,  au  milieu 
de  massifs  egalement  detruits,  on  voyait  s'elever  ca  et  la  une  tige 
plus  elancee,  encore  pourvue  de  feuilles.  Ces  diverses  tiges  etaient 
des  Pinus  Laricio  (forme  type). 

Ces  observations  fournissent  une  indication  precieuse.  Partout 
ou  les  Pins  silvestres  ont  deja  subi  une  atteinte,  meme  incomplete, 
du  Bombyx  ou  de  la  Tordeuse,  il  n'y  a  pas  a  hesiter,  il  faut  les  faire 
disparaitre.  Les  conserver  serait  fournir  aux  ennemis  la  table  et  le 
couvert.  On  exploitera  egalement  les  Laricio  atteints. 

Puis,  si  l*on  veut  cre"er  de  nouvelles  pineraies  dans  les  terres 
crayeuses  de  la  Champagne,  ou  remplacer  les  peuplements  detruits, 
il  faudra  employer  exclusivement  le  Pin  Laricio.  Beaucoup  de 
proprietaires  ont  deja  pris  ce  parti  et  sur  certains  points  il  est 
devenu  impossible  de  se  procurer  le  Pin  silvestre  dans  les  pepi- 
nieres.  En  effet,  la  vegetation  du  Laricio,  surtout  celle  du  Pin  noir, 
est  mfiniment  meilleure,  sa  croissance  est  plus  rapide,  sa  tige  plus 
elancee,  ceci  du,  com  me  nous  l'avous  dit,  surtout  a  ce  que  cette 

espece  n'est  que  rarement  attaquee  par  la  Tortrir  buoliana.  Le  bois 
du  Laricio  est  d'ailleurs  propre  aux  memes  usages  que  celui  de 
silvestre,  et  peut  en  outre,  -race  a  ses  dimensions  superieures, 
donner  meme  de  la  charpente. 

Quant  aux  procedes  que  l'on  pourrait  employer  contre  le  Bom- 
byx, on  n'a  pas  manque  d'en  proposer  plusieurs. 

On  a  propose  d'entourer  le  tronc  des  Pins  d'un  anneau  de 

goudron  ou  d'une  substance  analogue  visqueuse.  Apres  I'hiver  les 
cliein.'les  ne  pourraient  remonter  aux  arbres  sans  arriver  perir  sur 
raiiiiemi  vis(iueux;unarbre  sur  lequel  aucune  chenille  n'existeraii 
au  moment  de  la  pose  du  goudron  serait  preserve,  et  les  chenilles 
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plus  agees  ne  pourraient,  une  fois  descendues  d'un  arbre,  remonter sur  un  autre. 

Ce  procede  a  ete  employe  avec  succes  en  Normandie  contre  la 
chenille  du  Chematobia  brumata.  Mais  les  conditions  ici  sont  bien 
diflerentes. 

En  Normandie  les  Pommiers  sont  toujours  places  a  une  assez 

grande  distance  les  uns  des  autres,  de  sorte  qu'a  ('hectare  il  y  en  a 
unnombre  relativement  faible.  Chaque  Pommier  donne  unproduit 
annuel  de  grande  valeur  ;  on  peut  done,  sans  faire  des  frais  de 

main  d'oeuvre  hors  de  proportion  avec  les  resultats  a  atteindre, 
poser  des  anneaux  de  goudron. 

II  n'en  est  pas  de  meme  en  Champagne.  Les  Pins  sont  tres 
rapproches  les  uns  des  autres.  Leurs  branches  s'entrelacent  de 

sorte  que  rien  n'est  plus  facile  aux  chenilles  que  de  passer  d'un 
arbre  sur  l'autre.  Le  grand  nombre  d'arbres  a  l'hectare  rendrait 
le  travail  extremement  long  et  dispendieux  et  le  produit  de  l'exploi- 
tation  des  Pins  ne  couvrirait  sans  doute  pas  les  frais.  D'ailleurs 
dans  bien  des  cas  la  pose  de  ces  appareils  est  impossible.  Nes  sur 
un  sol  peu  fertile,  entraves  dans  leur  croissance  par  les  ravages 
continuels  du  Retinia  buoliana,  les  arbres  viennent  mal,  sont  peu 

Aleves,  toujours  branchus  jusqu'a  leur  base,  de  sorte  qu'il  n'y  a  pas 
de  place  sur  le  tronc  pour  poser  l'anneau  de  goudron,  comme  cela 
existe  sur  les  Pommiers  dont  le  tronc  s'eleve  sous  brandies  jus- 

qu'a 1  ou  2  metres  de  hauteur.  II  faudrait  proc6der  a  un  t&ran- 
chage  prealable,  d'ou  une  augmentation  appreciable  de  frais. 

Nous  sommes  done  obliges  de  renoncera  ce  moyen  assur^ment 

ingenieux  de  combattre  le  Bombyx,  sauf,  peut-etre  dans  quelques 

cas  particuliers,  par  exemple  s'il  s'agissait  de  massifs  de  Pinus 
Laricio  peu  endommages,  a  filt  constitue  et  generalement  Cbran- 
che  sur  une  hauteur  de  0m80  a  1  metre.  En  meme  temps  la  valeur 

plus  grande  du  bois  de  ces  massifs  permettrait  d'appliquer  un 
traitement  plus  couteux. 

L'invasion  peut  passer  d'un  massif  a  un  autre  par  les  papillons 
qui  peuvent  voler  et  aller  deposer  leurs  ceuls  plus  ou  moins  loin. 

Mais  en  outre  les  chenilles  sont  capables  de  franchir  sur  le  sol  de 

grands  intervalles.  On  ne  peut  s'expliquer  autrement  la  presence 

subite  de  chenilles  presque  adultes  dans  des  boqueteaux  complete- 
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ment  isoles.  D'ailleurs  des  personnes  dignes  de  foi  nous  ont  affirme 
avoir  rencontre  des  chenilles  a  de  grandes  distances  d'unbois. 

G'est  sur  ce  fait  qu'est  base  un  autre  moyen  de  defense,  tres 
preconise  en  Allemagne,  et  qui  consiste  a  ouvrir  des  fosses  autour 

des  portions  attaquees  d'un  massif,  afin  d'empecher  les  chenilles  de 
gagner  le  reste  de  ces  massifs  :  en  meme  temps  la  partie  infectee  est 
parcourue  par  des  fosses  qui  servent  a  recueillir  les  chenilles. 

En  Champagne  les  massifs  sont  rarement  etendus,  aussi  sont-ils 

presque  toujours  envahis  totalement  en  tres  peu  de  temps. D'ailleurs, 
dans  la  plupart  des  massifs,  les  branches,  comme  nous  l'avons  dit, 

s'entrelacent  d'une  facon  telle  que  ce  systeme  de  defense  n'aurait 
aucune  efficacite. 

Par  contre,  et  ici  le  morcellement  extreme  des  pineraies  nous 

viendra  en  aide,  lorsqu'il  s'agira  de  boqueteaux  commencant  seu- 

lement  a  etre  attaques,  on  pourra,  en  l'isolant  par  des  fosses,  le 
preserver  des  chenilles  qui  viendraient  du  dehors.  II  sera  facile 

alors  de  lutter  contre  le  petit  nombre  qui  se  trouvera  dans  le 

massif.  Evidemment  ce  moyen  n'empechera  pas  la  venue  des 

papillons  et  son  efficacite  dependra  de  ce  qu'on  aura  fait  ailleurs 
pour  la  destruction  de  l'insecte. 

II  n'est  pas  d 'animal  qui  n'ait  son  ou  ses  parasites.  On  connait 

un  grand  nombre  d'insectes  qui  pondent  leurs  oBufs  dans  le  corps 

des  chenilles  de  Bombyx;  il  en  est  qui  eclosent  quand  I'aninial 

est  a  I'etat  de  chrysalide  et  ont  besoin  de  percer  son  cocon  pour 
venir  a  lair  :  tel  est  le  Pimpla  instigator  qui  s'attaque  a  un  grand 
nombre  de  Lepidopteres  et  notamment  au  Lasiocampa  Pint. 

D'autres  ne  laissent  pas  a  la  chenille  le  temps  de  se  chrysalider, 
tels  sont  par  exemple  les  Micmgastrr  nemorum  et  recowHtus,  petits 

Hymenopteres  de  la  famille  des  Braconides  qui  reeouvrent  la  peau 

de  la  chenille  de  leurs  innombrables  petits  cocons  soyeux.  Nous 

n'avons  pas  rencontre  en  Champagne  ces  especes,  signalees  parnn 
les  plus  nuisibles  du  Bombyx  du  Pin. 

D'npres  des  renseignements  fournis  a  M.  de  Taillasson  (I)  beau- 
coup  de  chrysalides  auraient  ete  tuees  par  les  Ichneumonides  en 

1893.  Dans  les  regions  que  nous  avons  visitees  en  1894,  nous 

(1)  Voir  :  Les  plante$  re'tineuses  de  la  Champagne  crayeuse  et  invasion  de 
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n'avons  trouve  qu'un  tres  petit  nombre  de  cocons  portant  le  trou  de 
sortie  des  parasites,  Ichneumonides  ou  Tachinides.  Les  chenilles 

n'ont  cependant  pas  manque  cette  annee  ! 
II  n'y  a  la  d'ailleurs  qu'un  fait  que  nous  ne  savons  pas  encore 

produire  a  volonte  en  elevant  les  parasites  de  nos  adversaires. 
Quand  les  ennemis  du  Bombyx  seront  nombreux,  ils  nous  seront 
de  precieux  auxiliaires,  mais  nous  ne  pouvons  compter  sur  leur 

Ge  qu'il  y  a  de  mieux  a  faire,  pensons-nous,  c'est  d'abord 
d'exploiter  sans  hesiter  tous  les  Pins  attaques  serieusenieot.  Puis 
toutes  les  menues  branches,  les  brindilles  seront  laissees  a  terre 

et,  avec  les  aiguilles  et  les  mousses  sous  lesquelles  se  cachent  les 

chenilles,  fourniront  un  aliment  a  une  sorte  d'ecobuage  a  feu  cou- 
rant  qui  detruira  deja  un  grand  nombre  de  chenilles. 

On  completera  cette  action  destructive  en  arrosant  le'gerement 
au  petrole  la  terre  dans  le  voisinage  des  arbres,  de  facon  a  faire 

perir  les  chenilles  qui  auraient  echappe  au  feu. 
Ces  operations  devront  fetre  faites  en  hiver  ou  des  le  debut  du 

printemps.avant  que  les  chenilles  ne  soient  remontees  sur  les  Pins. 

Ce  serait,  a  tout  point  de  vue,  une  excellente  mesure  de  mettre 

sur  le  sol  un  grand  nombre  de  vieux  chiffons  impregnes  d'huiles 
lourdes.  Les  vieux  chiffons  provenant  du  service  de  la  lampisterie 

dans  les  gares,  du  nettoyage  des  roues  de  wagons,  de  locomotives 

seraient  extrSmement  pr6cieux.  Une  foule  de  chenilles  perissent 

dans  le  voisinage  de  ces  chiffons  et  les  chiffons  eux-m6mes  se 
decomposant  lentement  constituent  un  excellent  engrais. 

Ces  divers  procedes  donueraient  deja  des  resultats  certainement 

tres  appreciates  et  le  nombre  des  parasites  diminuerait  beaucoup. 

L'echeniUage  deviendrait  alors  sans  doute  pratique  tandis  qu'il 
ne  Test  pas  si  le  nombre  des  chenilles  est  trop  grand.  Cet  echenil- 

lage  devrait  6tre  pratique  de  facon  a  atteindre  les  envahisseurs 

avant  qu'ils  aient  fait  trop  de  mal. 

En  outre,  les  Papillons  ne  pouvant  guere  etre  poursuivis,  il 

faudrait  au  mois  de  juillet  faire  ramasser  le  plusde  cocons  possible. 

Les  proprietaires  de  plantation  de  Pins,  et  m6me  les  departe- 

ments,  auraient  grand  interet  a  donner  des  primes  pour  la  destruc- 
tion des  chenilles  et  des  cocons. 
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Repetons  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  que,  vu  la  preference 

marquee  du  Bombyx  et  surtout  du  Tortrix  pour  le  Pinus  silcestris, 

qu'il  est  preferable  de  planter  le  Pinus  Laricio. 

Enfin,  il  n'y  aurait  que  des  avantages  a  planter  parmi  les  resi- 
neux  quelques  feuillus  dont  les  feuilles  chaque  annee  ameliore- 
raient  progressivement  le  sol.  Malheureusement  les  feuillus  se 

jettent  difficilement  d'eux-memes  dans  les  pineraies  de  Champagne; 
a  peine  voit-on  ca  et  la  quelques  Bouleaux,  quelques  Saules  Mar- 
sault  et  surtout  des  Merisiers. 

II  y  aurait  avantage  a  favoriser  leur  introduction  et  a  y  ajouter 

l'Aune  a  feuilles  en  cceur  qui  s'accommode  relativement  bien  des 
sols  crayeux. 

En  resume  la  pose  d'anneaux  goudronnes  sur  les  troncs  de  Pins 
est  souvent  impossible  et  en  tous  cas  serait  tres  dispendieuse  a 

cause  du  grand  nombre  de  Pins  ;  ce  moyen  ne  serait  d'ailleurs  que 

d'une  efficacite  douteuse,  les  arbres  etant  bien  rapproches  et  entre 
lacant  leurs  branches,  ce  qui  permet  aux  chenilles  de  passer  de 
l'un  al'autre  sans  toucher  terre. 

L'isolement  de  zones  attaquees  par  des  fosses  pour  y  canton- 
ner  les  chenilles  n'est  guere  pratique  quand  les  chenilles  sont  nom- 

breuses.  Ce  qu'il  faudrait  plutdt  entourer  de  fosses,  ce  seraient  des 
boqueteaux  completement  isoles,  encore  presque  indemnes  et 
situes  dans  le  voisinage  de  massifs  envahis. 

Le  secours  des  parasites  du  Bombyx,  Ichneumonides  ou  autres 
est  tres  precieux,  mais  cette  annee  ne  paratt  pas  avoir  ete  serieux, 
eten  tout  cas,  ne  peut  pas  actueilement  etre  produit  avolonte. 

Ce  qui  donnerait  les  meilleurs  resultats,  ce  serait,  en  exploi- 
tant  les  Pins  attaques,  de  brulertoutes  les  brindilles,  lestoufles  de 

mousse  qui  servent  de  refuges  aux  chenilles,  ceci  pendant  la 

periode  que  les  chenilles  passent  a  terre,  c'est-a-dire  depuis  le 

milieu  de  l'automne  jusqu'au  commencement  du  printemps.  Quant 
aux  tres  jeunes  peuplements  deja  envahis,  le  plus  pratique  serait 
de  les  incendier  purement  et  simplement. 

Un  teger  arrosage  au  petrole  au  pied  des  Pins  aurait  sur  les 
chenilles  un  effet  destructeur  certain. 

On  devrait  mettre  dans  les  plantations  de  Pins,  sur  le  sol,  un 

grand  nombre  de  chiffons  impregnes  d'huiles  lourdes;  les  odeurs 
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degagees  sont  tres  nuisibles  a  toutes  sortes  de  larves  et  les  chiilons 
agissent  en  outre  comme  engrais. 

Une  fois  ces  mesures  prises  on  procederait  au  printemps  a  un 
echenillage  rendu  facile  par  la  grande  diminution  du  nombre  de 
chenilles. 

En  juillet  on  ferait  ramasser  les  cocons. 

Des  primes  offertes  par  les  departements  ou  les  proprietaires 
de  pineraies  pourraient  exciter  a  la  destruction  des  chenilles  et  des 
cocons. 

Le  Pinus  silvestris  doit  etre  partout  en  Champagne  remplace 
par  le  Pinus  Laricio. 

Ce  serait  chose  utile  de  meler  aux  resineux  quelques  feuillus, 

en  particulier  le  Saule  Marsauit,  le  Bouleau,  l'Aune  glutineux  et 
mieux  l'Aune  a  feuilles  en  coeur. 

Nous  nous  faisons  un  plaisii 
cier  les  personnes  qui  nous  ont  facilite  nos  recherches.  Citons  en 
particulier  M.  le  Baron  de  Plancy,  qui  nous  a  prete  son  concours 
avec  le  plus  aimable  empressement. 

EXPLICATION  DE  LA  PLANGHE  I 

Figures  i  a  7  :   Laswoampa  Pini.   —  Fig.    i,  femeUe   vue   de  dessus. 
Fig.  2,  sa  tete  grossie.   Fig.  3,  male  vue  de  profil.  Fig.  4,  sa  tete 
grossie.  Fig.  5,  Chenille  adulte  vue  de  profil.  Fig.  6,  jeune  Chenille 
vue  de  dessus,  Fig.  7,  branche  de  Pin  portant  des  cocons. 

Figure  8  :  Relinia  btioliana,  Papillon. 

Figures  9  a  i3  :   Lophyrus   rufus.    —  Fig.  9,  individu  male.   Fig.  10, 
individu  femelle.  Fig.  11,  Chenille  vue  de  profd.  Fig.   12,   Chenille 
vue  de  dessus.  Fig.  i3,  cocon. 

Les  figures  1,  3,  5,  et  6  sont  reduites  de  %,  les  figures  2  et  4»  «n  Peu 
grossies,   la  figure   7   reduite  de    X,,   les  figures   8  a    i3  grandeur 
naturelle. 



CONSIDERATIONS  GENERALES 

Geographie  botanique  <m  Departement  ne  u  COte-d'Or 
par  M.  L.  BA.ZOT. 

On  aime  toujours  a  suivre  sur  une  cireonseription  de  quelque 

etendue  la  distribution  des  vegetaux.  II  n'est  pas  besoin  d'une 
attention  bien  soutenue  pour  reconnaitre  que,  dans  cette  question 

eomme  dans  bien  d'autres  qui  naissent  a  chaque  pas  dans  l'etude 
de  la  nature,  le  hasard  a  une  part  bien  rainirae  que  1'observation 

re"duit  encore  chaque  jour.  La  Geographie,  la  Topographie  bota- 
nique *ont  ainsi  un  complement  instructif  et  agreable  de  l'etude 

des  plantes.  Dillustres  botanistes  ont  dessine  sur  le  globe  des 

regions  naturelles  determines  surtout  par  la  repartition  des  terres, 

des  eaux,  de  la  temperature,  de  l'humidite.  En  dehors  de  ces  vastes 
travaux  il  y  a  place  pour  des  etudes  plus  modestes.  II  est  peu  de 

departements  en  France  qui  ne  fournissent  matiere  a  des  observa- 
tions sinon  bien  neuves,  du  moins  toujours  interessantes. 

Au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  celui  de  la  Cdte-d'Or  est  assez 
bien  partage.  Gompris  entre  le  47e  et  le  48e  degre,  il  est  a  la  lati- 

tude moyenne  de  la  France.  Un  degre  de  variation  dans  cet  element 

ne  peut  avoir  sur  la  flore  qu'une  bien  faible  influence  qui,  en  bien 

des  cas,  echappe  a  notre  appreciation.  Mais  le  climat  est  loin  d'y 
etre  uniforme.  Trois  circonscriptions  climateriques  viennent  s'y 
reunir,  ainsi  que  trois  bassins  :  Sdquanien,  Ligerien,  Rhodanien. 

Des  deux  premiers  il  y  a  peu  a  dire,  sinon  qu'il  ne  faut  evidem- 
ment  pas  s'attendre  a  trouver  sur  le  massif  eleve  oil  ils  regnent  le 
climat  moyendu  centre  des  bassins. En  l'absence  de  donn^es  precises 

et  en  se  bornant  aux  faits  evidents  que  chacun  peut  constater,  on 
peut  distinguer  dans  le  departement  trois  climats  :  celui  du  Morvan, 
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le  plus  humide  et  le  plus  froid.  Beaucoup  de  brouillards,  pluies 
frequentes;  sur  les  pentes  occidentales  il  tombe  annuellement 

plus  d'un  metre  d'eau  ;  neiges  abondantes  persistant  longtemps; 
le  raisin  murit  difficilement  a  Saulieu.  —  Celui  des  montagnes 
et  des  plateaux  calcaires.  Froids  intenses,  pluies  et  neiges  encore 

abondantes,  raoins  cependant  qu'au  Morvan ;  tres  peu  de  vignes,  de 
qualite  mediocre.  On  reconnait  sur  ces  deux  climats  l'influence  des 

vents  d'Ouest  et  de  Sud-Ouest  qui  regnent  souvent.  De  l'Ouest  a 
l'Est  les  nuages  se  dechargent  de  leurs  pluies,  le  ciel  devient  pro- 
gressivement  plus  clair.  II  est  un  dicton  assez  significatif  dans  la 

Cdte-d'Or  :  du  Morvan  il  ne  vient  ni  bon  venl  ni  bonnes  gens. 
Laissons  ce  dernier  point ;  le  proverbe  est  exact  du  reste,  si  Ton 
remplace  bon  vent  par  beau  temps. 

Le  climat  certainement  le  mieux  caracterise,  sur  lequel  on  a 

des  observations  positives,  est  celui  de  la  plaine  de  la  Sadne  au 

Sud-Est  du  departement.  C'est  la  partie  Nord  du  climat  Rhodanien, 

influence  ici  incoutestablement  par  la  latitude,  mais  qui  n'est  pas 
trouble  et  modifie\  comme  les  deux  precedents,  par  le  relief  du 

sol  et  d'autres  accidents  topographiques.  Par  quelque  direction 

qu'on  y  arrive,  du  Nord  ou  de  l'Ouest,  la  transition  se  reconnait 
immediatementa  Fadoueissement  de  la  temperature,  a  la  richesse 

et  a  la  precocite  de  la  vegetation.  Je  resume  ici  quatre  amines 

d'observatious  continues  faites  a  Dijon  par  M.  Alexis  Perrey  (1855- 
1858): (1) 

Temperature  moyenne         10°45 

Moyenne  des  temperatures  maxima  .      31°1 
»  »  »  minima  .       10* 

Nombre  de  jours  pluvieux  de  l'annee  .     127 

Quantitedepluieetneige   733ram2 

L'orographie  intervient  puissamment  pour  accentuer  ces  climats, 
plus  que  ne  sembleraient  Findiquer  les  differences  assez  peu  consi- 

derables entre  les  altitudes  maxima  et  minima.  Le  Morvan  forme 

un  massif  profondement  d^coupe,  relativement  a  son  relief,  d'une 
altitude  moyenne  comprise  entre  500  et  600  metres.  Au  Nord,  son 

niveau  se  raccorde  presque  avec  celui  des  plateaux  calcaires.  II 

Presente  surtout  a  FEst  et  a  l'Ouest  des  accidents  qui  n'appa- 

(t)  Memoires  de  l'Academie  des  Sciences,  Arts  et  Belles-Lettres  de  Dijon  (1866- 
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raissent  comme  des  montagnes  que  vus  des  plaines  inferieures. 

Ses  sommets  les  plus  Aleves  (de  800  a  900  metres)  sont  au  Sud-Est, 

entre  Autun  et  Chateau-Chinon.  L'un  d'eux,  le  Mont  Beuvroy,  por- 
tait  la  forteresse  gauloise  de  Bibract.  Sur  notre  departement  les 

eminences  granitiques  ne  depassent  pas  723  metres.  L'altitude 
maxima  des  montagnes  calcaires  est  636  metres,  la  pointe  culmi- 

nante  du  Plateau  de  Langres  atteint  516  metres  dans  la  Haute- 

Marne,  non  loin  de  nos  limites.  L'altitude  de  la  Sadne  a  sa  sortie 

de  la  Cdte-d'Or,  du  point  le  plus  bas  par  consequent,  est  de 
175  metres. 

La  largeur,  le  volume  du  Plateau  de  Langres,  sa  situation 

surtout  (c'est  un  barrage  non  abrupt,  il  est  vrai,  faisant  face 

directement  au  Sud)  :  ces  particularity  expliquent  son  impor- 

tance. Au  Plateau  central  et  aux  Pyrenees  s'alimentent  les  bassins 
de  la  Loire  et  de  la  Garonne.  Le  massif  caicaire,  qui  fait  suite  au 

massif  granitique  et  le  rattache  aux  Vosges,  est  le  point  de  depart 
vers  le  Nord-Ouest  et  le  Nord,  des  bassins  de  la  Seine,  de  la  Meuse 

et  de  la  Moselle;  vers  le  Sud,  du  bassin  mediterranean  de  la  Sadne 

prolongee  par  le  Rh6ne  :  voila  pour  sa  fonction  hydrologique.  — 
De  Langres  a  Dijon  (80  kilometres),  on  descend  verticalement  de 

plus  de  200  metres;  il  faut  parcourir  400  kilometres,  de  Dijon 

a  la  Mediterranee,  pour  s'abaisser  d'autant.  De  cette  simple 

constatation  ressort  le  r61e,  quant  au  climat,  de  ce  massif  qui 
semble  insignifiant  par  sa  hauteur  et  son  faible  developpement 

longitudinal  de  l'Ouest  a  l'Est ;  c'est  la  ligne  de  demarcation 
entre  les  deux  climats  les  plus  contrastants  en  France.  Au 

Nord,  les  rivieres  au  cours  paisible,  alimentees  d'une  maniere  a 
peu  pres  continue,  les  champs  de  ble,  les  prairies,  les  plateaux 

et  les  montagnes  boises.  A  mesure  que  Ton  descend  vers  le  Sud, 

les  cours  d'eau  deviennent  des  torrents  irreguliers,  les  vastes  prai- 
ries sont  plus  rares,  les  hauteurs  calcinees  se  couvrent  a  peine  de 

buissons  et  de  broussailles  grisatres;  dans  de  rares  forets  les 

arbres  feuilles  s'eflacent  peu  a  peu  devant  les  coniferes,  et  ne 
reparaissent  en  nombre  qu'a  des  altitudes  de  800  a  1200  metres, 

dans  des  contrees  privilegiees  ou  la  conservation  des  forets  est 

l'objet  de  soins  constants.  Ces  forets  du  Midi,  entr'autres  celles  de 

Quilhm  et  des  contre-forts  des  Pyrenees,  font  une  impression 

inoubliable  sur  le  voyageur  du  Nord  qui  y  retrouve  1'onibre,  sa 
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fraicheur,  les  grands  arbres  de  son  pays  recouvrant  la  vegetation 
qui  lui  est  familiere,  le  tout  encadre  dans  sa  riche  flore  meridio- 

nale.  —  Les  vallees  du  Midi,  sur  lesquelles  le  soleil  verse  a 
profusion  la  chaleur  et  la  lumiere  non  temperees  par  les  brouil- 
lards,  ont  une  vegetation  opulente  et  variee  que  ne  connalt  pas  le 

Nord.  Abritee  a  1'Est  par  le  Jura  et  les  Alpe3,  a  l'Ouest  par  la  lon- 
gue  chaine  des  Cevennes,  la  grande  plaine  qui  s'etend  des  sources 
de  la  Saone  a  la  Mediterranee  en  est  un  des  plus  beaux  specimens : 

champs  de  Mai's  ;  pres  et  fourrages  artificiels  fournissant  jusqu'a 
trois  coupes  ;  arbres  fruitiers  de  toutes  sortes,  Muriers,  Figuiers; 

coteaux  couverts  de  Vignes  et  d'Amandiers,  et  enfin  la  region  de 
l'Olivier. 

La  ligne  de  partage  des  eaux  entre  la  Mediterranee  et  l'Ocean 

(ne  l'a-t-on  pasappelee  l'epine  dorsale  de  l'Europe?)  entre  dans  le 
departement  a  l'Ouest  de  Nolay,  passe  pres  de  Pouilly-en-Auxois, 
Sombernon,  St-Seine-1'Abbaye,  et  en  sort  au  nord  de  Grancey-le- 
Chateau.  Elle  laisse  a  l'Est  la  chaine  proprement  dite  de  la  Cdte-d'Or 
tombant  a  l'Ouest  de  Dijon,  par  un  versant  assez  abrupt,  sur  la 
vallee  de  I'Ouche  qui  est  son  fosse  occidental,  bordee  a  l'Est  par  la 
vallee  de  la  Sadne.  Le  massif  central  calcaire  se  soude  largement 

au  Nord  de  Dijon,  ou  plut6t  ne  fait  qu'un  avec  celui  de  la  Haute- 
Marne,  dont  le  point  culminant,  le  Haut-du-Sec,  est  entre  Grancey 

et  Langres.  Une  ligne  secondaire,  a  cheval  sur  le  Morvan  de  Sa6ne- 

et-Loire  et  de  la  Cdte-d'Or,  va  de  l'Ouest  du  Saulieu  au  Sud  de 

Pouilly,  ou  elle  s'attache  a  la  premiere.  Les  deux  encadrent,  au 
Sud-Ouest,  le  bassin  de  l'Arroux,  qui  conduit  ses  eaux  a  la  Loire. 

On  voit  que  ce  n'est  pas  aux  differences  des  altitudes  que  notre 

flore  semble  devoir  emprunter  la  variete"  que  nous  pourrons  y constater. 

G'est  la  diver  site  des  terrains  qui  sera  la  cause  principale  des 
petites  regions  naturelles  des  stations  appropriees  aux  modes 

d'existences  si  varies  des  vegetaux.  Ce  sont  surtout  les  exigences  de 

ceux-ci  qui  peuvent  expliquer  l'abondance  et  la  rarete"  de  plusieurs 
plantes  sur  de  vastes  contrees,  les  disjonctions  si  frappantes  que 

pr6sentent  certaines  especes.  En  Europe,  dans  les  contrees  dont 

ha  flore  est  bien  connue,  quelques  stations  dissemineespermettentde 

hasarder  quelques  conjectures  sur  la  route  suivie ;  bien  souvent  aussi 

on  manque  de  cette  indication,  une  espece  habite  les  deux  h^mis- 
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pheres.  Non  seulement  la  question  se  complique  au  point  de  vue 

de  la  geographie  actuelle.  De  plus,  l'origine  et  la  distribution  de 
plusieurs  especes  remontent  aux  temps  geologiques  anterieurs,  tout 
au  moinsaux  periodes  quaternaire,  glaciaire  et  tertiaire.  On  a  des 
donnees  sur  la  flore  occidentale  a  ces  epoques.  Plusieurs  de  nos 

plantes  existaient  deja  aux  lieux  oil  nous  les  voyons  encore.  D'au- 
tres  se  sont  retirees  sur  les  montagnes  ou  vers  le  Midi  :  preuve  de 
modification  en  sens  opposes  dans  la  temperature  et  le  climat. 

Le  Plateau  primitif  central  de  la  France  s'avance  dans  le  Nord 

sur  les  departements  de  Sa6ne-et-Loire,  Allier,  Nievre,  Cdte-d'Or, 
Yonne ;  cette  saillie  a  laquelle  la  Seine  doit  une  grande  partie  de 

ses  eaux  est  le  Morvan  (Montagues  Noires).  Le  contraste  entre  dans 

le  sol  granitique  et  le  sol  calcaire  des  pays  qui  le  bordent  de  toutes 

parts,  sauf  au  Sud,  entralne  des  differences  tranchees  dans  la  vege- 
tation et  fait  du  Morvan  ,  comme  de  tout  le  Plateau  granitique,  une 

region  naturelle  non  moius  interessante  pour  les  geologues  et  les 

voyageurs  que  pour  les  botanistes.  II  n'est  pas  assez  connu  et  ap- 
precieet  offriraitaux  pays  voisins,  dans  les  chaleurs  einouvantes 

qui  marquent  souvent  les  mois  de  Juillet  et  d'Aout,  de  fraiches  et 
pittoresques  retraites  ou  les  ruisseaux  murmurent  toujours,  ou 

pres  et  bois  sont  toujours  verts  dans  la  saison  chaude,  ou  les  routes 

promptement  assechees  font  scintiller  au  moindre  soleil  leur  pail- 
lettes de  mica. 

LeMorvancouvrela  moitie  des  arrondissements  de  Beaune  et 

de  Semur.  Sous  les  Stages  qui  le  recouvrent  le  granite  affleure  en 

Hots  a  Semur,  a  Epinac,  pres  de  Nolay  et  meme  non  loin  de  Dijon, 
a  Malain. 

Malgre"  la  pauvrete  de  son  sol,  la  pauvrete,  peut-etre  la  mono- 
tonie  de  sa  flore  que  certains  trouvent  bien  compensee  par  son 

originality  le  Plateau  central  s'impose  a  l'attention  des  Botanistes. 

II  s'etend  sur  plus  de  4  degresde  latitude  depuis  le  Morvan  jusqu'a 
cette  autre  Montague  Noire  qui  se  termine  en  vue  de  la  Mediter- 
ranee  et  des  Pyrenees.  Bien  peu  de  plantes  du  Morvan  manquent 
aux  Cevennes  meridionales ;  leur  dissemination  est  favorisee  par 

l'altitude  de  la  chaiue,  mais  est  due  surtout  a  la  similitude  et  a  la 
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n  partie  la  richesse 
ativement  a  celles  du  Nord  et  du  Centre. 

Celles-ci,  comme  souvent  les  pauvres  aux  riches,  donnent  tout  ce 
qu'elles  out.  Un  echange  inverse  se  fait  aussi  du  Sud  au  Nord  par les  plaines  et  les  vallees  chaudes  bien  orientees.  Mais  la  loi  inexo- 

rable de  la  temperature  et  du  climat  empeche  le  plus  grand  nombre 
de  remonter  bien  haut.  Pour  la  plupart  des  plantes  de  la  France, le  froid  est  plus  meurtrier  que  la  chaleur. 

J'ai  parle  de  l'originalite  de  la  flore  du  Plateau  central,  disons 
plutot  des  terrains  oii  abonde  la  silice  (schistes  ardoisiers,'gres  de diversesepoques).En  France,  Vosges,  Ardennes,  Bretagne,  jusqu'a 
la  bande  mince  et  6troite  des  sables  verts  intercales,  de  l'Argonne 
a  la  Loire,  entre  les  calcaires  jurassiques  et  cretaces ,  toutes  ces 
regions  naturelles  revelent  immediatement,  par  leur  flore,  au 
botaniste  le  plus  inexperimente,  le  sol  sur  lequel  il  marche.  C'est  la 
surtout  que  se  voient,  parsemes  de  melancoliques  Bouleaux,  les 
marais  au  sol  tantdt  arenacC,  tantdt  tourbeux  et  mouvant,  aux 
larges  coussins  de  Sphagnum  sur  lesquels  s'etalent  et  fleurissent 
Drosera,  Wahlenbergia,  Oxycoccos,  Anagattis  tenella,  —  les  vastes 
landes  couvertes  de  Jones,  de  Garex,  d'Ajoncs  ( Ulex) ;  pendant  quel- 
ques  jours  la  plaine  monotone,  verte  ou  grise,  est  couverte  jusqu'aux 
limites  de  i'liorizon  comme  d'un  brouillard  forme  par  la  multitude 
des  corolles  epanouies  des  bruyeres.  Sur  ces  terrains  se  plaisent 
les  Chataigniers,  les  Sarothammus  (Genets  a  balai),  les  Myrtilles  et 

d'autres  Vaccinium ;  les  survivants  des  anciens  ages  geologiques  : 
Mousses,  Proles, Lycopodes,  Fougeres,  dont  la  plus  belle  de  celles  de 

France,  l'Osmonde  royale.  Mais  la  plupart  des  plantes,  humbles  et 
discretes,  se  dissimulent :  il  faut  les  chercher.  Dans  les  bois,  les 

pres,  sur  les  plateaux  eleves  comme  dans  les  vallons,  jusqu'au 
milieu  des  chemins,  l'eau  abonde  et  vagabonde  a  la  surface ;  on 
sait  combien  different  a  cet  egard  les  pays  de  calcaires  qui  l'absor- 
bent  et  la  rendent  au  jour  par  des  sources  d'autant  plus  abondantes 
qu'elles  sont  plus  rares.  —  En  resume,  si  le  naturaliste  veut  vivre 
quelques  heures  dans  le  passed  evoquer  les  paysages  disparus  ou 

ceux  des  contrees  septentrionales  de  nos  jours,  c'est  aux  terrains 
Primitifs  qu'il  demandera  d'aviver,  de  preciser  ses  impressions. 

En  general,  les  plantes  des  sols  silieeux  de  la  France  ne  crai- 

gnent  pas  le  froid,  aiment  la  fraicheur  et  l'humidite  (especes 
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hygrophiles) ;  celles  des  sols  calcaires,  au  contraire,  preferent  la 

chaleur  et  la  s^cheresse  (xerophiles).  Beaucoup  des  premieres  mon- 
tent  tres  avant  dans  le  Nord,  depassent  le  cercle  polaire,  on  en  a 

decouvert  jusqu'au  80e  degre  ;  les  xerophiles  sont  plutot  raeridio- 
nales.  L'extension  vers  le  Nord  des  plantes  silicicoles  s'explique 
par  deux  raisons  :  1°  elles  trouvent  dans  le  Nord  dont  elles  sont 

peut-6tre  originates  (le  fait  est  certain  pour  plusieurs)  les  condi- 
tions de  temperature  et  de  climat  analogues  a  celles  ou  nous  les 

voyons  dans  notre  pays ;  2°  les  terrains  primitifs  y  sont  tres  r^pan- 
dus  et  forment  notamment  la  plus  grande  partie  de  la  peninsule 
scandinave,  on  les  trouve  en  Finlande,  en  Ecosse,  au  Spitzberg. 

L'observation  a  revele  un  autre  fait  interessant  qui  ne  surprend 

pas  beaucoup.  Rappelons  d'abord  que  Thurmann  (Essai  phytosta- 
tique  surla  Chaine  du  Jura)  attribue  1'influence  du  sol  sur  la  vege- 

tation, bien  moins  a  sa  composition  chimique  qu'a  ses  proprietes 
physiques,  a  son  modeet  a  son  degre  de  desagregation.  Les  plantes 
hygrophyles  preferent  les  sols  siliceux,  non  tant  a  cause  de  la 

silice  qu'ils  contiennent  que  de  l'eau  qu'ils  absorbent  et  retien- 
nent.  Les  plantes  xerophiles  preferent  les  calcaires  qui  se  laissent 

penetrer  par  l'eau,  laquelle  ne  fait  que  les  traverser.  Voici  le 
fait  qui,  pour  les  plantes  en  question,  vient  a  l'appui  de  la  these 
du  naturaliste  Suisse :  certaines  especes  calcicoles  dans  le  Centre  et 
le  Nord,  sont  silicicoles  dans  le  Midi.  On  concoit  que  ces  plantes, 

reciamant  un  minimum  d'humidite  indispensable  a  leur  existence, 
vivent  dans  le  Midi  sur  le  terrain  siliceux  qui  la  leur  fournit, 

tandis  que  le  calcaire  ne  peut  le  leur  donner,  a  cause  de  l'evapora- 

tion  plus  active  s'operant  a  une  certaine  profondeur.  C'est  pour 
une  raison  analogue  que  des  plantes  des  lieux  sees  dans  le  Nord 
recherchent  dans  le  Midi  des  stations  fraiches,  que  celles  des 

plaines  du  Nord  se  retrouvent  sur  les  montagnes  dans  le  Midi  de  la 

France,  en  Espagne,  en  Algerie.  Ce  dernier  fait  se  presente  pour 

beaucoup  d'especes  et  est  un  lieu  commun  en  Geographie  botanique. 

II.  —  Terrains  Jurassiques. 

La  plus  grande  partie  du  departement  est  couverte  du  Nord  au 

Sud  par  la  serie  a  peu  pres  complete  des  stages  Jurassiques.  Quel- 
ques  lambeaux  des  terrains  sedimentaires  anterieurs  se  montrent 
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ca  et  la  dans  l'Ouest,  de  meme  qu'a  l'Est,  notammeiit  dans  le  can- 
ton de  Mirebeau,  on  voit  quelques  assises  de  la  periode  cretacee. 

Largement  etales  dans  le  Nord  ou  ils  constituent  tout  l'arrondisse- 
ment  de  Chatillon,  les  terrains  jurassiques  ne  forment  plus  dans 

le  Sud  qu'une  bande  assez  etroite  principalement  representee  par 

la  chaine  de  la  Cdte-d'Or.  Le  chemin  de  fer  de  Chagny  a  Dijon  pro- 

longe  au  Nord  jusqu'a  Selongey  par  celui  de  la  Haute-Marne,  en 
marque  assez  bien  le  bord  oriental. 

L'etage  inferieur  represente  paries  gres,  les  argilcs  et  les  calcai- 

res  du  Lias  forment  une  bordure  continue  a  l'Est  des  terrains 

primitifs,  de  Nolay  a  Semur  et  a  Montbard  :  c'est  l'Auxois  aux 
riches  moissons  et  aux  grasses  prairies. 

Les  etages  superieurs  sont  frequemment  arides,  la  fertility  s'y 

montre,  toutefois,  a  la  faveur  des  couches  argileuses  alternant  a  di- 
verses  hauteurs  avec  les  assises  caleaires,  surtout  sur  les  pentes 

inferieures  orientales  et  meridionales  qui  portent  les  vignobles 

fameux  de  la  Bourgogne,  plusieurs  rivieres,  apres  un  court  trajet 

sur  les  plateaux  superieurs,  seperdent  dans  les  fissures  desroches, 

poursuivent  leurcours  dans  des  cavernes  et  reparaissent  au  jour 

par  des  sources  limpides  parfois  considerables.  Cette  particularite 

des  etages  jurassiques  superieurs  se  retrouve  dans  la  Haute-Marne, 

au  Jura  et  dans  les  causses  du  Midi.  Dans  le  Sud  et  le  Centre  du 

departement  se  voientde  belles  combes,  vallons  lateraux  encaisses 

dans  les  contreforts  des  chaines  principals,  et  dont  plusieurs  se 

terminent  a  leur  partie  superieure  par  des  hemicycles  de  rochers 

abruptes  atteignant  de  148  a  200  metres  de  hauteur. 

Les  forets  sont  encore  abondantes.  II  y  en  a  de  tres  belles  sur 

les  plateaux  du  CMtillonnais,  meme  sur  ceux  du  Centre  et  sur 

leurs  versants.  Les  arbres  sont  ceux  des  forets  de  l'interieur  de  la 

France ;  le  Chene  pedoncule  habite  surtout  les  sols  frais  et  profonds 

des  plaines  et  des  vallees,  le  Chene  a  fleurs  sessiles,  bien  plu 

[  sees  et  leurs  pentes.  Mais,  fait  significatif, 

les  beaux  Hetres  au  feuillage  lustre,  qui  ne  sont  pas  rares  au 

Morvan  et  qui  sont  encore  si  communs  dans  les  bois  sees  et  
mon- 

tagneux  de  la  Haute-Marne.  se  voient  moins  ici  dans  les  memes 

conditions.  \  d'autres  indices  enrnreon  reconnait  que  les  influences 

meridionales  commencent  a  se  faire  sentir  aussit6t  que  l'on  a
 

depasse  le  Plateau  de  Langres.  Les  arbres  luttent  moins  bien  co
ntre 
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les  rochers,  la  secheresse,  la  chaleur ;  ils  sont  pi 
drieres  j >-bois  est  inoins  garni  et  imp 

trable.  Dans  le  Nord  il  semble  que  les  bois  poussent  d'eux-memes  ; 
ici  ils  doivent  se  defend  re,  et  le  meilleur  moyen  de  defense  est 
encore  leur  masse  et  leur  densite.  Les  forets,  abandonnant  les  lieux 
eleves  ou  elles  sont  le  plus  neeessaires,  commencent  a  s'etendre 
dans  les  plaines,  compensant  par  la  profondeur  et  la  fraicheur  des 
fonds  les  pluies  et  les  brouillards  qu'elles  ne  trouvent  plus  sur  les 
somraets  denudes.  Les  cours  d'eau  sont  bien  peu  et  trcs  irregulie 

imentes  dans  notre  chaine  meridionale  ;  villes  et  villages 
apter  soigneusement  Feau  de  rares  sources.  Ici,  comme 

dans  bien  d'autres  endroits,  la  penurie  d'eau,  les  devastations 
causees  par  le  ruissellement  accusent  le  manque  de  forets  sur  les 
points  dominants.  Depuis  un  demi-siecle  le  cri  d'alarme  est  general 
dans  le  Midi,  chez  nous,  cbez  nos  voisins ;  la  necessite  de  boiser 
les  hauteurs  s'impose. 

La  flore  des  terrains  calcaires  est  plus  riche  en  especes,  a  un 
caractere  plus  meridional  que  celle  du  Plateau  granitique;  les 
fleurs  generalement  plus  grandes  ont  plus  d'eclat.  Elle  se  compose 
d'un  fond  commun  que  l'on  trouve  du  Jura  aux  Ardennes,  dans  la 
France  et  l'Europe  centrales.  On  y  remarque  l'Epine-Vinette,  des 
Helianthemes  qui  frappent  plus  par  le  nombre  des  individus  que 
par  leurs  varietes,  des  Liliacees,  de  nombreuses  Orchidees,  en  com- 
pagniedes  families  riches  en  especes  :  Gruciferes,  Papilionaeees, 
Ombelliferes,  Gomposees,  Labiees,  Graminees.  Le  Buis  abonde  sur 
les  coteaux  sees  et  chauds  et  devient  rare  a  mesure  que  Ton  avance vers  le  Nord. 

Comme  les  calcaires  ont  une  grande  extension  sans  de  grandes 
solutions  de  continuity  une  altitude  generale  assez  prononcee  qui 
donnea  une  partie  de  la  Flore  un  caractere  montagnard,  qu'on  y 
rencontre  a  de  grandes  distances  des  stations  analogues,  -  &  ce 
fonds  commun  s'adjoignent  en  certaines  localites  des  plantes  plus 
rares  dont  le  centre  le  plus  voisin  de  nous  semble  etie  le  Jura, 
pour  beaucoup  du  moins  :  telles  sont,  entre  plusieurs  autres,  le 
Lis  Martagon,  quelques  Daphnes,  le  Sabot  de  Venus  qui  etait  proba- 
blement  moins  rare  jad is.  Le  Chatillommis,  le  Plateau  de  Langres, 
sont  particulierement  riches  sous  ce  rapport.  II  est  a  remarquer 
que  ces  plantes  montagnardes  qui  occupent  generalement  au  Jura 
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des  stations  elevees  (la  region  montagneuse  de  Thurmann  s'^tend 
de  700  a  1300  metres)  se  trouvent  dans  la  C6te  d'Or  et  la  Haute- 

Marne  a  des  niveaux  notablement  inferieurs.  II  est  vrai  qu'en 
avancant  vers  leNord  les  plantes  montagnardesgagnent  les  regions 

plus  basses;  cependant,  ici  le  faible  ecart  en  latitude  n'explique 
pas  suffisamment  le  fait.  A  latitude  et  altitude  egales,  la  partie 

du  Jura  qui  nous  avoisine,  exposee  a  1'Ouest,  est-elle,  comme  le 
dit  Thurmann  d'une  maniere  gen6rale,  un  peu  plus  chaude  que 
la  C6te-d'Or?  Les  cultures,  les  stations  et  les  for6ts,  analogues  aux 
ndtres,  s'y  elevent-elles  davantage?  Ainsi  pourrait  s'expliquer 
cette  difference  de  niveau  pour  une  partie  de  la  Flore  des  deux 

pays.  Ajoutons  qu'a  la  faveur  d'un  sol  accidente,  les  plantes  des 
montagnes  quittent  souvent  les  hauteurs  quand  elles  trouvent  plus 
bas  des  rochers,  des  anfractuosites,  des  expositions  convenables  (1). 

La  chalne  m^ridionale  de  la  C6te-d'Or  recoit  aussi  la  plupart  des 

especes  du  Jura;  elle  recueille  de  plus  uncertain  nombre  d'especes 

du  Midi  qui  ne  de"passent  pas  le  plateau  de  Langres  et  qui,  si  elles 
penetrent  plus  avant  dans  le  Nord,  y  arrivent  par  une  autre  voie. 

En  resume,  un  des  caracteres  de  notre  flore  jurassique  est  de 

s'ouvrir  facilement  a  des  plantes  d'origines  diverses,  parfois  loin- 
taines,  tandis  que  les  plantes  du  Plateau  granitique  forment  un 

bloc  plus  homogene  presque  partout  le  meme;  quelques  especes, 
reclamant  des  stations  speciales,  par  exemple,  des  inarais,  des 

tourbieres,  font  quelquefois  defaut. 

III.   —  Bassin  de  la  Sa6ne 

La  vallee  de  la  Sa6ne  forme  la  partie  orientale  du  d6partement. 

Le  naturaliste  peut  placer  ici  le  commencement  de  la  Bresse,  qui 

)  metres  d'altitude  et  sur  celle  des  moi 
lgres;  ta  bien  connaitre  les  deux  pays  « 

rune  et  l'autre,  des  plantes  dont  il  s'agi 
n"a  paselTleure  ce  sujet _.|iu  -Tt;nr.  il  > 
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s'etend  au  Sud  jusqu'a  Trevoux,  a  l'Est  jusqu'au  pied  des  premieres 
collines  du  Jura.  Au  point  de  vue  geologique,  la  Bresse  occupe 

l'emplacement  d'un  lac  de  la  derniere  partie  de  l'epoque  tertiaire. 

Les  depdts  qui  s'y  sont  formes  sont  melanges  avec  les  alluvions  de 
la  Sa6ne  et  de  ses  affluents  ou  en  sont  eouverts.  Le  sol  est  genera- 

lement  uni,  cependant  quelques  ondulations,  meme  de  petites 

chaines  et  terrasses  assez  prononcees  rompeut  souvent  l'uniformite 
de  la  plaine ;  comme  celled  ces  eminences  sont  pour  la  plupart, 

sinon  toutes,  d'origine  lacustre. 
La  fertilite  de  cette  contree,  centre  principal  en  France  de  la 

culture  du  Mais,  est  due  a  sa  situation,  a  sa  legere  inclinaison 

du  Nord  vers  le  Sud,  sans  nul  doute  aussi  a  la  tenuite  des 

elements  du  sol,  a  la  variete  et  au  melange  intime  de  ses 

parties.  Si  nous  nous  bornons  a  notre  circonscription ,  nous 

constatons  que  le  bord  qui  longe  la  chalne  de  la  C6te-d'0r 
a  un  sol  principalement  argileux-calcaire.  A  mesure  que  Ton  se 

rapproche  de  la  Sadne,  il  devient  progressivement  plus  riche  en 

silice,  ce  qu'explique  suffisamment,  en  dehors  des  dep6ts  lacustres 
anciens,  la  predominance  des  alluvions  amenees  des  terrains  vos- 
giens  par  la  riviere.  ABoncourt,  non  loin  de  Nuits,  se  voient  d6ja 

Potentilla  supina,  Calluna,  Sarothamnus,  Pteris  aquilina  et  d'au- 
tres  plantes  silicicoles.  Le  pays  a  ete,  pendant  des  siecles  et  assez 

pres  de  nous,  couvert  de  marais  et  d'etangs,  si  on  en  juge  par 

1'humus  noiret  tourbeux  qui  se  rencontre  presque  partout  sur  les 
rives  de  la  Norge,  de  la  Tille  et  de  l'Ouche  ;  on  voit  encore  ca  et  la 

le  plus  souvent  quelques  etangs  que  Ton  met  alternativement  en 

eau  eten  culture  ;  ils  sont  plus  nombreux  sur  la  rive  gauche  de  la 
Sa6ne,  de  Ddle  a  Ghalon. 

Cette  plaine,  ce  sol,  parsemes  de  marais,  d'etangs,  de  forets, 

sont  eminemment  favorables  a  la  variete  de  la  flore  et  a  la  disper- 

sion des  especes,  sans  compter  que  bon  nombre  de  plantes  sont  a 

peu  pres  speciales  a  ces  terrains  frais,  detritiques,  melanges  de 

silice,  par  exemple  :  Gypsophila  muralis,  Spergularia  segetalh  et 

rubra,  Hypericum  humifusum,  Anthemis  nobilis,  Scirpus  supinus, 

etc.  Plusieurs  especes  du  Morvan  font  defaut.  La  Bresse,  limite  ex- 
treme vers  le  Nord  de  la  partie  francaise  du  bassin  du  Rhone, 

possede  quelques  especes  de  l'Ouest,  de  plus  nombreuses  venant 

du  Midi  ;  la  presence  des  unes  et  des  autres  est  interessante  et  ins- tructive, 
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Les  questions  relatives  a  l'indigenat  ou  a  l'immigration  des 
plautes  dans  une  contree  sont  de  celles  qui  seduisent  les  botauistes, 

peut-6tre  meme  en  raison  de  leur  obscurite  et  de  la  difficulte  d'y 

apporter  une  reponse  precise  et  certaine.  L'absence  de  solution  les 

rend,  en  attendant,  toujours  actuelles.  II  n'y  a  pas  lieu  de  decou- 
rager  cette  tendance.  Des  conjectures,  des  discussions,  surtout  des 

renseignements  plus  nombreux,  resulteront  peut-etre  sur  ce  sujet 

des  probability  plus  grandes,  m6me  des  certitudes  comme  on  en 

possede  deja  un  certain  nombre. 

En  France,  plusieurs  especes  de  l'Ouest  ont  vers  l'Est  une  exten- 

sion tres  restreinte  :  tout  indique  qu'elles  sont  nees  entre  leur 

limite  orientale  et  l'Ocean.  Des  plantes  des  lies  ou  des  montagnes 
ont,  il  est  vrai,  une  habitation  encore  plus  reduite  ;  mais  ce  sont 

derares  exceptions  quis'expliquent  en  bien  des  cas.  Cependant  les 

quelques  degres  de  longitude  qu'occupent  plusieurs  de  ces  especes 

occidentales  sont  uue  base  bien  etroite  :  n'y  aurait-il  pas  la  un 

indice  que  le  continent  europeen  a  du  avoir  jadis  vers  l'Occident 
une  extension  plus  considerable? 

Cette  hypothese,  que  n'ont  pas  ebranlee  les  observations  ulte- 

rieures,  a  ete  produite  pour  la  premiere  fois  en  1846,  appuyee  sur 

de  nombreuses  et  precises  observations  geologiques,  par  un  savant 

des  lies  Britanniques,  Edouard  Forbes.  II  avait  remarque  la  presence 

d'une  douzaine  de  vegetaux  etroitement  cantonnes  dans  l'Ouest  et 

le  Sud-Ouest  de  l'Irlande,  qui  se  retrouvent  dans  le  Sud  Ouest  de 

l'Europe  et  aux  Acores  ;  ce  sont  des  plantes  bien  sauvages,  sans 

applications  speciales,  qui  n'ont  pas  du  etre  transportees  par 

l'homme  :  des  Saxifrages,  des  Bruyeres,  des  Vacciniees.  Ilconcluait 

a  l'existence,  depuis  l'apparition,  a  une  epoque  ou  la  vegetation 

actuelle  existait  deja,  d'uu  continent  qui  reliait  ensemble  les  Acores, 

l'Espagne,  le  Portugal  et  l'Irlande. 

Les  plantes  de  la  region  mediterraneenne  francaise  ont,  pour  se 

repandre  au  nord,  abstraction  faite  de  l'ltalie,  trois  voies  princi- 

pales.  Ce  sont,  en  allant  de  l'Est  a  l'Ouest : 

1°  La  vallee  du  Rhdne  jusqu'au  Valais,  malgre  les  denlrs  droits 

que  laisseutau  fleuve,  en  deca  et  au  dela  du  Leman,  les  montagnes 

r^unissant  le  Jura  aux  Alpes  du  Dauphine  et  celles  qui  relient  les 

Alpes  Bernoises  au  massif  du  Mont  Blanc,  malgre  les  climats  et  les 

stations  contraires,  on  trouve  un  certain  nombre  de  ces  plantes 
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echelonnees  le  long  de  cette  route  ;  beaucoup  subissent  de  longues 
eclipses;  meme  la  plaine  accidentee  qui  s'etend  du  Lac  de  Geneve 
au  pied  du  Jura  en  a  relativement  peu.  «  Elles  ne  sont  pas  toutes 
venues  par  le  thalweg  de  la  vallee  ;  beaucoup  ont  longe  le  pied  des 
montagnes  ou  meme  franchi  les  cimes.  »  (Christ :  La  Flore  de  la 
Suisse).  Le  phenomehe  le  plus  curieux  est  la  presence,  aux  environs 

de  Sion,  a  quelques  lieues  des  glaciers,  d'une  nombreuse  colonie 
de  plantes  meridionales.  Le  fait  ne  manque  pas  d'interel  pour 
nous,  ne  serait-ce  que  par  les  comparaisons  qu'il  suscite.  Nous  y 
voyous  figurer  la  plupart  des  especes  qui  ont  remonte  jusqu'a  la 
C6te-d'Or;  d'autres  sont  differentes  dans  les  deux  pays.  Rappelons 
que  la  latitude  de  Sion  est  d'environ  un  degre  plus  meridionale  que 
celle  de  Dijon,  que  les  stations  exposees  au  Midi  et  bien  abritees 
contre  les  vents  du  Nord,  sont  tres  chaudes  :  aussi  le  Valais  possede 

de  10  a  15  especes  qui  nous  manquent ;  l'Amandier,  le  Grenadier, 
le  Figuier,  sortis,  il  est  vrai,  des  jardins,  y  vivent  a  l'6tat  sauvage. 
Ce  qui  acheve  de  donner  a  cette  vegetation  un  caractere  meridional 

quasi  Africain,  c'est  le  Cactm  Opuntia  qui  vit  la  sur  les  rochers, 
comme  aussi  au  Tyrol  et  au  pied  du  versant  Italien  des  Alpes. 

Selon  De  Gandolle  il  n'est  autre  que  le  Cactus  introduit,  il  y  a  trois 
siecles,  d'Amerique,  ou  le  genre  est  exclusivement  represented  en 
Europe  ou  il  est  parfaitement  naturalist  au  pourtour  du  bassin 
mediterranean.  Son  indigenat  en  Europe  semble  bien  douteux ; 
cependant,  pour  quelques  botanistes,  la  question  reste  toujours 
sans  solution  bien  certaine. 

2°  La  vallee  du  Rhdne  prolongee  au  Nord  par  la  Sadne  et  la 
Bresse.  C'est  la  voie  qui  nous  amene  les  plantes  de  plaine,  et  aussi 
celles  des  cdteaux  sees  auxquelles  ne  manquent  pas  les  stations 
propices,  sur  les  collines  occidentales  du  Jura,  comme  sur  celles 
du  Beaujolais,  du  Charolais  et  de  la  Cdte-d'Or  tournees  vers 

l'Orient.  II  est  interessant  de  noter  leurs  etapes,  les  points  que 
certains  ne  franchissent  pas  et  qui  se  trouvent  le  plus  souvent  aux 
localites  oii  les  montagnes  se  rapprochent  du  fleuve.  Avignon, 

l'Isere,  Vienne,  Lyon,  les  pentes  meridionales  inferieures  du  Jura, 
marquent  ces  etapes;  enfin  un  certain  nornbre  arrivent  au  fond 
de  notre  golfe  ou  elles  s'arretent  a  leur  tour  devant  les  froids 

plateaux  qui  s'etendent  jusqu'au  dela  de  Langres.  De  plus  rustiques 
vont  par  Belfort  jusque  dans  l'Alsace  ;  mais  parmi  les  plantes  de 
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ce  beau  bassin  il  y  a  lieu  de  distinguer  celles  qui  n'ont  pas  suivi 
cette  voie  ni  traverse  la  Suisse ;  certaines  y  ont  pene'tre  par  le 
bassin  de  la  Seine  et  la  Lorraine;  d'autres  meme,  par  une  sorte 
d'anomalie,  sont  venues  du  Nord  en  remontant  le  cours  du  Rhin. 

3°  La  large  voie  du  Centre  et  de  l'Ouest,  contournant  la  chalne 
meridionale,  peu  elevee  d'ailleurs,  des  Cevennes.  Franchissant  le 
petit  col  de  Naurouzequi  separe  de  la  Montagne-Noire  les  Corbieres, 

poste  avance  des  Pyrenees,  les  plantes  mediterrane'ennes  de  l'Aude 
prennent  possession  des  regions  oceidentales  et  centrales.  Si  cer- 

taines ne  passent  pas  les  hauteurs  peu  accentuees,  separant  les 
bassins  secondaires  et  meme  les  bassins  principaux  des  fleuves  qui 
ne  sont  pas,  comme  le  bassin  du  Rh6ne,  formes  et  isoles  les  uns 
des  autres  par  de  hautes  barrieres,  elles  descendant  les  vallees  et 

gagnent  lesbords  de  l'Ocean.  Analogie  des  terrains,  des  stations  et 
duclimat,rinfluence  de  l'Ocean  remplacantcelle  dela  Mediterranee, 
absence  de  chalnes  transversales  elevees,  tout  concourt,  dans  les 
trois  bassins  de  la  Garonne,  de  la  Loire  et  de  la  Seine,  mieux  que 

dans  toute  autre  partiede  la  France,  a  fusionner  lesflores  du  Midi, 

de  l'Ouest  et  du  Nord.  La  ligne  de  separation  la  plus  marquee  est 
peut-etre  le  large  lit  de  la  Loire  qui  est  pour  une  demi-douzaine 

d'especes,  la  limite  septentrionale  et  orientale  qu'elles  ne  depassent 
pas.  II  est  probable  que  des  differences  de  stations  et  de  terrains, 

la  Brenne,  la  Sologne,  le  Morvan  doivent  renforcer  cette  barriere. 

Plusieurs  plantes  du  Midi  et  de  l'Ouest  vont  jusqu'aux  environs  de 

Paris  et  en  Belgique;  on  s'etonne  d'en  trouver  j usque  dans  les 

sauvages  et  froides  Ardennes  ;  c'est  certainement  par  cette  voie, 

grace  au  voisinage  de  la  mer,  a  l'intluence  du  gulf-stream,  en 

abandonnant  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  voie  continentale,  que 

plusieurs  de  ces  plantes  vont  jusqu'en  Suede. 

II  resulte  de  ces  considerations  generates  qu'en  dehors  des 

plantes  ubiquistes  de  divers  terrains,  que  Ton  peut  s'attendre  a 

y  rencontrer,  la  flore  de  la  Cdte-d'Or  presente  un  assez  grand 

nombre  d'especes  qui  lui  sont  venues  des  froides  contrees  du 

Nord,  du  Morvan,  de  l'Ouest,  du  Midi,  du  Jura  et  des  Vosges. 



REVUE     DES    TRAVAUX 

PUBLIES 

SUR    LES    CHAMPIGNONS 
PENDANT  LES   ANNEES    1891    A    1893   (mite) 

Travaux  cfensemble.  —  Les  travaux  de  M.  Brefeld  (i) collaborateurs  meritent  < l  premiere  ligne  parmi  < 
tant  des  Ascomycetes.  lis  ont  ete  exposes  en  deux  volumes  lormant 
un  ensemble  de  plus  de  3yo  pages.  Depuis  la  publication  du  Carpologia 
de  Tulasne,  c'est  certainement  l'ceuvre  la  plus  etendue  et  la  plus 
importante  ayant  paru  sur  ces  Champignons  si  variables,  si  insaisis- 
sables  dans  leurs  diverses  metamorphoses. 

La  decouverte  la  plus  saillante  consignee  dans  le  premier  memoire 
est  celle  d'un  nouveau  genre  Ascoidea,  type  d'un  groupe  nouveau 
intermediate  entre  les  Champignons  inferieurs  et  les  Ascomycetes.  En 
culture,  au  debut,  on  n'a  que  des  conidies;  plus  tard  des  sporanges 
apparaissent  et  il  est  d'abord  impossible  de  distinguer  ces  deux  pro- 

ductions :  les  sporanges  sont  de  grosses  conidies  qui  se  renflent  et 
qui  deviennent  bientot  aptes  a  produire  interieurement  des  spores. 
Sporanges  et  conidies  sont  des  organes  homologues,  nes  au  meme 
point,  et  qui  peuvent  se  remplacer  l'un  l'autre. 

Ni  la  forme  des  sporanges,  ni  le  nombre  des  spores  ne  sont  cons- 
tants dans  le  genre  Ascoidea ;  ce  n'est  done  pas  un  Ascomycete ;  ce 

n'est  pas  non  plus  un  Oomycete  puisque  le  thalle  est  cloisonne  :  c'est 
une  forme  intermediaire  entre  ces  deux  groupes,  que  l'auteur  designe 
sous  le  nom  de  Hemiascee.  Aux  Hemiascees  voisines  des  Ascomycetes 
correspondent  les  Hemibasidees  voisines  des  Basidiomycetes. 

L'ensemble  de  ces  deux  groupes  forme  les  Mesomycetes. Les  Hemiascees  comprennent :  Ascoidees  {Ascoidea),  Protomycetees 
(Protomyces)  et  les  Thelebolees  (Thelebolus).  Les  Hemibasidees  sont 
composees  des  Ustilaginees  et  des  Tilletiees. 

(1)  Brefeld  :  Untersuchungen  am  dem  Gesammitgebiete  der  Mycologie, 
HelftlX  Die  Hemiasceen  and  die  Ascomyceten  (p.  1-136,  pi.  I  a  III),  (avec  la 
collaboration  de  MM.  von  Tavel  et  Lindau),  Helft  X,  Ascomyceten  II  (avec 
la  collaboration  de  M.  von  Tavel)  (p.  156-378,  pi.  IV  a  XIII). 



REVUE  DES  TRAVAUX  PUBLIES  SUR  LES  CHAMPIGNONS   4()4 

Avant  d'aborder  l'examen  des  recherches  sur  les  Ascomycetes 
proprement  dits,  M.  Brei'eld  examine  la  question  de  la  sexualite  de  ces 
champignons  qui  a  pendant  si  longtemps  preoccupe  les  chercheurs.  II 
montre  en  particulier  que  les  spermaties  sont  des  conidies  corame  les 

autres,  ne  germant  qu'un  peu  plus  difflcilement ;  il  a  pu  demontrer 
ce  fait  pour  plus  de  deux  cents  especes.  II  taut  dire  que  depuis  long- 
temps  on  avait  renonce  a  assimiler  ces  spermaties  a  des  organes  males. 

M.  Brefeld  a  soumis  a  la  culture  un  nombre  extremement  grand 

d' Ascomycetes,  il  est  absolument  impossible  dans  une  courte  analyse 
de  relever  tous  les  renseignements  consignes  dans  ce  vaste  travail,  nous 
ne  signalerons  que  les  faits  les  plus  saillants. 

Dans  le  groupe  des  Exoacees,  on  rencontre  un  genre  n 

Fig.  53  (au  milieu). 

Fig^itt  (a  gauche).  -  Appai 
les   spores  en   un   long  ruban  g( 
sieurs  sporanges  a   la    mime   pla 

Fig.  55  (a  droite).        " 

corticium,  ayant  l'aspect  d'un  Corticium, 
d'asques ;  cette  plante  i 
domyces  Magnusii  Ludwig  presente  en  culture  une  forme  oidiale  et  une 
forme  a  asques  a  quatre  spores. 

L'etude  des  Nectriacees  a  permis  au  savant  allemand  de  decouvrir 
un  fait  interessant  et  de  rectifier  plusieurs  erreurs.  Assez  frequeniment 

dans  quelques  especes  (Nectria  inaurata,  N.  Coryli,  Ophionectria  scole- 
cospora)  les  ascospores  bourgeonnent  a  la  maniere  des  levflres  dans 

l'asque  mfime  qui  se  trouve  bientot  rempli  d'un  nombre  consi<l'"T;ihlc  «I t- conidies.  Ce  stade  final   avait  6te  observe  par  M.  Saccardo,  qui  avait 
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cru  pouvoir   fonder  un  genre   Aponectria   caracterise  par  un  grand 

nombre  de  petites  ascospores  ;  ce,  genre  n'a  aucun  fonderaent. 
La  multiplicity  des  formes  conidiennes  est  extraordinaire  dans  ce 

dernier  groupe  ;  il  peut  y  avoir  de  petites  et  de  grosses  conidies,  quel- 
quefois  pluricellulaires  (2V.  coccinea),  ovoides  (X.  cinnabar ina),  en 
croissant  {X.  episphaeria,  Gibber ella  cyanogena).  Les  appareils  qui  les 

portent  sont  quelquefois  differencies  et  se  rapprocheul  lantot  des  Ccnha- 
losporium  (X.  oropensoides),  tantot  des  Acrostalagmus,  mais  a  verti- 
cilles  peu  nets  (iV.  Daldiniana). 

Reiativement  au  genre  Hypomyces,  on  doit  signaler  une  verification 
interessante  des  resultats  annonces  par  Tulasne  sur  V Hypomyces 
chrysospermiis  :  en  semant  les  ascospores,  M.  Brefed  a  obtenu  les 

chlamydospores.  L' Hypomyces  violaeeus,  qui  produit  ses  peritheces  sur 
le  Fuligo  septica,  donne  en  culture  une  sorte  de  Cephalosporiam  et 
presente  par  cela  ineme  quelques  relations  avec  le  Xectria  oropensoides. 

Grace  a  l'etude  de  cette  espece  et  a  la  connaissance  de  Y Hypomyces 
Solani,  la  notion  du  genre  Hypomyces,  forme  surtout  de  parasites  des 
grands  champignons,  se  trouve  singulierement  elargie. 

Par  contre,  V Hypomyces  asterophorus  Tul.  se  trouve  supprime.  On 
sait  que  ce  botaniste  rattachait  a  cette  espece  les  chlamydospores  du 
Nyctalis  ;  cette  derniere  opinion  n'est  pas  fondee,  mais  les  autres 
observations  de  cet  auteur  sont  exactes.  L'Ascomycete  etudie  par 

Tulasne  possede  un  appareil  conidien,  en  forme  de  bouteille,  par  l'ori- 
fice  de  laquelle  sort  un  chapelet  de  spores  oiidiales ;  les  ascospores 

sont  en  nombre  variable  dans  l'asque,  2,  4  ou  6.  La  simplicite  du  peri- 
thece,  la  variabilite  dans  le  nombre  des  asques  indiquent  un  Pyreno- 
myc6te  degrade  qui  doit  6tre  eloigne  du  genre  Hypomyces,  aussi  M. 

Brel'eld  a  cru  devoir  creer  pour  cette  espece  un  genre  nouveau,  et  il 
designe  la  plante  du  savant  francais  sous  le  nom  de  Pyxidiophora 
Nyctalidis. 

J'ajoute,  pour  terminer  avec  les  Hypoci  eacees,  que  le  Polystigrna 
rubrum  possede  des  pycnides  a  spores  liliformes,  et  que  le  Claviceps 
purpurea,  dans  les  cultures  en  grand  sur  pain  imbibe  de  matieres 
nutritives,  produit  une  sorte  de  membrane  ondulee,  couverte  de 
conidies  groupees  en  tele. 

La  culture  des  Spheriacees  a  permis  egalement  de  decouvrir  un 
grand  nombre  d'appareils  conidiens,  ou  d'etablir  des  aflinites  nouveUes 
qui  avaient  echappe. 

Le  liosellinia  aquila  t 
appartient  au  groupe  d 
Hypoxylon. 

La  definition  du  groupe  des  Cucurbitacees  se  trouve  modifiee  par 

l'auteur,  qui  y  place  les  Fenestella.  Les  pycnides  paraissent  communes dans  ce  groupe. 

Comme   appareils  conidiens   remarquables,  on  peut  citer  celui  de 
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YAmphisphaeria  applanata  forme  <ie  chapelets  de  grandes  spores  bruncs 
pluricellulaires  a  cloisons  paralleles ;  on  peut  mentionner  egalement  les 
Ramularia  qui  sont  des  formes  conidiennes  de  Sphaerella. 

Un  autre  fait  interessanl  est  revele  par  la  culture  du  Sphaerulina 
intermixta  :  les  ascospores  de  cette  espece  sont  susceptibles  de  bour- 
geonner  et  de  donner  une  sorte  de  levure ;  bientot  le  bourgeonnement 
cesse  et  Ton  obtient  des  gemmes  vertes  que  l'auteur  croit  devoir  rap- 
porter  au  Dematium  pullulans.  Une  formation  semblable  pour  le 
Dothiora  Sorbi  parmi  les  Phacidiacees. 

Sur  les  Discomycetes,  on  peut  signaler  encore  un  certain  nombre  de 
points  remarquables.  Le  Bulgaria   inquinans  possede  deux  sortes  de 

se  couvre  plus  tard  de  conidies  secondaires.  On  peut  obtenir  Tun  ou 
l'autre  de  ces  deux  resultats  avec  des  ascospores  en  apparence  iden- 
tiques,  provenant  du  meme  asque.  Les  Peziza  vesiculosa  et  aerea  pro- 
duisent  des  appareils  conidiens  qui  sont,  bien  que  l'auteur  ne  le  dise 
pas,  des  CEdocephalum.  Le  Peziza  repanda  et  ampliata  presentent  egale- 

ment un  appareil  fructifere  filamenteux  tres  voisin. 

Malgre  1'immense  effort  que  trahit  cette  ceuvre  remarquable,  bien 
des  points  sont  encore  a  etudier.  Cela  se  concoit,  d'abord  parce  qu'il 
s'agit  ici  d'un  des  groupes  les  plus  riches  en  especes  et  en  genres  du 
regne  vegetal,  ensuite  parce  que,  meme  pour  les  especes  dont  la  culture 
a  ete  tentee,  les  resultats  ont  ete  souvent  nuls  ou  a  peu  pres  :  la,  on 

n'a  obtenu  qu'un  mycelium  sterile,  ici  que  des  pycnides  ou  <les  conidies. 
Evidemment  ces  echecs  ne  sont  pas  definitifs,  presque  toutes  ces 
especes  doivent  etre  cultivables;  meme  parmi  oelle>  quo  l'on  est  arrive 
a  cultiver,  bien  peu  ont  revele  toutes  lours  transform  itious.  Cependant 
Ton  ne  pourra  ecrire  l'histoire  definitive  de  ces  plantes,  indiquer  leurs 
aflinites  vraies  que  lorsqu'on  connaitra  toute  leur  evolution. 

II.  Hemiascees.  —  La  famille  nouvelle  des  Hemiascees,  crede  par 
M.  Brefeld,  constitue  un  terme  de  transition  entre  les  Ascomycetes  et 
les  Phycomycetes.  Les  trois  genres  que  cet  auteur  place  dans  ce  groupe 

offrent  plus  d'aftinites  avec  les  Ascomycetes  qu'avec  les  Phycomycetes. 
Le  nouveau  genre  Dipodascus  decrit  par  M.  de  Lagerheim  (i),  quil 
range  parmi  les  Hemiascees,  parait,  au  contraire,  plus  voisin  des 
Phycomycetes.  Sur  son  thalle  cloisonne  on  voit  se  dresser  des  gametes 
qui  se  fusionnent  deux  a  deux.  Immediatement  apres  cette  fusion,  et 

seulement  quand  elle  a  eu  lieu,  un  mamelon  apparalt  sur  la  plus  grosse 

des  cellules  sexuelles,  s'allonge  en  doigt  de  gant  sans  cloison  et  se 
remplit  de  spores.  C'est  done  un  sporange.  Le  sporange  ne  se  forme- 
rait  que  si  la  conjugaison  a  lieu? 

Ce  champignon  presente,  en  outre,  une  forme  oidale  et  des  gemmes 
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qui  rappellent  vaguement  les  kystes 
Eremascus  decrit  autrefois  par  Eidan 

HI.  Ascomycetes  inferieurs. 
les  Saccharomyces  constituent  I 
Cependant  la  question  de  leur  * 

M.  Moeller  (i),  qui  a  pretendu  etablir  que  ces  vegetaux  n'avaient 
jamais  ni  noyau,  ni  spores.  M.  Hansen  (2)  s'est  eleve  avec  force  contre 
cette  opinion,  il  a  observe  toutes  les  phases  de  la  formation  et  de  la 
germination  des  spores  des  levures  :  il  n'y  a  done  aucun  doute  sur 

l'existence  de  levures  ascosporees.  Quant  a  la  presence  du  noyau,  elle parait  bien  prouvee,  aussi  bien  dans  les  cellules  vegetatives  (3)  que 
dans  les  cellules  reproductrices.  M.  Janssens  (4)  a  surtout  contribue  a 
etablir  ce  point,  car  il  a  vu  non-seulement  le  noyau  mais  sa  division 
par  le  processus  karyokinetique  ordinaire. 

M.  Hansen  (5)  a  etudie  deux  especes  interessantes  de  levures  : 
S.  Ludwgii  et  S.  anormalus. 

M.  Costantin  a  etudie  le  genre  Myxotrichum  (6),  qui  etait  range 
autrefois  dans  les  Mucedinees.  II  est  arrive  a  se  convaincre  qu'il  pre- 
sente  de  grandes  ressemblances  avec  les  Gymnoascus.  Le  Myxotri- 

chum chartarum,  en  particulier,  est  tres  voisin  du  Gymnoascus  uncina- 
te Eidam.  Plusieurs  caracteres  cependant  les  differencient :  i°le  subs- 

tratum qui  les  porte  dans  la  nature  (papier  et  toile  des  caves  et  fil- 

mier) ;  a'  le  glomerule  central  (qui  est  moins  distinct)  ;  3°  les  filaments 
se  ramifiant  a  angle  droit;  4°  le  renflement  des  crosses  a  rextremite. 
L  auteur  a  observe  deux  varietes  de  Gymnoascus  uncinatus  l'une  d'a- 
bord  verdatre,  I'autre  fauve.  —  Le  Myxotrichum  aeruginosum  est 
egalement  a  placer  dans  le  genre  Gymnoascus. 

M.  Boudier  (7)  a  rencontre  deux  especes  nouvelles  de  ce  genre  inte- 

ressant,  Tune  le  Grmnoascus'umbrinus  poussant  sur  le  Botrytis  tenella 
envahissant  des  Hannetons,  I'autre,  le  G.  Bousqueleti  sur  du  coton imbibe  de  jus  de  citron. 

(1)  Moeller  :  Ueber  den  Zellkern  and  die  sporen  der  Hefe  (Centralbl.  f. 
Bakt.  und  Parasitic.  XII,  1892,  p.  537).  Voir  aussi  Krasser  :  Ueber  den  Zellkern 
der  Hefe  (Oesterr.  bot.  Zeits.,  1893,  p.  14-22).  Raum  (Zeitschrif  fur  Hygien. a.  1891,  p.  1) 

(2)  Hansen  :  Ueber  die  neuen  Versuche,  das  genus  Saccharomyces  zu 
striechen  (Centralbl.  f.  Bakt.  XIII,  p.  16). 

(3)  Dangeard  :  Struct,  hist  des  levures  et  leur  developp.  (C.  R.  de  l'Acad. f"   *    117,  p.  68). 

Beitrage  zu  der  Frage  uber  den  Kern  der  Befezelle  (Cen- 

des  Sc.,  H93,  t 

tralbl. 
Bakt.   1893,  XIII,  p.  639-642) (5)  Hansen 

(6)  Costantir 

(7)  Boudier  :  Deux  1 

t  Calsberg,  III,  1891,  p.  1 

r  le  genre  Myxotrichum  (Bull. 

.  esp.  de  Gym 
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Les  Taphrinacees  ont  ete  l'objet  de  travaux  de  M.  Rostrup  (i)  ;  il 
les  caracterise  au  point  de  vue  morphologique  et  biologique,  relative- 
meat  a  leur  position  systematique  et  a  leur  action  sur  les  hotes.  II 

donne  la  liste  des  vingt  especes  danoises  avec  une  table  par  noras 

d'hotes.  Pour  quelques  especes  des  hotes  nouveaux  ont  ete  signales  : 
T.  Pruni  sur  P.  insititia,  T.  Cratcegi  sur  Crat.  monogyna,  T.  insititiae 
sur  Pr.  spinosa,  T.  bullata  sur  Cydonia  Japonica,  etc.  Quatre  especes 
sur  les  vegetaux  herbaces  non  connus  en  Allemagne  ou  ailleurs  :  T.  Po- 

tentillae,  T.  umbelliferarum,  T.  Githaginis  (sur  Agrostemma  Githago) 
et  T.  lutescens  sur  Lastrcea  Thelypteris  (ces  deux  dernieres  especes 
nouvelles).  Plusieurs  especes  hivernent  dans  les  branches  :  T.  Pruni, 

Cerosi,  Cratcegi,  deformans  et  insititiae,  d'autres  dans  les  bourgeons  : 
T.  epiphylla,  Ulmi,  bullata,  torquineti  et  betulina. 

Diverses  stations  nouvelles  de  Taphina  ont  ete  signalees  par  M.  Mas- 

salongo  (2).  Une  nouvelle  espece  a  et6  rencontree  par  MM.  Henning  et 

Lindau  (3)  sur  le  Prunus  Cerasus  distincte  du  T.  Cerasi ;  elle  produit 

sur  l'arbre  des  balais  de  sorciere. 
M.  Kruch  (4)  decrit  egalement  un  Exoascus  des  chenes  verts  (Q. 

Ilex)  ou  il  produit  egalement  des  balais  de  sorciere ;  cette  espece, 

d'apres  M.  Vuillemijv  (5),  est  nouvelle  et  tres  nettement  distincte  de VE.  ccerulescens. 

Un  autre  groupe  de  champign 

est  celui  des  Laboulbenisees  que  de  Rary  placait  n 

mycetes  douteux.  Ce  groupe  si  curieux  a  ete  l'obji 
M.  Thaxter  (6).  Quatre  genres  nouveaux  sont  decrits  dans  ce  travail ; 

Cantharomyces,  Peyritschella,  Zodiomyces  et  Hesperomyces. 

M.  Ludwig  (j)  a  trouve  dans  le  mucus  d'un  chene  un  Endomyces 

nouveau,  VE.  Magnusii  ainsi  qu'un  Oidium  en  relation  avec  la  forme 
prec<5dente.  Ce  resultat  interessant  a  ete  confirme  par  M.  Rrefeld. 

IV.  Discomycetes.—  Deux  cas  nouveaux  de  polymorphisme  tres  inte- 

ressants  ont  ete  decouverts  par  MM.  Prilleux  et  Delacroix  (8) .  lis 

ont  demontre  d'une  part  la  relation  existant  entre  une  espece  nouvelle 

|1)  Rostrup  :  Traphinaceae  Daniae  (Vidensk.  Meddelelserfraden  naturh. 
Poreningi  kjobenh.  1890,  21  p.) 

(2)  Massalongo.  Intorno  alia  Taphrina  campestris  (B.  Soc.  bot.  ital. 

XXIII,  170).  Sulla  scoperta  in  Italia  delta  T.  epiphylla  (id.  XXIII,  p.  525). 

Intorno  alia  T.  polyspora  (id.  1892,  p.  197-199). 

(3)  Henning  :  Taphina  GilgiiH.  et  Ludau  (Hedw.  1893,  p.   156). 

(4)  Kruch  :  Sopro  an  caso  di  dejormagione  dei  rami  dell'Elce  (Malpighia, IV,  p.  424). 

(5)  Vuillemin  :  V Exoascus  Krugii  n.  sp  (Rev.  myc.  XIII,  p.  141). 

(6)  Thaxter  :  (Proced.  Americ.  Acad.  Arts  and  sc.  XXV,  p.  5-14-261  270). 

(7)  Ludwig  :  Bot.  Zeit.,  1892,  p.  12,  p.  793). 

(8)  Prilleux  et  Delacroix  (C.  R.  de  l'Acad.  des  Sc,  1892,  p.  895).  (Bull,  de  la 
Soc.  myc.  1893,  p.  96.) 
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de  Pezize  P.temulenta  et  Y Endoconidium  temulentum  et  d'autre  part  que 
le  Ciboria  (Stromatinia)  Linhartiana  est  la  forme  ascoporee  du  Molinia 
Linhartiana. 

M.  Woronin  (i)  avait  autrefois  exprime"  l'opinion  que  le  Molinia 
Linhartiana  est  l'appareil  conidial  du  Sclerotinia  Padi,  que  le  Monilia 
cinerea  appartient  au  Scl.  Cerasi.  Ge  dernier  Monilia  etant  probable- 

ment  synonyme  de  Fusicladium  Cerasi  et  d' Acrosporium  Cerasi  Rab. 
UOvularia  necans  serait  une  forme  conidienne  d'une  Sclerotinie  dont  la 
forme  parfaite  est  a  trouver. 

M.  Fischer  (2)  a  signale  en  Suisse  un  certain  nombre  de  locality 

du  Sclerotinia  Vaccinii  et  baccarum.  Sur  le  Sigriswylgrat,  il  a  trouve 

une  maladie  analogue  a  celle  produite  par  les  parasites  precedents  sur 

les  fruits  de  Rhododendron  ferrugineum  et  hirsatum  ;  les  capsules  peu 

changees  a  l'exterieur  sont  remplies  de  filaments  blancs.  II  y  a  une  si 

grande  analogie  de  structure  avec  les  parasites  des  Vacciniees  qu'il  ne 

paraissait  pas  douteux  qu'il  s'agissait  encore  d'un  Sclerotinia(Scleroti- 

nia  Rhododendrin.  sp.). Geci  a  etc"  confirme  depuis  par  M.  Wahrlich(3), 
qui  a  observe  le  parasite  precedent  dans  la  Siberie  orientale  swle Rhod. 
Dahuricum. 

Le  genre  Morille  ne  doit  pas  6tre  conserve  avec  sa  composition 

actuelle,  M.  Boudier  (4)  a  montre  que  le  Morchella  bohemica  doit  en 

etre  separe  parce  que  :  i<>  le  chapeau  est  fixe  seulement  par  son  centre 

au  pied ;  20  l'hymenium  recouvre  les  aretes  des  alveoles  du  chapeau,  ce 

qui  n'a  pas  lieu  chez  les  Morules  ;  3°  la  moelle  du  pied  est  cotonneuse 

Ces  caracteres  rapprochent  cette  esp£ce  des  Verpa  dans  lesquels  elle 

doit  former  un  groupe  a  part  Phychoverpa  a  cause  de  son  aspect  nior- 
chelloiide  et  ses  deux  spores  dans  l'asque. 

Le  mfime  auteur  a  decrit  trois  nouvelles  especes  de  Pezizes  :  Dis- 
ciotis  maturescens,  Galactinia  Michelii  et  Sepultaria  Nicaeensis  (5). 

M.  Pmxipps  (6)  a  decouverten  Angleterre  le  Gyromitra  gigas  et  quel- ques  especes  nouvelles. 

VAscobolus  Costantini,  trouve  autrefois  par  M.  Rolland,  a  <H6  ren- 

(1)  Woronin:  Berne  k.  zu  Ludwig's  Sclerot,  Aucapar iae  (Ber.  d.  deutsch. 
Bot.  Gesells.  IX.  1891,  p.  102.) 

(2)  Fischer  :  Ueber  die  sog.  Sclerot.  Krankh.  der  Beidelbeere,  Preiselbeere 
undAlpenrose  (Mith.  d.  Naturf.  Gesells.  in  Bern.  1891,  2  p.) 

(3)  Wahrlich  :  Einige  details 
Fischer  (Ber.  d.  deutsch.  bot.  Gesells.  1892,  p.  68). 

(4)  Boudier  :  Note  sur  la  Morchella  bohemica  et  les  esp.  vols.  (B.  Soc.  myc 
1892,  p.  141). 

(5)  Boudier  :  Descript.  de  trois  esp.  none  de  Pezizes  de  France  (B.  Soc. myc.  VII,  1894,  p.  214). 

(6)  Philipps  :  Gyromitragigas  (J.  of  bot.  1893,  p.  29)  Omitted  Discomjrc 

(Grevillea  XIX,  p.  106).  New  Discomyc  from  Orkney.  (Scott.  Natur.,n»  W, p.  39). 
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contre  de  nouveau  par  M.  Ludwig  (i)  sur  des  troncs  de  Hetre  daws 

une  masse  gelatineuse,  aceompagne  d'un  Oidium  qui  en  est  une  forme 
conidiale.  G'est  un  exemple  nouveau  de  stade  oidial  a  ajouter  a  ceux que  Brefeld  a  deja  decrits. 

M.  Massee  (2)  a  signale  un  genre  nouveau  de  Bulgariees  dictyospo- 
rees,  le  genre  Sarcomyces,  voisin  des  Haematomyxa,  dont  il  se  dis 

tingue  par  l'hymenium  margine  et  les  spores  en  une  serie  dans  l'asque. 
Le  Tremella  vinosa  B.  et  C.  doit  etre  rattache  a  ce  genre. 

Le  Bulgaria  globosa  Schmiedel  est  un  champignon  extremement 

rare  qui  a  <§te  decouvert  en  1775  dans  les  environs  d'Erlanger,  il  vient 

d'etre  rencontre  en  Finlande  par  M.  Thesleff.  (3). 

V.  Perisporiacees.  -  Parmi  les  Perisporiacees,  nous  avons  a  relever 
la  decouverte  de  la  forme  parfaite  de  V Aspergillus  fumigatus  faite  par 
M.  Behrens  (4)  qui  est  encore  un  Eurotium.  C'est  sur   des  feuilles  de 

special   de Choiromyces 

forme  du  developpement  du  C.   meandri- 

VI.  Pyrenomycetes.  —  Deux  especes  nouvelles  d'Hypocreacees  ont 
fourni  a  M.  Berlese  (6)  l'occasion  de  verifier  le  polymorphisme  tres 
complique  de  ces  plantes.  Le  Melanospora  globosa  possede  quatre 

sortes  d'appareils  reproducteurs  :  microconidies,  chlamydospores,  bul- 
bUles  et  peritheces.  Les  bulbilles  ne  doivent  pas  etre  regardes  comme 
le  resultat  de  la  degradation  des  peritheces,  mais  comme  un  appareil 

par  un  appareil  voisin  de  V  Acrostalagmus  atrum;  les  chlauiy<[u>jH»r<s 

sont  voisines  de  V Acremonium  atrum.  La  seconde  espece  etudiee  par 

M.  Berlese,  se  presente  ̂ galement  sous  quatre  formes  :  microconidies 

se  rattachant  au  genre  Oospora.  chlamydospores  au  genre  Mycogone, 
et  bulbilles  au  genre  Papulaspora. 

M.  Magnus  (7)  a  decrit  une  espece  nouvelle  YEpichloe  Warburgiana 

des  Celebes  et  Philippines,  particulierement  interessante  par  son  para- 

(1)  Ludwig  :  Ein  neuer  Pilzfluss  der  Waldbdume  andder  Ascobolus  Cos- 

tantini  Roll.  (Forstl.  naturw.  Zeits.  1893,  1"  fasc,  3  p.) 
(2)  Massee  :  Mycological  notes  II  (J.  of  myc.  VI.,  1891,  p.  178,  pi.  VII.) 
(3)  Thesleff :  Bulgaria  globosa  (Hedwigia,  1893,  p.  215.) 
(4)  (Behrens  :  Uebereinbemerkenwerth.es  Vorkommen  and  die  perithecien 

des  Aspor.  fumig.  (Centralb.  f.  Bakt.  IX,  I892,  p.  135). 
(5)  Mattirolo  :  Choiromyces  (Mulpighia,  1893,  VI,  p.  380  et  467). 

(6)  Berlese  :  (Malpighia,  1892,  p.  386-418,  2  pi.). 
(7)  Magnus  :  Ueber  eine  Epichloe  aus  dem  ostindischen  Archipel  (Atti  del 

hot.  congress  hot.  di  Genova,  1893,  p.  157), 
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M.  Halsted  (i),  MM.  Ellis  et  Everhart  (2),  M.  Bauer  (3)  ont 

observe  diverses  especes  nouvelles  de  Nectria,  Nummularia  et 

Hypoxylon. 

M.  Atkinson  (4)  a  constat.'  <ju« ■  Y  llyp>>,-rt  >i  inhrriformis  se  presentait 

sous  deux  formes ;  l'une  parfaite  produisant  des  asques,  l'autre  impar- 
faite  a  conidies  (Sphacelia). 

Un  nouveau  genre  Euriotropsis  a  ete  etudie  par  M.  Costantin  (5). 

Ce  champignon  se  presente  sous  deux  formes,  les  peritheces  a  asques 

en  nombre  variable  mais  contenant  toujours  huit  spores  et  un  appareil 

conidial  a  ramification  onliimii.  in  nt  >\  mpodique  et  assez polymorphe. 

UE.  Gqyoni  a  ete  trouve  sur  de  l'empois  d'amidon. 

Le  genre  Meliola  a  ete  l'objet  de  recherches  tres  etendues  et  appro- 
fondies  de  la  part  de  M.  Gaillard  (6),  qui  a  publie  sur  cette  question 

une  monographic  tres  soigneusemenl  faite.  L'analyse  detainee  d'un 
pared  travail  nous  est  presque  impossible.  Tous  ceux  qui  feront  a 

l'avenir  des  recherches  sur  ce  genre  curieux  devront  consulter  cet 
ouvrage  qui  contient  non  seulement  la  description  detaUlee  de  toutes 

les  especes,  mais  une  cle  simple,  permettant  aisement  leur  determina- 

Les  peritheces  de  VOidium  de  la  vigne  n'avaient  jamais  ete  observes 

jusqu'ici  en  France,  ou  cependant  la  maladie  existe  depuis  plus  de 

quarante  ans.  M  Couderc  (7)  les  a  observes  en  relation,  sans  contes- 

tation possible  avec  l'appareil  conidial,  e'est  bien  1'  Uncinula  spiralis, 
comme  un  certain  nombre  d'auteurs  l'avaient  entrevu. 

Les  tuberacees  ont  ete  l'objet  de  recherches  multiplies  et  interes- 

santes  de  M.  Chatln  (8).  II  a  fait  une  ample  moisson  de  taits  nouveaux 

relatifs  surtout  aux  Truffes  de  l'Afrique  du  Nord  et  de  l'Asie  mineure ; 
il  a  montre  la  veritable  nature  des  Terfas  et  Kame. 

(1)  Halsted  :  Anew  Nectria  (Bot.  Gazette,  1. 16,  p.  257). 

(2)  Ellis  et  Everhart  :  Synopsis  oj  North,  americain  species  of  Nummula- 
ria and  Hypoxylon  (U.  S.  depart,  of  agric.  sect,  of  viget  Pathology,  1889.  J.  of 

mye.1889,  p.  19). 

(3)  Bauer  (K.  K.  Zool.  bot.  Gesclls.  in  Wien,  18). 

(4)  Atkinson  :  On  the  struct,  and  dimorphism  of  Ilyporcrea  tuberiformis. 
(Bot.  Gaz.  1891,  p.  281,  pi.   XXV). 

:  Euriotropsis,  nouv.  genre  d'Asc.  (B.  Soc.  ' 

la  format,  des  peritheces  des  Asterina  (Soc.  myc.  1893,  p.  655).  Voir  aussi  B. 
Soc.  myc.  1891,  p.  99,  151,  233. 

(5)  Chatin  :  Terfas,  Truffes  d'Afrique,  genres  Terfezia  et  Tirmanma  C.) 

R.  de  l'Acad  sc.  1891,  19  janv  )  Contribut.  a  Uetude  chimique  de  la  TrajJJ- 

(G.  R.  1890,  p.  135,  p.  947,  4891,  p.  136  )  Contrib.  a  I'hist.  nat.  de  la  Truffe. 
(Soc.  Bot.  XXXVIII  ,  Contrib.  d  I'hist.  nat.de  la  Truffe,  kame  de  Damas 

(C.  R.  1891,  t.  113,  n"  11).  Le  kame  de  Damas  (Terfezia  claveyri  (B.  Soc.  hot. 
XXXV1I1,  no  6). 
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M.  Schroeter  (2)  s'est  occupe  des  champignons  souterrains  de  la 
Silesie.  Gette  recherche,  pour  laquelle  il  a  recu  des  encouragements   de 

la  Societe  Silesienne,  lui  a  permis  de  dresser  une  liste  des  hypogees 
communes  dans  ce  pays.  Le  Tuber  dryophilum  y  est  commun,  le  Tuber 

puberulum,  nitidum,  rufum  sont  rares  au  contraire.  Le  Choiromyces 

meandriformis,  qui   est  un  champignon   abondant,  ne  vieht  malheu- 
t  pas  sur  les  marches, 

polymorphisme   du   Cladosporium  herbarum    a  6t6  etudi<§  par 

lnczewski  (3)  qui  a  constate   que  cette  plante  pouvait  donner 

1  Phoma,  a  un  Septoria  et  au  Leptosphaeria  tritici.  Le 

mycelium  issu  des   ascospores    donne   naissance    a   V Hormodendron 

cladosporioides  qui  est  en  relation  avec  le  Qladosporium  herbarum, 

M.  Pirotta  (4)  est  arrive  a  des  resultats  assez  analogues. 

M.    de   Jaczewski   (5)    a    rencontr6    sur  le   Houx   un   Laestadia 

nouveau  qui  est  peut-etre  la  forme  a  asque  du  Diplodia  Ilicis. 

M.  Viala  avait  pense  a  rattacher  le  champignon  qui  produit  le 

pourridiS,  maladie  de  la  Vigne,  aux  Tuberacees,  constituant  un  groupe 

nouveau  parmi  ces  vegetaux.  D'apres  M.  Berlese  (6)  ce  serait  en  reality 

un  Pyrenomycete  voisin  des  Rosellinia,  s'il  ne  doit  pas  etre  inclus  dans 
ce  genre.  Plusieurs  Rosellinia  ont  un  perithece  avec  ostiole  ne  se  pro- 

duisant  pas  comme  cela  arrive  pour  le  Dematophora. 

Un  autre  Pyrenomycete,  le  Pharcidia  marina,  habite  la  coquille  des 

Balanes  en  Hollande.  Mme  Bommer  (j)  a  vu  ses  peritheces  a  moitte 
enfonces  dans  le  substratum  sur  une  couche  de  Chrococcoques. 

Le  Cercospera  gossypina,  si  nuisible  au  Go  ton,  peut  se  presenter 

sous  une  forme  plus  elevee  d'un  Sphaerella,  ainsi  que  l'a  (Jtabli 
M.  Atkinson  (8). 

(i)  Hesse  :  Die  Bypogacen  Deutschlands  Halle  Hofstetter. 

fa)  Schroeter:    Theber  die    Trufflartegen   Pilze  Schlesiens    (Jahresb.    d. 

Schlesch  Gis.   vaterl.  Cultur.  1892,  p.  t,  3  ) 

(3)  Janczewski  :  Polym.  du  Clad.  herb.  (Bull,  de  l'Acad.  des  Sc.  de  Cra- 
covie,  dec.  1892). 

(4)  Pirotta  :  Sullo  oviluppodel  Clad.  herb.  (Atti  della  Acad,  dei  Sincei, 

ser.  V,  11  fasc,  V,  II,  p.  228). 

(5)  de  Jaczewski :  \Lcestadia  Ilicis  (Bull,  de  la  Soc.  Vaudoise  des  Sc.  nat., 
1892). 

(6)  Berlese  :  (Revist.  di  Path,  veget.,  1892,  3  pi.). 

(7)  Bommer  :  (Bull.  Soc.  Belg.  de  microsc,  1891,  p.  i5i. 

(8)  Atkinson  :  Sphatrella  gossypina  n.  sp.  (B.  Torrey.  bot.  Club.  XVIII, 
i89t,  p.  3oo). 
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Deux  genres  nouveaux  Acanthophibolus  et  Didymotrichia  ont  ete 

crees  par  M.  Berlese  (i). 

Le  genre  Lembosia,  que  Ton  placait  dans  le  groupe  des  Hysteriacees, 

doit  etre  extrait  selon  M.  Gaillard  (2)  pour  etre  place  au  voisinage 
des  Asterina. 

Signalons  enfin  des  etudes  monographiques  d'un  genre  Eutypa  de 
M.  Pasletti  (3)  et  Ophiobolus,  par  M.  Niel  (4). 

M.  Patouillard  (5)  a  trouve  en  Tunisie  un  Poronia  tres  remar- 
quable  intermediaire  entre  les  Xylaria  et  les  Poronia. 

(1)  Berlese  :  Descrizione  di  alculi  nuovi  generi  di  Pirenomiceti  {Atti  del 
cong.  bot.  di  Genova,  1893,  p.  567. 

(a)  Gaillard  :  Note  sur  le  genre  Lembosia  (Rev.  myc,  1893,  p.  12a). 
(3)  Pasletti  :  Saggio  di  una  monografia  del  genere  Eutypa  (Atti  R.  1st. 

Venet.  di  Sc.  lett.  ed  Ant.  Ser.  VII,  1893,  t.  III). 
(4)  Niel   :   Essai    monogr.   sur   les   Ophiobolus  observes  en  Normandie 

(Bull.  Soc.  Amis  Sc.  nat.  de  Rouen,  1890). 
(5)  Patouillard  :  Poronia  Docunetii,  now.  pyrenomyc.  de  Tunisie  (Rev. 
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PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  YEGETALES 

Ainsi  des  reactions  convenables  ont  decele  a  M.  Hotter  (i)  la 

presence  de  l'acide  borique  dans  les  Porames,  les  Poires,  les  Cerises, 
les  Airelles,  les  Figues,  le  Trefle,  etc. ;  et  M.  Gassend  (2)  a  retrouve  la 
merae  substance  non  seulement  dans  les  Poires  et  les  Pommes,  mais 
dans  les  Radis,  dans  les  Salades,  dans  quelques  Poivres. 

Pourtant,  en  ajoutant  un  cent-millieme  d'acide  borique  aux  solutions 
nourricieres,  ou  etaient  cultives  des  Pois  et  des  Mais,  M.  Hotter  a 
remarque  que  la  vegetation  etait  ralentie. 

De  mfirae,  d'apres  les  experiences  de  M.  Morel  (3),  une  solution 
d'acide  borique  aux  deux  milliemes,  mise  en  contact  avec  des  graines 
de  Haricot  et  des  grains  de  Ble,  entrave  la  germination,  et  si  Taction 

est  prolongee,  l'arrete  completement.  A  cette  dose  faible,  1'effet  nuisible cesse  toutefois  avec  le  contact. 

(3;  Morel  :   Acide  borique  sur  la  germination.   (Comptes  ren.lus  de 
Sciences,  1892) 

(4)  P.  Petit  :  Influence  du  fer  sur  la  vegetation  de  I'Orge  (Comptes  r 
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fer  a  l'etat  organique  ;  ils  provoquent  comme  celui-ci, 
plus  intense  d'azote. 

Au  contraire,  le  sulfate  ferrique  agit  comme  un  veritable  poison.  Ge 

dernier  fait  jette  un  doute  sur  la  valeur  de  l'opinion  admise ,  que  les 
sels  ferreux  dans  les  sols  sont  nuisibles,  puisque  ces  sels  deviennent 

inoffensifs  lorsqu'ils  sont  peroxydes. 

Les  reactions  chimiques,  comme  les  changements  d'etat  physique 
dont  les  vegetaux  sont  le  siege,  depuis  la  germination  jusqu'a  la  matu- 

ration, se  produisent,  suivant  le  cas,  avec  absorption  ou  avec  degage- 
ment  de  chaleur. 

M.  Gaston  Bonnier  (i)  s'est  demande  s'il  ne  serait  pas  possible,  au 
moyen  de  mesures  faites  sur  le  meme  vegetal,  aux  diverses  phases  de 
son  developpement,  de  constater  si,  a  un  moment  donne,  suivant  la 
phase  que  la  plante  traverse,  la  somme  de  tous  les  phenomenes  est 
endothermique  ou  exothermique. 

Dans  cet  ordre  d'idees,  il  y  a  lieu,  par  exemple,  de  se  rendre  compte 
de  la  difference  qui  existe  entre  l'intensite  respiratoire  et  la  quantite  de 
chaleur  degagee,  quand  une  graine  ou  un  tubercule  commence  a  germer 
(destruction  de  reserves  en  majeure  partie)  ou  quand  une  graine 
commence  a  se  former,  apres  l'epanouissement  de  la  fleur  (formation 
de  reserves  en  majeure  partie). 

II  importe  de  voir  si,  pour  le  meme  poids,  divers  composes  orga- 
niques  degagent  plus  ou  moins  de  chaleur  par  rapport  a  la  quantite 

d'oxygene  absorb  ee,  ou  suivant  le  rapport  des  volumes  d'oxygene  et 
d'acide  carbonique  echanges. 

Gonsiderons  la  cellulose,  1'amidon,  le  glucose ;  peut-on  mettre  en 
evidence  qu'ils  degagent  de  la  chaleur  en  se  detruisant,  et  qu'ils  en 
absorbent  en  se  formant  ?  Le  peut-on  egalement  pour  les  substances 
grasses  et  pour  les  principes  albuminoides. 

A  vrai  dire,  on  a  deja  observe  un  degagement  de  chaleur  chez  les 

vegetaux,  soit  en  les  placant  simplement  en  contact  avec  un  thermo- 
metre,  soit  en  se  servant  d'aiguilles  thermo-electriques ;  mais,  dans  ces 
experiences,  la  mesure  de  la  quantite  de  chaleur  degagee  a  toujours  ete laissee  de  cote. 

Or,  au  point  de  vue  des  questions  physiologiques  posees  plus  haut, 

c'est  surtout  cette  mesure  absolue  des  quantites  de  chaleur  qui  est 
necessaire,  et  non  l'indication  vague  donnee  par  des  differences  de 
temperature,  dont  on  ne  peut  rien  conclure  de  certain. 

M. Bonnier  a  done  essay e  de  calculer  le  nombre  de  calories  degagees, 
pendant  un  temps  donne,  par  un  poids  determine  de  vegetaux  arrives  a 
un  etat  bien  defini  de  leur  developpement.  Dans  ce  but,  il  a  surtout 
employe  le  calorimetre  de  M.  Berthelot,  et,  en  second  lieu,  comme  moyen 

chaleur  vegetate  (Annaks   des 
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3  Regnault.  Les  deux  instruments 
adaptes  a  ce  genre  de  recherches,  de 

dans    certains    cas,    les    echanges 
1'exterieur. 

«  On  sait  que  le  calorimetre  Berthelot  se  compose  essentiellement 

»  d'un  vase  m6tallique  (dans  lequel  on  place  les  corps  a  etudier  au 
»  point  de  vue  calorimetrique)  reposant,  par  trois  pointes  de  liege, 

))  sur  vin  support  en  bois,  au  milieu  d'un  autre  vase  argcnlc  a  lVxte- 
»  rieur  ;  ce  dernier  repose  de  la  nieme  maniere  sur  le  fond  d'un  grand 
»  cylindre  double,  entre  les  deux  parois  duquel  se  trouvent  3o  litres 

»  d'eau.  Cette  derniere  enceinte  est  recouverte  de  feutre  tres  epais ;  un 
»  agitateur  circulaire  permet  d'uniformiser  la  temperature  de  l'eau,  qui 
»  est  indiquee  par  un  thermometre  de  precision  (fig.  56). 

r  laisser  passer  1 

»  Lorsque  l'experience  est  faite  dans  l'eau ,  lorsqu'on  etudie  la 
germination  des  graines  dans  l'eau  par  exemple,  on  peut  supprimer 
sans  inconvenient  les  couvercles  et  on  opere  comme  pour  une  me  suit 

thermo-chimique  ordinaire.  Pour  observer  la  germination  dans  lair. 

la  floraison  ou  la  fructification,  on  place  dans  l'eau  du  calorimetre  un 
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Fig.  57  —  Thermocalorimetre  Regnanlt  modifie  pour  l'etude  de  la  chaleur  vege- 
tale  :  P,  plantes  germant  ou  parties  de  plantes  entourees  par  le  r6servoir,  a  double 
enveloppe,  du  thermocalorimetre  dont  le  tube  gradue  eu  parties  d'egal  volume  est 
horizontal  en  tc  ;  e,  enceinte  entouree  d'eau  E  a  temperature  constante  renouvelee 
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»  certain  temps  pour  atteindre  le  moment  ou  l'experience  offre  une 
»  marche  reguliere;  cependant,  en  s'adressant  aux  sujets  qui  permettent 
»  de  prolonger  l'experience,  et  en  prenant  certaines  precautions,  les 
»  mesures  peuvent  encore  se  faire  avec  precision  ». 

Le  thermocalorimetre  de  Regnault,  plus  commode  a  employer,  mais 
moins  sensible  que  le  calorimetre,  n'a  guere  servi  a  M.  Bonnier  que 
pour  faire  des  verifications. 

«  Ce  thermo-calorimetre  est,  comme  on  sait,  un  thermometre  dont 

»  le  zero  est  quelconque,  et  dont  la  tige  est  graduee  en  divisions  d'egale 

»  dans  laquelle  on  peut  placer  les  corps  a  etudier  au  point  de  vue 
»  calorimetrique. 

»  Get  appareil  a  ete  modifie  de  facon  a  pouvoir  placer,  au  milieu 
»  du  reservoir,  les  plantes,  ou  portions  de  plantes,  a  etudier,  et  aussi 
»  de  maniere  a  pouvoir  recolter  les  gaz  qui  se  trouvent  dans  cette 
»  cavite  (fig.  57). 

»  La  forme   du  reservoir  etait  variable  suivant  les  circonstances  ». 

Dans  plusieurs  cas,  M.  Bonnier  a  aussi  etudie  une  portion  du  vegetal 

en  la  laissant  attachee  au  reste  de  la  plante.  L'orgarie  < 'tail  alors  infro- 

1  deux  dans  le  sens  longitudinal. 
Le  reservoir  du  thermo-calorimetre  etait  place  dans  1 

:  a  une  temperature  constante  par  le  passage  < 

B  serait  trop  long  de  decrire  ici  la  methode  employee,  ainsique 

de  passer  en  revue  les  diverses  causes  d'erreur  que  M.  Bonnier  s'est 
preoccupe  d'eviter.  Nous  ne  pouvons  que  resumer  les  principaux 

resultats  de  cvl  importunl  hh'-hi- iirf.  qui  !.i nr nit,  pour  la  premiere  fois, 
des  nombres  relatifs  a  la  mesure  des  quantites  de  chaleur  degagees 
par  les  vegetaux. 

La  quantite  de  chaleur  degagee,  pendant  le  meme  temps,  par  un 

meme  poids  d'une  plante,  a  la  meme  temperature  initiale,  varie  avec 
le  developpement  de  la  plante.  Un  maximum  se  produit  pendant  la 

premiere  partie  de  la  periode  germinative;  un  autre  maximum,  dans  la 

fleur,  apres  l'anthese. 
Pendant  la  premiere  partie  de  la  periode  germinative,  la  quantite  de 

chaleur  mesuree  est  superieure  a  celle  qu'on  obtient  en  calculant  la 
chaleur  de  formation  de  l'acide  carbonique  produit  par  la  plante  au 

cours  de  l'experience  ;  elle  est  meme  superieure,  en  general,  a  la  quan- 

tite de  chaleur  qui  serait  due  a  la  formation  d'acide  carbonique  par 
tout  l'oxygene  absorbe. 

Pour  prendre  quelques  exemples,  1  kilogramme  de  graines  de  Pois 

au  debut  de  la  germination,  degage,  en  1  minute,  5c.  calories ;  1  kilo- 
gramme de  grains  de  Ble,  dans  les  me 

nute,  20  calories. 
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Pendant  la  floraison,  la  quantite  de  chaleur  degagee  varie  beaucoup 
avec  les  especes.  La  Renoncule,  la  Ficaire,  le  Myosotis  ne  donnent  pas 
des  quantites  de  chaleur  niesurables.  Au  contraire,  chez  la  Giroflee, 
l'Onagre,  l'Ephemere,  l'Iris,  le  Nenuphar,  le  Seringat,  la  Mauve,  il  y  a 
un  degagement  appreciable.  Ges  plantes  sont  de  bons  sujets  d'etude, 
qui  se  pretent  aux  mesures  dune  maniere  plus  reguliere  que  1'Arura 
et  le  Richardia  ,  dans  lesquels  l'accroissernent  de  temperature  ,  depuis 
longlemps  signale  chez  les  Aroidees,  vient  troubler  les  resultats. 

Toutes  les  fois  que,  pendant  la  floraison.  la  quantite  de  chaleur  a  ete 
mesurable,  elle  s'est  montree  inierieure  a  la  quantite  de  chaleur  qui 
pourrait  resulter  du  phenomene  respiratoire.  C'est  done  le  contraire 
de  ce  qui  se  produit  au  moment  de  la  germination. 

Le  maximum  de  chaleur  degagee  pendant  la  periodc  germinative 
rrespond  assez  sensiblement  au  maximum  d'oxydation,  e'est-a-dire 

m  tout  cas,  il  coincide  plutot 

le  l'oxydation  totale    qu'avec 
celui  fourni  par  le  calcul  du  degagement  d'acide  carbonique. 

La  quantite  de  chaleur  degagee  par  une  meme  plante,  a  un  meme 
etat  de  son  developpement,  augmente  beaucoup  avec  la  temperature 

Ainsi,  lorsqu'on  etudie  les  tissus  au  moment  de  la  consommation 
d'une  reserve  determinee,  comme  au  debut  de  la  germination,  la  cha- leur degagee  par  la  transformation  des  substances  de  reserve  (dedou- 
blements  et  hydratations)  vient,  si  Ton  peut  s'exprimer  ainsi,  s'ajouter 
a  celle  que  produit  l'acide  carbonique  en  se  formant,  et  a  celle  que 
produit  l'oxydation  interne  par  I'exces  d'oxygene  absorbe. 

Mais,  si  Ton  6tudie  les  tissus  au  moment  de  Information  d'une 
reserve  determinee,  comme  cela  se  produit  alors  que  les  substances 
emigrent  vers  les  fleurs,  ou  au  debut  de  la  fructification,  on  constate 
que  la  chaleur  absorbee  par  la  production  des  substances  de  reserve 
vient,  au  contraire,  se  retrancher  de  la  chaleur  degagee  par  la  respi- 

Les  processus  de  tout  ordre,  qui  s'accomplissent  ainsi  dans  la  plante, 
—  degagement,  tantot  avec  absorption  de  chaleur,  ont  encore 

n  meme  temps,  de  determiner,  dans  les  tissus,  de  maniere  a 
peupres  continue,  des  courants  electriquefi  appreciables  a  l'electro- 
metre.  Ces  phenomenes  ont  ete  surtout  etudies  jusqu'alors  par M.  Kunkel  et  M.  Munk. 

M.  Kunkel  se  servait,  dans  ses  experiences,  des  electrodes  impolari- 
sables  de  Dubois  Reymond.  Une  electrode  etant  placee  sur  une  nervure, 
1  autre  sur  le  parenchyme  de  la  feuille  d'une  plante  dicotyledone,  si 
I  on  introdmt  alors,  dans  le  circuit,  un  electrometre,  on  constate  que  la 
nervure  est  electrisee  positivement  par  rapport  au  reste  de  la  feuille. 
II  peut  y  avoir  quelquefois  unchangement  i 
courant,  si,  par  exemple,  on  humecte,  avec 
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de  la  feuille  dans  la  region  en  contact  avec  l'electrode ;  mais  cette 
modification  dure  a  peine  une  minute. 

Quand,  d'autre  part,  on  place  les  electrodes  sur  des  jeunes  pousses vertes  de  Vigne,  on  ne  constate  aucune  inegalite  de  tension  entre  des 
niveaux  differents.  Mais  vient-on  a  couper  la  tige  au  voisinage  d'une 
electrode,  aussitot  cette  electrode  est  electrisee  negativement.  Une 
courbure  brusque  de  la  tige  produit  le  meme  effet. 

M.  Munk  a  surtout  experimente  sur  les  feuilles  de  Dioncea  musci- 

pula;  d'apres  ses  observations,  lorsqu'on  touche  une  de  ces  feuilles.  il 
y  a  developpement  d'electricite  negative  dans  le  parenchyme  de  la  face 
superieure,  et  d'electricite  positive  dans  le  parenchyme  de  la  face inferieure . 

Tous  ces  faits,  pris  en  eux-menus.  sunt  conlintirs  par  les  dernieres 
recherches  de  M.  Otto  Haake  (i);  mais  sur  les  conclusions  qu'on  doit 
en  tirer,  1'opinion  de  ce  physiologiste  differe  entierement  de  celle  de M.  Kunkel. 

M.  Kunkel  attribue  surtout  la  cause  de  ces  courants  au  phenomene 

purement  mecanique  du  mouvement  de  l'eau  ;  il  remarque  qu'ils  se 
produisent  des  qu'on  approche  des  electrodes  humides. 

M.  Haake  fait  observer  que,  si  cette  theorie  est  exacte,  le  mouve- 

ment de  l'eau  qui  a  lieu  dans  les  tissus,  par  suite  de  la  transpiration, 
doit  de  meme  provoquer  une  action  electrique,  car  les  quantites  d'eau 
perdues  de  cette  maniere  en  un  temps  donne,  sont  souvent  tres  fortes. 

Par  suite,  en  modifiant  la  transpiration  par  le  transport  de  la  plante 
dans  un  air  plus  ou  moins  sature,  on  doit  obtenir  des  modifications 
correspondantes  dans  la  tension  electrique. 

Cependant  il  n'en  est  rien.  Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  d'air 
sec  sur  des  feuilles  mises  en  communication  avec  les  electrodes  par  leur 

nervure  mediane  et  par  le  parenchyme  de  leur  face  superieure,  on 

produit  bien  qu.lqu.s  uM-illaiiuns.  mais  ces  oscillations  n'ont  aucune 
regularity,  quelles  que  soient  les  precautions  que  Ton  prenne. 

II  est  done  clair  que  le  mouvement  de  l'eau  n'est  pas  la  cause  prin- 
cipale  des  courants  electriques  observes. 

Ces  courants  dependent  bien  plutot  des  (fivers  processus  vitaux 
realises  a  tout  instant  dans  les  tissus,  et  au  nombre  desquels  il  taut 

mettre  en  premiere  ligne  la  respiration. 
Le  phenomene  respiratoire  repr6sente  la  somme  de  toute  une  serie 

de  reactions  chimiques,  qui  se  traduisent  k  Texterieur  par  une  absorp- 

tion d'oxygene  et  un  rejet  d'acide  carbonique ;  or,  on  sait  que  toute 
energie  chimique  se  transforme  aisement  en  energie  electrique. 

En  realite,  M.  Haake  a  constate  que  l'electrometre  indique  des  chan- 
gements  de  tension  electrique  tres  sensibles,  quand  on  entrave  la  respi- 

i  Pflanzen  (Flora, 
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ration  en  remplacant  l'oxygene  par  un  gaz  indifferent,  dans  le  milieu 
ou  vit  la  plante. 

On  pourrait,  il  est  vrai,  objecter  que  la  cause  reelle  de  ce  trouble 

n'est  peut-etre  pas  tant  la  modification  apportee  dans  le  phenomene 
chimique  que  l'intervention  d'influences  externes,  purement  mtViuiiqucs, 
telles  que  le  frottement  des  molecules  gazeuses  pendant  la  diffusion  a 
travers  les  membranes.  M.  Haake  repond  a  cette  objection  en  demon- 
trant  que  le  phenomene  observe  precedemment  ne  se  manifeste  plus 
lorsqu'on  opere  sur  des  tiges  de  Pois  tuees  au  prealable  par  l'eau  bouil- 
lante.  Le  facteur  qui  amene  ces  changements  de  tension  electriques 
doit  done  bien  etre  cherche  exclusivement  parmi  les  reactions  de  l'or- 

Lorsqu'on  retablit  la  respiration  normale,  apres  l'avoir  supprimee, 
les  oscillations  se  font  generalement  en  sens  contraire  des  precedentes ; 

l'electrometre  reprend  la  position  qu'il  avait  au  debut  de  l'experience. 
II  est  a  mentionner  que  la  reaction  est  plus  rapide  lorsqu'on  ramenc 
l'air  que  lorsqu'on  chasse  l'oxygene  par  l'hydrogene. 

Les  fleurs,  et  particulierement  les  organes   sexuels,  donnent  lieu, 

lis  sont  aussi,  jusqu'a  un  certain  point,  sous  la  dependance  de 
l  assimihttioii ;  plus  il  ya  d'acide  carbonique  dans  le  milieu,  et  plus 
s'accentuent  les  oscillations  de  l'electrometre. 

Les  recherches  faites  avec  des  Nitelles  ont  donne  les  memes  resultats 
iue  les  experiences  avec  les  plantes  superieures ;  elles  ont,  en  outre, 
ms  en  evidence  qu'il  n'y  a  aucun  rapport  entre  les  phenomenes  elec- 
nques  et  les  mouvements  mecaniques   du  protoplasme;    quand  le 

uvement  de  celui-ci  s'arrete,  les  changements  de  tension  persistent 

Pous  tous  ces  mot 
courants  electriques 
toutes  les  reactions  chimiques  qui  s'operent  a  1'iiTterieur  de  la  ceUule. 

resPJration  est  le  facteur  predominant ;  au  second  rang  doit  etre 
ssimilation.  II  est  possible  que  le  mouvement  de  l'eau  ait 
certaine  influence,  mais,  certainement,  cette  influence  est excessivement  faible 

Pendant  le  cours  de  la  vegetation,  la  teneur  d'une  plante  en  matieres 
mmerales  varie  dans  des  proportions  souvent  considerables,  sous 
diverses  influences.  La  constitution  du  terrain,  la  nature  des  engrais, 
un  exces  d'humidite  ou  de  secheresse  influent  non  seulement  sur  les 
rendements,  mais  aussi  sur  la  quantite  relative  de  chacun  des  principes contenus  dans  les  organes. 

Au  point  de  vue  theorique,  aussi  bien  qu'au  point  de  vue  pratique, 
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il  est,  par  suite,  d'un  grand  interet  de  connaltre  quelles  sont  les  quan- 
tity minima  de  matieres  minerales  necessaires  a  la  vie  de  la  plante, 

quelles  proportions  ces  substances  doivent  atteindre  pour  qu'il  ne  se 
produise  pas  une  diminution  de  recolte  ;  quels  maxima  on  peut  observer 
au-dela  du  quantum  strictement  necessaire ;  enfin  quelles  sont  les 
variations  de  composition  dans  les  differents  organes,  aux  diverses 
epoques  du  developpement. 

M.  Lechartier  (i),  qui  a  deja  public  precedemment,  sur  ce  sujet, 
des  observations  interessantes,  en  prenant  pour  exemple  le  Sarrazin,  a 
effectuS  de  nouveau,  et  d'une  maniere  plus  complete,  des  etudes  ana- 

logues surle  Topinambour,  vegetal  de  nature  completement  differente. 
II  est  ainsi  arrive  a  obtenir  un  certain  nombre  de  resultats  qui  peuvent 
etre  consideres  comme  generaux. 

II  n'y  a  pas,  en  premier  lieu,  de  correlation  entre  la  teneur,  en  prin- 
cipcs  mineraux,  des  organes  d'une  meme  plante  el  le  rendement  plus 
ou  moins  eleve  de  la  recolte  dont  elle  fait  partie.  Une  plante  empruntee 

a  une  recolte  a  haut  rendement  n'est  pas  toujours  plus  riche  en  acide 
phosphorique  et  en  potasse  que  celle   qui  provient   d'une  recolte  de 

Toutes  les  fois  que,  dans  les  feuilles  d'un  vegetal,  un  seul  des  prin- 
cipes  constitutifs  essentiels,  acide  phosphorique  ou  potasse,  descend 

au  dessous  d'un  certain  taux,  elles  s'alterent,  jaunissent  et  meurent. 
Gette  alteration  se  produit  prematurement  dans  un  nombre  de  feuilles 

d'autant  plus  grand  que  le  terrain  est  plus  pauvre. 
La  comparaison  de  la  composition  des  feuilles  prematurement 

alter^es  et  des  feuilles  vertes  peut  permettre  de  se  rendre  compte  de  la 
nature  des  principes  qui  font  plus  specialement  defaut  au  sol  cultiv6. 

Les  feuilles  elaborent  et  emmagasinent  des  principes  mineraux  qui 
sont  ensuite  utihses  pour  la  nutrition  des  parties  les  plus  jeunes  de  la 
plante,  et  specialement  des  tubercules  et  des  graines.  Cette  loi  explique 
les  variations  qui  peuvent  se  produire  dans  leur  composition  sous 
diverses  influences. 

En  general,  les  variations  dans  la  teneur  en  matieres  minerales  sont 

beaucoup  plus  considerables  pour  les  tubercules  que  pour  les  graines. 
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LA  VIE  &  LA  CARRIERE  SGIENTIFIQUE 

IDE    M.    DUCHARTRE  (1) 

par  M.  Gaston  BONNIER. 

Messieurs, 

La  Faculte  des  Sciences  vient  de  perdre  son  plus  ancien  profes- 

seur.  M.  Duchartre  s'est  eteint  sans  souffrances,  le  lundi  o  novembre, 
a  Page  de  83  ans.  Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  dire  quel  emoi  a  cause 
la  disparition  subite  du  botaniste  universellement  connu  par  ses 

travaux,  du  professeur  dont  l'enseignement  consciencieux  et  clair 

a  laisse"  des  traces  profondes  dans  de  nombreuses  generations 
d'e"leves,  enfin  de  rhomrae  bienveillant  et  sympathique  dont  les encouragements  ont  et6  si  utiles  a  tant  de  travailleurs. 

M.  Duchartre  est  ne  en  1811,  a  Portiragnes,  petit  village  situe 

non  loin  de  la  mer,  entre  l'embouchure  de  l'Orb  et  celle  de  l'Herault. 
II  commenca  ses  etudes  classiques  a  Beziers,  et  sa  famille  s'etant 
transportee  en  1823  a  Toulouse,  il  les  acheva  au  college  de  cette 

ville.  Tres  avance  dans  ses  classes,  il  n'avait  pas  encore,  quand  il 
eut  termine-  l'enseignement'classique,  l'age  voulu  pour  se  presenter 
au  baccalaureat.  Son  gout  pour  le  travail  et  sa  curiosite  deja  e"veillee 
du  cdte  des  sciences  le  determinerent  a  suivre  les  cours  scienti- 

fiques  de  la  Faculte,  en  attendant  qu'il  eut  les  seize  ans  necessaires 
pour  se  presenter  aux  examens. 

C'est  en  1828  que  se  decida  sa  vocation  pour  la  Botanique  lors- 
qu'il  suivit  les  cours  du  Jardin  des  plantes  de  Toulouse.  Cette 

annee  m6me,  a  la  suite  d'un  concours,  il  obtint  l'un  des  prix  fonde's 
par  TAdniinistration  municipale  ;  il  recut  ainsi  les  ceuvres  du 

botaniste  Picot  de  Lapeyrouse.  L'anne"e  suivante,  le  prix  de  la  division 
superieure  lui  etait  decerne  et  fut  qualifie  exceptionnellerneut  de 
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«  prix  unique  avec  eloges  ».  Od  donna  au  laureat  une  serie  de 
livres  a  choisir. 

Son  gout  pour  la  botanique  se  developpa  encore  lorsqu'il  suivit 
les  lecons  et  recut  les  conseils  de  Moquin-Tandon.  M.  Duchartre 
renonca  alors  aux  etudes  de  Droit  que  son  pere,  avocat,  lui  avail 

fait  commencer  deja  depuis  un  an  et  se  decida  a  s'oceuper  unique- 
ment  de  Botanique.  Mais,comme  il  devait  subvenir  aux  besoins  de 
sa  famille,  il  fut  oblige  de  donner  des  lecons  pour  preparer  des  eleves 
au  baccalaureat  dans  plusieurs  Institutions. 

Les  ressources  dont  il  disposait  a  Toulouse  etaient,  au  point  de 
vue  de  ses  etudes  speciales,  tout  a  fait  insuffisantes.  II  fallait  enteDdre 

M.  Duchartre  decrire  l'etat  lamentable  dans  lequel  se  trouvait  alors 
la  bibliotheque  de  cette  ville,  dont  le  credit  permettait  a  peine 

d'entretenir  les  volumes  existants  et  qui,  en  hiver,  n'etait  chauffee 
que  par  un  petit  brasero  accapare  par  le  bibliothecaire  et  son  adjoint. 

II  fallait  encore  l'entendre  raconter  comment  se  passaient  les  herbo- 
risations  officielles  dirigees  par  le  fils  d'un  botaniste  pyreneen.  Le 
professeur,  qui  ne  savait  pas  reconnaitre  les  plantes,  hatait  de  temps 
en  temps  le  pas  pour  prendre  l'avance  avec  le  garcon  jardinier 
auquel  il  demandait  les  noms  des  especes  afin  de  les  redire  ensuite 
lui-meme  aux  eleves.  On  comprend  quelles  singulieres  meprises 
devaient  souvent  se  produire.  M.  Duchartre  dut  done  se  determiner 

bientdt  a  faire  sans  mattre  des  excursions  botaniques  qu'il  etendit 
non  seulement  aux  environs  de  Toulouse,  mais  a  plusieurs  de  nos 
departements  meridionaux  et  a  presque  toute  la  chaine  des  Pyre- 

nees. Cesta  la  suite  de  ces  explorations  que  parurent  ses  premieres 
publications  :  un  exsiccata  connu  sous  le  nom  de  Flore  pyreneenne 
et  des  remarques  restees  classiques  sur  quelques  especes  de  Saxi- 
frages. 

Les  lecons  a  donner  aux  eleves  devenant  plus  rares  a  Toulouse, 
M.  Duchartre  fut  heureux  de  trouver  une  place  dans  une  Institution 
quietaitetabliedanslepetitvillagedeMonsempron(Lotet-Garonne). 

C'est  la  qu'il  devait  pendant  six  ans  preparer,  dans  un  isolement complet,  sa  licence  es-sciences  naturelles  et  ses  deux  theses  pour  le doctorat. 

A  Monsempron,  les  ressources  etaient  encore  plus  faibles  qu'a 
Toulouse ;  la  seule  bibliotheque  du  jeune  etudiant  se  composait  de 
quelques  volumes  classiques  et  des  ouvrages  qu'il  avait  recus  en 
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prix  au  Capitole.  Ses  instruments  furent  d'abord  une  loupe  montee 
tres  mediocre,  puis  un  mauvais  microscope  achetechez  un  opticien 
de  Toulouse  et  dont  les  divers  grossissements  etaient  obtenus  au 
moyen  de  lentilles  qui  se  vissaieut  les  unes  sur  les  autres.  II  etait 

loin  de  toute  collection  et,  s'il  pouvait  trouver  des  plantes  ou 
quelques  roches  aux  environs  du  village,  les  animaux  lui  faisaient 
d^faut  pour  ses  exercices  pratiques  de  zoologie.  M.  Duchartre 

racontait  plaisamment  les  difficultes  de  toute  sorte  qu'il  rencontra 
pour  se  procurer  quelques  rats,  chieus  ou  lapins  necessaires  a  ses 

dissections.  La  plus  belle  piece,  disait-il,  mise  a  sa  disposition  a 
Monsempron  pour  preparer  sa  licence,  fut  un  singe  qui,  voyant  son 
maitre  jeter  un  objet  dans  la  cheminee,  y  lanca  Jpar  imitation  une 
poire  a  poudre  se  trouvant  a  sa  portee.  La  victime  de  ce  suicide 

involontaire  tut  livree  au  scalpel  de  M.  Duchartre. 
Malgre  ces  conditions  si  difficiles,  M.  Duchartre  fut  recu  a  la 

licence  des  1839.  Sans  perdre  de  temps,  il  se  mit  a  amasser  tous  les 
materiaux  necessaires  a  ses  theses  de  doctorat  et  a  son  premier  grand 

M^moire  de  botanique  ;  c'est  toujours  a  Monsempron,  sansconseils 
et  dans  le  meme  isolement,  qu'il  parvint  a  mener  a  bien  ces  pre- 

mieres recherches  personnelles. 

Cette  insuffisance  d'instruments  et  cette  absence  de  direction 
avaient  certainement  de  tres  grands  ineonvenients  et  pouvaient 

faire  perdre  au  jeune  botaniste  un  temps  precieux  qui  aurait  ete 

mieux  menage  dans  un  laboratoire  ;  mais  aussi  cette  solitude  avait 

l'avantage  de  developper  chez  lui  l'esprit  d'initiative,  de  le  forcer 

a  s'ingenier  pour  trouver  des  sujets  de  recherches  qui  f ussent  a  la 

fois  originaux  et  compatibles  avec  l'insuffisance  de  ses  moyens  de 

Combien  sont  differentes  aujourd'hui  les  conditions  dans  les- 
quelles  peut  etudier  un  jeune  naturaliste !  Les  Facultes  des 

Sciences  sont  partout  admirablement  outillees,  les  Laboratoires 

installes  d'uue  maniere  presque  luxueuse,  les  bibliotheques  riches 
en  volumes  de  toute  sorte,  le  personnel  nombreux  devoue  aux 

eleves  et  aux  jeunes  travailleurs.  On  pourrait  presque  dire  que 

ceux-ci  n'ont  qu'un  signe  a  faire  pour  avoir  a  leur  disposition  tous 

les  materiaux  d'etude  qui  leur  sont  necessaires  :  les  animaux  pro- 
venant  des  Laboratoires  maritimes,  les  plantes  vivantes  recoltees 

pour  eux  dans  les  divers  coins  de  la  France,  des  riches  collections 
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de  roches  et  de  fossiles  mises  a  leur  portee,  enfin  tout  un  materiel 

d'instruments  perfectionnes  dont  s'enrichissent  tous  les  jours  les 
Laboratoires  de  nos  Facultes. 

Dans  une  organisation  aussi  parfaite  que  celle  d'aujourd'hui,  si 
favorable  au  developpement  des  recherches,  il  y  a  peut-etre  cepen- 

dant  un  ecueil  a  eviter;  c'est  que  le  jeune  chercheur  auquel  on 
prodigue  les  conseils  et  les  materiaux  d'etude,  ne  perde  par  la 
m6me  une  partie  de  cette  initiative  individuelle  si  necessaire  a 

toute  recherche  scientifique  et'  qui  caracte>ise  les  travaux  de M.  Duchartre. 

En  effet,  le  sujet  de  sa  these  de  Botanique  fut  relatif  au  deve- 
loppement des  organes  floraux  et  a  la  recherche  de  leur  ori- 

gine.  A  cette  epoque,  il  n'existait  guere  sur  ce  sujet  que  quelques 
remarques  de  Mirbel,  de  Schleiden  et  un  travail  de  Guillard  que 

M.  Duchartre  ne  parvint  pas  a  se  procurer.  Mais  ces  divers 

auteurs  n'avaient  pas  vu  toute  l'importance  que  devait  prendre  ce 
genre  de  recherches.  L'on  peut  dire  sans  exageration  que  la  these 
de  M.  Duchartre  intitulee  modestement  «  Essai  sur  le  developpement 

des  organes  floraux  »  a  ouvert  une  nouvelle  voie  qui,  plus  tard, 
devait  etre  suivie  dans  la  science  et  aboutir  a  la  creation  de  YOrga- 

nogenie  florale.  M.  Duchartre  devait  d'ailleurs  publier  dans  la  suite 

d'autres  memoires  importants  sur  l'organogenie  de  la  fleur  dans  un certain  nombre  de  families  tres  diflerentes. 

Certaiuement,  l'etude  purement  exterieure  des  formes  sous  les- 
quelles  apparaisent  les  sepales,  les  petales,  les  etamines  et  les 

carpelles,  ne  pouvait  pas  donner  la  solution  entiere  du  developpe- 
ment de  ces  organes;  Ve volution  des  formes  devait  etre  compl6tee 

plus  tard  au  moyen  d'etudes  anatomiques  delicates  par  Involution 
de  la  structure  interieure  et  en  particulier  par  l'etude  du  mode 

d'apparition  et  de  la  disposition  relative  des  faisceaux  vasculaires. 
Mais  si  Ton  se  reporte  a  l'epoque  d'ou  datent  ces  travaux  et  surtout 

si  l'on  pense  a  cette  insuffisance  de  moyens  qu'il  a  trouvee  au 
debot,  n'est-ce-pas  une  chose  toute  a  la  louange  de  M.  Duchartre 
que  d'avoir  ainsi  cree,  de  toutes  pieces,  un  mode  d'investigation 
dont  d'autres  botanistes  devaient  plus  tard  beneTicier  en  l'etendant 
a  un  plus  grand  nombre  de  plantes.  II  suffit  de  citer  l'etude  de 

l'apparition  tardive  de  la  corolle  des  Primulacees  qui  se  montre 
comme  une  dependance  des  etamines,  ou  encore  les  dedoublements 
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qui  se  produisent  dans  l'andropee  des  Malvacees  pour  faire  voir 
que  des  faits  mis  en  evidence  dans  les  memoires  dont  je  viens  de 

parler  ont  e"te  verifies  et  precises  par  des  Etudes  anatomiques ulterieures . 

Pour  faire  sa  these  de  zoologie,  M.  Duchartre  profita  de  ses 
vacances  afin  de  recueillir  au  bord  de  la  mer  des  echantillons 

nombreux  d'un  moilusque  interessant  dont  il  decrivit  l'anatomie 
complete,  et  c'est  le  16  mars  1841  qu'il  soutiot  avec  succes  ses 
deux  theses  de  sciences  naturelles  devant  la  Faculte  de  Toulouse. 

En  1843,  M.  Duchartre  vint  habiter  Paris  non  seulement  dans 

l'espoir  de  se  faire  une  position,  mais  surtout  pour  mettre  a  profit 
les  ressources  de  toute  nature  que  les  savants  peuvent  y  trouver 

afin  de  completer  et  de  terminer  les  Memoires  qu'il  avait  commences 
dans  le  Midi.  Tres  bien  accueilli  par  Decaisne  qui  devint  bient6t 
son  ami,  il  reussit  apres  beaucoup  de  difficultes  a  se  creer  une 

situation  importante  dans  le  journalisme  scientifique.  C'est  ainsi 

qu'il  collabora  a  un  grand  nombre  de  Revues  et  d'Encyclopedies, 
au  Dictionnaire  de  d'Orbigny  et  qu'il  r^digea  presque  entierement 
pendant  deux  ansla  Revue  de  Botanique  fondeepar  Delessert. 

Mais  cette  grande  production  d'articles  interessants,  originaux 
ou  critiques,  sur  les  parties  les  plus  diverses  de  la  Botanique,  ne 

lui  faisaient  pas  negliger  les  recherches  personnelles  et  c'est  de  cette 
epoque  que  datent  la  plupart  de  ses  travaux. 

En  1848,  M.  Duchartre  prit  part  au  concours  pour  1'agregation 
des  Facultes  des  Sciences.  II  en  subit  brillamment  les  epreuves  et 

fut  le  seul  recu  des  cinq  concurrents  parmi  lesquels  etaient  des 

hommes  de  la  valeur  de  Robin  et  de  Charles  Martins.  L'ann6e  sui- 
vante  il  r.  ussit  encore  dans  un  autre  concours  pour  une  chaire  de 

l'lnstitut  agronomique,  etablissement  qui  venait  d'etre  cree  par  le 
gouvernement  de  la  Republique.  M.  Duchartre  y  fut  nomme  pro- 

fesseur  de  botanique  et  de  physiologie  vegetale  appliqu6e  a  la  cul- 

ture. C'etait  un  enseignement  nouveau  a  etablir  et  la  preparation 

de  ce  cours  prit  d'abord  tout  le  temps  du  jeune  professeur  ;  puisil 
fit  installer  un  jardin  botanique  ou  il  institua  plusieurs  series  de 

recherches  comparatives  avec  des  plantes  vivantes.  Des  lors,  les 

etudes  deM.  Duchartre  prirent  une  nouvelle  direction  ;  ses  travaux 

les  plus  importants  f  urent  ceux  relatifs  a  la  physiologie  et  la  plupart 

de  ses  investigations  devinrent  experimentales. 
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Je  ne  saurais  songer  a  vous  citer  les  ceutaines  de  Memoires  ou 

de  Notes  que  M.  Duchartre  a  fait  paraitre  sur  presque  toutes  les 

parties  de  la  Botanique.  J'ai  deja  dit  un  mot  de  ses  travaux  sur 

l'organogenie  et  je  vais  essayer  maintenant  de  resumer  1'ensemble 

des  recherches  qu'il  publia  sur  la  Physiologie,  en  me  bornant  aux 
Memoires  les  plus  importants. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  rappeler  ce  que  sont  les  stomates, 
ces  petits  organes  qu'on  trouve  a  la  surface  des  feuilles  ou  des 
jeunes  tiges;  vous  savez  qu'ils  sont,  en  general,  formes  de  deux 
cellules  speciales,  laissant  entre  elles  une  ouverture  qui  fait  com- 

muniquer  avec  Tair  exterieur  l'atmosphere  interne  qui  se  trouve 

entre  les  tissus.  A  l'epoque  ou  M.  Duchartre  poursuivait  ses 
recherches,  on  enseignait  d'une  maniere  classique  que  les  stomates 
se  trouvaient  en  relation  avec  la  chlorophylle,  cette  matiere  verte 
des  vegetaux  qui  joue  un  rdle  si  important  dans  leur  nutrition.  On 

avait  pose  comme  regie  que  les  vraies  plantes  parasites,  et  parti- 
culierement  celles  qui  sont  sans  chlorophylle,  etaient  toujours 

depourvues  de  stomates  et  Ton  admettait  que  les  orifices  stoma- 
tiques  avaient  pour  rdle  principal  de  laisser  degager  a  l/exterieur 

l'oxygene  produit  par  l'assimilation  chlorophyllienne. 
Dans  un  premier  Memoire,  deja  presente  a  l'Academie  des 

Sciences  en  1843  et  insere,  en  1847,  dans  le  Recueil  des  Savants 

etrangers,  M.  Duchartre  fit  une  etude  complete  d'une  singuliere 
plante  parasite  repandue  dans  l'Ouest  de  la  France,  la  Clandestine 
(Lathma  Clandestina  L.).  Puis  il  etendit  ensuite  ses  observations  a 
diverses  autres  plantes  parasites  analogues.  Parmi  les  resultats 

remarquables  qu'il  trouva  dans  l'etude  de  ces  vegetaux,  sur  leur 
anatomie,  leurs  sucoirs,  leur  mode  de  developpement,  il  faut 
signaler  la  presence,  demontree  pour  la  premiere  fois,  de  stomates 
parfaitement  conformes,  meme  sur  les  feuilles  reduites  a  des 
ecailles  souterraines,  chez  ces  plantes  sans  chlorophylle. 

D'autre  part,  M.  Duchartre  fit  des  recherches  nombreuses  sur 

le  degagement  d'oxygene  par  les  plantes  exposees  a  la  lumiere. 
Entre  autres  conclusions,  il  faut  retenir  celle-ci.  En  comparant  le 
nombre  et  la  grandeur  des  stomates  avec  la  quantite  de  gaz  degagee 

au  soleil,  l'auteur  a  reconnu  qu'il  n'existe  pas  de  relation  fixe 
entre  le  nombre  des  stomates  et  le  degagement  gazeux  ;  que,  des  lors, 
ces  ouverturesepidermiquesne  devaient  pas  6tre  regardees  comme 
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1'imique  voie  du  passage  des  gaz  chez  les  plantes  et  que  1'epiderme 
lui-meme  doit  concourir  de  son  cdte  a  l'accomplissement  des 
echanges  gazeux  a  travers  sa  cuticule.  M.  Duchartre  a  mis  ce  fait 
en  evidence  par  une  experience  frappante  :  les  feuilles  flottantes 

du  Nenuphar  n'ont  de  stomates  qu'a  leur  face  superieure,  celle  qui 
est  exposee  a  l'air ;  l'experimentateur  constate  que  ces  feuilles 
degagent  aussi  de  l'oxigeue  en  abondance  par  leur  face  inferieure 
qui  est  depourvue  de  stomates. 

Un  autre  travail  de  M.  Duchartre  se  rapporte  encore  indirecte- 

ment  a  cette  meme  question.  Avant  4857,  beaucoup  d'agronomes 

6"taient  convaincus  que  les  plantes  absorbent  en  grande  partie, 
par  leurs  feuilles  et  par  leurs  tiges,  la  rosee  qui  les  couvre  pen- 

dant la  nuit,  meme  lorsque  les  racines  sont  plongees  dans  un  sol 

humide,  et  plusieurs  physiologistes  pensaient  que  les  stomates 

jouaient  un  r61e  important  dans  cette  absorption  de  l'eau  liquide 
par  les  feuilles. 

M.  Duchartre  institua  de  nombreuses  experiences  en  vue  de 

verifier  ce  fait.  Voici  en  quelques  mots  quelle  est  l'une  des  me- 

thodes  qu'il  a  suivies.  Des  plantes  de  nature  et  de  texture  tres  variees 
sont  mises  dans  des  pots  a  fleurs  et  chacun  de  ces  derniers  est  ren- 
ferme  dans  une  enveloppe  de  verre  hermetiquement  close.  Chaque 

sujet  d'etudes,  ainsi  dispose,  est  exactement  pese"  a  la  fin  du  jour. 
La  plante  est  ensuite  exposee  a  decouvert  pendant  la  nuit.  Le  len- 

demain,  avant  le  lever  du  soleil,  lorsqu'elle  est  couverte  de  rose"e,  on 
essuie  avec  soin  l'enveloppe  de  verre,  puis  la  plante  elle-m^me, 
feuille  par  feuille,  ses  tiges,  ses  rameaux  et  Ton  pese  le  tout  de 

nouveau.  Or,  jamais  l'auteur  n'a  trouve  que  pendant  la  nuit,  et 
sous  Tinfluence  des  rosees  les  plus  abondantes,  une  seule  de 

ces  plantes  eut^augmente  de  poids  d'une  maniere  appreciable. 

Apres  avoir  discut£  les  causes  d'erreur  et  varie  les  methodes  d'ex- 
perimentation,  il  en  a  conclu  que  la  rosee  qui  se  condense  a  la 

surface  des  plantes  n'est  pas  directement  absorbee  par  elles;  la 

haute  importance  de  la  rosee  pour  la  vegetation  ne  r^sulterai1 

que  de  son  action  sur  la  terre  lorsqu'elle  se  condense  a  la  surface 

du  sol  ou  qu'elle  y  retombe  des  feuilles. 

Ainsi  done,  les  stomates,  d'une  part,ne  jouent  qu'un  rdle  acces- 

soire  dans  la  nutrition  chlorophyllienne  et,  d'autre  part,  ils  ne 

servent  en  rien  a   l'absorption  de  Teau  par  les  feuilles.  Quel  est 
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done  le  r61e  principal  de  ces  organes  particuliers,  presque  toujours 

de  meme  forme  et  si  abondants  sur  les  parties  aeriennes  des  plantes? 

C'est  encore  un  tres  interessant  Memoire  de  M.  Duchartre  qui 
devait  conduire  vers  la  solution  de  cette  question.  Je  veux  parler 

de  ses  recherches  sur  la  Colocase,  cette  belle  Aroidee  qu'on  a 

aussi  appelee  Herbe  a  pluie,  et  qu'on  cultive  maintenant  dans  les 

jardins  publics.  La  Colocase  presente  ce  phenomene  tres  remar- 
quable  que,  dans  certaines  circonstances ,  ses  grandes  feuilles 

emettent  par  leur  extremite  des  gouttes  d'eau  qui  se  succedent 
rapidement.  Les  orifices  par  ou  tombe  cette  singuliere  pluie  ont 

presents  a  M.  Duchartre  un  fait  entierement  inattendu  et  des 

plus  curieux.  Des  transitions  parfaitement  marquees  lui  ont  mon- 

tre"  que  ce  sont  simplement  des  stomates  qui  ont  subi  une  dilata- 
tion considerable,  tout  en  conservant  sans  alteration  leurs  deux 

cellules  marginales.  Ainsi  fut  faite  la  decouverte  de  ce  qu'on 
appelle  maintenant  d'une  maniere  courante  les  stomates  aquiferes. 

De  plus,  par  de  nombreuses  experiences,  l'auteur  faisait  voir  que 
cette  pluie  des  feuilles  de  Colocase  est  accentuee  par  toutes  les 

causes  qui  retardent  remission  de  vapeur  d'eau  chez  les  feuilles 

ordinaires,  qu'elle  est  au  contraire  retardee  ou  meme  arreted 

completement  par  toutes  les  causes  qui  favorisent  l'evaporation  de 

l'eau  par  les  plantes.  II  en  conclut  que  le  phenomene  presente  par  la 
Colocase  est  du  a  la  diminution  que  subit  la  transpiration  pendant 

la  nuit  et  par  des  temps  tres  humides  ;  c'est  comme  une  transpi 
ration  liquide  remplacant  en  tout  ou  en  partie  la  transpiration 
gazeuse  ordinaire. 

Cette  etude  fut  le  point  de  depart  des  recherches  variees  sur 

1'emission  de  l'eau  liquide  par  les  vegetaux  et  l'on  a  dernontre 

depuis  que  les  gouttelettes  d'eau  qu'on  voit  souvent,  meme  en 

l'absence  de  rosee,  a  l'extremite  ou  sur  les  dentelures  des  feuilles 
de  beaucoup  de  plantes  sortent  par  les  stomates  apres  avoir  ete 

filtrees  a  travers  tout  l'organisme.  Bien  loin  d'absorber  les  goutte- 

lettes de  rosee,  les  stomates  peuvent  produire,  avec  de  l'eau  venant 

de  la  plante,  d'autres  gouttelettes  qu'il  faut  bien  se  garder  de  con- 
fondre  avec  les  premieres.  Ainsi  s'expliquent  les  diminutions  de 

poids  qu'avait  observees  parfois  M.  Duchartre  dans  son  travail  sur la  rosee. 

Mais  ce  Memoire  sur  la  Colocase  devait  avoir  d'autres  conse- 
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r  a  l'etat  liquide  par  les  stomates, 
itat  de  vapeur.  Le  r61e  principal 

de  ces  organes,  comme  devaient  le  verifier  plus  tard  Boussingault 
et  Merget,  est  dooc  de  favoriser  la  transpiration  des  vegetaux. 

Des  lors  s'expliquaient  tous  les  faits  mis  en  evidence  dans  les 
diverses  recherches  de  M.  Duchartre  :  la  presence  des  stomates  sur 

les  parties  des  plantes  qui  sont  au  contact  de  l'air,  qu'il  y  ait  ou 
non  de  la  chlorophylle,  c'est-a-dire  sur  les  parties  ou  elles  trans- 
pirent,  enfin  leur  absence  dans  toutes  les  plantes  submergees  ou  a 

la  face  inferieure  des  feuilles  flottantes,  c'est-a-dire  sur  les  parties 
par  ou  elles  ne  transpirentpas. 

En  dehors  de  ces  recherches  physiologiques,  il  est  impossible  de 

passer  sous  silence  plusieui-.s  Memoires  tres  importantsrelatifs  a  des 
parties  toutes  difterentes  de  la  science  des  vegetaux.  Telles  sont  les 
etudes  sur  les  Zosterac^es,  plantes  phanerogames  qui  vivent  dans 

la  mer,  ou  l'auteur  fait  voir  que  les  genres  de  cette  famille  sont 
nettement  caracterises  par  leur  structure  anatomique,  meme  en 

l'absence  de  leurs  fleurs  ou  de  leurs  fruits.  C'etait  la  encore  un 
genre  de  recherches,  peu  a  la  mode  en  1854,  eji  que  M.  Duchartre 

contribuait  a  inaugurer  :  l'anatomie  appliquee  a  la  classification 
des  vegetaux. 

Telle  est  aussi  sa  Monographie  de  la  famille  des  Aristolochiees, 

inseree  dans  le  Prodrome  de  Candolle,  ou  il  a  etabli  dans  le  genre 

Aristoloche  une  division  en  sous-genres  maintenue  par  les  auteurs 
modernes,  et  qui,  fait  remarquable,  coincide  avec  la  distribution 

geographique. 
Enfin,  il  faudrait  encore  citer  les  nombreuses  publications  sur 

la  Teratologic,  ou  M.  Duchartre  a  cherche  a  resoudre,  par  l'etude 

des  monstruosites,  divers  problemes  de  l'organographie. 
A  c6te  de  ces  travaux  purement  theoriques,  M.  Duchartre  ne 

negligeait  pas  les  applications  de  la  Science,  et  c'est  encore  dans 

le  jardin  qu'il  avait  cr6e  a  l'lnstitut  agronomique  que  furent  faites, 
sous  sa  direction,  les  experiencee  deeisives  sur  le  remede  a 

employer  pour  detruire  une  des  maladies  les  plus  importantes  de 
la  Vigne. 

L'Oidium  est  un  Champignon  qui  envahit  rapidement  les 
branches,  les  feuilles  et  les  fruits  de  la  Vigne.  II  se  forme  sur  la 

plante  des  taches  caracteristiques,  les  feuilles  deviennent  coriaces 
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et  cassantes,  les  fruits  se  dessechent  et  se  fendent.  L'Oi'dium  fit 
son  apparition  en  France,  dans  les  serres  des  environs  de  Paris 

en  1848,  et  en  1851,  pas  un  departement  n 'etait  indemne. 
Charge,  des  1850,  par  Dumas,  alors  Ministre  de  l'Agriculture, 

d'une  mission  speciale  pour  l'^tude  de  l'Oidium,  M.  Duchartre 
obtint  les  meilleurs  resultats  a  l'aide  du  soufre  et  c'est  la  propa- 

gation de  ce  remede  qui  permit  de  combattre  efficacement  dans 
notre  pays  cette  terrible  maladie. 

En  1852,  l'lnstitut  agronomique  etait  supprime  et  M.  Duchartre 
se  retrouvait  sans  position,  avec  la  seule  fonction,  non  retribute, 

d'Agrege  des  Facultes  des  Sciences.  En  meme  temps  qu'il  conti- 
nuait  sans  relache  a  produire  de  nouveaux  travaux,  il  dut  alors 

reprendre  sa  tache  d'^crivain  scientifique.  II  publia  seul  le 
quatrieme  volume  du  Manuel  des  plantes  de  Jacques  et  Herincq, 
redigea  le  Bulletin  bibliographique  de  la  Societe  botaniq  ue  de  France 
dont  il  etait  l'un  des  fondateurs  et  devint  en  1857  secretaire-rMac- 
teur  de  la  Societe  centrale  d'Horticulture  de  France. 

Cette  derniere  fonction,  si  difficile  et  si  delicate,  qui  exigeait 

une  competence  tres  etendue  et  un  travail  continu*  M.  Duchartre 
devait  la  remplir  toute  sa  vie  avec  une  exactitude  absolue.  II  sut  y 

montrer  toutes  ses  qualites  d'esprit,  tout  son  savoir  et  ce  tact  dont 
il  faisait  preuve  dans  toutes  les  questions  personnelles.  L'avant- 
veille  de  sa  mort,  il  redigeait  encore  le  proces-verbal  de  la  seance  de 
la  Societe  d'Horticulture. 

En  1861,  M.  Duchartre  remplacait  Payer  a  l'Academie  des 
Sciences  et  lui  succedait  a  la  chaire  de  Botanique  de  la  Sorbonne 
ou  il  avait  deja  supplee  Adrien  de  Jussieu  en  1853  et  ou  il  professa 
pendant  vingt-six  ans. 

Se  souvenant  des  difficultes  qu'il  avait  rencontrees  autrefois 
dans  sa  preparation  aux  examens,  M.  Duchartre  fut  le  premier  a 
etablir  officieusement  a  la  Faculte  des  Sciences,  avant  meme  la 

creation  de  l'Ecole  des  Hautes-Etudes  par  M.  Duruy,  des  exercices 
pratiques  de  Botanique  pour  la  preparation  a  la  licence.  Quand  il 
quitta  son  enseignement  en  1886,  son  activite  scientifique  ne  se 
ralentit  pas  pour  cela  et  il  publia  sans  interruption  de  nombreuses 
notes  ou  communications.  II  laisse  inacheve  un  Memoire  remar- 
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quable  sur  la  germination  des  Iridees  auquel  il  etait  en  train  de travailler  cette  annee. 

M.  Duchartre  avail  conserve  les  meilleures  relations  avec  les 
eleves  de  la  Sorbonne  qui  etaient  surs  de  recevoir  aupres  de  lui 
un  excellent  accueil.  Lorsqu'un  jeune  travailleur  arrivait  chez 
M.  Duchartre  pour  lui  demander  de  presenter  une  Note  a  l'Aca- 
demie,  il  le  trouvait  dans  son  petit  cabinet  de  travail,  toujours 
affable  et  bienveillant,  pret  a  lui  donner  ses  conseils  ou  a  reviser  la 
redaction  de  sa  note  dont  il  savait  si  bien  faire  valoir  les  conclu- 

sions en  les  exposant  en  seance  publique. 
M.  Duchartre,  qui  a  ete  sept  fois  President  de  la  Sociefce  bota- 

nique  de  France,  fut  encore  President  de  la  Societe  nationale 
d'Agriculture  et  President  de  l'Academie  des   Sciences. 

A  la  Sorbonne,  M.  Duchartre  s'etait  montre  Professeur  de 
premier  ordre.  Sa  parole  nette  et  precise,  ses  explications  d'une 
grande  clarte,  la  methode  qu'il  suivait  dans  toutes  ses  lecons 
parvenaient  a  faire  comprendre  a  tout  sou  auditoire  les  questions 
les  plus  ardues  de  la  botanique.  Le  cours  de  M.  Duchartre  n'etait 
pas  seulement  suivi  par  les  candidats  a  la  licence  ou  par  les 
Aleves  de  l'Ecole  Normale ;  un  certain  uombre  de  medecins,  de botanistes  et  meme  de  professeurs  en  etaient  aussi  les  auditeurs 
assidus. 

L'enseignement  de  M.  Duchartre  se  trouve  d'ailleurs  admira- 
blement  expose  dans  ses  «  Elements  de  Botanique  »  dont  le  grand 
succes  est  connu  de  tout  le  monde.  Parmi  les  nombreuses  qua- 

lites  de  cet  ouvrage,  j'insislerai  sur  la  facon  dont  y  est  traite 
l'historique  de  toutes  les  questions  qui  se  rapportent  a  l'etude 
des  plantes.  En  Sciences  naturelles,  les  eleves,  trop  souvent,  ne 
se  preoccupent  que  des  travaux  les  plus  recents ;  le  cours,  quand 

il  leur  est  fait  d'une  facon  didactique  ou  ex  professo,  peut  leur 
rendre  certainement  les  etudes  plus  rapides  et  plus  precises, 

mais  une  telle  maniere  d'euseigner  ne  leur  laisse  pas  toujours 
assez  voir  quelle  a  ete  la  marche  des  idees  ayant  trait  a  une 

question  donnee,  comment  peu  a  peu  le  progres  s'est  fait  dans  la 
Science  et  quelle  part  de  merite  revient  a  un  auteur  plus  ancien 
malgre  les  perfectionnements  nouveaux  apportes  a  ses  decouvertes. 

En  Physique  et   en  Ghimie,  l'histoire   des  methodes  a  toujours 
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occupe  une  place  beaucoup  plus  grande.  Sans  vouloir  pousser 
les  choses  a  l'extreme  en  introduisant  l'histoire  de  la  Science 
dans  les  livres  les  plus  elementaires,  il  est.  certain  qu'exposer 
renchainement  des  recherches  successives  qui  se  rapportent  a  un 
meme.sujet  de  lecons  peut  en  eclairer  le  developpement  d'un 
jour  inattendu. 

L'ensemble  des  travaux  de  M.  Duchartre  que  nous  venons  de 
passer  trop  rapidement  en  revue,  offre  du  reste  un  exemple  de 
cette  marche  progressive  qu'il  faut  connaitre  pour  bien  compren- 
dre  comment  se  sont  poses  les  problemes  de  la  Science.  G'est  en 
se  replacant  successivement  aux  diverses  epoques  de  la  carriere  de 

ce  savant,  qu'on  peut  juger  reellement  de  la  valeur  de  son  ceuvre. 
Nous  avons  vu  ainsi  que  beaucoup  de  ses  travaux  ont  servi  de  point 
de  depart  aux  recherches  d'autres  botanistes  sur  l'organogenie, 
l'anatomie,  la  physiologie  et  la  pathologie  veg^tales. 

J'ai  essaye  dans  cette  lecon  de  retracer  a  grands  traits  la  car- 
riere scientifique  de  M.  Duchartre,  mais  ce  que  je  ne  saurais  assez 

dire  c'est  qu'une  modestie  parfaite  a  ete  la  caracteristique  de  cette 
vie  qui  peut  etre  donned  a  tous  comme  un  exemple  du  devoir 
accompli  et  du  travail  opiniatre  et  perseverant. 

LISTE    DES    TRAVAUX    DE    M.    DUCHARTRE 

i.  —  Flore  pyreneenne.  Choix  de  plantes  remarquables  des  Pyre- 
nees publiees  en  echantillons  sees,  avec  synonymie,  notes  critiques, 

etc.  9  fascicules  de  20  especes  chacun,  a  partir  de  mars  i836. 
2.  —  Observations  sur  les  Saxifraga  stellaris  et  Clusii  (Ann.  des 

Sc.  natur.,  ae  serie,  vol.  V,  i836,  p.  248). 
3.  —  Essai  sur  le  developpement  soit  relatif,  soit  absolu  des 

organes  floraux.  Toulouse,  1840,  in-8°  de  46  p.  et  2  pi.  (These  de 
Botanique  pour  le  doctorat  es-Sciences  naturelles). 

4.  -  Observations  sur  le  Trochus  Lessonii  Blainv.  et  sur  son  Ana- 
tomic Joulouse,  1840  (These  de  Zoologie  pour  le  doctorat  es-Sciences 

q;uelques  parties  de  la  fleur  dans  le  Dipsacus 
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de  VCEnothera  suaveolens.  (Ann.  sc.  nat.,  : 
pi.  XI  et  XII). 

7.  —  Observations  anatomiques  et  organogeniques  sur  la  Clandes- 

tine d'Europe  (Lcethrcea  Clandestina  L.).  Mem.  presente  a  l'Academie 
des  sciences,  le  18  decembre  1843  (Recueil  des  savants  etrangers, 
1847,  vol.  X,  118  p.  et  8  pi.). 

8.  —  Observations  sur  la  Clandestine  d'Europe  (Ann.  des  sc.  nat., 
2«  serie,  t.  XX,  1843,  p.  i45). 

9.  —  Observations  sur  l'organogenie  de  la  fleur,  et  en  particulier 
de  l'ovaire  chez  les  plantes  a  placenta  central  libre.  Memoire  presente 
a  l'Academie  des  sc,  le  10  juin  1844  (Ann.  des  sc.  nat.,  3'  serie,  II, 
1844,  p.  279,  pi.  7  et8). 

10.  —  Memoir,  sur  la  ̂ -o^raphie  botanique  des  environs  de  Beziers 

(Herault)  presente  a  l'Acad.  des  sciences,  le  12  fevrier  1844.  M< ■nioire 
inedit ;  un  long  extrait  a  ete  insere  dans  les  Comptes-rendus,  t.  XVIII, 
p.  254-259. 

11.  —  Note  sur  deux  faits  de  teratologic  vegetale  (Ann.  des  sc.  nat., 

3"  serie,  t.  1,  i844,  P-  292-297). 
12.  —  Observations  sur  l'organogenie  de  la  fleur  dans  les  plantes 

de  la  famille  des  Malvacees.  Memoire  presente  a  l'Academie  des 
sciences  en  abrege  et  partiellement  le  18  mars  1844,  dans  son  entier,  le 

10  fevrier   1845.  (Ann.  sc.  nat.,  3«  serie,  IV,  i845,  p.  ia3,  pi.  6,  7  et  8). 
i3.  __  Note  sur  l'Anatomie  de  YOrobanche  Eryngii  Vauch.  (Ann.  des 

scienc.  nat.,  3«  serie,  t.  IV,  i845,  p.  74)- 

14.  —  Note  sur  YHypopitys  multiflora  Scop.  (Rev.  bot.  2'  ann. 
1846,  p.  5). 

i5.  —  Observations  sur  l'organogenie  florale  des  Caryophyllees 
(Rev.  bot.,  2«  annee,  1847,  P-  2i3-235). 

iQ.  — Note  sur  une  monstruosite  de  Narcissus  (Corbularia)  tubce- 

formis  Durieu(Rev.  bot.,  2*  ann.  1847,  p.  547-553). 

17.  —  Observations  sur  l'organogenie  florale  et  sur  l'embryogenie 
des  Nyctaginees,  lues  a  l'Academie  des  sciences  le  10  avril  1848.  (Ann. 
sc.  nat.,  3'  serie,  t.  IX,  1848,  p.  263,  pi.  16-19). 

18.  —  Memoire  sur  les  embryons  qui  ont  ete  decrits  comme  polyco- 

tyles    (Ann.  des  sc.  nat.,  3*  serie,  t.  X,  1848,  pp.  207-237,  pi.  7,  8,  9  et  10). 
19.  —  Rapport  sur  le  moyen  de  combattre  le  Champignon  qui  attaque 

les  Vignes  (Moniteur  universel,  n°  dug  septembre  i85o  ;  Annales  agro- 
nomiques,  cahier  de  fevrier  1861,  p.  i?3). 

20.    Sur  une   maladie  des    Reines-Marguerites.   Communication 

faite  a  la  Societe  philomathique  (Institut,  n°  du  3o  decembre  i852). 

21  —  Note  sur  des  feuilles  ramiferes  de  Tomates,  lue  a  l'Academie 

des  sciences,  le  i3  novembre  i852  (Ann.  sc.  nat.,  3«  serie,  t.  XIX,  i85'3, p.  141,  pi.  14. 
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22.  -  Experien 
leur  maturite.  Men 

(Journ.  d'Agric.  pratique,  n*  du  5  mars  i853). 
23.  —  Sur  une  maladie  du  Froment  (Ann.  agronomiques,  II,  p.  572). 
24.  —  Sur  une  monstruosite  du  Mais.  Communication  faite  a  la 

Societe  philomathique  (Institut  du  9  mars  i853). 
25.  —  Observations  sur  l'organogenie  florale  de  l'Aristoloche  Cle- 

matite,  presentees  a  l'Academie  des  sciences  le  10  octobre  i853,  avec 
planches  dessinees  par  l'auteur. 

26.  —  Observations  sur  la  vegetation  et  la  struclure  anatomique  de YApios  tuber osa   Mcench.   Memoire 
21  novembre  i853, 

27.  —  Monographic  de  1 
prenant  le  tableau  methodique  du  genre  Aristoloche  et  sa  division  en 
sous-genres  naturels,  la  description  et  l'illustration  d'un  genre  nou- 
veau,  cedes  d'un  grand  nombre  d'especes  nouvelles  d'Aristoloches,  et 
l'analyse  d'environ  60  especes  deja  connues  appartenant  au  menie 
genre.  Memoire  accompagne  de  55  planches  dessinees  par  l'auteur, 
presents  a  l'Academie  des  sciences  le  16  Janvier  1854.  Texte  publie 
dans  les  Ann.  des  sc.  nat.,  4«  serie,  II,  i854,  p.  29-76,  sous  le  titre  sui- 
vant :  Tentamen  methodical  divisionis  generis  Aristolochia,  additis 
descriptionibus  complurium  novarum  specierum  novique  generis 
Holostytis. 

28.  —  Recherches  sur  la  vegetation  et  la  structure  anatomique  des 
Aristolochiees.  Memoire  presente  a  l'Academie  des  sciences  en  juin 
1854,  avec  29  pi.  in-4  dessinees  par  l'auteur. 

29.  —  Sur  les  pretendues  Ntijiulc^  ,ks  Aiistoloches  (Bull.  Soc  bot. Fr.,  i854,  p.  56). 

30.  —  Experiences  sur  les  boutures  droites  et  renversees  (Bull.  Soc. 
bot.  Fr.,  1804,  p.  174). 

3i.  -  Note  sur  l'lgname  Batate   (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i854,  p.  200). 
32.  —  Etudes  sur  les  Zosteracees  ;  1"  memoire  relatif  au  genre  Zos- 

tera  L.,  lu  a  l'Academie  des  sciences,  le  20  novembre  i854,  accompagne 
de  19  planches  dessinees  par  l'auteur. 

33.  —  Etudes  sur  les  Zosteracees  ;  2'  memoire  relatif  aux  genres 
Thalassia  Solan.,  Keen.,  Cymodocea  Keen.,  Posidonia  Keen.,   presente 

sciences,  le  27  novembre  i854,  accompagne  de  20  pi. 

34-  —  Quelques  mots   sur  la  fecondation  chez  la  Vallisnerie  (Bull. Soc.  bot.  Fr.,  i885,  p.  289). 
35.  —  Recherches  experimentales   sur  la   respiration   des  plantes. 

Memoire  lu  a  l'Academie  des  sciences,  le  14  Janvier  i856. 
36.  —  Recherches   experimentales    sur   les   rapports    des   plantes 

avec  l'humidite  atmospherique   (Memoire  presente   a   l'Academie   des 
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37.  -  Experiences  sur  la  vegetation  des  plantes  en  vases  clos 
et  a  la  lumiere  (Note  lue  a  la  Societe  philomathique  le  I*  mars  1806, 
imprimee  dans  le  journal  l'lnstitut,  n°  du  12  mars  i856). 

38.  —  Experiences  sur  la  vegetation  des  plantes  epiphytes  et  conse- 
quences qui  en  decoulent  relativement  a  la  culture  de  ces  plantes. 

(Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  cent.  d'Horticulture,  i856,  p.  67). 
39.  —  Experiences  sur  Tab  sorption  de  l'eau  par  les  feuilles,  au 

contact  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i856,  p.  221). 
4«-  —  Note  sur  des  fleurs  monstrueuses  de  Veronica  Teucrium  L. 

(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i856,  p.  355). 

4 1.  —  Influence  de  l'humidite  sur  la  direction  des  racines  (Bull. Soc.  bot.  Fr.,  i855,  p.  383). 
4s-  —  Sur  une  soudure  de  deux  rameaux  de  Vigne  (Bull.  Soc.  bot. 

Fr.,  i856,  p.  404. 
43.  —  Note  sur  une  feuille  monstrueuse  de  Tilleul  suivie  de  quelques 

considerations  sur  les  feuilles  peltees  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1857,  p.  267). 
44-  —  Note  sur  quelques  nionstruosites  de  Tulipa  Gesneriana  (Ann. 

sc.  nat.,  4°  serie,  VII,  1857,  PP-  45-55,  pi.  2  et  3.  Par  extrait  dans  Bull. 
Soc.  bot.  Fr.,  1857,  p.  509). 

45.  —  Manuel  general  des  plantes,  4e  vol.,  grand  in-18  a  2  colonnes 
de  1049  pages.  Paris,  1857. 

46.  —  Observations  sur  la  transpiration  des  plantes  pendant  la 
nuit  (Bull  Soc.  bot.  Fr.,  1857,  p.  77). 

47-  —  Observations  sur  la  fanaison  des  plantes  et  sur  les  causes 
qui  la  determinent  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  cent.  d'Hort.,  1857,  P-  77)- 

48-  —  Note  sur  VEucharis  grandijlora  Var.  amazonica  Dtre.  (Journ. 
dela  Soc.  imp.  et  centr.  d'Horticulture,  1857,  p.  373,  avec  une  planche coloriee). 

49-  —  Note  sur  la  vitalite  des  parties  souterraines  de  l'lgname  de 
Chine  ou  Igname  Batate  (Dioscorea  Batatas  Dene.)  (Journ.  de  la  Soc. 
imp.  et  centr.  d'Horticult.,  1857,  p.  416). 

5o.  —  Recherches  experimentales  sur  les  rapports  des  plantes  avec 

des  sciences   le  ier  i'evrier  i858, Soc.  bot.  de  Fr.  1857,  p.  940,  et 
XV,  1861). 

5i.  —  Note  sur  le  Dioscorea  Batatas  Dene.  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et 

centr.  d'Hortic,  i858,  p.  465,  avec  une  planche  coloriee). 
52.  —  Recherches  experimentales  sur   la  transpiration   des  plantes 

53.  —  Note  sur  une  monstruosite  de  Rose  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i858, 
p.  34i). 

54.—  Recherches  physiologiques  anatomiques  et  organog&liqaefl 
sur  la  Colocase  des  anciens,  Colocasia  antiquorum  Schott  (Ann.  sc. 
nat.,  4«  serie,  t.  XII,  1809,  232,  pi.   17-20). 

55. —  Note  sur    une    Crodfin    .1    siliques   comestibles  recemment 
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introduite  en  France  (Journal  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hortic,  i85g, 
p.  5?). 

56.  —  Sur  le  Vanilla  lutescens  Moq.-Tand.  (Journ.  de  la  Soc.  imp. 
et  cent.  d'Hort.,  i85g,  p.  97,  avec  une  pi.  coloriee). 

57.  —  Quelques  observations  sur  les  raisins  soufres  et  bruits  au 
soled  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  1809,  p.  477)- 

58.  —  Sur  V  Himantophyllum  miniatum  Hook.  (Journ.  de  la  Soc. 
imp.  et  centr.  d'Hort.,  1859,  p.  625,  avec  une  planche  coloriee). 

59.  —  Note  sur  un  hybride  de  deux  especes  d' Himantophyllum 
(Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hortic,  1859,  p.  758. 

60.  —  Note  sur  une  monstruosile  de  Lilium  Brownii  (Bull.  Soc.  Bot. 
Fr.,  VI,  1859,  P-  467). 

61.  —  Note  sur  deux  fleurs  monstrueuses  de  Cattleya  Forbesii  Lindl. 
(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  VIII,  i860,  p.  a5). 

62, 63.  —  L'eau  de  la  pluie  qui  mouille  et  lave  les  organes  exte- 
rieurs  des  plantes  est-elle  absorbee  directement  ?  Recherches  experi- 
mentales  sur  cette  question  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i860,  p.  86).  —  Note 
sur  cette  question  :  L'eau  de  la  pluie  qui  mouille  et  lave  les  organes 
exterieurs  des  plantes  est-elle  absorbee  directement  (G.  R.  Acad,  sc, 
i860,  p.  359). 

64.  -7-  Note  sur  une  monstruosite  de  Delphinium  Ajacis  (Bull.  Soc. 
bot.  Fr.,  i860,  p.  483). 

65-66.  —  Note  sur  le  Pyretre  vulgairement  nomme  Pyrethre  du 
Caucase  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  1859,  p.  206,  avec 
2  pi.  gravees  sur  bois).  —  Note  supplementaire  sur  le  Pyretre  dit  sur 
Caucase  (Ibid.  VI,  i860,  p.  673). 

67.  —  Examen  physiologique  des  cultures  forcees  de  Lilas  de 
M.  Laurent  (Journ.  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  i860,  p.  272). 

68.  —  Sur  le  Lilas  blanchi  par  la  culture  forcee  (Bull.  Soc.  bot.  Fr., 
i860,  p.  152). 

69.  —  Sur  le  Cattleya  Triancei  Lind.  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr. 
d'Hort.,  i860,  p.  369,  avec  une  pi.  coloriee). 

70.  —  Sur  le  Rogiera  latifolia  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr. 
d'Hort.,  i860,  p.  700,  avec  une  pi.  coloriee). 

71.  —  Observations  physiologiques  et  anatomiques  &ur  la  Colocase 
des  anciens  (Colocasia  antiquorum  Schott)  (G.  R.  Acad.  Sc,  i860, 
P.847). 

72.  —  Sur  une  particularite  de  la  vegetation  de  la  Porame  de  terre 
Marjolin  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i860,  p.  456). 

73.  -  Sur  une  Tulipe  a  tige  tripartite  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i860, p.  462). 

74-  —  Sur  la  decouverte  du  Cymodocea  atquorea  sur  les  cotes  de 
Provence   (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i860,  p.  888). 

75.  —  Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  M.  Louis  Vilmorin  (Journ. 
de  la  Soc  imp.  et  cent.  d'Hort.,  VI,  i860,  p.  448). 
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76.  —  Note  sur  VErythrina  (hybr.)  Marie-Bellanger  (Journ.  de  la 
Soc.  imp.  et  cent.  d'Hort.,  1861,  p.  81,  avec  une  pi.  coloriee). 

77.  —  Note  sur  trois  Lis  a  longues  fleurs  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et 
cent.  d'Hort.,  1861,  p.  459). 

78.  —  Potentilles  a  fleurs  doubles  (Lemoine)  ;  4  varietes  (Journ.  de 
la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  1861,  p.  577,  avec  une  pi.  color.). 

79.  —  Sur  deux   particularity  observees  dans  une  Jacinthe  (Bull. 
Soc.  bot.  Fr.,  1861,  p.  158). 

80.  —  Sur  une  feuille  monstrueuse  de  Begonia  (Bull.  Soc.  bot.  Fr., 
1861,  p.  298). 

81.  —  Note  sur    trois  fleurs  monstrueuses  (Rosa,  Iris,    Solanuni) 
(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  p.  45o). 

82.  —  Sur  la  secretion  salee  du  Tamarix  gallica  au  bord  de  la  mer 
(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i86i,p.  5i4). 

83.  —  Floraison  et  fecondation  de   V Agave  potatorum  (Bull.  Soc. 
bot.  Fr.,  1861,  p.  629). 

84.  —  Note  sur  VOncidium  splendidum    (Journ.  de  la   Soc.   imp.   et 
centr.  d'Hort.,  1862,  p.  49). 

85.  —  Sur  le  Phalamopsis  Schilleriana  Rchb.  fil.  (Journ.  de  la  Soc. 
imp.  et  centr.  d'Hort.,  1862,  p.  609,  avec  une  pi.  coloriee). 

86.  —  Note  sur  deux  Orchidees.  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1862,  p.  3o). 
87.  —  Sur  le  polymorphisme  de  la  fleur  chez  quelques    Orchidees 

(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1862,  p.  n3). 
88.  —  Sur  un  cas  remarquable  de  gelivure  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1862, 

p.  289). 
89.  —  Sur  un  cas  de  grossissement  sans  fecondation   des  ovules  du 

Cycas  revoluta  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1862,  p.  53i). 
90.  —  Sur  les  Orangers  cultives  en  pleine  terre  et  sans  abri  a  Roque- 

brun  (Herault)  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  i863,  p.  270). 
91.  —  Note  relative  a  \' Amaryllis  procera   (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et 

centr.  d'Hort.,  i863,  p.  77). 
92.  —  Sur  1' Amaryllis  procera  Dctre.   (Journ.   de   la  Soc.  imp.  et 

centr.  d'Hort.,  i863,  p.  425,  avec  une  pi.  coloriee). 
93.  —  Sur  une  espece  nouvelle  $  Amaryllis  du  Bresil  (Bull.  Soc.  bot. 

Fr.,  i863,  p.  74). 
94.  —  Experiences  sur  la  decoloration  des  fleurs   du  Syringa  vul- 

garis L.  dans  la  culture  en  serre   (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i863,  p.  74). 
90.  —  Experiences  sur  la  decoloration  des  fleurs  du  Lilas  (Syringa 

vulgaris  L.)  dans  la  culture  forcee  (G.  R.  Acad.  Sc,  i863,  p.  939). 

96.  —  Aristolochiacew  (Prodomus  systematis  naturalis  regni  vegeta- 
bles, vol.  XV,  1"  partie,  1864,  p.  fci). 

97.  —  Observations  sur  la  rusticite  de  plusieurs   Lis  (Journ.   de  la 

Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  1864,  p.  4*o). 
98.  —  Sur  des  fcicondations  croisees  de  la  Vigne  (Bull.  Soc.  bot.  Fr., 

i865,  p.  69). 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  VI.  32 
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99.  —  Sur  le  developpement  des  boutures  courtes  de  la  Vigne  (Bull. 
Soc.  bot.  Fr.,  1865,  p.  100). 

100,  101.  —  Experiences  sur  le  developperaent  individuel  des  bour- 
geons dans  la  Vigne  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i865,  p.  246  et  Journ.  dela 

Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  i865,  p.  287). 
102.  -  Sur  le  Ghasselas  panache  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i865,  p.   333). 
io3.  —  Note  sur  le  Chasselas  panache  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et 

centr.  d'Hort.,  1895,  p.  697). 
104.  —  Influence  de  la  lumiere  sur  l'enroulement  des  tiges  (Bull. 

Soc.  bot.  Fr.,  i865,  p.  436). 
io5.  —  Elements  de  botanique  comprenant  Panatomie,  l'organogra- 

phie,  la  physiologie  des  plantes,  les  families  naturelles  et  la  geogra- 
phic botanique  avec  5oo  fig.  dessinees  d'apres  nature  par  A.  Riocreux 

et  intercalees  dans  le  texte.  Paris,  1866.  —  2'  edition  revue  et.com- 
gee,  avec  53o  fig.,  1876  1877.  -  3m«  edition  revue  et  corigee,  avec  571  fig., 
i884-i885. 

106.  —  Experiences  relatives  a  Pinfluence  de  la  lumiere  sur  l'enrou- 
lement des  tiges    (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  i865,  p.  723). 

107-109.  —  Observations  sur  Paccroissement  de  quelques  plantes 
pendant  le  jour  et  pendant  la  nuit  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1806,  p.  254  5 
Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  1866,  p.  212  ;  C.  R.  Acad.  Sc, 
1866,  p.  8i5). 

no.  —  La  decomposition  de  Pacide  carbonique  par  les  feuilles 
n'est  pas  en  rapport  direct  avec  les  stomates  (G.  U*.  Acad.  Sc,  1866, p.  854). 

iii-ii3.  —  Experiences  sur  la  vegetation  d'une  Bromeliaeee  sans 
racine  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1868,  p.  Ill ;  Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr. 

d'Hort.,  1868,  p.  546  ;  G.  R.  Acad.  Sc,  1868,  p.   775)- 
114.  —  Rapport  sur  les  progres  de  la  Botanique  physiologique. 

Publication  faite  sous  les  auspices  du  Ministere  de  Plnstruction  publique. 
Paris,  Imprim.  imper.,  1868,  gr.  in-8. 

n5.  —  Sur  un  bolide  observe  a  Brienz  (Suisse),  dans  la  soiree  du 
4  septembre  (G.  R.  Acad.  Sc,  1868,  p.  547). 

116.  —  Quelques  remarques  sur  la  theorie  de  l'extinction  par  vieil- 
lesse  des  varietes  de  fruits  (Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort., 1869,  P.  67). 

117. —Note  sur  un  cas  de  formation  de  racines  adventives  inte- 
rieures  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1869,  p.  26). 

118.  —  Sur  une  particularity  observee  dans  YCEnanthe  crocata  L. 
(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1869,  363). 

119.  —  Observations  sur  le  retournement  des  Champignons  (G.  R- 
Acad.  Sc,  1870,  p.  776). 

120.  —  Inoculation  de  la  panachure  par  la  greffe  ;  expose  historique 
(Journ.  de  la  Soc.  imp.  et  centr.  d'Hort.,  1870,  p.  117). 

191.  —  Observations  sur  le  genre  Lis  (Lilium  Tourn.),  a  propos  du 
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catalogue  de  la  collection  de  ces  plantes  qui  a  ete  formee  par  M.  Max 

Leichtlin,  de  Carlsruhe  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1870,  p.  212, 
274,  34i,  472,  542,  et  1871,  p.  39,  87,  265,  3i8). 

122.  —  Note  sur  l'etat  actuel  de  nos  connaissances  relativement  au 
genre  Lis  {Lilium  Tourn.)  et  sur  la  distribution  geographique  des 
especes  qui  le  coraposent  (G.  R.  Acad.  Sc,  1871,  p.  55i). 

123,  124.  —  Observations  sur  une  monstruosite  de  la  fleur  du  Violier 
(Cheiranthus  Cheiri  L.)  (G.  R.  Acad.  Sc,  1871,  p.  714  ;  Ann.  des  Sc. 
natur.,  5e  serie,  I.  XIII,  1870). 

125.  —  Experiences  du  general  ameriqain  Pleasonton,  relatives  a 

1'influence  de  la  lumiere  bleue  ou  violette  sur  la  vegetation  ;  reflexions 

sur  ces  experiences   (Journ.  de  la  Soc.  cent.  d'Hort.  Fr.,  1871,  p.  5i5). 
126.  —  Froid  qu'ont  supporte  des  Oignons  de  Lis  (Journ.  de  la  Soc. 

centr.  d'Hort.,  1872,  p.  107). 
127  —  Observations  sur  le  bulbe  du  Lilium  Thomsonianum  Lindl. 

et  sur  sa  multiplication  par  caieux   (G.  R.  Acad.  Sc,  1872,  p.  601). 

128.  —  Observations  sur  l'Oignon  du  Lilium  Thomsonianum  (Journ. 
Soc  cent.  d'Hort.,  1872,  p.  472). 

129.  —  Structure  et  multiplication  de  l'Oignon  du  Lilium  Thomso- 
nianum Lindl.  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.  1872,  p.  187). 

i3o.  —  Observations  sur  les  bulbes  des  Lis  {Lilium  Tourn.).  —  Pre- 
mier memoire  relatif  au  Lilium  Thomsonianum  Lindl.  (Ann. des  Scnat., 

5-  serie,  t.  XVI,  1872).  —  Deuxieme  memoire  relatif  au  sous-genre 

Cardiocrinum  End.  (Bibliotheque  de  I'Ecole  des  Hautes-Etudes,  t.  XIV, 

i3i.  —  Quelques  mots  sur  la  germination  du  Delphinium  nudicaule 
(Bull.  Soc  bot.  Fr.,  1872,  p.  i83). 

i32.  -  Sur  les  caracteres  anatomiques  des  Zostera  et  Crmodocea 

(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1872,  p.  289). 

tfX  _  Qu'est-ce  qu'un  Poireau  qui  oignonne  ?  Reponse  a  cette 

question  (Journ.  de  la  Soc  centr.  d'Hort.,  1872,  p.  538). 
i34.  -  Sur  le  Zostera  marina  (Bull.  Soc  bot.  Fr.,  1873,  p.  161). 

!35.  _  Note  sur  le  Lilium  speciosum  Kraetzeri  (Journ.  de  la  Soc. 

cent.  d'Hort.,  1873,  p.  536). 
i36.  -  Note  sur  le  Lilium  Thunbergianum  erianthum  (Journ.  de  la 

Soc.  centr.  d'Hort.,  1873,  p.  326). 

!37.  _  Variation  de  couleur  de  certaines  fleurs  (Journ.  de  la  So
c. 

centr.  d'Hort.,  i873,  p.  493). 

i38  -  Note  relative  a  des  graines  steriles  d' ' Encephalartos 
 Altens- 

tenii  (Journ.  de  la  Soc.  centr  d'Hort.,  1874,  P-  7»)- 

i3g  —  Observations  sur  la  germination  et  sur  la  formation  pre
miere 

de  l'oignon  chez  diverses  especes  de  Lis  (Journ.  de  la  Soc
  centr. 

d'Hort.,  1874,  p.  554)-  J 

l4o  _ReSultats*.-iKT...ix  d'ob,ervalion.s  sur  la  g.-rmma
lion  .-ties 

premiers  developpements  de  divers  Lis  (G.  R.  Acad.  Sc,  1874.  p.
  9&>)- 
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i4t;  —  Remarques  sur  l'interpretation  de  deux  tableaux  d'analyses chimiques  (C.  R.  Acad.  Sc.,  1875,  p.  910). 
142.  —  Quelques  reflexions  a  propos  de  la  formation  du  sucre  dans 

la  Betterave  (G.  R.  Acad.  Sc,  i875,  p.  io65). 
i43.  —  Une  visite  de  deux  heures  a  l'Isola  Bella,  sur  le  lac  Majeur 

(Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  IX,  1875,  p.  46). 
144.  —  Dernieres  reflexions  au  sujet  de  la  production  des  matieres 

saccharides  dans  les  vegetaux  (C.  R.  Acad,  sc,  1876,  p.  3o). 
i45-i46.  —  Notice  sur  M.  Brongniart  (Ad.)  (Journ.  de  la  Soc.  centr. 

d'Hort.,  1876,  p.  85).  —  Discours  prononce  le  21  ievrier  1876  sur  la 
tombe  de  M.  Adolphe  Brongniart,  au  nom  de  l'Acad.  des  Sciences 
(Bull,  de  la  Soc  bot.  Fr.,  1876). 

de  la  Sc 

148.  —  Rapport  sur  le  projet  de  creation  d'u 
a  Cannes  (Alpes-Maritimes)  (Bull.  mens,  de  ] 
t.  Ill,  1876,  p.  65). 

149.  —  Note  sur  des  bourgeons  axillaires  de  Begonia  (Bull.  Soc. bot.  Fr.  i877„p.  93). 
i5o.  —  Note  sur  un  fait  de  vegetation  du  Lilium  neilgherrense  R., 

Wight  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1877,  p.  i83). 
i5i.  —  Observations  sur  les  flours  doubles  des  Lis,  et  plus  parti- 

culierement  sur  celles  du  Lilium  tigrinum  Gawl.  (Bull.  Soc.  bot.  Fr., 
1877,  P.  389). 

i52.  —  Organisation  des  fleurs  doubles,  a  propos  du  Lilium  tigri- 
num  flore  pleno  (Journ.  de  la  Soc  centr.  d'Hort.,  1877,  p.  643). 

153.  —  Fleurs  doubles  du  Lilium  tigrinum  et  des  Lis  en  general 
(Journ.  dela  Soc.  centr.  d'Hort.,  1878,  p.  io4). 

i54.  -  Note  sur  deux  monstruosites  de  Crocus  (Bull.  Soc.  bot.  Fr., 1878,  p.  233). 
i55.  —  Note  sur  les  idees  de  M.  Meehan  relativement  au  fendillement 

des  poires  (Journ.  Soc.  centr.  Hort.,  1878,  p.  216). 
i56.  —  Note  sur  la  situation  des  bulbilles  chez  le  Begonia  discolor 

R.  Br.  (Bull.  Soc  bot.  Fr.,  1879,  p.  202). 
157.  —  Note  sur  des  fleurs  monstrueuses  de  Grenadier  (Punica 

Granatum)  L.  (Bull.  Soc  bot.  Fr.,  1879,  p.  2i5). 
i58.  —  Quelques  mots  de  reponse  a  un  article  publie  dans  le  Diction- 

naire  de  Botanique  de  M.  H.  Baillon  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1879,  p.  328.) 
159.  —  Note  sur  des  Satrans  a  fleur  monstrueuse  (Journ.  de  la  Soc. 

centr.  d'Hort.,  1879,  P- 171)- 
160.  —  Note  sur  le  Blanc  de  Champignon  de  semis  (Journ.  de  la  Soc. 

centr.  d'Hort.,  1879,  p..  67). -V.t.-< r  une  poire  monstrueuse  (Joui 

d'Hort.,  1879,  p.  747  ;  Bull.  Soc  bot.  Fr.,  1880,  p.  8). 163.  —  Observations  sur  des  Marronniers  hatifs  (Jo 
centr.  d'Hort.,  1879,  P-  568). 
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164.  —  Observations  sur  ] 
(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1880,  p. 
p.  434). 

i65.  —  Vegetation  de  quelques  Marronniers  hatifs   en  1879  et  1880 

(Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1880,  p.  49a). 
166.  —  Notice  sur  le  Jardin  d'essai  ou  du  Harama,  pres  d' Alger  (Journ. 

de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1880,  p.  290). 
167.  —  ISpoques  de  vegetation  pour  un  arbre  en  1879  et  en  I^8°  (C. 

R.  Acad.  Sc.,  1880,  p.  22). 

168.  —  Rapport  sur  l'hiver   de  1879- 1880  et  ses  effets  (Journ.  de  la 
Soc.  centr.  d'Hort. :  ire  partie,  1880,  p.  678;  2*  partie,  1881,  p.  89). 

(69.  —  Note  sur  des  feuilles  ramiferes  de  Ghou  (Bull.  Soc.  bot.Fr., 

170.  —  Discours  prononce  aux  funerailles  de  M.  Decaisne  (G.  R. 
Acad.  Sc,  1882,  I,  p.  36g). 

171.  —  Instruction  pour  la  mission  au  cap  Horn.  (G.  R.  Acad.  Sc, 
1882,  I,   p.  1567). 

172.  —  Note  sur  des  ca'ieux  pedicules  de  Tulipa  Gesneriana  L.  (Bull. 
Soc  bot.  Fr.,  1882,  p.  i53). 

173.  —  Quelques  observations  relativemenl  a  l'influence  de  la  ma- 
turation du  raisin  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1882,  p.  33a). 

174.  —  Hybrides  (note)  (Journ.  de  la  Soc  centr.  d'Hort.,  1882, 
p.  87). 

175.  _  Hybridation  des  Mirabilis  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort., 
1882,  p.  i5o). 

I?6.  —  Rapport  de  la  vapeur  d'eau  avec  les  epiphytes  (note)  (Journ. 
de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1882,  p.  362). 

177.  —  Fleurs  de  Gaillardia  Lorenziana  (note)  (Journ.  de  la  Soc 

centr.  d'Hort.,  1882,  p.  4i3). 
178.  —  Note  sur  des  fleurs  doubles  A' Antirrhinum  majus  (Journ. 

de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1882,  p.  4'3i)- 
179.  —  Fleurs  doubles  de  Begonias  tubereux  (note)  (Journ.  de  la 

Soc.  centr.  d'Hort.  1882,.  p.  546). 
180.  —  Influence  de  la  temperature  sur  l'epanouissement  et  la  ferrae- 

ture  des  fleurs  de  Crocus  (Bull.  Soc  bot.  Fr.,  i883,  p.  64). 

181.  —  Organisation  de  Cineraires  doubles  (note)  (Journ.  de  la  Soc. 

centr.  d'Hort.,  i883,  p.  3n). 
182.  —  Sur  une  fleur  semi-double  de  Xagelia  (Bull.  Soc.  bot.  Fr., 

i883,  p.  286). 

i83.  —  Organisation  de  la  fleur  du  Ncegelia  Madame  Heine  (note) 

(Journ.  de  la  Soc  centr.  d'Hort.,  i883,  p.  690). 
184.  —  Fleur  double  d'un  Bouvardia  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1884,  p.  385). 
!85.  _  Fleurs  doubles  du  Bouvardia  leiantha  (Journ.  de  la  Soc 

centr.  d'Hort.,  1884,  P-  658). 
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186.  —  Observations  sur  la  Begonia  socrotana  D.  Hook.  (Bull.  Soc. 
Fr.,  i885,  p.  58). 

187.  —  Note  sur  le  Begonia  socrotana  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort., 
1885,  p.  98). 

188.  —  Influence  de  la  secheresse  sur  la  vegetation  et  la  structure  de 
rigname  de  Chine  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i885,  p.  i56). 

189.  —  Germination  du  Welwistschia  (note)  (Journ.  de  la  Soc.  centr. 
d'Hort,  i885,  p.  i37). 

190.  —  Organisation  du  Celeri  Scarole  (Journ.  de  la  Soc.  cent. 
d'Hort.,  i885,  p,  684). 

191.  —  L'ceuvre  botanique  de  M.  Charles-Edmond  Boissier  (G.  B. Acad.  Sc,  i885,  H,  p.  682). 
192.  —  Notice  sur  M.  L.  B.  Tulasne  et  sur  son  ceuvre  botanique  (C. 

B.  Acad.  S.,  i885,  II,  p.  1438). 
193.  —  Observation  sur  les  vrilles  des  Cucurbitacees  (Bull  Soc.  bot. 

Fr.,  1886,  p.  10,  157). 
194.  —  Monstruosites  de  la  Primevere  des  jardins  (Bull.  Soc.  bot. 

Fr.,  1886,  p.  197). 
195.  —  Note  sur  un  Begonia  qui  produit  des  inflorescences  epiphylles 

(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1889,  P-  86). 
196.—  Note  sur  le  Begonia  Amelia?  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort., 1886,  p.  153). 

197.  —  Bois  du  Phytolacca  dioica  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort., 1886,  p.  228). 

198.-  Sur  une  Bose  prolifere  (note)  (Jour,  de  la  Soc.  centr.  d'Hort., 1886,  p.  470). 

199-  —  Note  sur  deux  Boses  proliferes  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1887, p.  46). 
200,  201.  -  Note  sur  un  Begonia  phyllomane  (Bull.  Soc.  bot.  Fr., 

1887,  p.  182 ;  Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1887,  p.  279). 
202.  —  Observations  sur  le  Pinguicula  caudata  Schlecht  (Bull.  Soc. bot.  Fr.,  1887,  p.  2o5). 
203.  -  Observations  sur  la  Grassette  a  long  eperon  (Pinguicula 

caudata)  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1887,  p.  421,  486). 
204.  —  Note  sur  les  usages  du  Musa  Ensete  (Journ.  de  la  Soc.  centr. 

d'Hort.,  1887,  p.  242). 
205.  —  Note  relative  au  Bosier  hybride  Madame  Bruant  (Journ. 

dela  Soc.  centr.  d'Hort.,  1887,  P-  555). 
206.  —  Note  sur  des  fleurs  hermaphrodites  de  Begonia  (Journ  de 

la  Soc.  Centr.  d'Hort.  1887,  p.  804). 
207.  —  Organisation  de  la  fleur  dans  les  varietes  cultivees  du  Del- 

phinium elatum  L.  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1888,  p.  85). 
208.  —  Sur  des  fleurs  hermaphrodites  de  Begonia  (Bull.  Soc.  bot. Fr.,  1888,  p.  i5i). 

209.  —  Sur  la  culture  des  Morilles  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1888,  p.  242). 
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210.  —  Note  sur  l'enracinement  de  l'albumen  d'un  Cycas  (Bull.  Soc. 
bot.  Fr.,  1888,  p.  243). 

211.  —  Note  sur  un  cas  d'abolition  du  geotropisme  (Bull.  Soc.  bot. 
Fr.,  1888,  p.  266). 

212.  2i3.  —  Fleurs  proliferes  de  Begonias  tubereux  (Bull.  Soc.  bot. 

Fr.,  1888,  p  309  ;  Journ.  de  la  Soc.  ceut.  d'Hort.,  X,  1888,  p.  392). 
2I4.  _  Remplaceraent  des  examines  par  des  carpelles  chez  le  Sedum 

anglicum  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.  1888,  p.  368). 
2i5.  —  Histoire  des  noms  Clivia  et  Himantophyllum  (note)  (Journ. 

de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1888,  p.  i5i). 
216.  —  Parasites  des  Orangers  et  des  Citronniers  (note)  (Journ.  de  la 

Soc.  centr.  d'Hort.  1888,  p.  3oi). 
217.  _  Quelques  observations  sur  la  floraison  du  Tigridia  pavonia 

(Journ.  delaSoc.  cent.  d'Hort.,  1888, p.  4"). 
2x8.  —  Chloranthie  de  Begonia  tubereux  (note)  (Journ.  de  la  Soc. 

centr.  d'Hort.,  1888,  p.  454)- 
219.  —  Tableau  du  genre  Dieffenbachia  (note)  (Journ.  de  la  Soc. 

centr.  d'Hort.,  1888,  p.  579). 

220.  -  Note  sur  les  Freesia  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1889, 
p.  171). 

221.  —  Sur  le  Vriezea  X  Marice  And.  (Journ.  de  la  Soc.  centr. 

d'Hort.,  1889,  p.  577,  avecunc  pi.  coloriee). 
222.  -  Examen  des  depots  tonnes  sur  des  radicelles  de  vegetaux 

(Orangers  et  Grenadiers),  par  des  matieres  provenant  de  l'eau  selen
i- 

teuse  qui  avait  servi  pour  les  arroser  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1890,  p.  48)- 

223.  -  Fleurs  monstrueuses  de  Cattleya  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1890, 

p.  100). 

224.  -  Sur  la  production  de  cai'eux  epiphylles  chez  le  Ldium  auratum 
(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1890,  p.  234).  „  .    , 

225.  —  Sur  une  concretion  determinee  par  des  racines  (Journ.  de  la 

Soc.  centr.  d'Hort.,  1890,  p.  i54). 

226.  —  Remarques  sur  les  plantes  dites  carnivores  (Journ.  de  la  Soc. 

centr.  d'Hort.,  1890,  p.  582). 

227.  —  Note  sur  les  ovaires  inferes  et  plus  particuherement  sur  celm 

des  Pomacees  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1891,  p.  28). 

228.-  Observations  surun  piedde  Salran  cultive  par  M.Chappelher 

(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1891,  p.  326). 

229.  -  Observations  sur  le  Freesia  refracta  (Journ.  de  la  Soc.  cen
t. 

d'Hort.,  1891,  p.  i52,  2i5).  ^ - 
230.  -  Note  sur  les  Cyclamens  a  fleurs  serai-doubles  (Journ.  de  la 

Soc.  centr.  d'Hort.,  1891,  p.  288). 

23i.  —  Reflexions  et  experiences  sur  [absorption  do  1  eau  par  
les 

fruillrs  (Journ.  de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1891,  p.  407,  454)- 

2-fe.  _  Note  sur  une  monslruusitr  de  I'hyHostegiavirgimana  Benth. 

(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1892,  p.  120). 
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233.  —  Note  sur  des  feuilles  de  Senecio  sagittifolius  Baker  (Bull. 
Soc.  bot.  Fr.,  1892,  p.  83).  (En  collaboration  avec  M.  H.  Duchartre). 

234.  —  Observations  sur  les  feuilles  ensiformes  des  Iridees  (Journ. 
de  la  Soc.  centr.  d'Hort.,  1892,  p.  556,  618). 

235.  —  Note  sur  les  aiguillons  du  Rosa  sericea  Lindl  (Revue  gene- 
rale  de  Botanique,  1893,  p.  5). 

236.  —  Nouvelles  observations  sur  les  aiguillons  du  Rosa  sericea 
Lindl.  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  1893,  p.  io4). 

237.  238.  —  Eloge  d'Alphonse  de  Candolle  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  i893, 
p.  216).  —  Note  sur  M.  Alphonse  de  Candolle  (C.  R.  Acad  Sc,  1893,  II, p.  my 

239.  —  Monstruosite  foliaire  et  florale  d'une  Clematite  (Bull.  Soc. bot.  Fr.,  1893,  p.  257). 
240.  —  Note  sur  des  fleurs  soudees  d'un  Begonia  tubereux  (Bull. 

Soc.  bot.  Fr.,  1894,  p.  242). 

Nota.  —  On  n'a  pas  inscrit  dans  cette  liste  les  nombreux  articles 
ou  comptes-rendus  de  M.  Duchartre,  inserts  dans  le  Dictionnaire  uni- 
versel  d'Histoire  naturelle  de  d'Orbigny,  l'Encyclopedie  du  XIXe  siecle, 
le  complement  de  l'Encyclopedie  moderne,  l'Encyclopedie  de  l'Agricul- 
teur,  la  Revue  botaniqne  de  Delessert,  la  Revue  bibliographique  du 
Bulletin  de  la  Societe  Botanique  de  France,  le  Journal  de  la  Societe 
d'Horticulture,  etc. 



LES    PLANTES    ARCTIQUES 

CDMPAREES  AUX  MEMES  ESPECES  D£S  ALPES  ET  DES  PYRENEES 

par  M.  Gaston  BONNIER. 

I.  —  Introduction. 

Je  me  propose,  dans  ce  travail,  de  comparer  la  structure  des 

plantes  de  la  meme  espece,  les  unes  recoltees  daus  la  region  arc- 

tique  du  Nord  de  l'Europe,  les  auUvs  recueillies  aux  plus  hautes 

altitudes  des  Alpes  ou  des  Pyrenees.  J'ai  essaye,  en  outre,  de  rap- 
porter  les  variations  observees  a  des  causes  connues,  puis  de 

verifier  sur  ces  memes  plantes  l'effet  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces 
causes  agissant  isolement. 

M.  Charles  Rabot,  auquel  j'adresse  ici  tous  mes  remerciements, 

ayant  bien  voulu  recolter  pour  moi,  en  1892,  un  nombre  suffisant  de 

plantes  arctiques  conservees  dans  l'alcool,  j'ai  recueilli  et  conserve" 
de  la  meme  maniere  des  Echantillons  pris  dans  la  region  supe- 

rieure  des  Alpes  ou  des  Pyrenees  et  appartenant  aux  memes 

especes.  Prenant  comme  point  de  depart  les  echantillons  recoltes 

par  M.  Rabot,  j'ai  choisi  dans  les  hautes  regions  des  montagnes 

des  echantillons  comparables  au  point  de  vue  du  developpement. 

J'ai  pu  avoir  ainsi  a  ma  disposition  des  individus  assez  nom- 

breux  d'une  vingtaine  de  phanerogames  appartenant  aux  families 

plus  differentes,  et   qui trouvent  a  la  fois  dans  la  flore 

arctique  et  dans  la  flore  alpine.  Enfm  j'ai  pu  operer  expe>imen- 

talement  sur  quelques-unes  de  ces  plantes  en  essayant  de  ne 

faire  varier  autant  que  possible  qu'une  cause  a  la  fois. 

Si  Ton  considere  une  espece  donnee,  commune  a  ces  deux 

flores,  on  sera  frappe,  comme  Ramond  la  fait  remarquer  le  pre- 

mier, des  conditions  differentes  dans  lesquelles  se  trouvent  places 
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les  representants  arctiques  de  cette  espece  et  ses  repr6sentants 
alpins. 

Au  point  de  vue  de  la  somme  des  temperatures  utiles,  si  Ton 
compare  les  vegetaux  arctiques  a  ceux  qui  croissent  vers  les  plus 
hautes  altitudes  ou  ils  puissent  vivre,  les  plantes  de  la  meme 
espece  peuvent  se  trouver  dans  des  conditions  analogues.  Par 
exemple,  il  en  sera  ainsi  si  l'on  compare  les  plantes  arctiques  a 
celles  du  «  jardin  »  de  la  mer  de  glace.  C'est  ce  qu'a  fait  remar- 
quer  Charles  Martins  quand  il  dit  :  «  Je  ne  connais  pas  dans  les 
»  Alpes  de  localite  qui  rappelle  mieux  le  Spitzberg  que  le  grand 
»  cirque  de  neves,  appendice  de  la  Mer  de  glace,  au  milieu  duquel 
»  se  trouve  la  pelouse  bien  connue  sous  le  noin  de  Courtil  ou 

Au  point  de  vue  de  l'humidite  du  sol,  on  trouve  de  part  et 
d'autre  des  plantes  croissant!  daus  un  sol  ires  humide,  bien  que 
certaines  differences  puissent  etre  notees  a  ce  sujet.  Mais,  en  con- 
siderant  l'humidite  de  l'air  et  le  mode  d'eclairement,  on  constate 
une  remarquable  inegalite  dans  les  conditions  que  peut  presenter, 
pour  la  meme  espece,  le  milieu  physique  exterieur. 

En  effet,  a  mesure  qu'on  s'eleve  dans  les  hautes  regions  des 
Alpes,  l'air  devient  de  plus  en  plus  sec,  tandis  qu'a  mesure  qu'on 
atteint  les  latitudes  de  plus  en  plus  elevees,  l'air  devient  en  gene- 

ral de  plus  en  plus  humide.  D'autre  part,  tandis  que  les  plantes 
alpines  sont  soumises  a  un  eclairement  alternatif,  tres  vif  pendant 
la  journ&j  et  nul  a  minuit,  dans  une  atmosphere  ordinairement 
depourvue  de  brumes,  les  plantes  arctiques  sont  exposees  a  une 
lumiere  incessante  peu  intense,  au  milieu  d'un  brouillard  presque continuel. 

Voici  les  renseignements  sur  les  conditions  physiques  au  milieu 
desquelles  se  trouvent  les  plantes  a  l'lle  Jan  Mayen  et  au  Spitzberg, 

d'apres  la  mission  austro-hongroise  de  1882-1883  et  d'apres  les renseignements  que  M.  Charles  Rabot  a  bien  voulu  me  faire  par- 
venir  directement,  a  la  suite  de  ses  observations  en  1882  et  en  1892. 

1°  He  Jan  Mayen.  -  L'ile  Jan  Mayen  se  trouve  au  Nord-Est  de 
Tlslande  par  le  71<>  de  latitude  nord,  a  peu  pres  a  egale  distance 

de  l'Islande  et  du  Groenland.  C'est  une  ile  tres  longue  et  tres 
etroite  et  les  plantes  que  j'ai  eues  a  ma  disposition  proviennent  de 
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la  partie  sud  de  Tile ;  elles  ont  ete  recolt^es  a  une  distance  de  la 

plage  qui  ne  depasse  pas  un  kilometre.  Le  sol  y  est  entierement 

constitue  par  des  roches  eruptives  modernes. 

L'lle  Jan  Mayen,  qui  est  situtte  a  la  limite  des  eaux  chaudes  du 
Gull  Stream  et  du  courant  polaire  froid  qui  descend  le  long  de  la 

c6te  orientale  du  Greenland,  a  un  climat  tres  humide.  Voici,  d'apres 

la  mission  austro-hongroi6e  du  re"seau  international  en  1882-1883, 
lee  chiffres  relatifs  a  l'humidite  de  l'air  : 

lie  Jan  Mayen 

Aout    o,38  yo,u 

Septembre    4,79  89,7 

Octobre    5,00  92,5 

Novembre    3,62  85.2 

Decembre    2,41  91,2 

Janvier    2,91  91.8 

Fevrier    3,24  88,8 

Avril. 

Juillet 5,44  91,4 

L'eclairement  y  est  continu,  mais  non  tres  intense;  la  lumiere 

filtrant  a  travers  des  brumes  presque  continuelles  donue  un  jour 

blafard  qui  eclaire  les  plantes  sans  interruption ,  pendant  toute 

la  duree  de  leur  vegetation. 

«  Du  commencement  d'aout  1882  a  la  fin  de  juillet  1883, 

»  dit  le  commandant  Wohlgemuth  dans  son  rapport,  il  y  a  eu 

»  1869  heures  de  brouillard,  1249  heures  de  pluie,  1002  heures  de 

»  neige.  Le  ciel  totalement  couvert  etait  la  regie.  » 

Le  sol,  dans  lequel  ont  ete  recolt^es  les  plantes,  etait  relative- 
ment  sec  sur  les  hauteurs. 

Les  echantillons  que  m'a  rapportes  M.  Rabot  n'ont  jamais  e^te 
recoltes  a  une  altitude  plus  grande  que  277  metres. 
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2°  Spitzberg.  —  Le  Spitzberg  s'etend  environ  du  77°  au  80°  de 
latitude  nord,  mais  par  suite  du  relevement  des  lignes  isothermes, 
il  se  trouve  sensiblement  dans  les  meraes  conditions  de  tempera- 

ture que  1  ile  Jan  Mayen. 

La  constitution  geologique  du  Spitzberg  y  est  tres  variee.  Les 

plantes  qui  ont  ete  conservees  dans  l'alcool  proviennent  de 
terrasses  formees  par  des  materiaux  detritiques  :  cailloux  roules, 
eboulis  des  montagnes  voisines  formes  en  partie  de  fragments 
calcaires,  sables,  graviers  et  boues  argileuses. 

L'humidite  de  Pair,  un  peu  moins  forte  qu'a  l'lle  Jan  Mayen, 
est  encore  tres  grande,  comme  l'indiquent  les  cbiffres  suivants, 
d'apres  les  observations  executees  au  cap  Thordsen,  en  1882-1883, 
par  l'expedition  metereologique  et  magn^tique  suedoise  : 

HUMID JTE   RELATIVE 

Aout   77,0 
Septembre.   .   .   .    82,2 
Octobre   83  6 

)K    L. 

23;    . 

rg 

Fevrier 

Mars.   . 

THORDSEN 

Novembre  ....     73,6 Mai  .    . 
Decembre  ....     66  9 
Janvier   70,0 

Aout  (jusqu'au 

Juillet . 78,6 

Lesbrouillards  sont  moins  frequents  au  Spitzberg  qu'a  Tile  Jan 
Mayen,  mais  cependant  sur  la  c6te  ouest  d'ou  proviennent  les  echan- 
tillons  examines,  le  temps  sombre  est  la  regie  generate.  Pendant 
son  dernier  sejour  dans  cet  archipel,  du  ler  au  14  aout,  M.  Rabot 
n  a  eu  un  temps  clair  que  pendant  quatre  jours  a  peine.  II  n'en  est 
pas  de  meme  dans  les  parties  plus  eloigners  de  la  mer  ou  le  temps 
ensoleille  est  plus  frequent.  «  Au  fond  de  la  Sassenbay,  extr^mite 

»  superieure  del'Isfjord,  le  plus  grand  fjord  de  la  cdte  occidentale, 
»  dit  M.  Charles  Rabot,  s'ouvre  une  large  et  longue  valine  que  j'ai 
»  remont6e  jusqu'a  une  distance  de  vingt-six  kilometres  de  la  mer. 
»  Aucun  voyageur  n'a  penetre  aussi  avant  dans  l'interieur  du 
»  Spitzberg.  Cette  vallee  est  partout  couverte  de  pelouses  dans 
»  lesquelles  les  Mousses  et  les  Lichens  occupent,  il  est  vrai,  une 
»  large  place  etle  sol  a  un  aspect  tres  verdoyant.  Dans  l'Adventbay, 
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»  baie  voisine  de  la  Sassenbay,  debouche  egalement  une 
»  relativement  verte.  La  vallee  de  la  Sassenbay  est  tres  n 
»  geuse  ;  le  sous-sol  est  fourai  par  une  argile  glaciair 

»  se  trouve  une  tourbiere  tres  impregnee  d'eau  ;  c'est  une  s 
»  bouillie  de  terre  et  de  vegetaux   servant   de   substratu 

Je  vais  passer  successivement  en  revue  les  diverses  especes  qui 

se  trouvent  a  la  fois,  d'une  part  a  Tile  Jan  Mayen  ou  au  Spitzberg, 
d'autre  part  dans  les  regions  les  plus  elevees  des  Alpes  ou  des 
Pyrenees. 

II.    —    COMPARAISON   ANATOMIQUE   BES    ESPECES   OBSERVEES 

Oxyria  digyna  Campd. 

1°  Feuille.  —  En  moyenne,  les  feuilles  sont  d'un  tiers  plus 
epaisses  au  Spitzberg  et  a  Jan  Mayen  que  dans  les  Alpes  (Chalne 

du  Mont-Blanc). 

Gette  epaisseur  plus  grande  ne  tient  pas  a  un  plus  grand 

nonibre  de  cellules,  mais  a  des  cellules  plus  grandes,  un  peu 

autrement  disposees  et  au  developpement  des  lacunes,  ainsi  que  le 

montrent  au  premier  coup  d'ceil  les  sections  faites  a  travers  des 
parties  comparables  du  limbe  (fig.  12  et  18,  pi.  20). 

L'epiderme  E,  a  la  face  superieure,  est  forme  de  cellules  plus 

grandes,  tandis  qu'a  la  face  inferieure  il  presente  peu  de  modifica- 

tions, sauf  que  le  nombre  des  stomates  est  moindre.  D'une  maniere 

generate,  la  cuticule  est  moins  Spaisse  chez  les  feuilles  des  echan- 

tillons  du  Spitzberg  et  de  Jan  Mayen  que  chez  tous  les  echantillons 

des  Alpes  ou  des  Pyrenees. 

Le  tissu  en  palissade  PP  est  peu  accentue  dans  les  feuilles  pro- 

venant  des  plantes  arctiques ;  les  cellules,  allongees  perpendicu- 

lairement  a  la  surface  de  la  feuille,  n'occupent  guere  qu'un  quart  de 

l'epaisseur  du  limbe.  De  plus,  elles  ne  sont  guere,  en  moyenne,  que 

deux  fois  plus  longues  que  larges  et  laissent  entre  elles,  ca  et  la, 

des  lacunes  L'  tres  accentuees.  Chez  les  feuilles  des  echantillons 

alpins,  ce  tissu  a  cellules  allongees  occupe  souvent  plus  du  tiers 

de  l'epaisseur  de  la  feuille  et  les  cellules  y  sont,  en  moyenne,  plus 
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de  trois  fois  plus  longues  que  larges,  sans  laisser  de  lacunes  entre 
elles.  Le  tissu,  chez  les  plantes  arctiques,  est  peu  differencie  et 

d'une  apparence  lache  (fig.  13) ;  chez  les  plantes  alpines,  il  est 
compact  et  d'un  aspect  nettement  palissadique  (fig.  12). 

Les  nervures,  peu  differenciees,  ne  pr^sentent  pas  de  caracteres 
remarquables ;  elles  sont  entourees  par  un  endoderme  E,  qui  est 
relativement  un  peu  plus  developpe  chez  presque  tous  les  echan- 
tillons  arctiques  examines. 

Le  tissu  moyen  qui  reunit  ces  nervures  entre  elles  n'est  pas  non 
plus  tres  different,  mais  le  tissu  lacuneux  PL  presente  chez  les 
plantes  arctiques  des  chambres  a  air  tres  etendues  (L,  fig.  13), 
separees  les  unes  des  autres  par  des  files  de  cellules,  tandis  qu'il 
est  presque  compact  dans  le  limbe  des  plantes  alpines  et  a  cellules, 
peu  differentes,  par  leur  forme,  de  celles  du  tissu  en  palissade 
(PL,  fig.  12). 

2°  Tige.  —  La  tige  aerienne  est  toujours  plus  epaisse,  relative- 
ment a  la  grandeur  de  la  plante,  dans  les  echantillons  recueillis  au 

Spitzberg  et  a  Jan  Mayen  (fig.  10  et  11,  pi.  20)  que  dans  ceux  recoltes 
dans  les  Alpes  ou  les  Pyrenees  (fig.  9,  pi.  20) ;  elle  est  m6me  ordi- 
naireraent  plus  6paisse,  d'une  maniere  absolue. 

Si  Ton  fait  une  coupe  transversale  de  la  tige  aerienne  passant 
par  le  point  situe  au  milieu  de  l'intervalle  qui  separe  la  base  de 
Tin  florescence  de  la  base  de  la  tige,  on  peut  remarquer  qu'il  se 
presente  des  differences  de  structure  assez  notables  entre  les  Oxyria 
arctiques  et  les  Oxyria  alpins. 

L'epiderme  et  l'ecorce  sont  plus  ou  moins  completement  exfoltes 
par  les  formations  pericycliques;  j'indiquerai  plus  loin,  dans  la 
comparaison  des  coupes  faites  plus  pres  des  fleurs,  les  differences 
qu'on  y  observe. 

Examinons  le  cylindre  central.  Tout  d'abord,  contrairement  a 
ce  qui  aurait  lieu  pour  des  plantes  a  tiges  inegalement  epaisses  et 
croissant  au  meme  endroit,  on  voit  que  le  nombre  des  faisceaux 
libero-ligneux  est  souvent  moins  grand  dans  les  tiges  epaisses  des 
echantillons  arctiques  que  dans  les  tiges  plus  etroites  des  echan- 

tillons alpins.  Je  n'ai  trouve,  en  general,  que  six  a  dix  faisceaux 
chez  les  premiers,  tandis  que  le  nombre  des  faisceaux  etait  ordi- 
nairement  plus  considerable  chez  les  seconds. 
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Mais,  ce  qui  est  plus  important,  c'est  la  structure  des  tissus. 
La  coupe  trausversale  du  cylindre  central,  chez  uu  echantillon 

d'Oxyria  digyna  provenant  de  Jan  Mayen  par  exemple,  presente  les 
differences  suivantes  avec  la  meme  coupe  chez  un  echantillon 

recolte  au-dessus  de  Chamonix,  sur  la  chaine  du  Mont-Blanc. 

Dans  la  tige  de  la  plante  arctique,  la  moelle  et  les  rayons  me- 

dullaires  sont  formes  par  des  cellules  tout  a  fait  spheriques,  for- 
mant  un  tissu  tres  lache,  tandis  que  dans  la  plante  alpine  la  moelle 

a  des  cellules  polyedriques  separes  par  de  petits  meats.  De  plus, 

chez  ces  derniers  echantillons,  les  rayons  medullaires  ont  des  cel- 

lules notablement  plus  grandes  que  celles  des  formations  secon- 

dares intrafasciculaires,  ce  qui  n'a  pas  lieu  chez  les  echantillons 
de  Jan  Mayen. 

Arrivons  a  l'examen  des  faisceaux  :  le  bois  primaire  m'a  pre- 

sente en  moyenne  pour  un  faisceau  6  a  8  vaisseaux  chez  les  echan- 

tillons arctiques  et  10  a  12  vaisseaux  de  diametre  presque  double 

de  ceux  correspondents,  chez  les  echantillons  alpins. 

Chacun  de  ces  faisceaux  a  des  formations  secondaires  develop- 

pees.  Chez  les  plantes  de  Jan  Mayen,  les  cellules  formees  entre  le 

bois  et  le  liber  restent  en  files  regulieres,  mais  s'arrondissent  tres 

rapidement,  de  maniere  a  presenter  sur  la  coupe  transversaie 

comme  sept  a  neuf  chapelets  rattaches  par  les  deux  bouts  au  liber 

primaire  d'une  part  et  au  bois  primaire  de  l'autre.  Chez  les  plantes 

alpines,  ces  formations  sont  plus  elargies  dans  le  sens  radial  et  les 

cellules  restent  coherentes,  formant  un  tissu  assez  compact;  enfin 

la  zone  perimedullaire  y  est  plus  developpe"e. 
L'etude  comparative  des  echantillons  du  Spitzberg  revele  une 

structure  de  k  tige  tout  a  fait  semblable  a  celle  que  presentent  les 

Oxyria  de  Jan  Mayen ;  mais  l'examen  de  nombreux  Echantillons 

recoltes  dans  les  Alpes  et  dans  les  Pyrenees  m'a  montre  plus  de 

diversity  quant  au  nombre  et  a  la  forme  des  faisceaux.  Les  ech
an- 

tillons qui  presentment  le  plus  de  rapport  avec  ceux  des  r6gions 

polaires  sont  ceux  que  j'ai  recoltes  au  milieu  d'endroits  
mareca- 

geux  a  1.70001  d'altitude,  dans  la  vallee  du  Riou-Majou  (Hautes- 

Pyrenees) ;  on  y  remarque  une  legere  tendance  a  l'arrondissement 

des  cellules  et  les  vaisseaux  du  bois  primaire  sont  moins  nombr
eux. 

3o  Rameau  de  Cinflorescence.  -  bn  prena t  des  rameaux  de  l'ii 
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florescence,  oii  il  ne  s'est  produit  aucune  formation  secondaire,  les 
comparaisons  entre  les  divers  plants  de  la  meme  espece  peuvent 
se  faire  sans  erreur,  car  la  structure  de  la  tige  reste  la  meme  sur 
une  grande  longueur  chez  le  meme  individu. 

La  difference  d'epaisseur  relative  est  encore  ici  sensible ,  et 
la  proportion  des  divers  tissus,  tous  primaires ,  n'est  pas  la 
meme.  Les  echantillons  de  Jan  Mayen  presentent  une  moelle  tres 

developpee  et  une  vingtaine  de  petits  faisceaux  inegaux;  les  echan- 
tillons des  Alpes  savoisiennes  presentent  une  rnoelle  plus  reduile 

et  des  faisceaux  plus  gros,  moins  distants  les  uns  des  autres, 
La  moelle  presente,  chez  les  premiers,  des  cellules  tout  a  fait 

arrondies  et  semblables  a  celles  de  l'ecorce  ;  chez  les  seconds,  elle 
est  formed  de  cellules  polyedriques,  dont  les  plus  grandes  sont  au 
centre,  a  tres  petits  m6ats  de  section  triangulaire  et  tres  differentes 

de  celles  de  l'ecorce.  Le  liber  est  plus  developpe  chez  les  plantes 
alpines,  le  bois  primaire  y  a  des  vaisseaux  plus  nombreuxdont  le 
diametre  est,  en  moyenne,  quatre  fois  plus  grand  que  eel  ui  des 
vaisseaux  correspondants  des  plantes  arctiques  ;  les  fibres  du 
pericycle  y  sonttoujours  plus  abondantes  et  plus  lignifiees. 

L'endoderme  a  des  cellules  arrondies  plus  petites  que  celles  de 
ce,  et  presente  en  coupe  l'aspect  d'uu  chapelet  a  grains  inegaux 

entourant  le  cylindre  central,  chez  les  plantes  arctiques;  il  est  a 
cellules  polyedriques  et  coherentes  chez  les  plantes  alpines.  Chez 
es  premieres  plantes,  tout  le  tissu  cortical  est  forme  de  cellules 
rrondies  semblables  entre  elles  et  semblables  a  celles  de  la  moelle, 

aissant  entre  elles  des  lacunes  assez  larges,  tandis  que  chez  les 
secondes  plantes,  au  contraire,  le  tissu  cortical  est  en  meme  temps 
compact  et  tres  difference,  forme  par  des  cellules,  qui  different  a 

'a  fois  de  celles  de  la  moelle  et  de  celles  de  l'endoderme  et  qui,  de 
>lus,  ne  sont  pas  semblables  entre  elles  ;  on  remarque,  en  efiet, 

[u'il  se  presente  des  tissus  differents  dans  l'ecorce  suivant  qu'on 

'examine  au  dos  d'un  gros  faisceau  libero-ligneux,  e'est-a-dire  en 
correspondance  d'une  cdte,  ou  dans  l'intervalle,  e'est-a-dire  en  cor- 

respondence d'un  sillon.  Aux  cdtes,  le  tissu  cortical  est  forme  de 
cellules  a  tres  petits  meats,  a  parois  minces  ;  sous  les  sillons,  il  est 
constitue  par  des  cellules  presque  palissadiques  tres  differentes  des 

L'epiderme  est  moins  caracteristique ;  ses  cellules,  assez  cohe- 
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rentes,  sont  plus  arrondies  en  dehors  chez  les  plantes  arctiques. 

L'examen  compare  de  beaucoup  d 'echantillons  recueillis  en 
divers  points  des  Alpes  et  des  Pyrenees  fait  voir  que  les  differences 
que  je  viens  de  signaler  sont  tres  generates.  II  faut  remarquer  seu- 
lement  que  des  Oxyria  recueillis  au-dessus  de  2.000  metres  dans  les 

Alpes-Maritimes  et  certains  autres  provenant  du  Port  de  Venasque 
dans  les  Pyrenees  presentent  des  faisceaux  un  peu  moins  grands 
et  des  tissus  plus  scarifies,  mais  toujours  tres  diff&renci6s. 

4°  Racine.  —  La  racine  de  I'Oxyria  digyna  offre  ordinaire- 
ment  quatre  faisceaux  ligneux  et  quatre  faisceaux  liberiens  pri- 
maires ;  les  formations  secondaires  intraliberiennes  et  extralibe- 
riennes  y  sont  precoces.  Les  premieres  dounent  naissance  a  un 
tissu  ou  le  bois  secondaire  se  developpe  en  lames  divisees,  donnant 

l'aspect  d'un  Y  sur  la  coupe  entre  les  faisceaux  primaires,  et  a  du 
liber  secondaire  constitue  par  un  tissu  plus  ou  moins  compact.  Tous 
les  echantillons  arctiques  examines,  et  ceux  des  Pyrenees  ou  des 

Alpes  qui  croissaient  dans  des  endroits  marecageux,  presentent  dans 

le  tissu  secondaire  liberiendes  trabecules  de  cellules  arrondies  sepa- 
rees  par  des  lacunes;  tous  les  autres  echantillons  ont  montre  dans 

la  region  correspondante  un  tissu  plus  compact.  Les  formations 

secondaires  pericycliques  ne  m'ont  pas  fait  voir  de  differences 
sensibles. 

Saxifraga    oppositi folia  L. 

Les  echantillons  de  cette  plante,  lorsqu'elle  provient  des 

regions  arctiques,  ont  un  aspect  particulier  du  au  peu  de  deve- 

loppement  des  parties  aeriennes  et  au  resserrement  des  feuilles. 

Lorsque  la  plante  n'est  pas  fleurie,  elle  offre  l'aspect  d'un  petit 
Sempervivum ;  car  on  ne  voit  au-dessus  du  sol  que  des  rosettes 

serrees  de  petites  feuilles  grasses. 

La  figure  14  (PL  21)  repr6sente  un  echantillon  recolte  aux  plus 

hautes  altitudes  des  Alpes  et  pris  parmi  ceux  qui  ressemblent  le 

plus  aux  echantillons  arctiques.  La  figure  15  represente  l'aspect 

qu'offre  la  plante  du  Spitzberg  et  I'on  voit  encore  une  grande  diffe- 

rence d'aspect  entre  les  deux  plantes. 
Les  fleurs  et  les  fruits  se  ressemblent  au  contraire  beaucoup. 

Dans  les  plantes  du  Nord,  les  tiges  souterraines  sont  en  general 

plus  allongees  et  les  tiges  aeriennes  plus  courtes  et  plus  e^aisses. 

Rey,  g6n.  de  Bolanique.  —  VI.  33 
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1°  Feuille.  —  La  difference  de  structure  que  presentent  les  feuilles 

de  cette  plante  est  des  plus  remarquables  au  sujet  de  la  compa- 

raison  qui  fait  l'objet  de  ce  travail.  II  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  les 
figures  16  et  17  de  la  planche  21  pour  s'en  rendre  compte  imme- 
diatement.  La  figure  16  est  une  coupe  de  feuille  de  plante  grasse; 
la  figure  17  est  une  coupe  de  feuille  ordinaire,  simplement  epaisse. 

La  premiere  est  la  feuille  des  echantillons  polaires,  la  seconde  est 
la  feuille  des  echantillons  alpins. 

L'epiderme  E  a  dans  la  plante  arctique  (fig.  16)  des  cellules  pres- 
que  arrondies,  a  cuticule  mince,  peu  differentes  de  toutes  les 
autres  cellules  parenchymateuses  de  la  feuille;  dans  la  plante 

alpine  (fig.  17),  l'epiderme  est  au  contraire  remarquable  par  sa 
cuticule  epaisse  qui  presente  a  l'exterieur  une  surface  unie  (et  non 

bosselee  comme  dans  l'autre  feuille),  par  ses  cellules  serrees,  tres 
differentes  des  autres  cellules  parenchymateuses,  surtout  vers  les 
bords  de  la  feuille  (en  E,  fig.  17,  par  exemple). 

Le  tissu  en  palissade  PP  n'est  pas  du  tout  differencie  dans  les 
plantes  du  Nord ;  il  est  assez  marque  sur  les  deux  faces  dans  les 

plantes  alpines  et  presente  ordinairement  des  cellules  tres  allon- 
gees  dans  les  parties  laterales  du  limbe. 

Le  parenchyme  lacuneux  PL  a  des  cellules  arrondies  analogues 

a  toutes  les  autres  cellules  parenchymateuses  dans  la  premiere 

feuille  (fig.  16)  et  les  lacunes  L  y  sont  coosiderablement  deve- 
loppees,  reduisant  souvent  le  parenchyme  lacuneux  a  de  simples 
trabecules  formes  par  une  file  de  cellules  arrondies  (PL,  fig.  16). 

Au  contraire,  ce  parenchyme,  dans  la  seconde  feuille  (PL,  fig.  17) 

est  eonstitue  par  des  cellules  polyedriques  laissant  a  peine  ca  et  la, 

entre  elles,  quelques  meats  qui  sonfordinairement  de  petite  dimen- 

sion. Ces  meats  sont  un  peu  plus  grands  dans  les  feuilles  prove- 

nant  d'echantillons  qui  croissaient  dans  des  endroits  constam- ment  humides. 

Les  nervures  ne  presentent  guere  de  differences  importantes ; 

leur  endoderme  a  une  section  plus  nettement  circulaire  et  est 

forme  de  cellules  plus  arrondies  dans  les  echantillons  arctiques. 

2*  Tige.  -  J'ai  deja  dit  plus  haut  que  la  tige  aerienne  du  Saxi- 

f'rarja  oppositifolia  est  en  general  plus  epaisse  dans  les  echantillons 
du  Nord.  Si  l'on  examine  deux  sections  comparables  de  cette  tige, 
la  premiere  prise  dans  fun  de  ces  echantillons,  la  seconde  dans  un 
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6chantillon  alpin,  on  remarque  d'abord  que  l'ecorce  y  est  Men  plus 
developpee  par  rapport  au  cylindre  central  dans  la  premiere  que 
dans  la  seconde.  De  plus,  elle  y  est  formee  de  cellules  plus 
arrondies. 

3°  Pedoncule  floral.  —  C'est  surtout  dans  le  pedoncule  floral 
que  Too  trouve  chez  les  plantes  des  deux  regions,  de  plus 

grandes  differences.  L'ecorce  y  presente,  chez  les  Echantillons  arc- 
tiques,  des  trabecules  de  cellules  arrondies  analogues  a  ceux  que 

Ton  remarque  dans  les  feuilles,  tandis  que  l'ecorce  relativement 
plus  mince  du  pedoncule  floral  des  echantillons  alpins ,  est 

constitute  par  des  cellules  serrees,  sans  meats  ou  presque  sans 
meats. 

Salix  reticulata  L. 

Le  Salix  reticulata  se  presente  ordinairement  dans  les  regions 

polaires  avec  un  tres  petit  nombre  de  feuilles,  souvent  m6me  avec 

deux  feuilles  seulement  comme  le  Salix  polaris  ;  ses  tiges  souter- 
raines  sont  relativement  tres  developpees  et  ses  parties  aeriennes 

plus  reduites  encore  que  dans  les  stations  les  plus  elevees  des  Alpes 

ou  Ton  peut  rencontrer  ce  Saule.  Les  fruits  sont  sensiblement  de 

meme  forme  et  de  m6me  grandeur. 

1°  Feuille.  —  Les  feuilles  des  echantillons  arctiques  de  cette 

plante  sont  en  apparence  tr&s  semblables  a  celles  des  Echantillons 

de  la  meme  plante  recoltes  aux  hautes  altitudes ;  elles  sont  toutefois 

un  peu  plus  epaisses,  en  moyenne. 

En  examinant  les  deux  sections  comparabies  (fig.  7  et8,  pi.  19), 

on  voitde  partet  d'autre  des  tissus  de  cellules  serrees;  toutefois, en 

regardant  avec  un  peu  d'attention,  on  s'apercoit  imm^diatement  que 
les  tissus  sont  plus  laches  chez  les  feuilles  de  la  plante  du  Nord 

(PP,  (fig.  7)  sans  toutefois  presenter  entre  les  cellules  de  lacunes 

caracterisees,  mais  plutdt  des  meats  plus  ou  moms  grands  L. 

Sur  la  face  supe>ieure,  l'epiderme  E  est  a  cellules  plus  petites  et 
moins  nettement  tabulaires  dans  le  Salix  reticulata  de  provenance 

arctique  (fig.  7)  et  la  cuticule  C  y  est  plus  mince;  il  n'y  a  pas  de 

difference  tres  sensible  dans  l'epiderme,  du  cdte  de  la  face  inferieure 
de  la  feuille. 
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Le  tissu  palissadique  PP  est  developpe  dans  les  deux  cas,  et 

s'etend  jusqu'a  quatre  ou  cinq  rangees  de cellules;  mais  il  est  bien 
plus  nettement  differencie  chez  les  echantillons  de  la  region  alpine 
superieure.  Chez  ces  derniers,  les  cellules  y  sont  quatre  a  cinq  fois 

plus  longues  que  larges,  tandis  qu'elles  ne  sont  que  deux  fois  et 
demi  a  trois  fois  plus  longues  que  larges  dans  les  feuilles  arctiques 
ou  elles  se  separent  les  unes  des  autres  par  des  meats  tres  nets. 

Quant  aux  nervures,  elles  paraissent  le  plus  souvent,  un  peu 

plus  differenciees  chez  la  plupart  des  echantillons  alpins.  C'est  ce 
que  l'on  constate  en  comparant  le  bois  B  et  les  fibres  pericycliques  F dans  les  figures  7  et  8. 

2°  Tige.  —  La  tige  offre  un  Epiderme  dont  les  cellules  ont 
une  cuticule  plus  ou  moins  epaisse  presentant  en  coupe  l'aspect 
d'un  fer  a-cheval.  Cette  cuticule  est  toujours  deux  a  quatre  fois 
plus  epaisse  dans  les  echantillons  de  la  region  alpine  que  dans 
ceux  des  regions  polaires.  Chez  ces  derniers,  elle  est  m6me  ordi- 
nairement  tres  reduite  et  le  contenu  de  la  cellule  6pidermique  est 
relativement  beaucoup  plus  grand. 

Les  vaisseaux  ont  toujours  un  calibre  raoindre  dans  les  Echan- 

tillons du  Nord  et  l'ecorce  de  la  tige  y  est  plus  developpee  par 
rapport  au  diametre  du  cylindre  central. 

Silene  acaulis  L. 

Le  polymorphisme  du  Silene  acaulis  dans  les  Alpes,  rend  les 
comparaisons  avec  les  echantillons  des  terres  polaires  plusdifficiles 
a  etablir.  Nous  allons  voir  cependant  quun  certain  nombre  de  carac- 
teres  que  j'ai  observes  chez  tous  les  e'chantillons  provenant  du Spitzbergou  de  Jan  Mayen  ne  se  retrouvent  dans  aucun  exemplaire 
alpin.  En  outre,  TintSret  qui  peut  resulter  de  l'examen  compare 
des  mdividus  de  cette  espece  fait  voir  que  parfois,  lorsque  la  res- 
semblance  exteneure  des  plantes  est  en  apparence  la  plus  grande, 
les  diversites  de  structure  peuvent  etre  au  contraire  plus  accen- 
tuees.  C'est  la  une  preuve  que  ce  n'est  pas  du  developpement  plus 
grand  de  l'organe  que  proviennent  simplement  les  differences observees  dans  la  structure;  il  y  a  reellement  dans  les  deux  cas, 
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adaptation  differente  qui  retentit  jusque  dans  la  disposition 

1°  Feuille.  —  En  effet,  comparons  d'abord  deux  feuilles  qui 
exterieurement  presentent  le  developpement  le  plus  analogue  : 

ce  sera  par  exemple  la  feuille  d'un  Silene  acaulis  du  Spitzberg  (fig.  3', 
pi.  18)  et  celle  de  la  variete  exscapa  des  Alpes  (fig.  1',  pi.  18).  Les 
coupes  transversales  du  limbe  (fig.  4  et  6,  pi.  19)  nous  font  voir  une 
tresgrande  difference  dans  la  structure.  Le  tissu  general  est  presque 
sans  differenciation  dans  la  plante  boreale  (fig.  4),  il  est  tranche  de 
la  facon  la  plus  nette  dans  la  plante  alpine  (fig.  6).  La  premiere 

feuille  presente  de  larges  meats  L,L'  entre  toutes  les  cellules,  l'epi- 
derme  E  et  l'endoderme  des  nervures  ED  a  elements  peu  differen- 
cies,  une  cuticule  presque];  nulle  ;  la  seconde  feuille,  au  contraire, 
fait  voir  un  tissu  en  palissade  PP  serre  et  tres  distinct  du  tissu 

sous-jacent,  l'epiderme  E  et  l'endoderme  des  nervures  E,  bien  plus 
accentues,  une  cuticule  epaisse. 

Au  contraire,  si  Ton  compare  la  feuille  de  la  plante  du  Spitzberg 

a  celle  tres  dim-ienti1  rxti'-i  i<  ■uiement,  presque  cylindrique  que  pre- sentent les  plus  petits  echantillons  recoltes  au  Jardin  de  la  Mer  de 

glace  (fig.  2',  pi.  18),  les  differences  observees  sont  moins  grandes 
(fig.  4  et  5,  pi.  19).  Elles  existent  toutefois.  car  les  palissades  PP, 

sont  plus  nettes.  les  lacunes  LL'  arrondies,  la  cuticule  plus 
epaisse,  l'epiderme  et  l'endoderme  plus  differenciCs  chez  les  ner- 

vures qui  sont  ici  coherentes. 

2°  Tige.  —  La  tige  du  Silene  acaulis  se  ramifie  au-dessous  du 
niveau  du  sol  et  vit  pl.usieurs  annees.  Les  rameaux  presentent  sou- 
vent  une  dissymetrie  marquee  qui  est  en  rapport  avec  leur  position 

par  rapport  au  sol.  C'est  ainsi  que  les  tiges  de  la  variete  exscapa  qui 
sont  moins  agglomerees  en  touffe  (fig.  1,  pi.  18)  et  plus  dressees 
ont  une  structure  normale,  tandis  que  celles  tout  a  fait  aplaties  et 
en  touffes  serrees,  recolteesau  Jardin  de  la  Mer  de  glace  (fig.  2)ont 

les  formations  libero-ligneuses  developpees  du  c6te  superieur 
(souvent  avec  formations  tertiaires)  et  atrophiees  du  c6te  inferieur, 

de  telle  sorte  que  sur  la  coupe,  la  symetrie  de  la  tige  est  dorsi- 

ventrale.  On  retrouve.  moins  accentuee,  cette  inegalite  du  develop- 
pement des  tissus  chez  les  tiges  des  echantillena  du  Spitzberg. 
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Mais  ce  qui  est  assez  general,  c'est  que  les  vaisseaux  des  exem- 
plaires  arctiques  sont  moins  lignifies,  a  parois  moins  epaisses  et  en 
nombre  moins  grand  (pour  les  tiges  comparables)  que  dans  les 
echantillons  alpins. 

3°  Pedoncule  floral.—  Le  pedoncule  floral  presente  en  general 
une  ecorce  developpee  et  un  cylindre  central  renfermant  une 
dizaine  de  faisceaux  libero-ligneux,  sans  formations  secondaires. 

Aucun  tissu  n'y  est  lignifie,  pas  m6me  les  vaisseaux,  dans  les  echan- tillons du  Spitzberg;  Chez  tous  les  echantillons  recoltes  dans  les 
Pyrenees  et  dans  les  Alpes,  les  elements  sont  plus  distincts,  le  bois 
et  le  liber  sont  plus  differences  et  les  vaisseaux  ont  un  plus  grand calibre. 

4°  Racine.  —  Si  Ton  coupe  la  racine  dans  sa  partie  epaisse,  la 
ou  elle  est  sectionnee  dans  la  fig.  3,  pi.  18,  par  exemple,  on  yob- 
serve  des  nombreuses  formations  secondaires  successives  a  vais- 

seaux isoles  dans  du  parenchyme  non  lignifie.  Le  calibre  des 
vaisseaux  y  est  Men  plus  gros  que  dans  la  tige,  mais  la  encore  on 
remarque  une  difference  entre  les  echantillons  arctiques  et  les 
echantillons  alpins ;  les  vaisseaux  comparables  par  leur  position 
et  leur  age  sont  plus  petits  dans  la  racine  des  premiers  que  dans celle  des  seconds. 

Cerastium  alpinum  L. 

Gette  plantea  sensiblement  le  m6me  port  et  les  memes  caracteres 
oxterieurs  dans  les  regions  arctiques  ou  alpines,  mais  elle  est  re- 
marquable  par  les  modifications  de  structure  interne  que  lui  ont 
fait  subir  l'adaptation  a  deux  milieux  differents. 

1°  Feuille.  —  Les  feuilles  sont  un  peu  plus  epaisses  en  moyenne 
dans  les  echantillons  du  Nord  que  dans  ceux  des  montagnes,  toute- 
fois  la  difference  n'est  pas  grande.  Leur  structure  presente  la 
plupart  des  modifications  que  j'ai  deja  signalees  pour  les  plantes 
precedentes.  Chez  les  plantes  arctiques,  le  parenchyme  en  palissade 
est  peu  developp^  et  lacuneux;  chez  la  plupart  des  echantillons 
alpins  ou  pyreneens,  le  parenchyme  est  au  contraire  a  cellules 
allonges,  mais  laissant  entre  elles  des  meats. 
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2°  Tige.  —  Les  memes  differences  se  presentent,  a  peu  de  chose 
pres,  entre  tous  les  echantillons  du  Nord  et  tous  les  echantillons 

alpins  que  j'ai  etudies.  Pour  plus  de  precision,  examinons  deux 
coupes  transversales  de  la  tige  faites  en  des  points  comparables,  la 
premiere  a  travers  un  Cerastium  alpinum  provenant  du  Spitzberg,  la 
seconde  a  travers  un  Cerastium  alpinum  provenant  de  Pierre-a- 

l'Echelle  (chaine  du  Moot-Blanc). 
L'epiderme  ne  differe  pas  beaucoup  ;  chez  la  plante  du  Spitzberg 

il  est  pourtant  forme  de  cellules  plus  arrondies,  plus  bombe'es  en 
dehors  et  a  cuticule  un  peu  moins  epaisse. 

L'6corceest  beaucoup  plus  epaisse  par  rapport  au  diametre  du 
cylindre  central  dans  la  planfe  du  Spitzberg  ;  c'est  ce  que  nous 
avons  observe  pour  toutes  les  especes  precedentes,  mais  ici  la  diffe- 

rence est  encore  plus  accentuee.  Elle  presente  des  meats  bien  plus 

grands  dans  l'echantillon  arctique  que  dans  l'echantillon  aipin  et 

l'endoderme  y  est  constitue  par  des  cellules  arrondies  pour  la  pre- 
miere plante,  par  des  cellules  allongees  dans  le  sens  tangentiel  pour 

la  seconde. 

Le  cylindre  central  a  des  formations  secondares  toujours  plus 
developpees  chez  les  echantillons  de  montagnes  ;  si  Ton  coupe  la 

tige  aerienne  dans  sa  partie  la  plus  agee  alorsqu'elle  a  termine  com- 
pletement  sa  croissance,  on  y  trouve  un  pericycle  a  formations 

secondaires  repoussant  l'endoderme  en  dehors,  un  liber  secondaire 
tres  developpe  formant  un  anneau  complet  et  un  bois  secondaire 

continu  forme  de  vaisseaux  entremets  de  cellules  parenchyma- 

teuses.  Je  n'ai  jamais  pu  observer  un  semblable  developpement  des 
formations  secondaires  dans  les  tiges,  meme  fructifiees  au  sommet, 
des  echantillons  du  Nord. 

En  comparant  les  formations  primaires  du  cylindre  central  dans 

les  deux  cas,  on  trouve  pour  la  plante  du  Spitzberg,  des  faisceaux 

libero-ligneux  a  liber  tres  etroit  et  a  bois  peu  developpe,  un  p6ri- 
cycle  lignifie ;  la  plante  du  Mont  Blanc  offre  un  bois  presque  continu 

mais  ayant  cinq  zones  ou  les  vaisseaux  sont  plus  nombreux,  un  liber 

plus  epais  et  un  pericycle  plus  differeucie. 

La  moelle  est  tres  remarquable  par  ses  cellules  meatiques  for- 
mant un  tissu  lache  dans  la  plante  du  Spitzberg,  et  par  ses  cellules 

polyedriques,  sans  meats,  a  parois  minces  dans  la  plante  du  Mont- 
Blanc. 
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S\PSdoncule  floral.  —  Ces  differences  dans  les  formations  pri- 
maires  s'accentuent  encore  si  l'on  compare  les  structures  que 
presente  le  pedoncule  floral  dans  les  deux  cas.  Gelui  du  Spitzberg 
offre  un  cylindre  central  a  diametre  bien  plus  petit  par  rapport  a 
l'epaisseur  de  1'ecorce,  montrant  cinq  faisceaux  peu  differences,  a bois  non  lignifie,  relies  entre  eux  par  une  double  assise  de  cellules 
plus  petites  que  les  autres  et  le  pericycle  n'y  offre  pas  de  differed ciation  sensible. 

La  plante  de  Pierre-a-1'Echelle  fait  voir,  au  contraire,  dans  son 
pedoncule  floral  cinq  faisceaux  a  bois  lignifie,  a  liber  plus  deve- 
loppe  continue  par  un  pericycle  lignifie  formant  un  anneau  continu differentia. 

PotentiUa  nivea  L. 

Cette  plante  presente  dans  ses  feuilles  des  differences  qui  rap- 
pellent  celles  que  j'ai  signalees  pour  le  Salix  reticulata,  mais  plus accentuees  cependant. 

Les  feuilles  de  tous  les  echantillons  recoltes  au  Spitzberg  ont 
un  tissu  en  palissade  a  deux  rangees  de  cellules,  mais  ces  cellules 
laissent  entre  elles  de  grands  meats  et  ne  sont  guere  plus  longues 
que  larges.  Les  feuilles  de  tous  les  echantillons  alpins  recoltes  au 
Lautaret,  au-dessus  du  Villard-d'Arene  ou  au  Pic  des  trois  evSches, 
presentent  3  a  5  rangees  de  cellules  en  palissades  tres  nettes, 
etroites,  serrees,  sans  me'ats  ou  presque  sans  meats  et  beaucoup 
plus  longues  que  larges.  De  plus  l'epiderme  est  chez  le  PotentiUa 
nivea  arctique  forme*  par  des  cellules  plus  arrondies,  un  peu bombees  en  dehors,  et  a  cuticule  moins  epaisse. 

Poa  pratensis  L. 

Le  port  de  cette  plante  est  tellement  variable  parmi  tous  les 
ecbantillons  arctiques  d'une  part  et  parmi  tous  les  Echantillons 
alpins  de  l'autre  qu'il  est  impossible  de  faire  aucune  comparaison 
a  cet  egard.  Mais  la  difference  generale  que  l'on  peut  signaler 
pour  cette  espece  reside  surtout  dans  l'epiderme  de  la  face  supe- 
rieure  des  feuilles  qui  est  forme  de  cellules  plus  ou  moins  arron- 

dies chez  les  echantillons  arctiques  et  de  cellules  plus  ou  moins 
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tabulaires  chez  les  dchantillons  alpins.  De  plus,  d'une  maniere 
generate,  ces  derniers  presentent  ordinairement  des  vaisseaux 
plus  lignifies  et  des  tissus  qui  ont  une  plus  grande  coherence dans  toutes  leurs  cellules. 

Autres  espdces. 

Les  comparaisons  faites  avec  les  especes  precedentes  me  parais- 
sentsuffisantes  pour  mettre  en  evidence  les  differences  de  structure 

que  les  conditions  diverses  d'adaptation  ont  provoquees  entre  les 
plantes  arctiques  et  les  plantes  alpines.  Je  me  contenterai  de 
signaler  rapidement  les  autres  especes  que  j'ai  observers  en  faisant 
remarquer  de  quel  type  deja  decrit  elles  se  rapprochent  par  leurs modifications. 

Les  Saxifraga  Hirculus  L.  ft  Saxifraga  aizoides  L.  offrent  des 
differences  qui  rappellent  un  peu  celles  decrites  pour  le  Saxifraga 
oppositifolia  L. 

Le  Polygonum  viviparum  L.  se  rapproche  a  cet  egard  de  YOxyria 
digyna. 

Les  Chrysosplenium  altemifolium  L.  et  Honckeneja  peploides  Ehrh. 
presentent  des  differences  moins  grandes.  Remarquons  a  ce  propos 
que  la  premiere  espece  croit  toujours  dans  les  deux  regions  dans 
des  endroits  tres  humides  et  que  la  seconde  est  une  plante  maritime 

qu'on  ne  trouve  pas  dans  les  hautes  altitudes  et  qu'on  ne  peut 
comparer  qu'a  nos  echantillons  du  littoral. 

Le  Dryas  octopetala  L.,  VErigeron  uniflorus  L.  et  le  Taraxacum 
Densleonis  L.  ont,  dans  leurs  feuilles,  leurs  tiges  et  m6me  leurs 
racines  des  differences  de  meme  ordre  que  celles  observees  dans  la 
plupart  des  plantes  precedentes  et  ne  presentent  guere  de  difference 
sensible  dans  leurs  fleurs. 

Les  Poa  cenisia  All.,  Festuca  ovina  L.  n'offrent  pas  de  diversite 
de  structure  plus  marquee  que  le  Poa  pratensis. 

QUI  Of?T  pu  proi 

Un  certain  nombre  de  differences  dans  l'aspect  exterieur  et  dans 
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la  structure  entre  les  plantes  arctiques  et  les  plantes  alpines  des 

hautes  altitudes  se  retrouvent,  plus  ou  moins  accentuees,  chez  toutes 

les  especes  observees. 

En  considerant  les  plantes  arctiques  et  en  les  comparant  aux 
plantes  alpines.  ces  differences  sont  principalement  les  suivantes  : 

1°  Dans  les  divers  membres  de  la  plante,  les  elements  lignifies  ont 
une  tendance  a  se  rtduire  par  leur  nombre,  I'epaisseur  moindre  de  leurs 
patois,  le  calibre  plus  etroit  des  r 

2°  Les  f&uill*  i    mats  moins  diff trench 

n  palissade  y  est  beaucoup  moins  marque1 ;  les  lacunes  < 
ntercellulaires  s'y  montrent  bien  plus  developpes  ; 

4°  Tons  les  tissus  de  la  feuille,  de  la  tige  et  aussi  de  la  racine,  si  on 
les  compare  a  ceux  correspondants  des  plantes  alpines,  ont  une  tendance 

plus  ou  moins  grande  a  arrondir  leurs  cellules,  qui  souvent  mime  for- 
went des  trabecules  separant  de  grandes  espaces  inter celhdaires  remplis 

A  quelles  causes  doit-6n  attribuer  les  differences  de  structure 
precedentes  ? 

Les  facteurs  connus  les  plus  importants  a  considerer  sont 

la  temperature,  leclairement,  lhumidite  de  l'air,  l'humidite  du 

sol,  la  nature  chimique  du  terrain  et  la  composition  des  subs- 
tances solubles  qui  se  trouvent  dans  l'eau  absorbee  par  les  racines. 

Je  vais  montrer  que,  de  toutes  ces  causes  de  variation,  les 

plus  importantes  a  considerer  sont  Vhumidite  de  l'air  et  le  mode 
d'tclairement* 

En  efiet,  la  temperature  ou  mieux  la  somme  des  temperatures 

utiles  pendant  la  courte  saison  ou  les  plantes  se  developpent  au- 
dessus  du  sol,  est  sensiblement  la  m6me  pour  les  plantes  que  nous 

considerons.  C'est  d'ailleurs  la  raison  principale  pour  laquelle 

les  memes  especes  peuvent  se  trouver  a  la  fois  dans  les  regions 
arctiques  ou  dans  la  zone  superieure  de  nos  montagnes. 

Quant  a  l'humidite  du  sol,  elle  ne  semble  pas  presenter,  pour 
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ces  especes  et  dans  tous  les  endroits  ou  elles  se  trouvent,  une 
importance  tres  graude,  car  les  echantillons  recoltes  a  Jan  Mayen 

sur  les  parties  e'levees  on  le  sol  etait  moins  humide  presentent 
tout  a  fait  les  memes  caracteres  que  ceux  recoltes  dans  les  parties 
les  plus  humides  du  Spitzberg. 

II  en  est  de  meme  quant  a  l'influence  de  la  nature  chiniique 

du  sol.  Les  caracteres  generaux  que  j'ai  mis  en  evidence  se  main- 
tiennent  avec  toutes  leurs  differences  essentielles,  que  les  echan- 

tillons aient  ete  pris  d'une  part  sur  les  roches  volcaniques  de 
Jan  Mayen  ou  sur  les  roches  sableuses,  argileuses  ou  calcaires  du 

Spitzberg;  d'autre  part,  sur  les  terrains  de  la  nature  la  plus  variee 
des  Alpes  de  l'Auvergne  et  des  Pyrenees. 

Resterait  Tinfluence  que  peut  exercer  le  voisinage  de  la  mer 

par  suite  des  embruns  sal6s  ou  de  la  neige  qui  se  trouve  meJ^e  de 

sel  a  la  suite  des  tempetes  frequentes.  Gette  cause  pourrait  contri- 
buer,  dans  une  certaine  mesure,  a  rendre  les  feuilles  plus  charnues 
dans  un  sol  additionnede  sel  marin. 

Quoiqu'il  en  soit  de  ce  dernier  point,  le  seul  a  noter  dans  l'exa- 
men  des  causes  dont  je  viens  de  parler,  il  resulte  de  ce  qui  pre- 

cede que  l'humidite  de  l'air  et  l'eclairement  sont,  sans  contredit, 

les  deux  causes  principals  qui  doivent  permettre  d'expliquer  les 
differences  observees.  Examinons-Ies  done  successivement. 

1.  Influence  de  l'humidite  de  Vair.  —  Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus 
haut,  l'humidite  de  l'air  est  sensiblement  plus  forte  dans  la  region 
arctique  que  dans  les  hautes  altitudes  des  Alpes  ou  des  Pyrenees. 

Ainsi,  les  moyennes  de  l'etat  hygrometrique  pour  les  mois  de  juil- 

let  et  d'aout  qui  correspondent  a  la  periode  vegetative  sont  les 
suivantes  : 

He  Jan  Mayen  :  Spftzberg  :  Grands  Mulets  :    (1) 

92,2  80,0  66,0 

Plusieurs  auteurs,  et  tout  recemment  M.  Lothelier  (2),  ont 

demontre  experimentalement  que  dans  un  air  plus  humide,  la 

structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  se  modifie.  D'une  maniere  gene- 

rale,  la  plante  qui  est  dans  un  air  plus   humide  est  moins  diffe- 

(1)  J.  Vallot  :  Annates  de  l'observatoire  meteorologiqu. 
(2)  Revue  generate  de  Botanique,  1893. 
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renciee  dans  tous  ses  tissus.  Dans  les  feuilles,  le  tissu  en  palissade 
diminue  ou  tend  merae  a  disparaitre,  les  lacunes  sont  plus  abon- 
dantes,  la  cuticule  moins  epaisse.  Dans  les  tissus  de  la  tige  ou  de 
la  feuille,  la  lignification  est  moindre. 

J'ai  venfie  experimentalement  ces  resultats,  sur  deux  des 
especes  precedemment  etudiees,  VOxyria  digyna  et  le  Silene  acaulis. 

J'ai  opere  exactement  comrae  l'a  fait  M.  Lothelier,  en  prenant  des 
plants  de  ces  deux  especes  recoils  en  pots,  avec  toute  laterre  ou  se 

trouvaient  les  racines,  sur  la  chaine  de  l'Arbizon,  dans  les  Pyrenees. 
Ces  ttehantillons  transporter  un  peu  plus  bas  a  Cadeac,  dans  la 

vallee  d'Aure,  ont  ete  divises  en  deux  lots  semblables ;  ceux  du 
premier  lot  ont  ete  raaintenus  constamment  dans  un  air  sature 

d'humidite,  ceux  du  second  lot  dans  un  air  relativeinent  sec  au 
moyen  de  chlorure  de  calcium  frequemment  renouvele,  de  telle 

facon  que  l'etat  hygrometrique  moyen  etait  egal  a  65.  Toutes  les 
autres  conditions  etant  egales  d'ailleurs,  j'ai  constate  pour  ces 
plantes  les  differences  que  je  viens  de  signaler  plus  haut  d'une 
maniere  generate. 

Or,  ces  differences  se  trouvent  toutes  comprises  dans  celles  que 
presentent  les  plantes  arctiques  par  rapport  aux  plantes  alpines, 
et  comme  nous  venons  de  voir  que  les  premieres  croissent  dans 
un  air  beaucoup  plus  humide  que  les  secondes,  il  semble  tout  a  fait 

rationnel  d'attribuer  a  la  grande  humidite  de  Pair  dans  les  regions 
polaires,  une  part  des  differences  observees. 

Cette  conclusion  se  trouve  encore  accentuee  par  ce  fait  que  les 

memes  especes  presentent  en  general  a  Jan  Mayen  une  simpli- 

fication de  structure  un  peu  plus  grande  encore  qu'au  Spitzberg ; 
et,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  l'humidite  de  l'air  est  encore  plus 
grande  dans  la  premiere  de  ces  terres  arctiques  que  dans  la 
seconde. 

D'ailleurs  nous  avons  vu  que  les  echantillons  alpins  dont  la 
structure  se  rapproche  le  plus  de  celle  des  memes  especes  arctiques 

sont  ceux  qui  ont  ete  recolte's  dans  les  tourbieres  ou  pres  des cascades. 

2°  Influence  de  Veclairement.  —  Mais  l'une  des  differences  obser- 

vees n'a  certainement  pas  pour  cause  l'humidite  plus  grande  de  l'air, 

c'est  celle  qui  est  relative  a  l'epaisseur  plus  grande  des  feuilles 
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chez  les  plantes  arctiques.  En  effet,  la  variation  qu'on  obtient  en 
cultivant  les  plantes  dans  l'air  humide  est  a  cet  6gard  en  sens 
inverse.  Si  Ton  veut  expliquer  ce  resultat,  il  est  done  necessaire 
de  faire  intervenir  une  autre  cause. 

Nous  avons  vu  que  le  mode  d'6clairement  est  tres  different  dans 
les  deux  regions  considerees.  Moins  intense,  mais  continu,  dans 
les  regions  arctiques,  il  est  plus  fort,  mais  discontinu,  dans  la  zone 

superieure  des  Alpes.  C'est  la  sans  doute  qu'il  faut  chercher  Tune 
des  causes  qui  agissent  en  sens  contraire  de  l'influence  de  l'humi- 
dite,  et  la  structure  des  plantes  arctiques  serait  due  a  la  resultante 

de  deux  causes  principales,  l'humidite  plus  grande  de  l'air  et 
l'eclairement  continu. 

M.  Dufour  a  fait  voir  que  les  feuilles  sont  plus  epaisses  lors- 

qu'elles  sont  plus  eclairees.  j'ai  verifiC  ces  conclusions  en  operant 
encore  stir  les  deux  especes  citees  precedemment.  Au-dessus  d'Au- 

lon  (Hautes-Pyrenees)J'ai  transports  des  touffes  entieres  de  Silene 

acaulis  etd'Oxyria  digyna  sur  des  sols  identiques  et  sature"s  d'eau. 
Un  premier  lot  de  ces  plantes  6tait  eclair^  pendant  toute  la  journee ; 

le  second  Ctait  mis  a  l'abri  de  la  lumiere  solaire  au  moyen  de 
petits  toits  de  toile  goudronnees.  Les  feuilles  nouvelles  developpees 

pendant  la  saison  d'ete  presentaient  une  6paisseur  en  moyenne  de 
1/6  plus  grande  pour  la  premiere  espece  et  de  1/8  pour  la  seconde. 

J'ai  fait  voir,  d'autre  part  (1),  qu'en  eclairant  pendant  long 
temps  les  memes  plantes  a  la  lumiere  electrique  continue  et  a  la 
m6me  lumiere  discontinue,  interrompue  chaque  jour  par  douze 

heures  d'obscurite,  on  obtient  dans  le  premier  cas  des  feuilles 
plus  epaisses  et  a  structure  plus  simple. 

«  C'est  une  question  physiolo^ique  encore  peu  elucidGe,  dit 
»  Grisebach  (2),  que  celle  de  savoir  de  quelle  maniere  la  longueur 

»  du  jour  agit  sur  la   vegetation    arctique      On  serait  teDte" 
»  d'admettre  des  dispositions  particulieres  qui  rendraient  les 
»  plantes  arctiques  plus  independantes  que  ne  Test  la  vegetation 

»  desautres  contrees,  des  variations  dans  la  longueur  du  jour.  » 

La  structure  g6nerale  que  nous  revelent  les  tissus  des  plantes 

arctiques  ne  semble-t-elle  pas  conduire  vers  la  solution  de  cette 

question  ? 
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EXPLICATION    DES    PLANCHES 

Planche  18. 

Silene  acaulis  :  Fig.  i.  —  Plant  de  la  variete  exscapa  des  Alpes 
recolte  a  23oom  d'altitude  (grandeur  naturelle). 

Fig.  i'.  —  Une  feuille  du  meme,  grossie. 
Fig.  2.  —  Plant  d'un  exemplaire  provenant  du  «  Jardin  »  de  la  Mer 

de  glace  (Chaine  du  Mont-Blanc)  (grandeur  naturelle). 
Fig.  2'.  —  Une  feuille  du  meme,  grossie. 
Fig.  3.  —  Plant  d'un  exemplaire  provenant  du  Spitzberg  (grandeur naturelle). 

Fig.  3'.  —  Une  feuille  du  meme,  grossie. 

Silene  acaulis  :  Fig.  4.  _  Coupe  tran 
de  grandeur  moyenne  d'un  echantillon  ( 
F,  un  faisceau  libero-ligneux ;  ED,  endoderme  entourant  un  faisceau 
a  cellules  tres  developpees  ;  PL,  parenchyme  lacuneux ;  PP,  tissu  en 
palissade  peu  accentue;  L,  meats  et  lacunes  dans  le  tissu  lacuneux; 
L\  meats  et  lacunes  dans  le  tissu  en  palissade ;  E,  epiderme  ;  C, 
cuticule  peu  developpee  ;  B,  bois. 

Fig.  5.  —  Coupe  transversale  au  milieu  d'une  feuille  de  grandeur 
moyenne  d'un  echantillon  du  «  Jardin  »  de  la  Mer  de  glace  (voyez  fig.  2 
et  2')  :  E,  endoderme  d'un  faisceau  en  contact  avec  les  endodermes  des 
deux  autres  faisceaux  ;  PL,  parenchyme  lacuneux  ;  PP,  parenchyme 
en  palissade  plus  accentue  que  dans  le  plant  de  Spitzberg  ;  L,  meats 
du  parenchyme  lacuneux  ;  L',  meats  du  parenchyme  en  palissade  ; 
E,  epiderme  ;  C,  cuticule  epaisse. 

Fig  6.  —  Coupe  transversale  an  milieu  «1  din'  l< nille  de  grandeur 
moyenne,  d'un  echantillon  de  la  variete  exscapa  des  Alpes  (voir  fig.  1 
et  1')  :  E,  endoderme  d'un  faisceau  a  cellules  moins  grandes  que  dans la  figure  4  ;  PL,  parenchyme  lacuneux  a  cellules  serrees  ;  PP,  paren- 

chyme en  palissade  tres  differencie,  sans  meats  ;  E',  epiderme; C,  cuticule  epaisse. 
Salix  reticulata  :  Fig.  7.  —  Portion  de  coupe  transversale  faite 

au  milieu  du  limbe  d'une  feuille  moyenne  d'un  echantillon  du  Spitzberg. 
^lg'„8'  ~  Portion  de  coupe  transversale  faite  au  milieu  du  limbe 

moyenne   d'un  echantillon  provenant  de  la   chaine  du Mont-Blanc 

Lettres  communes  aux  deux  figures  7  et  8  :  B,  bois  du  faisceau ;  F, 
fibres  du  faisceau  ;  PP,  tissu  en  palissade  plus  serre  sur  les  echantillons 
alpins  (fig.  8)  que  sur  les  echantillons  arctiques  (fig.  9)  ;  PL,  paren- 

chyme lacuneux  plus  serre  sur  les  echantillons  alpins  et  presentant 
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des  meats  L  (fig.  7)  sur  les  echantillons  arctiques  ;  E,  epiderme  a 

cellules  plus  tabulaires  et  a  cuticule  C  plus  epaisse  dans  les  echan- 
tillons alpins  (fig.  8). 

Oxyria  digyna  :  Fig.  9.  —  Plant  provenant  des  Pyrenees  a  2.400  m. 
d'altitude,  echantillon  moyen  (1/2  grandeur  naturelle). 

Fig.  10.  —  Plant  provenant  du  Spitzberg,  echantillon  moyen 
(1/2  grandeur  naturelle). 

Fig.  11.  —  Plant  provenant  de  l'ile  Jan  May  en,  echantillon  moyen 
(1/2  grandeur  naturelle). 

Fig.  12.  —  Portion  d'une  coupe  transversale  du  limbe  d'une  feuille 
de  la  base,  de  grandeur  moyenne,  dans  un  echantillon  des  Pyrenees  ; 

ED ,  endoderme  d'un  faisceau ;  PL,  parenchyme  lacuneux  avec 
meats  L  ;  PP,  parenchyme  en  palissade  a  cellules  differenciees  et 
serrees  ;  E,  epiderme. 

Fig.  i3.  —  Portion  d'une  coupe  transversale,  comparable  a  la  prece- 
dente,  du  limbe  d'une  feuille  de  la  base,  de  grandeur  moyenne,  dans  un 

echantillon  provenant  de  File  Jan  Mayen ;  ED,  endoderme  d'un  fais- 
ceau ;  PL,  parenchyme  lacuneux  a  tres  grandes  lacunes  L;  PP,  paren- 

chyme en  palissade,  moms  differencie  que  fig.  12  eta  nombreuses 
lacunes  V  ;  E,  epiderme  a  cuticule  plus  mince  que  dans  les  echantillons 

•  alpins  ou  pyreneens. 

Saxifraga  oppositifolia  :  Fig.  r4.  —  Plant  provenant  des  Alpes,  a 
2.5oora  d'altitude,  echantillon  moyen  pour  cette  altitude  (grandeur 
naturelle). 

Fig.  10.  —  Plant  provenant  du  Spitzberg,  echantillon  moyen  (gran- 

Fig.  16.  —  Coupe  transversale  faite  au  milieu  d'une  feuille  moyenne 
des  rosettes  de  la  base  d'un  echantillon  du  Spitzberg  {iig.  i5)  ;  B,  bois 

d'un  faisceau  ;  ED,  endoderme  entourant  un  faisceau  ;  PL,  parenchyme 
lacuneux  a  cellules  arrondies  formant  des  trabecules  et  laissant  entre 

elles  de  tres  grandes  lacunes  L ;  PP,  parenchyme  occupant  la  place 

du  parenchyme  en  palissade,  inais  forme  aussi  de  cellules  arrondies  ; 

U,  lacunes  dans  ce  parenchyme  ;  E,  epiderme  a  cuticule  peu  epaisse  C. 

Fig.  17.  —  Coupe  transversale  faite  au  milieu  d'une  feuille  moyenne 
des  rosettes  de  la  base  d'un  echantillon  des  Alpes  ;  B,  bois  d'un 
faisceau  ;  ED,  endoderme  entourant  un  faisceau  ;  PL,  parenchyme 

occupant  la  place  du  parenchyme  lacuneux,  a  cellules  serrees,  presque 

sans  meats;  PP,  parenchyme  en  palissade;  L\  quelques  meats; 

E,   epiderme  a  cuticule  epaisse  C. 

(Toutes  les  coupes  sontcl.  -^uu.  >  aHit-ios^isscia.nt  de  laodiametres). 



REVUE     DES     TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 

Des  experiences  de  M.  Prunet  (i),  il  resulte  en  outre  que,  dans  un 
ineme  tubercule,  -  du  moins  dans  les  tubercules  de  Pomrae  de  terre, 
et  il  est  probable  que  les  tubercules  de  Topinambour,  de  formation 
analogue,  donneraient  le  meme  resultat  —  les  substances-  minerales, 
ainsi  d'adleurs  que  les  principes  immediats,  n'ont  pas  ne  repartition 

On  n'ignore  pas  que,  dans  la  Pomme  de  terre,  les  bourgeons  voisins du  sommet  des  tubercules  s'accroissent  da  vantage,  se  developpent plus  tot  et  plus  rapidement  que  les  bourgeons  voisins  de  la  base. 
M  VVoilny  a,  de  plus,  remarque  que  les  moities  anterieures  des  tuber- 

cules, cultivees  isolement,  donnent  des  recoltes  plus  abondantes  que les  monies  post6rieures. 

C'est  pour  decouvrir  les  raisons  de  ces  faits  que  M.  Prunet  a  entrepris analyse  pnysiologique  des  deux  moities  des  tubercules,  pensant  avec 
-  —  differences  de  developpement  doivent  tenir  a  des  diffe- 

Les  observations  ont  ete  faites  sur  trois  varietes  de  Pomme  de  terre. 
uans  une  premiere  serie  d'essais,  1'auteur  a  employe  des  tubercules 
non  germes ;  dans  une  seconde,  des  tubercules  en  voie  de  germination. II  a  dose  coraparativement,  dans  les  deux  moities  des  tubercules:  la 
mature  seche,  le  Sucre  (methode  Soxhlet),  l'amidon  et  les  dextrimes (methode  de  Sacchsse),  l'azote  total  (methode  Kjeldahl-  Willarth), 
azote  albuminoide  et  non  albuminoide  (methode  Stutzer-E.  Schulze), 
a  diastase  (methode  Baranetzky-Wortmann),  les  acides  organiques, 
ibres  on  faiblement  combines  (bary  te  et  orange  n°  3  comme  indicateur), 
latotahte  des  cendres,  et,  dans  ceUes-ci,  la  potasse,  la  magnesie,  la cnaux  et  1'acide  phosphorique. Dans  les  tubercules  non  germes 

(1)  A.  Prunet:  Sm 

remlus  de  l'Academi! 

a  constitution  physiologique  des  tubercules  de  Pomme 
orts  avec  le  developpement  des  bourgeons  (Comptes 
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montrees,  d'une  fagon  generate,  plus  riches  en  matiere  seche,  et  en 

hydrates  de  carbone  transformables  par  1'acide  chlorhydrique  en  sucre 
rMucteur  ;  plus  riches  aussi  en  azote  albuminoide  et  non  allniminoiilc, 

en  albumino'ides  solubles  dans  l'eau  ;  plus  riches  enfln  en  acides  orga- 
niques,  en  sels,  et,  en  particulier,  en  potasse,  magnesie  et  acide  phos- 
phorique. 

Aucune  des  trois  varieties  etudiees  ne  contenait,  avant  la  germina- 
tion, de  sucre  ni  de  diastase.  Lorsque  la  germination  commence,  ces 

deux  substances  apparaissent  tres  rapidement  dans  les  monies  ant£- 

rieures,  alors  qu'on  n'en  trouve  pas  encore  dans  les  moitie"s  post<§- 
rieures.  En  outre,  dans  les  tubercules  en  germination,  la  proportion 

de  l'azote  des  amides  par  rapport  a  l'azote  total,  et  des  albumino'ides 
solubles  par  rapport  a  l'ensemble  des  albuminoldes,  s'accrolt  plus  tot 
et  davantage  vers  le  sommet  des  tubercules  qu'a  leur  base. 

Le  developpement  plus  rapide  et  plus  considerable  des  bourgeons 

anterieurs  s'explique,  des  lors,  par  la  predominance,  dans  leur  voisi- 
nage,  des  matieres  nutritives  de  reserve  et  des  principes  actifs  azotes, 

et  par  celle  aussi  des  acides  organiques  et  des  sels,  qui  jouent  un  role 
si  considerable  dans  les  phenomenes  de  croissance,  soit  en  determinant 

la  turgescence  des  elements  cellulaires,  soit  en  intervenant  directement 
dans  les  transformations  des  principes  immediats. 

Ces  differences  de  repartition  des  principes  imm6diats  et  des  subs- 
tances minerales  dans  les  deux  monies  des  tubercules  ne  sont  pas 

originelles,  car  elles  n'existent  pas  dans  les  tubercules  jeunes  n'ayant 
pas  encore  termine  leur  croissance. 

On  voit  done  que,  lorsque  les  tubercules  ont  atteint  leur  taille  defi- 
nitive, il  se  produit,  de  leur  base  vers  leur  sommet,  un  courant  de 

matiere  qui  a  pour  r^sultat  d'amener  un  developpement  plus  precoce, 
plus  rapide  et  plus  considerable  des  bourgeons  voisins  du  sommet,  et 
de  rendre  les  moitiSs  anterieures  plus  aptes  a  la  multiplication  de  la 

II  important  de  savoir  si  ces  mouvements  d'une  portion  de  la  matiere 

seche  ne  changeraient  pas  de  sens  apres  l'ablation  des  bourgeons  ante- 
rieurs. En  supprimant  systematiquement  ces  bourgeons,  au  moment  de 

leur  apparition,  M.  Prunet  a  pu  constater  qu'il  s'etabhssait  graduelle- 
ment,  dans  les  tubercules  en  experience,  une  repartition  de  la  matiere 

seche  inverse  de  la  repartition  normaie.  Les  principes  imn 

vant  pas  d'emploi,  ont  emigre  vers  les'  bourgeons  posteneurs,  qui  se 

sont  developpes  davantage,  plus  tot  et  plus  rapidement  que  les  tuber- 
cules non  ebourgeonnes. 

En  resume,  dans  les  tubercules  de  la  Poinme  de  terre  il  y  a  toujours 

une  relation  6troite  entre  la  repartition  des  principes  immediats  et  des 

substances  min6rales,  et  l'aptitude  relative  des  bourgeons  au  deve- 
loppement. 
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Des  phenomenes  de  migration  tout  a  fait  semblables,  et  meme  d'une 

etendue  beaucoup  plus  grande  ont  lieu,  d'apres  M.  Aime  Girard  (i), 
dans  les  tubercules  a  repousses,  qui  se  produisent  parfois  abondamment 
sur  certaines  influences,  et  dont  les  conditions  met^orologiques  de 
1891  ont,  en  particulier,  determine,  dans  beaucoup  de  cultures,  la 
facheuse  formation. 

Pendant  cette  annee  1891,  il  y  eut,  d'avril  a  aout,  une  longue  periode 
de  s€cheresse  ;  les  tubercules  resterent  tres  petits.  Mais  en  septembre, 

les  pluies  survinrent  et  se  prolongerent  jusqu'en  octobre;  a  ce  moment 
alors,le  bourgeon  terminal  de  chaque  tubercule  dt 

Lest  sur  ces  tubercules  a  forme  de  sablier  qu'ont  etr  I'ailes  les 
analyses  de  M.  Girard.  Elles  demontrenl  que  tous  les  tubercules  primi- 
tifs  sont  pauvres  en  fecule,  qui,  au  contraire,  abonde  dans  les  repousses. 

Les  grains  d'amidon,  I6ges  a  l'origine  dans  les  cellules  du  petit 
tubercule,  se  sont  done,  au  fur  et  a  mesure  que  le  bourgeon  se  deve- 
loppait,  diriges  vers  les  cellules  du  tubercule  de  nouvelle  formation 

pour  le  remplir  et  s'y  fixer  sous  leur  forme  normale.  Les  grains  restes 
dans  les  cellules  a  peu  pres  vides  sont  alteres  et  presentent  des  formes 
bizarres,  tout  a  fait  irregulieres. 

E   qui   ont   ete"  observes  et    decrits    par 

Dans  la  feuille,  les  matieres  organiques  et  les  substances  minerales 
doivent  evidemment  augmenter  ou  diminuer,  aux  diflerentes  heures  du 

jour  et  de  la  nuit,  suivant  Pintensite  de  l'eclairement  et  de  la  temp6- 

Si  faibles  que  puissent  paraitre  ces  variations,  M.  Brooks  (2) 
semble  etre  cependant  parvenu  a  les  calculer  chez  des  feuilles  de 

diverses  plantes  de  culture,  telles  que  le  Navet,  la  Feve,  la  Pomme  de 
terre,  le  Topinambour,  l'Avoine,  le  Bl^,  etc. 

Les  pesees  etabbssent,  en  effet,  que,  dans  les  feuilles  vertes  de  plantes 
croissant  librement,  en  ete,  a  une  temperature  relativement  basse,  et 

par  un  ciel  couvert,  l'augmentation  du  poids  sec  est  tres  faible ;  il  y  a 
meme  parlois  une  petite  diminution. 

Par  un  ciel  sans  nuages,  la  plus  grande  augmentation  se  manifeste 

pendant  la  premiere  moitie  du  jour,  de  six  heures  a  midi,  ou,  si  l'on 
divise  la  journee  en  trois  periodes,  dans  le  tiers  moyen,  de  dix  heures 

k  deux  heures.  Lorsque  l'eclairement  est  intermittent,  l'augmentation  a 
lieu  avant  ou  apres  midi,  ou  dans  un  tiers  quelconque  de  la  journee. 
Lorsque  le  jour  est  clair,  l'heure  ou  l'augmentation  de  poids  est  maxima est  midi. 

(t)  A.  Girard  :  Sur  la  migration  de  la  fecule  de  pomme  de  terre  dans  les 
tubercules  a  repousses  (Comptes-rendus  de  FAcademie  des  Sciences,  mai  1893). 

(2)   W.    Brooks       Ueber    tagliche    und    stiindlic 
Culturpflanzen  (Inaugural-Dissertation.  Halle,  1892) 
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Pendant  la  nuit,  la  diminution  est  d'autant  plus  rapide  que  la 
temperature  est  plus  elev6e ;  elle  est  toujours  manifestement  plus  grande 
dans  la  premiere  moitie  de  la  nuit,  de  six  heures  a  minuit,  que  dans  la 
seconde,  de  minuit  a  six  heures. 

Les  substances  minerales  sont  toujours  moins  abondantes  dans  les 
plantules  qui  se  developpent  a  l'obscurite  que  dans  celles  qui  poussent 
a  lalumiere.  Lefaita  etebim  <lrnioiitiv,|»,ir!iruli<-ivineiit  par  M.Weber, 
sur  le  Pois.  Depuis,  quelques  auteurs  ont  remarque  toutefois  que  les 
cotyledons  font  exception  a  cette  regie;  ces  organes,  lorsqu'ils  sont 
etioles,  sont  plus  riches  en  cendres  que  dans  les  conditions  normales. 

M.  Palladine  (i),  qui  a  repete  ces  differenles  experiences  sur  le 
B16  et  sur  la  Feve,  a  obtenu  les  memes  resultats.  II  a,  de  plus,  cherch6 
a  les  interpreter.  Selon  lui,  cette  inegalite  dans  le  contenu  en  substances 
minerales  est  due  a  la  transpiration.  A  la  lumiere,  une  forte  evaporation 
provoque  une  accumulation  de  sels  dans  les  parties  superieures. 

La  chaux  surtout  est  peu  abondante  dans  les  feuilles  etiolees ;  or, 

ddja,  pour  cette  substance,  M.  Weber  a,  d'autre  part,  constate  qu'eHe 
est,  au  contraire,  absorbee  en  tres  grande  quantite  lorsque  la  plante  est 

eclairee  par  les  rayons  de  l'extremite  la  plus  refrangible  du  spectre.  Ces 
rayons,comme  on  le  sait  par  les  experiences  de  M.  Wiesner,  sont  ceux 
qui  ont  Taction  la  plus  energique  sur  la  transpiration. 

Dans  le  rapprochement  de  ces  deux  cas,  M.  Palladine  voit  une  con- 
firmation de  sa  theorie. 

M.  Palladine  (2)  a  aussi  compare,  au  point  de  vue  de  la  teneur  en 
albumine,  les  feuilles  etiolees  et  les  feuilles  vertes. 

Des  graines  de  Feve  ont  ete  semees,  les  unes  au  soleil  et  les  autres 
a  l'obscurite. 

Apres  un  certain  temps  de  germination,  M.  Palladine  a  d6termin6 

la  quantite  totale  d'azote,  ainsi  c 
se  trouvaient :  1°  dans  les  jeunes  feuilles  vertes  ;  2°  d 
3°  dans  les  feuilles  etiolees ;  4°  dans  les  tiges  etiolees. 

De  ses  analyses,  il  conclut  qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  deux  cate- 
gories :  si  la  plante  est  une  espece  a  courte  tige,  les  feuilles  etiolees  ont 

moins  d'albumine  que  les  feuilles  vertes  ;  si  la  plante  est  une  espece  a 
longue  tige,  les  f<  uilUs  etiolees,  au  contraire,  sont  plus  riches  que  les 

vertes.  Ge  n'est  done  pas  par  le  manque  d'albuminoides  que  le  deve- 
loppement  des  feuilles  de  ces  dernieres  planles  a  l'obscurite  est  entravg; 
ce  ne  peut  Stre  alors  que  par  un  aj 
trop  faible  intensite  de  la  transpiratio 

(1)  W. 
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CVst  i :  opinion  presque  universal  mml  a-lmi.-.    .pic.    p.  n.lanl  1 
periode  qui  precede  le  moment  ou,  dans  les  conditions  i 
feuille  se  detache  de  1'arbre,  les  substances  accumulees  dans  cette 
feuille  emigrent,  peu  a  peu,  vers  les  parties  de  la  plante  qui  doivent 
persister.  Recemment  on  a  voulu  generaliser  le  fait :  non  seulement  la 
feuille,  mais  tout  organe  qui  cesse  definitivement  d'exercer  sa  fonction 
se  viderait,  auparavant,  de  toutes  les  substances,  acide  phosphorique, 
potasse,  amidon,  albuminoides,  qu'il  renferme  ;  et  tous  ces  corps  iraient 
s'accumuler,  en  reserve,  dans  les  branches,  ou  Us  trouveraient  plus tard  leur  emploi  pour  la  formation  de  nouveaux  organes. 

Gertes,  ainsi  que  le  reconnalt  M.  Wehmer  (i),  une  telle  theorie  n'a, 
en  elle-meme,  rien  d'inacceptable ;  on  sait  avec  quelle  facilite  nombre de  substances  cheminent  a  travers  les  tissus.  II  n'est  pas  douteux, 
pourtant,  que,  bien  souvent,  des  organes  tels  que  fleurs,  fruits,  chatons, 
etc.,  tombent  en  pleine  i  * 
de  produits  divers.  D'a 
auteurs  s'accordent  bien  pour  r 
ment  prealable  des  feuiUes  qui  vont  tomber,  mais  il  y  a  entre  eux  de 
grandes  divergences  d'opinions  quand  il  s'agit  de  preciser  la  quantite et  la  nature  des  corps  qui  emigrent.  Pour  M.  Detrner,  ce  sont  surtout 
1  amidon  et  la  potasse  qui  disparaissent  des  organes  sur  le  point  de  se 
detacher ;  d'apres  MM.  Sachs,  Kraus,  Reinke,  Frank  et  Pfeffer,  l'acide phosphorique  et  les  substances  proteiques  passent  egalement  dans  les 
parties  persistantes  de  la  plante.  MM.  Kerner  et  Kienitz-Gerloff,  d'un autre  cote,  font  emigrer  tout  le  plasma  vivant. 

U  a  semble  a  M.  Wehmer  que  ces  resultats  differents,  comme  peut- 
re,  au  reste,  toute  la  theorie  meme  de  l'appauvrissement  des  organes 

caducs  avant  leur  chute,  pouvaient  tres  bien  reposer  sur  une  interpre- 
tation erronee  des  nombres  fournis  par  les  analyses  ;  et,  pour  s'en 

prenant  tels  que  les  ont  donnes  les  auteurs  qui  se  sont  occupe's  de  ce genre  de  recherches.  U  a  ainsi,  en  parUcuher,  porte  son  attention  sur 
les  nombres  obtenus  par  MM.  Zoller,  Rismuller  et  Dulk,  dans  leurs etudes  chimiques  sur  les  feuiUes  de  Hetre. 

Ces  trois  auteurs  ont  conclu  de  leurs  analyses  que  la  potasse  et 
lacide  phosphorique,  par  exemple,  ne  s'accumulent  pas  dans  les 
teuules,   et    cheminent  peu    a   peu    vers  les    organes   persistants,  de facona  ne  rester  a  la  fln. 

remarquer  que  les 
i  ire-  pi-litcs    <{iiiiiiii!c>. Mais  U  faut  i 

basent  leurs  conclusions  represenTenT'la  proportion 
cend^es  C°rPS'  P°taSSe  et  acide  Ph<>spKorique,    dans  le  total  des 

Or  cet  abaissement  de  la  proportion  peut  prouver  simplement  que  la 

(1)  C  Wehmer :  Die  dem  Laabfall  voraufgehende  vermeintliche  Blattent- 
leerung  (Benente  der  ueutschen  botanischen  Gesellsehaft,  18U2). 
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composition  des  cendrcs  varie,  mais  ne  demontre  pas  du  tout  qu'en 
valeur  absolue  la  quantite  de  potasse  ou  d'acide  phosphorique  a  dimi- 
nue ;  il  peut  etre  du  a  l'apparition  ou  a  l'accumulation  plus  rapide 
d'autres  sels.  Et  M.  Rissmiiller  nous  apprend  m^rne  que,  vers  l'au- 
tomne,  la  chaux  est  dix  fois  plus  abondante  dans  la  feuille  qu'au  mois 
de  mai ;  il  y  a  aussi,  a  cette  epoque,  cinquante  fois  plus  d'acide  silicique 
qu'au  printemps.  Si  les  quantites  de  potasse  et  d'acide  phosphorique 
n'augmentent  pas  dans  les  monies  proportions,  elles  doivent  necessai- 
reraent,  en  valeur  relative,  paraitre  diminuer. 

M.  Wehmer  a  done  pris,  pour  base  de  ses  comparaisons ,  non  pas 
la  composition  centesimale  des  cendres,  mais  les  nombres  absolus 

representant  le  poids  de  cheque  corps,  qu'il  a  rapportes  a  une  quantite 
determinee  de  feuilles,  mille  par  exemple.  Et,  pour  ce  nouveau  mode 
de  calcul,  qui  est  bien,  comme  on  le  concoit  aisement,  le  seul  exact,  il 

a  constat^  que  la  potasse,  et,  plus  encore,  l'acide  phosphorique  restent 
en  quantites   sensiblement   constantes   dans   les   feuilles,    de   mai   a 

A  partir  de  septembre,  seulement,  il  y  a  disparition  progressive 

de  ces  deux  substances,  de  l'acide  phosphorique  en  particulier.  Mais, 
si  Ton  reflechit  que  e'est  a  partir  de  ce  moment  aussi  que  les  feuilles 
commencent  de  jaunir,  il  est  tout  a  fait  permis  d'admettre  que  cette 

de  la  feuille  sous  Finfluence  des  agents  exterieurs,  tels  que  la  pluie  et 

la  rosee,  bien  plutot  qu'a  une  migration  interne  vers  les  parties  persis- 
tantes  de  la  plante.  Ce  qui  prouve  bien  qu'il  en  est  ainsi,  e'est  que  les 
substances  disjmr.u--.nt  i'-^;i.1«-iii<-m I  i-ln-/  1,-s  l'«-iiillcs  toinbees,  comme 
chez  les  feuilles  restees  sur  l'arbre. 

Tout  ce  qui  vient  d'etre  dit  pour  la  potasse  et  l'acide  phosphorique 
s'applique  egalement  aux  substances  azot^es.  Celles-ci  n'emigrent  pas 
plus  que  les  precedentes. 

M.  Wehmer  a  regulierement  obtenu  des  resultats  identiques  chaque 

fois  qu'il  a  soumis  a  un  nouvel  examen,  avec  la  methode  indiquee,  les 
nombres  fournis  par  les  differents  auteurs  :  par  Rissmiiller  et  Dulk  pour 
le  Hetre,  par  Stoffel  pour  le  Chataignier  et  le  Noyer,  par  Arend  pour 

l'Avoine.  Dans  cette  derniere  plante,  qui  est  annuelle,  il  n'y  a  point, 
avant  la  mort,  de  videment  prealable  des  parties  vegetatives,  au  profit 

de  la  graine  ;  la  potasse  et  les  matteres  proteiques  n'emigrent  point. 
Seul  l'acide  phosphorique  est  attire  vers  l'epi,  ou  il  trouve  son  emploi ; 
mais  ce  n'est  la  qu'une  action  toute  speciale  et  tr£s  hmitee,  resultant 
des  besoins  de  l'accroissement. 

II  n'y  aurait  done  pas,  en  definitive,  d'apres  M.  Wehmer,  de  migra- 
tion automnale,  et,  au  moment  ou  ses  fonctions  s'arretent,  un  organe 

sur  le  point  de  tomber  ne  deverse  pas 
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Une  grande  partie  de  ces  substances  qui  se  trouvent  dans  la  feuille 
vivante  passent,  au  moment  de  la  maturation,  dans  le  fruit  qui  les 

utilise.  Geci  donne>  il  serait  possible  que  l'effeuillage  de  la  vigne,  qui 
est  d'une  pratique  courante  dans  certaines  regions  viticoles,  tut  bas6 
sur  une  routine  facheuse,  amenant  des  resultats  contraires  a  ceux  qu'on 
a  l'intention  d'atteindre. 

C'est ,  en  effet ,  ce  que  confirment  les  observations  faites  par 
M.  Muntz  (i)  sur  les  vignobles  de  la  Gironde.  La  pratique  de  l'effeuil- 

lage est  tout  a  fait  defavorable  ;  les  raisins  des  plants  effeuilles  restent 

acides,  ne  s'enrichissent  presque  pas  en  sucre,  et  donnent  un  vin  peu 
colore,  et  de  qualite  infeneure.  L'effet  produit  ne  peut  mieux  etre 
compare  qu'a  une  attaque  de  mildew,  qui,  de  meme,  supprime  le 
travail  d'une  partie  des  feuilles. 

Ces  experiences  ont,  il  est  vrai,  ete  faites  pendant  un  automne  sec, 

c'est-a-dire  dans  de  mauvaises  conditions  meteorologiques,  qui  ont  pu, 
elles-memes,  avoir  une  certaine  influence.  II  n'en  reste  pas  moins  a  peu 
pres  certain  que  l'effeuillage  doit  etre  fait,  en  tout  cas,  avec  moderation. 

Dans  l'esprit  des  viticulteurs,  Penlevement  des  feuilles  a  pour  but 
de  permettre  Taction  directe  des  rayons  solaires  sur  les  grains.  Or 

M.  Miintz  s'est  assure  que  l'elevation  de  temperature  qui  resulte  de 
cette  action  n'est  nullement  une  cause  d'enrichissement  en  sucre  ;  son 
seul  effet  est  de  diminuer  la  proportion  d'acides. 

Henri  Jumelle. 
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